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 CONTEXTE HISTORIQUE RELIGIEUX 

 DE MARCELLIN CHAMPAGNAT 

 
 (influence reçues) 
 
 
 --------------------------- 
 
 
 1- JANSÉNISME 
 
 HISTOIRE ET JUSTIFICATION AUX 17E ET 18E SIÈCLES 
 
I Préambule 
II Le premier jansénisme 
III  Doctrine et personnages 
   1) Problème de la grâce 
   2) L'augustinisme et les chefs: Jansénius, Saint-Cyran 
   3) Port-Royal et Angélique Arnaud 
   4) Condamnation de l'Augustinus 
   5) Antoine Arnaud et "De la fréquente communion" 
   6) Les 5 propositions 
   7) Du fait et du droit 
   8) Pascal 
IV  Persécution 
V  10 ans de paix 
VI  Nouvelle persécution 
VII 18e s. Quesnel et la bulle Unigenitus 
VIII Parlement et Journaux 
IX  Nouvel apaisement. 
 
 
 
I- PRÉAMBULE 
 
 On s'est fait souvent une idée peu exacte du Jansénisme, et les historiens actuels lui rendent 
meilleure justice. C'est le cas de Catholicisme et du Dictionnaire de spiritualité. 
 
 J'étais toujours gêné personnellement de voir que l'on disait surtout du mal du jansénisme, en 
général, dans l'enseignement d'il y a 40 ans car toute son histoire au 17e siècle est franchement 
héroïque, et s'il est devenu surtout politique au 18e siècle, c'est qu'il y a dans l'histoire des 
collusions curieuses. Mais nous allons essayer un peu de comprendre, car pour le contexte de 
l'époque Champagnat, c'est assez important. 
  
II- LE 1ER SIÈCLE JANSÉNISTE 
 
 Je parlerai d'abord du 1er siècle du Jansénisme. 
 
 Rappelons sommairement les étapes. 
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 Avant Jansénius (évêque d'Ypres), il y avait déjà des disputes théologiques entre Augustiniens 
et Molinistes. 
 
 Molina est un Jésuite espagnol (16e siècle) qui a une conception plutôt optimiste de la nature 
humaine, et qui, en morale, a des positions plus d'une fois laxistes. C'est dire qu'il ne s'inspire 
guère de Saint Augustin considéré pourtant à l'époque comme presque égal à l'Écriture. 
 
 Jansénius meurt en 1638 après avoir écrit un livre énorme l'Augustinus c'est-à-dire la doctrine 
de Saint Augustin et son livre ne trouvera d'adversaires qu'après sa mort. Disons que c'est un saint 
évêque (Ypres en Belgique) et qui est mort saintement après avoir écrit cet Augustinus (1640, 
posthume), dont il pense bien qu'il reflète la vraie doctrine de Saint Augustin, mais comme on est à 
une époque où on se passionne pour des discussions doctrinales, les politiques voient renaître le 
péril protestant avec la possibilité d'une nouvelle division du monde catholique, puisque l'on 
commence à trouver des gens pour et contre cette doctrine. 
 
 Ce n'est pas que les jansénistes du 17e siècle soient protestants le moins du monde. Au 
contraire, ils combattent le protestantisme dans leurs écrits. En général aussi on peut même dire 
qu'ils sont humbles, mais qu'ils ont le culte de la vérité. 
 
 Le culte de la vérité peut quand même aller jusqu'à l'obstination, mais nous verrons que ce 
n'était pas facile de discerner. 
 
 
 
III- DOCTRINE ET PERSONNAGES 
 
  1) Problème de la grâce 
 
 Déjà on se dispute sur l'insoluble problème de la grâce et de la prédestination comme c'était 
déjà le cas avec les protestants qui, eux aussi, avaient eu leur interprétation d'Augustin, presque un 
siècle plus tôt. 
 
Calvin (1560): Nous appelons prédestination le Conseil éternel de Dieu par lequel il a déterminé ce 
qu'il voulait faire de chaque homme car il ne les crée pas tous en pareille condition, mais ordonne 
les uns à la vie éternelle, les autres à l'éternelle damnation. 
 Et à la Sorbonne on réfute bien mal cette thèse qui semble s'appuyer sur Saint Augustin et 
Saint Thomas. 
 
 On est à une époque où on admet assez généralement qu'on peut être damné pour le seul 
péché originel (cf. F. Xavier). 
 
 On est aussi à une période de pestes terribles et on a pas mal cette idée que la peste est un 
châtiment divin. 
 
 En tout cas, les grands hommes de cette époque, Bérulle et Condren ont, comme Jansénius, le 
sentiment très vif et très juste que le péché est le mal suprême. 
 
 Et au fond, Jansénius essaie d'écrite pour glorifier le Christ sauveur, mais sa vision, comme 
celle de Saint-Cyran, est tellement sombre qu'elle prête à confusion. 
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 Jansénius écrit son Augustinus, un peu avec Saint-Cyran, entre 1628 et 1636. Il meurt de la 
peste en 1638. Son livre sera publié en 1640. 
 
 Contre les principes qui vont diriger ces 2 auteurs, il y a au contraire un jésuite, Molina, qui écrit 
en 1595: "La prédestination est attribuée à Dieu, par une vue antécédente des mérites à venir qui 
lui permet d'adapter la prédestination au cas de chaque homme. Le libre arbitre doit consentir son 
adhésion puisqu'il est motivé par un appel de la grâce suffisante lui en fournissant  les moyens." 
 
 (C'est une doctrine de ce genre qui, plus tard, apaisera Saint François de Sales, même si 
Molina, sur d'autres points, a pu tomber dans un certain laxisme). 
 
 On comprend en tout cas que cette reprise de discussions qui avaient eu cours au temps du 
protestantisme ait pu effrayer les politiques qui craignaient de nouvelles guerres de religion. 
 
 (En fait, les Jansénistes n'auront absolument rien à voir avec le protestantisme). 
 
 On aurait mieux fait de suivre le conseil de Saint François de Sales: "Mieux vaut s'attacher à 
faire un bon usage de la grâce que d'en disputer." 
 
 Plus tard, Bossuet dira: "Nous tenons les deux bouts de la chaîne. Nous ne voyons pas ce qu'il 
y a au milieu (grâce et liberté)." 
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  2)  L' Augustinisme et Jansénius  -  Saint-Cyran 
 
 Donc Jansénius et Saint-Cyran sont dans la ligne d'un Augustinisme rigoureux. 
 
 Richelieu vient de museler les protestants à la fin d'une guerre terrible (Penser: Baron des 
Adrets; Fourvière, St-Etienne 1562). 
 
 Or, en 1640? Jansénius est déjà mort, mais Saint-Cyran (Duvergier de Hauranne) se charge de 
la défense de son livre. Il est très ami de Richelieu, mais plus ami encore de la vérité. Il n'a pas 
accepté de déclarer nul le mariage du frère du roi. Il est opposé à Richelieu sur la théorie de 
l'attrition (qui ne suffit pas). 
 
 C'est pour son intransigeance doctrinale qu'il est enfermé à Vincennes. Richelieu fait examiner 
tous ses écrits (20 volumes in-folio). Impossible d'y rien trouver d'hérétique. Impossible de le 
condamner. Jamais il ne le sera ni par la Sorbonne ni par le Saint-Siège. 
 
 Richelieu meurt en 1642. Saint-Cyran est libéré. Sainte Chantal l'appelait: "Un saint homme 
tout apostolique". Il meurt en 1643. 
 
 Vous voyez comme ça commence: qui a raison? qui a tort? Puis on passe du livre au lieu. 
 
  3)  Port-Royal et Angélique Arnaud 
 
 Or, du même courant est le monastère de Port-Royal dirigé par Mère Angélique Arnaud, née en 
1591. A 7 ans et demi, elle est coadjutrice de l'abbesse de Port-Royal. Elle prend l'habit en 1599 (8 
ans). En 1602, elle prend possession de son abbaye et fait sa première communion (11 ans). A 17 
ans, elle est vraiment installée comme abbesse avec bulle du pape. Irritation, temps de tiédeur, 
puis conversion. Elle propose à ses religieuses de vivre la Règle de Saint Benoît avec clôture 
stricte. 
 
 1609: journée de guichet. 
 
 Ame ardente, impérieuse, hautaine, impatiente, dure pour elle-même et pour les autres. 
L'influence de Saint François de Sales l'adoucit, mais ensuite elle est dirigée par Saint-Cyran. Elle 
mourra en 1661. 
 
 Vous voyez les dates. Sa réforme est antérieure de 30 ans au Jansénisme. 1609-1643. Des 
gestes héroïques comme ça séduisent tout le monde, y compris les incroyants. La société 
parisienne dans son ensemble risque d'être pour Port-Royal. 
 
 Il se trouve que l'année 1619-20, François de Sales est à Paris. Comme il est connu comme le 
meilleur théologien du temps et grand maître de vie spirituelle, Angélique recourt à sa direction. 
 
 Il admire assez ce qu'elle a fait, mais cependant il insiste sur l'humilité: "Ne vous chargez pas 
trop de veilles et d'austérités, mais allez au Port-Royal de la vie religieuse par le chemin royal de la 
dilection de Dieu et du prochain, de l'humilité et de la débonnaireté." 
 
 Elle est tellement attirée par l'idéal de la Visitation qu'elle voudrait se faire Visitandine. Mme de 
Chantal serait enchantée. 
 
 - Attendez la décision de Rome. Or, Rome dira non. 
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 Et à la mort de François, l'année suivante (1622), elle aura pour directeur Saint-Cyran! Hélas! 
Or l'Augustinus paraît en 1640. Jansénius est déjà mort. Saint-Cyran va mourir en 1643. 
 
  4)  Condamnation de l'Augustinus 
 
 1643. L'Inquisition condamne le livre. Comment? Ce livre paraissait admirable à tous les 
fervents de Port-Royal. Antoine Arnaud, frère d'Angélique, en prend la défense. 
 
 Ici, implication du gallicanisme (j'expliquerai à un autre moment). Un des principes du 
gallicanisme: Une bulle de l'Inquisition du pape ne peut être appliquée en France qu'avec l'accord 
du Parlement. Or, le Parlement se montre en faveur des défenseurs de Jansénius et des 
Jansénistes (le nom se crée alors), et le Parlement refuse la bulle. 
 
  5)  Antoine Arnaud et "De la fréquente communion" 
 
 Autre point. En 1643, Antoine Arnaud publie De la fréquente communion. Ce n'est pas lié 
directement avec l'Augustinus mais ça lui ressemble par la rigueur: communion plus rare;  rareté 
proposée comme technique de conversion pour les pécheur. L'inquisition ne condamne pas le livre, 
mais en même temps, ce livre attaque la morale jésuite. Or, les Jésuites sont presque toujours les 
confesseurs du roi. Donc le roi et Mazarin, son ministre, sont philojésuites et le Parlement 
philojanséniste. Dans une monarchie absolue, cela fait grincer. Les questions religieuses 
deviennent problèmes politiques + Fronde entre 1648-1652: misère épouvantable. 
 
  6)  Les 5 propositions 
 
 Mais revenons à l'Augustinus. 
 
 Comment juger un aussi gros livre? 1,300 pages in-folio. Qui le lit et le comprend réellement? 
La technique de Rome (et de la Sorbonne) est d'extraire des propositions et de dire: "Elles sont 
hérétiques." 
 
 C'est le Père Annat, jésuite, confesseur de Louis XIV qui a arrangé cela avec des théologiens 
amis. 
 
 Voici donc 5 propositions extraites du livre: 
 
1  Elles sont dans le livre, assure Rome, et elles sont hérétiques.  
 
 Or, au maximum, on peut dire que la 1ère est dans le livre presque telle qu'elle: "Certains 
commandements sont impossibles à pratiquer par certains justes: il leur manque la grâce" 
(téméraire, impie, hérétique). 
 
 Une idée des autres: 
2  On ne résiste jamais à la grâce intérieure dans l'état de nature déchue (hérétique). 
3  Pour mériter et démériter, la liberté (qui exclut la nécessité) n'est pas requise, mais la  liberté 
(qui exclut la contrainte) suffit. (hérétique). 
 ex. Je pourrais ne pas boire (je n'en mourrais pas, mais en fait je ne peux pas ne pas   
 boire, car j'y suis trop porté). Voilà le gendre de liberté que je n'ai pas. 
4  Les semi-pélagiens admettaient la nécessité d'une grâce prévenante pour chaque acte. 
 Ils étaient hérétiques en ce qu'ils voulaient que cette grâce fut irrésistible (hérétique). 
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5  C'est semi-pélagien de dire que le Christ est mort absolument pour tous (fausse,  
 téméraire, hérétique). 
 
 Vous voyez que tout cela n'a pas grand'chose à voir avec la morale rigoriste. 
 
 Arnaud se contente d'extraire 5 autres propositions qui disent le contraire des 5 condamnées. 
 
  7)  Le fait et le droit 
  
 Et dès lors commence la discussion: 
 
 En droit, ces 5 propositions sont condamnables, mais en fait, elles ne sont pas dans 
l'Augustinus de Jansénius. En d'autres termes, cela veut dire: nous savons lire, nous aussi. Nous 
ne voulons pas nous incliner devant une injuste condamnation. 
= refus de l'obéissance aveugle lorsqu'il s'agit de la vérité. 
 
 Et Louis Cognet, très orthodoxe et bon connaisseur de la question peut donner cette définition 
du jansénisme: un christianisme profondément exigeant qui veut être vécu sans compromission, 
sans concessions, et une conscience intense des droits de la personne et surtout de la pensée 
personnelle face aux absolutismes de l'autorité. 
 
 Or, les Assemblées du clergé exigent des prêtres la signature du formulaire, un formulaire qui 
dit: "Je reconnais que ces 5 propositions sont hérétiques et qu'elles sont dans l'Augustinus." 
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  8)  Pascal 
 
 Le pays se divise. Là-dessus, conversion de Pascal au cours d'une nuit de véritable révélation 
mystique: 23 novembre 1654. Depuis environ 10 heures et demie du soir jusqu'à environ minuit et 
demi: "Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, non des philosophes et des savants. 
Certitude, certitude. Sentiment. Joie. Paix. Dieu de Jésus Christ ... Grandeur de l'âme humaine ... 
Joie! Joie! Pleurs de joie! Je m'en suis séparé... Mon Dieu, me quitterez-vous? Que je n'en sois pas 
séparé éternellement. Qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus Christ. 
Jésus Christ. Jésus Christ!" 
 
 Comme il se convertit dans ce milieu janséniste et qu'il est le scientifique et l'écrivain le plus 
doué du siècle, il va entrer en lice pour la défense des Jansénistes et attaquer les Jésuites par ses 
Provinciales, qui sont des lettres très fines dont le public se demande de qui elles peuvent être. 
Cela intrigue, pique la curiosité et a un succès énorme. 
 
 Plus tard, prenant plus au sérieux sa conversion, Pascal pensera à écrire une apologie contre 
les "libertins". Il demandera 10 ans de santé et n'aura que 5 ans de maladie. On trouvera des 
séries de petits papiers où n'est même pas indiqué l'ordre éventuel des chapitres. Mais cela 
s'appelle Pensées de Pascal et c'est certainement un des plus beaux livres religieux de tous les 
temps. 
 
 Ce livre n'a rien à voir avec le Jansénisme. C'est au contraire l'autre livre: les Provinciales qui 
représente un des grands moments de la lutte Jansénistes-Jésuites. 
 
 Le danger de cette lutte, c'est que le pape, s'il soutient que les 5 propositions sont dans 
l'augustinus, risque d'être accusé de se tromper et qu'on pourrait faire appel à un concile, un des 4 
articles gallicans estimant que le Concile est au-dessus du pape. 
 
 
IV -  PERSÉCUTION (2 Port-Royal) 
 
 A partir de 1661, il y a une vraie persécution contre Port-Royal. 
 
 Les religieuses de Port-Royal sont pour la résistance. Elles se sentent d'autant plus décidées 
que Jacqueline Pascal, soeur de l'écrivain, vient d'être guérie miraculeusement d'une maladie par 
le toucher de la Sainte Épine, conservée à la Sainte Chapelle: "Si les évêques ont des courages de 
filles, les filles devront avoir des courages d'évêques." 
 
 L'évêque de Paris, Péréfixe, tergiverse d'abord sur le fait et le droit, puis devient persécuteur. 
De 1664 à 1669, vrai camp de concentration (Visitandines). 
1665: Alexandre VII exige la signature du formulaire, sans distinction fait et droit. 



Contexte historique-religieux de Marcellin Champagnat — Gabriel Michel 

ch440001.doc  Cepam/AFM 9 

 4 évêques publient sa bulle, mais avec distinction du fait et du droit. En droit, les propositions 
sont condamnables, mais en fait, elles ne sont pas dans l'Augustinus. 
1669: Clément IX consent à un formulaire avec la distinction. 
 
 
V -  10 ANS DE PAIX 
 
 Brillante paix de 1669 à 1679 et Port-Royal devient un haut-lieu de la vie chrétienne. 
 
 Publication des Pensées, 1670. Pascal est mort en 1661, alors que Port-Royal subissait sa 1ère 
persécution. (Ça a demandé du temps pour organiser les brouillons que Pascal avait laissés). 
 
 Mais Louis XIV pense qu'il y a là un bastion d'opposition à son absolutisme. Pourtant, Port-
Royal collabore avec Bossuet à la conversion des Calvinistes et est très attaché à l'unité de 
l'Église. De Sacy publie sa traduction de la Bible. 
 
 
VI -  RE-PERSÉCUTION 
 
 Or, sans raison doctrinale, la police de Louis XIV expulse en 1679 tous les habitants de Port-
Royal. 
 
 Que s'est-il passé? 
 
 Le Grand Arnaud a pu écrire des choses comme ceci: "Les commandements et les volontés 
des souverains ... ne sont absolument pas une règle des moeurs et n'excuseraient pas devant Dieu 
ceux qui lui obéiraient sans discernement." 
 
 Bien entendu, s'il ne l'avait pas vu lui-même quelqu'un lui aurait montré ce texte. Or, comme dit 
Saint-Simon, Louis XIV voulait se sauver et ne sachant point de religion, s'était flatté toute sa vie de 
faire pénitence sur le dos d'autrui et se repaissait de la faire sur celui des Huguenots et des 
Jansénistes. (Expulsion de Port-Royal, 1679). (Révocation de l'Édit de Nantes, 1685). Arnaud 
passe en Belgique pour n'avoir pas à signer le formulaire. 
 
 Fin du siècle, la persécution sévit plus que jamais. Et les papes de la fin du siècle, de nouveau, 
vont contribuer à la persécution. La Sorbonne a demandé au pape Clément XI: peut-on absoudre 
celui qui condamne les 5 propositions mais se contente du silence au sujet de leur attribution à 
Jansénius? 
 
 Réponse, 1705: Vineam Domini. Le silence est condamné. Donc il faut signer le formulaire en 
droit et en fait. 
 
 Pourquoi cet entêtement de Rome? 
 
 A-t-on communiqué à Rome un exemplaire falsifié? Je crois qu'on ne le saura jamais. Mais en 
conscience, les Jansénistes ne croient pas pouvoir signer le formulaire. 
 
 Par ailleurs, la persécution leur crée des amis. Des gens qui leur disent: "Résistez." 
 
 Et c'est le phénomène des minorités persécutées. Ils se sentent de plus en plus dans leur droit 
et tout ce qui va les caractériser leur semblera juste, même si c'est condamnable, par exemple au 
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sujet de la communion dont la rareté devient un idéal. Idem pour les renvois d'absolution. C'est 
pour cela que, dans le reste de l'Église, ils vont être mal jugés: hérétiques, impénitents, 
désobéissants à l'autorité. 
 
 La persécution s'accroît contre eux. 
 
1710: destruction de Port-Royal des Champs (incroyable!), car les religieuses ne veulent 
absolument pas signer sans distinguer le fait et le droit. "Pures comme des anges, orgueilleuses 
comme des démons", dira l'évêque de Paris. Ce n'est pas vrai du tout. (cf. Camisards ?) Problème 
de conscience. 
 
 
VII  -  QUESNEL ET UNIGENITUS 
 
 Autre histoire: Quesnel1, théologien dont les propositions sont condamnées. Arrêté par le roi 
d'Espagne, il s'évade (puissance de l'organisation janséniste). 
 
 La bulle Unigenitus de Clément XI condamne 101 propositions des Oeuvres de Quesnel. Louis 
XIV veut faire recevoir la bulle. Beaucoup d'évêques résistent. Il l'impose en 1714: 15 évêques 
refusent; 112 acceptent. 
 
 Sans doute, Quesnel est un peu irréaliste (démocratie dans l'Église, très gallican), mais bien 
des propositions condamnées sont ce qu'il y a de meilleur dans la doctrine de l'Église. Un exemple: 
la crainte d'une excommunication injuste ne doit jamais nous empêcher de faire notre devoir. 
 
 Vous voyez l'idée de Rome: l'Église ne pourra jamais lancer une excommunication injuste!!! 
 
 (Or, Galilée: Procès, 1616, puis 1633, meurt en 1642). 
 
 La réaction va donc être pire que pour l'Augustinus, car on va dire: "Rome condamne ce qu'il y 
a de plus juste dans la doctrine chrétienne." 
 
 La bulle Unigenitus condamnait surtout le livre de Quesnel intitulé Réflexions morales  
(1671), mais la polémique à ce sujet n'est venue que peu à peu. D'où la date tardive de la 
condamnation. 
 
 Il va donc y avoir l'idée d'un appel au concile (1717) par 3,000 prêtres sur 100,000 (car un des 
Quatre Articles de 1682  second moment du gallicanisme  met le concile au-dessus du pape). 
 
 Le Dictionnaire de théologie (1950) peut dire: Unigenitus souleva des polémiques interminables 
qui ont rempli toute la 1ère moitié du 18e siècle. La décadence religieuse puis, à la fin du siècle, la 
Révolution furent les conséquences naturelles de ces divisions qui discréditèrent l'autorité royale et 
l'autorité religieuse et favorisèrent le développement de l'incrédulité. 
 
 Dans le bas clergé, beaucoup de réactions violentes aussi. On a même l'idée d'un concile 
national, mais Louis XIV meurt en 1715. Successeur: le Régent. 
 

                                                 
    

1
Quesnel (Pasquier) Oratorien. Rencontre le Grand Arnaud à Paris, puis à Bruxelles où il s'est réfugié pour échapper 

à la police de Louis XIV. Arrêté, il fuira en Hollande. Il a exprimé sa conviction d'être toujours resté au sein de l'Église 

catholique. 
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1716: 20 évêques demandent au Régent de solliciter des explications sur la bulle de Clément XI. 
Le pape est mécontent, refuse les bulles d'institution à des évêques nommés par le Régent. Et 
voilà qu'on parle d'élection des évêques par le peuple (richérisme)2, ce que l'on va retrouver à la 
Révolution. 
 
1717: 4 évêques en appellent de la bulle à un concile général (puis 12 évêques et 3,000 prêtres). 
Ce sont les "appelants". 
 
 On oublie un peu Jansénius, mais plus que jamais le janséniste type est celui qui ne veut pas 
obéir aveuglément. 
 
1718: Clément XI excommunie les appelants, mais cela n'a pas d'effet, car le Parlement s'oppose à 
la signature de la Bulle.  
 
1722: Le Régent impose la signature du formulaire. Soanen, évêque de Sées, exilé à La Chaise-
Dieu, est considéré comme un martyr. 
 
 Mais, peu à peu, tout le monde se soumet (lettres de cachet, prison, déplacement de moines). 
 
 Le jansénisme devient clan minoritaire, mais de plus en plus agressif: mentalité de persécuté. 
 
1728-29: Extension à toute l'Église de la fête de Grégoire VII, "vengeur de la liberté romaine". 
 
 Or, pour les jansénistes, c'est le type même du pape absolu qui se donne tous les droits à 
l'égard des princes = inacceptable dans une mentalité gallicane ou janséniste. C'est dans des cas 
de ce genre que peut se faire l'alliance entre les deux. 
 
 (Un mot sur Grégoire VII: 11e siècle) 
 
 Il s'agissait, en effet, d'étendre sa fête à l'univers (Benoît XIII, car il était canonisé depuis 1606). 
 
 Mais évidemment, c'est un personnage pour le moins discutable. D'abord économe à l'abbaye 
Saint Paul (Rome), il progresse rapidement dans le cursus et devient pape en 1073. Il a quelque 50 
ans. 
 
 Il faut lutter contre la simonie, le mariage des prêtres. Il décide alors de frapper un grand coup 
et de s'opposer carrément aux investitures laïques. La Diète de Worms le dépose. Il excommunie 
Henri IV, empereur d'Allemagne. 
 
 Canossa. 

                                                 
    

2
Richérisme (Edmond Richer) 

C'est un homme de la génération de François de Sales et Bérulle. Syndic de la Faculté de théologie 

de Paris. Très gallican, se fait mettre à l'index. Il justifie la supériorité du concile sur le pape et celle 

des États du Royaume sur le roi. 

 Évidemment, on se servira de ses idées pour contester la condamnation du jansénisme par 

Rome.  

 Avec lui, on peut parler d'Épiscopalisme et de Parochisme, et cela se retrouve avec la 

Constitution civile du clergé. 
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 Guerre civile en Allemagne. Henri IV déposé, remplacé par Rodolphe. Victoire de Henri IV. 
Mais au synode romain de 1080, Grégoire VII dépose Henri et reconnaît Rodolphe. Les évêques 
allemands prononcent la déchéance de Grégoire VII. 20 ans de schisme. 
 
 Rodolphe est tué. Henri IV envahit Rome. Grégoire s'enferme dans le château Saint-Ange. 
Robert Guiscard, un aventurier normand, comte dans le sud de l'Italie, surtout bandit avec une 
armée de bandits, vient défendre le pape, mais commet les pires exactions dans Rome, si bien que 
le pape est chassé par les Romains. Il se retire à Salerne et fulmine encore l'excommunication 
contre Henri IV et Clément III, l'anti-pape. Il meurt en 1085. 
 
 Son nom est célèbre: Hildebrand. C'est le type même de l'absolutisme pontifical qui se donne 
tous les droits à l'égard des princes. 
 
 Si sa fête est étendue à l'univers, les prêtres jansénistes devront lire au bréviaire des textes 
glorifiant l'action de Grégoire VII. Inacceptable. 
 
 Aussi, Colbert de Croissy, évêque de Montpellier, supplie Louis XV de conserver le royaume 
dans l'indépendance, sans manquer au respect que "le fils aîné de l'Église doit au Premier Vicaire 
de Jésus Christ. Que le culte et l'office de Grégoire VII soient reçus dans toute l'Église, c'est une 
semence qui produira autant de monstres qu'il y a de faux zélés pour ce qu'ils appelent la religion." 
 
 On arrive à un contexte chrétien vraiment gênant, très propice aux attaques de Voltaire. Et la 
persécution continue contre les Jansénistes. 
1749: billets de confession pour les mourants. Si vous n'acceptez pas Unigenitus, pas de 
sacrements et pas de sépulture ecclésiastique. 
 
 
VIII  -  PARLEMENT ET JOURNAUX 
  
Ceci va provoquer l'intervention du Parlement. Pour le Parlement, le clergé a un service à 
accomplir, le bien commun l'exige; donc, vous devez donner les sacrements car, pour nous, les 
appelants n'ont pas à obéir à Unigenitus. D'où alliance Parlement-Jansénistes. Et le Parlement = 
souvent des athées, unis avec les plus rigoureusement religieux des chrétiens. 
 
 Deux journaux vont continuellement polémiquer: Les Nouvelles Ecclésiastiques (1728-1803) = 
lutte incessante contre Unigenitus (lu par les bourgeois irréligieux), dénigrement des Jésuites 
jusqu'à leur expulsion, mentalité d'attente eschatologique (retour d'Élie), et à l'opposé Le Journal de 
Trévoux. 
 
 
IX  -  NOUVEL APAISEMENT 
 
1756. Benoît XIV: pape éclairé, apaise un peu tout ça. Assez effrayant, ce mélange politico-
théologique. 
 
 Les Jansénistes, il est vrai, à cause de leur mentalité de ghetto persécuté, ont évolué vers des 
oppositions à tout ce qui pouvait paraître nouveautés: Sacré-Coeur, missions où l'absolution est 
trop facile, communion rarissime, et ... mais finalement, ce n'est jamais sur ces points qu'ils seront 
condamnés. 
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 On ne peut pas dire qu'ils soient de purs entêtés, car ils sont plutôt des hommes libres qui ne 
veulent pas céder sur des points de vérité. Il aurait fallu un homme comme François de Sales pour 
provoquer une réflexion sereine des uns et des autres. 
 
 Mais évidemment du côté des Jansénistes comment résister à un sentiment de rancoeur? Pas 
facile. Et, avec l'idée, parfois vraie, que les Jésuites - certains Jésuites - étaient les instigateurs de 
la persécution, vous créez stupidement des alliances contre nature entre gens religieux et 
philosophes athées qui n'ont que l'idée d'écraser l'infâme. 
 
 Quand le pape, en 1773, supprime les Jésuites, il y a sûrement eu des Te Deum jansénistes: 
"Enfin, on voit que nous avions raison." 
 
 Et cela prépare la Révolution: rationalisation, désacralisation de l'autorité religieuse et civile. 
 
 II - JANSÉNISME (dans la région) ET RIGORISME 
 
 
 
I  Jansénisme 
  1)  Montazet à Lyon 
  2)  Quelques problèmes moraux ou liturgiques 
  3)  Jansénisme convulsionnaire 
  4)  Cas Jacquemond 
 
II  Rigorisme 
  1)  Les théories morales des théologiens 
  2)  Champagnat 
  3)  Que fallait-il faire? 
  4)  Comparaison avec aujourd'hui 
  5)  Morale de Saint Liguori 
 
 
 
I - JANSÉNISME 
 
 Voyons maintenant ce qu'il en est du jansénisme à l'époque du Père Champagnat et dans 
la région, au 19e siècle (fin du jansénisme). 
 
  1) Montazet à Lyon 
 
 Pendant 30 ans (1758-1788), Montazet, l'archevêque, est philojanséniste. Donc pas 
d'exigence au sujet du formulaire d'Alexandre VII, ni de Clément II (Unigenitus) à signer. 
 
 La tendance janséniste se développe à Lyon, Montbrizon, Saint-Galmier, Saint-Médard. On 
ne se bagarre plus sur des textes difficiles de Jansénius, mais sur des problèmes concrets: 
confession, communion. 
 
  2) Quelques problèmes 
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 Principe jésuite: Si vous vous confessez d'un péché mortel avec le désir de vous corriger, 
même si l'expérience vous dit que vous retomberez, non seulement vous pouvez, mais vous devez 
communier. 
 
 Les Jansénistes trouvent cela scandaleux. La communion est une récompense pour 
conversion effective. 
 
 Sur certains points, Jésuites et Jansénistes en restent aux idées d'Augustin: petit nombre 
des élus, des hommes damnés pour le seul péché originel. 
 
 Mais même s'il y a rigorisme général, il y a des points où les Jansénistes sont plus 
rigoureux, par exemple le prêt à intérêt. 
 
 Jansénistes: c'est la charité seule, et une charité toute gratuite, qui doit être le principe. Je 
prête parce que j'aime, et le profit que j'attends du prêt est que celui à qui je prête m'aimera plus 
qu'avant mais en Dieu et pour Dieu. 
 
 Non Jansénistes: Ils invoquent de plus en plus la perte que je fais en prêtant (avec cet 
argent, je pouvais acheter du bétail qui me rapporterait lait, etc... Donc, c'est légitime: je demande 
un intérêt. 
 
 De toute façon, un Janséniste vous dira: "Vous péchez contre la justice si vous prêtez à 
intérêt à quelqu'un qui est dans l'indigence." 
 
 Jean-Louis Duplay, confesseur du Père Champagnat, est de ceux qui acceptent la 
justification du prêt à intérêt. 
 
 En tout cas, les Jansénistes sont stricts sur la fidélité dans les déclarations. Pas permis de 
tricher. Agir selon la vérité. Un exemple: Maison Bonner 1,000 f. (avec Courveille). Un an plus tard, 
même contrat 1,600 (sans Courveille). 
 
 Je ne sais pas du tout l'explication. Mais il pourrait se faire que le second acte soit une 
écriture privée sur laquelle il n'y aura pas de taxes, les taxes ne portant que sur l'écriture officielle. 
(Je ne sais pas, mais c'est le genre de chose où l'on triche volontiers). 
 
 On a, à cet égard, le cas de Jacquemond (le grand Janséniste de notre région) obligeant un 
de ses pénitents (acquéreur d'une maison à St-Étienne avec un acte de vente qui trichait le fisc de 
1,300 f.) à aller trouver le receveur des domaines pour lui restituer les 1,300 f. Stupéfaction du 
fonctionnaire qui n'a jamais vu ça. 
 
 Liturgiquement, les Jansénistes sont opposés aux nouvelles dévotions: Sacré-Coeur, 
Immaculée Conception. 
 
 C'est un des leurs grands défauts: être opposés à l'évolution. 
 
  3) Jansénisme convulsionnaire 
 
 Montazet doit réagir contre certaines formes de piété janséniste qu'on n'a jamais bien mises 
au clair. 
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 Le diacre Paris (1727) très saint homme, même pas janséniste, mais appelant, meurt et est 
inhumé au cimetière Saint-Médard à Paris. 
 
 Sur son tombeau: des miracles, mais aussi des histoires bizarres: des convulsions, hystérie 
convulsive et aussi crucifixion. Même époque, idem chez les Quakers. 
 
 Difficile à étudier. Les contrôles n'ont pas été faits assez minutieusement. Peu d'objectivité. 
Montazet blâme donc sévèrement les phénomènes parallèles qui se produisent dans notre région. 
 
  4) Cas Jacquemond 
 
 Arrive la Révolution. Les Jansénistes seront persécutés comme les autres. Jacquemond  
curé de Saint-Médard  est caché dans les familles. Il leur enseigne qu'ils ne doivent pas dire de 
mensonges: chercher s'il est là. Il fera 8 mois de prison (moins que Gardette). 
 
 Pendant l'accalmie (1795-97), il reprend son ministère; mais de nouveau est persécuté par 
les catholiques, en ce sens qu'on lui demande de signer le formulaire. 
 
 Le 16 août 94 (peu après la mort de Robespierre): "Je vous avoue que je prêche ce que 
vous appelez le jansénisme depuis que je suis honoré du sacerdoce de Jésus Christ, c'est-à-dire 
depuis 13 ans. Je n'ai pas cessé de prêcher au peuple la toute-puissance de Dieu sur le coeur de 
l'homme, l'efficacité de la grâce de Jésus Christ, l'obligation de lire l'Écriture Sainte, la difficulté de 
la conversion, la nécessité de s'instruire de sa religion. J'ai tellement à coeur de répandre cette 
doctrine que, jusqu'à Noël de l'année dernière (affreux 93), je prêchais 3 fois tous les dimanches et 
fêtes, et je répandais autant qu'il m'était possible une foule de bons livres, car j'en ai distribué pour 
plus de 1,200 francs. 
 
 Cette conduite, Messieurs, était connue et approuvée de M. de Montazet de qui j'avais 
l'honneur d'être connu moi-même très particulièrement. La foi ne change pas comme les évêques: 
ce qui était vrai sous M. de Montazet, l'est encore sous M. de Marbeuf. 
 
 Ne pourrais-je pas obtenir le pardon sans signer le formulaire, quoique je me sois exposé à 
la mort en rétractant le serment, (il l'avait d'abord prêté avec des réserves comme beaucoup: Allirot, 
Dervieux, Gaumont), quoique je me sois soumis à la peine portée par mon supérieur légitime, 
quoique lui-même dans son ordonnance de 1791, ni le pape dans ses brefs, n'exigent point cette 
signature. Faut-il, Messieurs, pour obtenir une grâce faire un serment plus criminel que celui que 
vous ne voulez pas me pardonner? Vous m'exhortez à consoler l'Église par un retour sincère. Que 
manque-t-il donc à la sincérité de mon repentir? Est-ce la signature du formulaire? Mais j'étais 
catholique sous M. de Montazet sans l'avoir signé. Faut-il un nouvel acte de foi sous M. de Marbeuf 
pour être membre de l'Église?" 
 
 (Saint-Médard-en-Forez) 
 
 Si j'ai pris le cas de ce janséniste, c'est parce qu'il est du temps du Père Champagnat et 
que c'est un saint homme. 
 
 Très intelligent, capable de composer un livre sans une rature. Mémoire prodigieuse. Arrêté 
fin 1798 (8 mois de prison). A peine de retour, il va trouver M. de Mérinville, nouvel évêque, pour 
avoir des lettres de communion. 
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 "Signez que les 5 propositions sont hérétiques. - Oui. - Qu'elles sont dans l'exemplaire 
remis à Alexandre VII - (comme le bruit a couru qu'un exemplaire falsifié avait été remis à 
Alexandre VII) - Je signe." 
 
 Mais on le surveille et, traîtreusement, on profite d'un voyage qu'il fait à Lyon pour le 
remplacer par Barou. 
 
 Il ne dit rien et se retire dans la maison qu'il avait fait construire pour son école. Il aura 32 
ans de prière et d'étude. 
 
 Et Barou  je l'estime beaucoup, mais ainsi sont les préjugés  écrira (26 juillet 1804, à 
Courbon): "Trouvé à peine 10 familles catholiques. Toutes les écoles sont entre les mains des 
Jansénistes et le maire les soutient de tout son pouvoir." 
 
 Courbon était sans doute le sage du diocèse, mais dans ce cas-là, il est victime du préjugé. 
Donc il faut sévir. Pour les Jansénistes, pas d'absolution, pas de sépulture ecclésiastique. 
 
 C'est vouloir la paix à tout prix, mais ! ! ! ! 
  
 Jacquemont expliquera à son neveu: 
 
1  Aucun des membres de Port-Royal n'a jamais été condamné par l'Église de Rome. 
2  Les 5 propositions n'ont jamais eu de partisans et tous ceux qu'on appelle jansénistes 
 seraient prêts à donner leur vie pour attester qu'ils les condamnent. 
3  Qu'ils ne peuvent prendre Dieu à témoin qu'elles soient dans le livre où personne  n'a 
jamais pu les trouver. 
 (Il était autorisé par Courbon à dire sa messe partout, sauf à l'église de Saint-Médard,  et 
il voulait éviter le schisme: donc il acceptait). 
 
 Il peut souligner que Pie VII à son passage en France (sacre de Napoléon) a été prié par 
Courbon de flétrir un livre de Jacquemond Avis aux fidèles, mais, 20 ans plus tard, Pie VII n'avait 
rien flétri du tout. 
 
 Il a tout fait pour détourner maints de ses amis du schisme de Petite Église. 
 
 Étant beaucoup plus instruit que l'ensemble du clergé, il ne peut s'empêcher de composer 
tels livres qu'on lui demandait pour expliquer quelque point de doctrine. 
 
 S'il avait signé le formulaire, on aurait dit: "C'est un homme qui met l'accent sur la 
confession plus que sur la communion, qui défend le prêt à intérêt." 
 
 Ce sont des nuances  laissons-le tranquille  mais le formulaire ça n'avait point de pardon. 
Or, en conscience, il ne pouvait pas. 
 
 Le problème: avoir des critères simples et sabrer "l'hérésie". 
 (ma grand-mère, née en 1850 et le crucifix janséniste). 
 
 La persécution a donné beaucoup de temps à Jacquemont pour lire les Pères de l'Église et 
il y trouve d'excellentes références, par exemple Saint Bernard. 
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 "J'ai appris de Saint Bernard qu'il y a des cas où l'obéissance est pire que l'homicide et le 
cas où me mettent mes supérieurs en est certainement un, puisqu'il faudrait pour leur obéir abjurer 
les vérités les plus capitales de la religion (sans doute, pensant à Quesmel) et il cite la lettre de 
Saint Bernard à Eugène III parlant du défaut de la trop grande crédulité des autorités: 
 
   Si vous y échappez, vous serez l'unique entre tous ceux que j'ai vus assis sur les trônes 
de l'Église. C'est de là qu'ils conçoivent de grandes colères et qu'ils condamnent souvent les plus 
innocents. 
 
 Je ne veux pas défendre les Jansénistes, mais en les persécutant, on les enfermait dans 
leur tour, on les repliait sur eux-mêmes, sur leur vérité et on les empêchait d'évoluer. 
 
 
II -  RIGORISME 
 
  1)  Les thèses morales 
 
 Nous n'avons plus guère idée de la morale à laquelle se référait Champagnat. 
Normalement, ce qui était enseigné était le tutiorisme ou le probabiliorisme. 
 
 Les Jésuites: le probabiliorisme (pas question), mais ils ne refont surface qu'à partir de 
1884. Mais à partir de 1830, la doctrine de Saint Alphonse s'introduit: équiprobabilisme (béatifié 
1816), donc doctrine acceptée par le Saint-Siège, mais qui pénètre lentement; surtout Gousset 
1832 qui écrit: "Cette morte de rigorisme que l'on remarque facilement en plusieurs de nos 
moralistes et qui peut être à bon droit considéré comme l'une des principales causes de 
l'affaiblissement de la piété parmi nous, et, même, de l'indifférence à l'égard de la religion... La plus 
grande partie de nos auteurs modernes ne se sont pas assez méfiés de la morale janséniste. Cela 
veut dire: les gens de Saint-Médard (milieu très religieux, très protégé) sont capables d'une vie 
morale très austère; mais pour les milieux urbains, cela ne signifie plus rien (affrontés à la misère, 
au chômage). 
 
 L'enseignement du séminaire: 
 
 Cholleton: probabilioriste: 
 Onanisme conjugal: si la femme collabore, même contre sa volonté = péché mortel. 
 
 Vous n'avez pas le droit de changer quoi que ce soit à votre livre: Bailly, très rigoriste. 
 
 Je vous rappelle que Cholleton  et Cattet  ont 1 an de plus que Champagnat. Cholleton 
enseigne la morale dès 1811. Il a 23 ans  une leçon d'avance sur ses élèves. Et dans le groupe 
des futurs Maristes, presque tous le prennent comme directeur spirituel. 
 
 Il est juste un cran au-desus des Jansénistes. Le manuel de Bailly sera mis à l'index 
seulement en 1852. 
 
 Colin  missionnaire avant tout  va se rebeller contre l'enseignement reçu face à la réalité 
qu'il voit dans ses missions. C'était aussi les missions qui avaient fait évoluer les Jésuites. 
 
 Une certaine rigueur n'éloigne-t-elle pas plus de Dieu qu'elle n'en rapproche? 
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 Un an après 1840, Colin établit des conférences théologiques. Pas question de Cholleton: 
"Je respecte beaucoup et je vénère la méthode des Sulpiciens, mais comme ils n'ont pas exercé le 
saint ministère, je pense qu'un autre enseignement peut nous être plus utile." Ce sera Épalle. 
  
 Voici à peu près la manière d'agir de Jacquemond. 
 
 Facilement, une heure à ses pieds. Il écoute silencieusement sans interrompre, puis 
reprend point par point (mémoire) et exhorte de façon pathétique; indique une règle de conduite: 
s'instruire des devoirs et de la connaissance de Dieu et de soi-même. 
 
 Il renvoie pour 6 semaines - 2 mois. S'il y a progrès, il fait remarquer combien il en faut 
encore. S'il n'y a plus de péchés mortels, il accorde l'absolution. On sort remué et impressionné. 
 
  2)  Champagnat 
 
 Ni trop sévère, ni trop indulgent, mais il avait une position si équilibrée que tous ses 
pénitents étaient très contents de ses décisions. 
 
 Les plus grands pécheurs trouvaient près de lui un coeur débordant de la charité du Christ. 
Il encourageait même quelques jeunes Frères ou novices violemment tentés ou portés au péché 
par la force de l'habitude à se confesser 2 fois par semaine... Mais il ne renvoyait pas l'absolution. 
 
 Et ce que dit Frère Euthyme: 
 
 "Pendant mon noviciat, j'ai suivi sa direction éminemment paternelle. En confession, il était 
si bon, si intéressant, si encourageant que cet exercice ordinairement pénible à la nature était, avec 
lui, agréable et même attrayant." (Summarium 317). 
 
 Voilà. 
 
 Le Père Champagnat n'a sûrement entendu dire que du mal des Jansénistes, même si ses 
professeurs étaient à peu près aussi rigoristes qu'eux. On ne lui a probablement jamais exposé 
quelle était leur histoire et le fond du problème, mais il semble bien qu'il a su se tenir en dehors et 
du jansénisme et d'un rigorisme exagéré et du gallicanisme. 
 
 Spécialement au sujet de la communion, il est bien plus voisin de Philippe de Néri ou des 
Jésuites: la communion est toujours utile quand on est exempt de fautes mortelles. 
 
  3)  Que fallait-il faire? 
 
 Face à ce qui s'est passé à l'égard du jansénisme, on peut se demander: que faillait-il faire? 
Bien sûr, l'autorité doit se préoccuper de la vérité de la doctrine, mais de quelle façon? 
 
 La réponse est en grande partie dans Dignitatis humanae: La vérité doit être cherchée 
selon la manière propre à la personne humaine et à sa nature sociale, à savoir par une libre 
recherche, par le moyen de l'enseignement ou de l'éducation, de l'échange et du dialogue. La 
vérité, une fois connue, c'est par un assentiment personnel qu'il faut y adhérer fermement (3.2) 
 
 C'est par sa conscience que l'homme perçoit et reconnaît les injonctions de la foi divine, 
c'est elle qu'il est tenu de suivre fidèlement en toutes ses activités pour parvenir à sa fin qui est 
Dieu. Il ne doit pas être contraint d'agir contre sa conscience, surtout en matière religieuse. (3.3) 
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 C'est exactement ce que disent les Jansénistes du 17e au 19e siècle. 
 
 Comment pourrai-je dire: "Ces 5 propositions sont dans l'Augustinisme" si je pense le 
contraire? 
 
 Au maximum, je puis dire: "Je ne vois pas clair", mais pas plus. Pourquoi vouloir me faire 
dire plus et me faire signer? 
 
 Autre texte de Dignitatis humanae: La nature sociale de l'homme ainsi que le caractère 
même de la religion fondent le droit qu'ont les hommes mus par leurs sentiments religieux de tenir 
librement des réunions. (4.5) 
 
 Louis XIV fait détruire Port-Royal comme si c'était un château-fort plein d'armes. 
 
 (Avec les Camisards, c'est 100 fois pire). 
 
 C'est vrai que les Jansénistes ont nui aux Jésuites, ont eu une morale décourageante, ils 
auraient dû évoluer, mais ce n'était pas facile à voir. 
 
 Mais sur les principes de liberté d'une religion vraie, ils étaient des précurseurs. 
 
 Au Concile Vatican II, la minorité voulait d'abord mettre l'accent sur l'ordre public, le bien 
public, pour justifier certaines interventions du pouvoir, mais finalement on a mis l'accent 
  sur les droits des autres hommes qui limitent les miens. 
  sur le bien commun qui permet une intervention de l'État, mais seulement pour réprimer les 
abus selon des règles juridiques conformes à l'ordre moral objectif, en envisageant une 
coexistence pacifique dans le pluralisme. 
 
 Le grand principe: reconnaître à l'homme le maximum de liberté et ne la restreindre que 
dans la mesure où c'est nécessaire. 
 
 Tout cela, bien sûr, ni le Père Champagnat ni le Père Colin ne pouvaient en avoir une idée, 
et Lamennais qui militait en 1830 en faveur de toutes les libertés, était considéré par le pape et les 
évêques un peu comme un illuminé. 
 
 Le nouvel idéal de Dignitatis humanae = former des hommes qui, à la lumière de la vérité, 
portent sur les choses un jugement personnel, agissent en esprit de responsabilité et aspirent à ce 
qui est vrai et juste, en collaborant volontiers avec d'autres. 
 
 Des idées comme ça existent dans un certain nombre de prêtres au début de la Révolution, 
mais la Révolution est devenue, ensuite, tellement diabolique qu'on a plus ou moins renoncé à tout 
ce qui était Droits de l'homme, rationalisme, respect des autres croyances, etc..., mais ensuite il a 
bien fallu cohabiter dans le pluralisme. L'autorité conserve quand même le devoir de veiller à la 
doctrine. 
 
 Les nouveaux moyens de chercher la vérité = réunions de théologiens pour étudier 
tranquillement les accords sur des points précis: eucharistie, ministères, sacrements, pape: (par 
exemple: Dombes, entre catholiques et protestants). 
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 Voilà donc à peu près comment il faut voir le problème du jansénisme: 
 Incontestablement, les Jansénistes ont été sincères (surtout les premiers). 
 Ils ont été intransigeants. 
 Comme toujours pour les persécutés, ils ont formé une secte et ils ont durci leurs  positions 
pour mieux se reconnaître. 
 Ils ont été impitoyables à l'égard des Jésuites: on ne veut pas connaître l'ennemi, mais 
 rester agressif face à lui pour ne pas se laisser manger. 
 Mais la lutte qu'ils ont  menée contre l'autorité romaine, civile, diocésaine, n'a pas  arrangé 
les choses. 
 L'éloignement des sacrements (cf. Avit) qu'on met sur le dos du jansénisme serait à  voir 
prudemment, car s'ils éloignent de la communion fréquente, par contre ils  poussent plutôt à la 
confession fréquente (mais assez terrorisante). 
 Au total, on a fait trop de simplifications, car, jusqu'à il y a un demi-siècle, jansénisme  signifiait 
hérésie et avait tous les torts (comme le protestantisme). 
 
 Personne n'avait envie de les défendre, car on avait l'impression de défendre une cause 
rétrograde. De toute façon, on ne parle plus de jansénisme après 1850. 
 
  4)  Comparaison avec aujourd'hui 
 
 Une comparaison qui vient à l'esprit, c'est le cas de Mgr Lefebvre. Je crois que c'est 
différent. 
 
1) Le fondateur (?), Jansénius, est mort avant que son livre ait été sanctionné. 
2) Saint-Cyran qui était en prison est mort peu après et n'a rien pu faire non plus. 
3) Le Grand Arnaud s'est bagarré, mais il avait passablement raison, et il l'a fait   
 honnêtement. Son livre à lui sur la communion fréquente n'a pas été sanctionné. Il n'a 
 pas cherché à faire un schisme. Mais ça ne veut pas dire que son livre est bon. 
4) Les religieuses de Port-Royal se sont bagarrées, mais on les a traitées odieusement  (vrai 
camp de concentration). 
 
 Dans la seconde période après les fondateurs, ils se sont défendus, ils ont attaqué, ils ont 
découvert la politique (alliances même avec de mauvaises gens), mais qu'y peut-on? 
 
 Et Jacquemont, dans notre région, est un homme très fidèlement soumis à la hiérarchie qui 
n'a guère eu de pitié pour lui. Il a trouvé un autre Janséniste pour les derniers sacrements, mais 
pas de messe, ni de sépulture ecclésiastique. Grande plaque de marbre au cimetière de Saint-
Médard. 
 
  5)  Morale de Saint Liguori 
 
 J'ajoute un mot sur le problème de la morale de Saint Liguori qui va contribuer à achever le 
jansénisme mourant et à adoucir le rigorisme qui existait dans l'enseignement de presque tous les 
séminaires. 
 
 Le manuel de théologie, au temps de Montazet, est Valla carrément janséniste. Lui succède 
celui de Bailly, seulement rigoriste. Et tout en étant rigoristes, les professeurs de Champagnat, 
Cholleton, Cattet, devaient sûrement critiquer beaucoup les Jansénistes. 
 
 Courbon, vicaire général, dira: "Quel mal a fait Mgr de Motazet en introduisant cette secte 
qui, avant lui, était complètement inconnue!" 
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 Le Père Colin sera très antijanséniste, jetant au feu les livres qui lui paraissent teintés de 
jansénisme. 
 
 Mais fallait-il renoncer au rigorisme enseigné dans les séminaires? Tant qu'on a affaire 
qu'avec des séminaristes, ça va, mais quand on prêche une mission, c'est autre chose. 
 
 Or, Saint Alphonse, béatifié en 1816, canonisé en 1839, apporte une solution morale 
équiprobabiliste ou même probabiliste qui permet par exemple pour un habitudinaire de ne pas 
renvoyer l'absolution, mais de donner de fréquentes absolutions et chaque fois la communion (cf. 
Philippe de Néri). 
 
 Pour l'onanisme, ne pas culpabiliser la femme qui ne résiste pas. 
 
 Péché grave oublié en confession. On peut communier si on a l'intention de se confesser la 
fois suivante. 
 
 Ne pas fixer impérativement la 1ère communion à 14 ans. Champagnat autorise Gabriel 
Rivat à 10 ans. 
 
 Donc même si Cholleton a été le directeur spirituel de presque tous les Maristes et si 
Cholleton se fait ensuite Mariste en 1839, ce ne sera pas lui qui sera choisi pour un recyclage 
théologique. Ce sera Épalle. 
 
 Cette morale de Saint Alphonse est introduite surtout par Gousset qui disait du rigorisme: 
"On peut, à juste titre, le regarder comme une des principales causes de l'affaiblissement de la 
piété parmi nous et même de l'indifférence en matière religieuse." 
 
 Morale liguorienne (quelques dates) 
1796:  Introduction de la cause 
1816:  Béatification. 
1830: Canonisation 
1871:  Doctrine de l'Église 
 Offensive des Liguoristes entre 1823 et 1832. 
1823: Mazenot lit Lenteri 
 A partir de 1826, toute une littérature anti-rigoriste traduite de l'italien (A Avignon).  
 Le P. Champagnat dirigé par Jean-Louis Duplay a bien dû en être informé. 
1830: Mgr Devie fait l'éloge de la morale liguorienne 
1832: Gousset: justification de la morale liguorienne (sa première édition: 1828) 
1852: Bailly à l'index (le livre des Sulpiciens) 
1829: Ph. Gerbet développe une théologie de l'amour divin. D'Alzon, commis-voyageur des 
 idées romaines. La Comtesse de Ségur approuve "30 ans d'apostolat" de son fils. 
 
 III - GALLICANISME 
 
I  Définition 
II  Lointains préludes 
III  Principes gallicans 
IV  Les 4 articles 
V  Dérive en période de crise 
VI  Alliance occasionnelle avec le Jansénisme 
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VII  Enseignement au séminaire 
VIII Mais on aime le pape 
IX  Applications concrètes 
X  Napoléon et Pie VII 
  1)  Concordat 
  2)  Après le Concordat 
  3)  Autour du couronnement 
  4)  Lutte contre le pape 
XI  Séminaire de Lyon et ses tendances 
XII  La dévotion au pape s'affirme 
XIII Encore quelques mots sur l'enseignement du séminaire 
 
 
 
 GALLICANISME 
 COMMENT PASSER DU GALLICANISME À LA DÉVOTION AU PAPE  
  

(ultramontanisme) 
 
 
 
I  - DÉFINITION 
 
  Le gallicanisme est une tendance semblable à l'anglicanisme mais jamais jusqu'au 
schisme. 
 
 
II - LOINTAINS PRÉLUDES 
 
  Déjà au 9e siècle, Saint Agobard, évêque de Lyon, réagit contre une conception qui ferait 
du pape la source de tout pouvoir. 
 
  A vrai dire, on a exagéré le gallicanisme de Saint Agobard. Il parle plusieurs fois des 
canons gallicans, mais c'est simplement parce qu'il y a eu des synodes en Gaule et qu'il faut tenir 
compte de leurs décisions, du moment qu'elles ne s'opposent pas aux décisions de Rome.  
Ce qu'il soutien, c'est: 
a) qu'il ne faut pas refuser au pape le libre exercice des attributions de sa charge; 
b) sa puissance religieuse est supérieure, dans la direction de la conscience chrétienne, à  la 
puissance politique des chefs d'empire. 
  Cela atténue bien le soi-disant gallicanisme de Saint Agobard, mais comme il a été souvent 
mal interprété, cela a pu quelquefois justifier les gallicans futurs. 
 
  On peut dire aussi que Saint Louis, roi de France, montre une fière indépendance face au 
pape, non en matière de doctrine mais de charité, justice et bon sens. 
 
 
III - PRINCIPES GALLICANS 
 
  Mais avec les 14e et 15e siècles a lieu le grand schisme. 2 papes, 3 papes: la chrétienté est 
secouée. 
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  Et c'est alors que l'on proclame les principes gallicans (1407). Ils sont le fruit du Concile de 
Constance (non oecuménique): 
 le concile est au-dessus du pape. 
 une bulle du pape ne prend effet, en France, que si elle est signée par le roi et le 
 Parlement. 
 
  Vous pensez bien que, avec des papes comme Alexandre VI (Borgia) corrompu ou Jules II 
(guerrier), l'idée que l'on a du pontife de Rome ne s'améliore pas. 
 
 
IV -  LES 4 ARTICLES 
 
  Et on arrive à une autre date du gallicanisme sous Louis XIV: 1682. 
 
  Louis XIV prétend exercer un droit de régale, percevoir le bénéfice d'un évêché et même 
administrer un diocèse pendant la vacance d'un siège. 
 
  Innocent XI blâme Louis XIV. 
 
  On arrive à un compromis: Assemblée du clergé présidée par Bossuet qui proclame les 4 
articles: 
1  Dans le domaine temporel, les rois sont indépendants du Saint-Siège. 
2  Le Concile est au-dessus du pape. 
3  Le pape doit respecter les règles, coutumes et constitutions de l'Église gallicane. 
4  Les définitions du pape en matière de foi sont irréformables seulement s'il y a le  
 consentement de toutes les Églises. 
 
 Cette déclaration va être condamnée, mais jamais de façon à la faire considérer comme 
schismatique. Et pratiquement, pendant 2 siècles, beaucoup d'évêques et de professeurs de 
séminaires seront plus ou moins gallicans. 
 
 On va plus ou moins broder sur des principes qu'on appellera libertés gallicanes, et, par 
exemple, en août 1794, Pie VI va condamner certaines positions gallicanes telles qu'elles étaient 
devenues au 18e siècle, mais jamais jusqu'à impliquer schisme ou hérésie. 
 
 Voici, par exemple, quelques-unes des libertés gallicanes qui s'étaient introduites: 
a) le pape ne peut excommunier ni le roi ni ses officiers pour des faits de leur charge. 
b) il ne peut pas délier les sujets du roi de leur serment de fidélité. 
c) le pape n'a jamais une autorité absolue sur le clergé de France. 
d) les évêques ne peuvent sortir du royaume sans la permission du roi, ni se réunir en  Concile, 
mais le roi peut les y convoquer! 
 
 
V  - DÉRIVE EN PÉRIODE DE CRISE 
 
 Toutes ces libertés peuvent rester sans conséquence pendant des siècles, mais en période 
de crise cela peut aboutir à des situations comme la Constitution civile du Clergé, donc 
pratiquement à une Église presque schismatique, avec des membres pensant qu'ils sont dans leur 
droit: curés élus par les citoyens, évêques idem. Ces derniers ne demanderaient pas l'accord du 
pape mais lui feraient connaître leur élection pour maintenir un lien d'unité. 
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 En gros, la tendance est la suivante: d'accord, pour un pouvoir pontifical tel qu'exercé par 
Saint Léon le Grand (4e siècle), mais pas pour les principes d'Innocent III et surtout de Boniface 
VIII, ni non plus pour les extensions de pouvoir dus à la Contre-Réforme (tendance Bellarmin). 
 
 
VI - ALLIANCE OCCASIONNELLE AVEC LE JANSÉNISME 
 
 L'accent est mis sur l'Église plus que sur le pape, sur le pouvoir épiscopal uni au pouvoir 
pontifical. 
 
 Il y aura des cas où le gallicanisme va s'unir au jansénisme, mais ce sont des problèmes 
bien différents. Ce qu'ils ont de commun, c'est une certaine volonté d'indépendance, de résistance. 
 
 Les Jansénistes vont résister à Unigenitus parce que cette bulle est pleine d'assertions 
discutables et que l'accepter équivaudrait à reconnaître l'infaillibilité face à des textes équivoques. 
 
 Pendant la Révolution et après, l'abbé Grégoire semble du parti janséniste. Il est 
simplement gallican, mais il défend certaines positions des Jansénistes. 
 
 
VII  -  ENSEIGNEMENT DANS LES SÉMINAIRES 
 
 Voyons maintenant le problème du diocèse à l'égard du gallicanisme. 
 
 Concordat de 1801-1802 
 Napoléon a ajouté des Articles organiques pas du tout convenus avec le pape. L'un d'eux 
impose l'enseignement des 4 articles de 1682 et les évêques doivent en rendre compte au 
gouvernement. Fesch, archevêque (1803), et Courbon s'accommodent du semi-gallicanisme tel 
que l'accepte aussi M. Emery, et ils veulent que les 4 articles soient enseignés. Donc, Champagnat 
a reçu cet enseignement. 
 
 Voilà ce que dit le P. Jeantin, s.m.: 
 
"On sait qu'à cette époque, les maximes gallicanes étaient généralement enseignées dans les 
Grands Séminaires de France, et que si, dans la pratique, le clergé français se distinguait toujours 
par sa soumission aux volontés du Saint-Siège ... il recevait de la part de ceux qui étaient chargés 
de son éducation ecclésiastique un enseignement de nature à diminuer l'autorité que les 
Souverains Pontifes ont reçue de Jésus Christ lui-même pour le gouvernement de son Église." 
 
 A défaut de conviction personnelle, c'était du moins une tradition qui datait de l'Assemblée 
du clergé de 1682 et qui faisait partie de ce qu'on appelait alors "les libertés de l'Église gallicane". 
 
 
VIII  -  MAIS AMOUR DU PAPE 
 
 Donc pour des gens comme Fesch, Courbon, Cattet, Cholleton, leur gallicanisme 
n'empêche pas une vraie dévotion au pape. 
 
 Pie VI a été très malheureux et sa situation de persécuté lui a attiré l'amour des Français. 
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 Pie VII est le pape du Concordat et, par là, il a pu supprimer en douceur les tensions entre 
l'Église romaine et l'Église constitutionnelle. Seul un pape pouvait demander la démission de 52 
évêques pour donner la paix à l'Église. 
 
 Et ensuite, pendant 5 ans, il est le prisonnier de Napoléon et cela aussi apitoie bien des 
coeurs donc les tourne vers le Saint-Siège: sens d'ultramontanisme - j'y reviendrai. 
 
 Voilà ce qui est dit de Cattet: 
"Ces erreurs doctrinales dont il n'avait pu se défaire allaient de pair avec une grande dévotion au 
pape, à sa personne et à ses prérogatives." 
 
 Dans Défense de la vérité: 
"Nous tous attachés par nos entrailles comme par nos principes à la Chaire de Pierre ... Où a-t-on 
vu dans le Nouveau Testament ou dans la Tradition que la primauté de juridiction conférée à saint 
Pierre pour l'Église Universelle ait été subordonnée à telle ou telle règle? ... en sorte que ce soit 
une condition de rigueur pour valider les actes du Saint-Siège? Nous avons cru, d'après l'Évangile 
et avec les Saints Pères que la Constitution de l'Église était marquée par Notre-Seigneur lorsqu'il 
donna la mission et le pouvoir des clefs d'abord à un seul, puis à tous les apôtres. 
 
 Bossuet a dit dans son discours sur l'Unité: "Jésus-Christ a donné à un seul ce qu'il a donné 
à tous." 
 
 Fleury dit que la puissance du pape est souveraine et qu'elle s'élève au-dessus de tout. 
 
 Mais il y en a d'autres qui sont de vrais gallicans: cas de Bochard (d'ailleurs plutôt ennemi 
des Sulpiciens). 
 
 C'est Cattet qui raconte, 20 ans plus tard, ce qui s'est passé à la retraite de 1823 (15-8 au 
2-9). Bochard, 1er septembre, fait une intervention au sujet de "l'administrateur" que veut envoyer le 
nouveau pape Léon XII. Il vient déranger la retraite des prêtres pour essayer de les soulever contre 
un pouvoir du pape qu'il estime exorbitant: "L'épiscopat, la base de l'Église, est toujours à la merci 
d'un seul (=le pape). Toutes les bouches sont closes. Zéro épiscopat! Les sentinelles ne disent 
rien." 
 
 Le lendemain de l'événement, Courbon dira: "Ce n'est plus du gallicanisme, c'est du 
gallicanage." 
 
 Disons en tout cas qu'il n'a pas essayé de faire schisme. Retiré dans le diocèse de Belley, il 
reçoit une sévère admonestation de Léon XII à travers son évêque, Devie, et il se soumet. 
 
 C'est en 1846 que Cattet raconte son histoire et le livre qu'il écrit Défense de la Vérité  il 
avait d'abord écrit La vérité sur le Cardinal Fesch  est une réfutation du gallicanisme extravagant 
de l'abbé Lyonnet, auteur d'une défense de Fesch. 
 
 Cattet pense qu'en cas de nécessité ou d'utilité, le pape peut tout pour sauver le peuple 
chrétien. Le cas d'un pape hérétique opposé à un concile est chimérique. Il refuse la distinction de 
Bossuet sur le siège et le siégeant: "Il y a indéfectibilité du Siège, non du siégeant = Le Siégeant 
pourrait errer, mais il serait remis dans la vérité, le droit chemin par le reste de l'Église romaine. Il 
ne s'opiniâtrait pas comme les hérétiques, il ne romprait pas la communion." 
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 Et Fénelon estimait que cette conception de l'indéfectibilité était déjà une bonne position car 
elle menait à l'infaillibilité. 
 
 Mais Cattet va plus loin. Comme Emery, il ne fait pas de distinction entre le siège et le 
siégeant. 
 
 Donc, même si Champagnat a entendu commenter les 4 articles, c'était une interprétation 
pas trop gallicane. 
 
  
IX  - APPLICATIONS CONCRÈTES 
 
 Du point de vue pratique, l'acceptation du Concordat a montré que l'Église gallicane 
reconnaissait au pape, en cas de nécessité, le droit de prendre des mesures même contre les 
libertés de l'Église gallicane  ça fait donc boomerang  en demandant la démission des évêques. 
Alors pourquoi refuser maintenant au pape la nomination d'un administrateur? 
 
 Et le prêtre le plus doué de l'époque, Félicité de La Mennais, qui plus tard va rompre avec 
l'Église, à ce moment-là est le plus anti-gallican qui soit dans son livre Essai sur l'indifférence en 
matière de religion. 
 
 Le Saint-Siège peut tout sauver car le roi fait des concessions à la démocratie (charte), 
alors que le pouvoir vient de Dieu. Selon lui, la liberté des cultes met toutes les religions sur le 
même pied. On a donc besoin d'un pouvoir pontifical absolu, non limité par le pouvoir épiscopal ou 
des prérogatives conciliaires. 
 
 Et parlant de gallicanisme, il dit: "Ce système qui se réduit à croire le moins possible sans 
être hérétique, afin d'obéir le moins possible sans être rebelle." 
 
 Il y a donc tout un courant en faveur de l'ultramontanisme même si l'enseignement des 4 
articles se continue jusqu'en 1845. 
 
 Gardette, lui, disait: "Ayez toujours les yeux sur votre évêque aussi longtemps qu'il sera en 
communion avec Rome." 
 
 
X  - NAPOLÉON ET PIE VII 
 
 Ce qui aide aussi à comprendre le tournant vers un amour du pape, c'est l'indigne 
traitement infligé par Napoléon au pape Pie VII. 
 
 Mais d'abord on a pu apprécier le pouvoir du pape. 
 
 a) Concordat 
 
 Nul autre qu'un pape n'aurait pu demander la démission de 52 évêques. C'était une 
concession critiquée et faite dans de mauvaises conditions  beaucoup de constitutionnels se 
réconciliaient de mauvaise grâce, n'acceptant pas de reconnaître qu'ils avaient été schismatiques. 
Mais finalement les deux Églises s'étaient réconciliées. 
 
 b) Après le Concordat 
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 Les idées de Napoléon sont très concrètes: "Pas de moines. Donnez-nous de bons 
évêques avec de bons curés. Il ne faut pas autre chose." 
 
 Moines, cela veut dire un peu toutes les congrégations. Il en veut particulièrement aux 
Pères de la foi (futurs nouveaux Jésuites) et Fesch se fera vertement apostropher pour en avoir 
laissé dans le diocèse de Lyon. 
 
 Il accepte les congrégations utiles: Filles de la Charité; Dames du Sacré-Coeur qui seront 
confiées à Madame Mère, (en 1812, il accepte aussi les Soeurs Saint-Joseph); et pour les 
hommes: les Lazaristes, Missions Étrangères, les Missionnaires du Saint-Esprit, parce qu'ils font 
aimer la France en pays étrangers. Il va aussi tolérer les Sulpiciens car il admire assez M. Emery et 
qu'il faut bien des supérieurs de Séminaires. Mais il les supprimera en 1822 (voir plus loin). 
 
 De toute façon, le décret du 3 messidor An XII (22 juin 1804) supprime toutes les 
congrégations sauf celles indiquées ci-dessus. 
 
 Pour les FEC, la solution c'est qu'ils fassent partie de l'Université. 
 
 c) Autour du couronnement 
 
 Le séjour du pape en France a créé en sa faveur une grande sympathie dont Napoléon doit 
tenir compte. On peut parler de son voyage de retour: Moulins, Lyon, Savoie, comme d'un mois 
d'exaltation du pape. Il traverse une foule à genoux, souvenir bien utile lorsqu'il sera persécuté par 
ce même Napoléon. 
 
 En attendant, Napoléon accepte, comme concession au pape, de supprimer le calendrier 
révolutionnaire: 1er janvier 1806. 
 
 Il dira: "Personne ne pensait au pape lorsqu'il était à Rome. Mon couronnement, son 
apparition à Paris, lui ont donné de l'importance." 
 
 C'est aussi en 1806 qu'il accepte de donner des bourses pour les Petits Séminaires. Ceci 
est un peu contraire au principe de l'Université qu'il va créer. C'est là une Université parallèle. 
 
 Février 1807, il exempte du service militaire ceux qui ont reçu les ordres mineurs. Même si 
tout cela doit se faire individuellement et sans bruit. 
 
 Le nombre des recrues double de 1807 à 1810. 
 
 d) Lutte contre le pape 
 
 Voyons donc maintenant comment se présente cette lutte contre le pape. 
 
 D'abord, il y a la 4e coalition: 1806-1807 et en même temps le Blocus continental: couper le 
commerce avec l'Angleterre. Difficultés à le faire observer. 
 
 1809: 5e coalition: l'Autriche est obligée de s'orienter vers la France (d'où 1810: mariage de 
Napoléon avec Marie-Louise). Naissance du roi de Rome (l'Aiglon), mars 1811. 
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 Mais, dès 1808, suite au Blocus continental, Napoléon fait occuper Rome par ses troupes 
(Miollis). En 1808, il s'est lancé aussi dans la guerre d'Espagne, début de ses échecs, car il 
apparaît Antéchrist à un peuple profondément religieux. 
 
 17 mai 1809: États pontificaux annexés. Pie VII excommunie "ceux qui violent le patrimoine 
de Saint-Pierre". 
 
 Marcellin (petit séminaire) est peut-être au courant, car la "congrégation" commence à agir 
pour communiquer les nouvelles. Or, celle-ci est importante, même si Napoléon n'est pas 
nommément cité. 
 
 6 juillet 1809: Pie VII interné à Savone, jusqu'en 1812. 
 
 Le clergé français ne réagit pas beaucoup, un peu sous le prétexte qu'il s'agit d'affaires 
civiles (territoires). Mais, en fait, le pays est en état d'excommunication. Et donc (1810-11), le pape 
refuse l'institution canonique aux évêques nommés par l'Empereur. 
 
 D'où l'idée de réunir un concile national. Mais les évêques, avec Emery comme soutien, 
vont affirmer qu'un épiscopat national ne peut casser ce qu'a fait le Pontife romain. Et Fesch en 
tête, ils vont l'un après l'autre dire: "Je reconnais la Sainte Église catholique, apostolique et 
romaine, mère et maîtresse de toutes les Églises. Je promets et je jure une véritable obéissance au 
Pontife suprême romain, successeur de saint Pierre, prince des apôtres et vicaire de Jésus Christ." 
 
 Le concile a débuté le 16 juin 1811. Napoléon le dissout le 8 juillet. 
 
 Pour le mariage, en 1810, comment fallait-il obtenir la dispense? La demander au pape 
prisonnier? Il l'obtient de la part des évêques. Mais là on pouvait soutenir qu'il y avait eu défaut de 
consentement dans le mariage avec Joséphine. Cependant, les cardinaux romains, pour 
désavouer ce mariage, allaient refuser l'invitation. Exilés en Province. Interdiction de porter leurs 
habits rouges (cardinaux noirs). 
 
 Mais enfin, le mariage avait eu lieu et aussi la naissance du roi de Rome. Baptême, 9 juin 
1811, peu avant le concile. Et au concile, il n'obtient rien. 
 
 Ce qui a facilité la résistance des évêques, c'est aussi l'opinion de la foule qui est plutôt 
acquise au pape, qui aime le pape. 
 
 Novembre 1811: il se venge en fermant tous les Petits Séminaires: les élèves n'auront qu'à 
aller dans les collèges et, ainsi, ils seront dans la ligne de l'Université. (Un seul centre d'études par 
département). 
 
 Il y aura une exception pour Verrières qui peut paraître un peu comme Grand Séminaire et 
qui est dans un coin perdu de montagnes. Mais en 1812, seuls les plus âgés peuvent continuer à 
Verrières, formant 3 classes supposées de même niveau: logique ou philosophie. 
 
 Dans l'intervalle, Napoléon a essayé d'avoir, au moins à Paris, un évêque malgré 
l'opposition du pape. Celui de Paris (Belloy) est mort depuis déjà le 10 juin 1808. Napoléon propose 
à Fesch.  Potius mori.  Eh bien, vous l'aurez: oui Maury. 
 
 Pie VII est mis au courant, malgré la surveillance de l'Empereur. Il faut passer un bref. 
Maury ne doit pas accepter. Finalement, il administrera quand même. 
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 On arrive en 1812. Napoléon fait transférer Pie VII à Fontainebleau et va essayer de lui 
arracher ce qu'il voudrait appeler le Concordat de Fontainebleau. Refus du pape. En particulier, 
Napoléon voudrait lui faire reconnaître les 4 articles gallicans qui, comme on l'a vu, sont à la limite 
du schisme. 
 
 L'année 1812, où le Séminaire de Verrières se maintient miraculeusement, est aussi 
l'année du grand désastre de Napoléon. Déjà, il s'est embourbé dans la guerre d'Espagne, 
transformant les Espagnols, plutôt amis de la France depuis Louis XIV, en ennemis farouches. Et 
maintenant, il se lance dans la guerre de Russie. La crise économique a obligé le tsar Alexandre Ier 
à abandonner le blocus continental. 
 
 La Grande Armée: 600,000 homme, 180,000 chevaux, avance brillamment jusqu'à Moscou 
(juin-septembre). Mais Koutousov fait incendier Moscou. Dès lors, face à l'immensité et au manque 
de ravitaillement, c'est la catastrophe. 
 
 Passage de la Bérésina (novembre): terrible. Fin 1812, restent 10,000 hommes, 60 canons, 
9 chevaux (arrivés aux frontières de la Prusse). 
 
 J'imagine qu'au séminaire on était quand même un peu affligé, mais qu'on devait aussi 
rappeler tel mot attribué à Napoléon: "Son excommunication ne fera pas tomber les fusils de mes 
soldats!" 
 
 Mais malgré son affreux échec de Russie, Napoléon garde toutes ses ambitions et, pendant 
6 jours, il fait le siège du pape Pie VII qui, d'ailleurs, est malade. 
 
 Il voudrait l'obliger à jurer qu'il observera les 4 articles gallicans. Quand il a obtenu quelque 
concession, non signée d'ailleurs, il en profite pour le proclamer, faire chanter un Te Deum pour 
faire croire à la nation que le pape est consentant. 
 
 Le pape alors se rétracte: "Je n'ai pas signé cela." Il le condamne alors à un isolement total 
d'avec ses cardinaux. 
 
 Mai 1813, bataille de Leipsig = défaite. La France est envahie. Finalement, le 21 janvier 
1814, il renvoie le pape à Savone, puis à Rome. Le décret est connu le 10 mars 1814. Le 31 mars 
1814, les coalisés entrent à Paris. 6 avril: ses généraux l'obligent à abdiquer. 11 avril: abdication, il 
obtient l'Ile d'Elbe. 
 
 
XI  - LE SÉMINAIRE DE LYON 
 
 1ère Restauration: Roi Louis XVIII. 
 
 Napoléon, bien renseigné, sur les erreurs que commet cette Restauration, décide de tenter 
sa chance. 
 
 Dans l'intervalle, Fesch s'est caché à Pradines (27 avril) puis est parti à Rome. 
 
 Commence une correspondance entre Fesch et les vicaires généraux, car Fesch, pendant 
8 ans, se considérera responsable du diocèse et exigera d'être tenu au courant de ce qui se passe 
et donnera ses directives. Mais Fesch est assez mal vu d'un clergé monarchique. 
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 Mars 1815: Retour de Napoléon: 20 jours de marche jusqu'à Paris. Certains pensent que 
s'il se maintient, c'est la fin de la religion. Faut-il chanter le Salvum fac imperatorem? Au Séminaire, 
on refuse plutôt, ce qui encourage les paroisses à faire de même. Les professeurs ne savent pas 
bien que faire. Les vicaires généraux sont opportunistes. Courbon dira plus tard: "Ceux qui ont 
chanté ont bien fait. Ceux qui n'ont pas chanté ont mieux fait." Quelques séminaristes s'engagent 
dans la Fédération des Chasseurs d'Henri IV (dans les montagnes du Forez). Le clergé de Lyon 
est accusé de sédition contre l'autorité. On menace de réquisitionner le Séminaire pour en faire un 
hôpital militaire. 
 
 Tout cela n'est pas directement lié au gallicanisme, mais il est bien évident que, dans le 
coeur des jeunes prêtres, la chute de Napoléon, c'est aussi la victoire de Pie VII qui, cependant, à 
cause de Murat, roi de Naples, a dû encore, par prudence, s'exiler 70 jours dans la région de 
Gênes. 
 
 
XII  -   LA DÉVOTION AU PAPE S'AFFIRME 
 
 L'enseignement des 4 articles se continuera jusqu'en 1845, mais la dévotion au pape 
croîtra. 
 
 En 1815, Gardette disait: "Ayez les yeux toujours sur votre évêque aussi longtemps qu'il 
sera en communion avec Rome." 
 
 Et on voit bien que pour Champagnat, l'amour du pape est très fort. Voici ce que dit 
Sylvestre: "La Sainte Église qu'il aimait de toute l'affection de son coeur et pour laquelle il avait la 
plus entière soumission et le plus profond respect fixait toujours sa croyance, non seulement sur 
les vérités dogmatiques mais encore sur celles qui, alors, n'étaient pas déclarées articles de foi, 
telles que l'Immaculée Conception, l'infaillibilité du Pape, etc... 
 
 Ainsi, lorsqu'il parlait de l'Église, il l'appelait toujours la Sainte Église, notre Mère. Quant aux 
opinions controversées, il s'en tenait aux décisions des auteurs les plus accrédités ... et Saint 
François de Sales pour lequel il avait une tendre dévotion. Mais que dire de son attachement pour 
le Souverain Pontife? Recevait-il quelque encyclique, il en faisait lui-même la lecture et exigeait 
qu'on se tînt debout, tout ce temps-là, quelle qu'en fût la longueur. Non seulement il croyait à 
l'infaillibilité du pape, quand il parle ex cathedra  en nous expliquant ce mot  mais il désirait que 
les Frères y crussent aussi et l'enseignassent aux enfants. Pour tout dire, en un mot, le Père était 
Romain par le coeur et avait une horreur prononcée pour ce qu'on appelait, en ce temps-là, le 
gallicanisme. Que de fois je lui ai entendu dire que l'Église ou le pape, quand il s'agit de décider 
quelques questions relatives au dogme ou à la morale, sont une même chose et ne se trompent 
jamais." 
 
 Et dans Jean-Baptiste, on a le cas de ce Frère qui lit un livre du Cardinal Cappellari (futur 
Grégoire XVI) sur l'infaillibilité: "J'y ai toujours cru et, en dépit de tout ce que j'ai entendu contre, je 
n'ai jamais eu le moindre doute là-dessus." 
 
 En 1817, Louis XVIII voudrait que le pape Pie VII modifie le Concordat de 1801 et rétablisse 
les anciens diocèses. Le pape n'a pas trop envie de donner l'impression de se déjuger. Finalement, 
il n'y aura pas une vraie révision, mais le pape nomme un certain nombre de titulaires pour des 
évêchés qui avaient été supprimés et seront rétablis. Mais tout cela va beaucoup traîner. 
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 Pour ce qui concerne Fesch, le pape Pie VII, trop gentil n'obtiendra pas sa démission. 
Pendant 8 ans, il va donc diriger son diocèse depuis Rome, car aucun Napoléonide ne doit résider 
sur le sol français. 
 
 Mais à la mort de Pie VII, Léon XII va décider de nommer un évêque administrateur. Fesch 
ne conservera plus que le titre de cardinal-archevêque de Lyon et de Vienne, primat des Gaules 
(fin 1823). 
 
 Bochard a appris la nouvelle quelques mois à l'avance et, à la retraite des prêtres, août 
1823, il essaie de soulever ce groupe contre cette décision en vertu des libertés gallicanes. Aussi, 
un vicaire général d'un autre diocèse qui participait à cette retraite, intervient pour blâmer l'action de 
Bochard. 
 
 Cela, d'ailleurs, a causé la perte de Bochard. A l'arrivée du nouvel évêque, il est mis de 
côté. Il essaiera bien de faire de la résistance, mais se fera taper sur les doigts par le pape lui-
même par l'intermédiaire du nouvel évêque de Belley: Devie. (rappeler que le diocèse de Lyon est 
réduit). 
 
 L'archevêque-administrateur se nomme De Pins (despues de Dios la casa de Pinos). Il est 
très favorable aux Maristes. Il reproche à Terraillon qui est allé le rencontrer d'avoir "trop de 
prudence humaine; il n'en faut pas dans cette oeuvre qui paraît être évidemment l'oeuvre de Dieu, 
que moins il y aura de l'homme dans cette affaire mieux elle réussira, etc..." 
 
 C'est un vrai François de Sales, dit Terraillon. 
 
 Il va dire au Père Champagnat de ne pas hésiter à construire, qu'il lui aidera. 
 
 
XIII -  PETITES NOTIONS SUR L'ENSEIGNEMENT AU SÉMINAIRE 
 
 Je vais ajouter quelques notions sur le Séminaire et les études qu'on y faisait. Les 
professeurs sont très jeunes. Des hommes comme Cattet faisaient leurs études chez les Sulpiciens 
 Cholleton idem  en 1809, mais les Sulpiciens sont supprimés par Napoléon en 1811. Alors, l'un 
et l'autre sont rappelés à Lyon en novembre 1811, et tout de suite ils vont devenir professeurs. Ils 
ont beaucoup plus d'avance dans leurs études que Champagnat, mais enfin ils n'ont qu'un an de 
plus que lui. 
 
 Gardette, lui, est supérieur en 1812. Il a connu les goulags qu'on appelle les Pontons de 
Rochefort (expliquer). C'est un saint homme, très strict. Il ne permettrait pas à ses jeunes 
professeurs de se lancer dans des doctrines personnelles. Ils ont à enseigner Bailly qui est le 
manuel de théologie du Séminaire. Cet auteur était un saint homme (+ 1808), mais, évidemment, 
de doctrine très rigide du point de vue moral, et qui enseigne les doctrines gallicanes. C'est un des 
moins mauvais comme manuel. Les professeurs doivent le faire assimiler, dictant quelques notes 
succinctes plutôt pour l'abréger que pour ouvrir des horizons. Fesch le trouvait trop érudit, mais 
enfin c'est celui que connaîtront nos fondateurs. Il est très axé sur la polémique contre les erreurs 
du passé et peu adapté au présent. En 1852, lorsque le gallicanisme sera mort, il sera mis à l'index 
pour gallicanisme. 
 
 Les séminaristes ont des conférences journalières, c'est-à-dire préparent en commun les 
programmes des leçons sous la direction d'un élève plus avancé qu'on appelle maître de 
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conférences. Et il y a aussi une conférence le dimanche, c'est-à-dire une révision publique des 
conférences de la semaine, présidée par le Recteur et parfois par le Cardinal. 
 
 Les Sulpiciens ne pourront reprendre qu'en 1824. Ils auraient bien pu reprendre en 1815, 
puisque Napoléon n'était plus là, mais Bochard ne les aimait pas trop et Fesch (à Rome) n'était pas 
non plus bien en leur faveur. En 1824, Gardette se fera sulpicien (le rôle de Fesch terminé). 
 
 La formation théologique en 3 ans, avec des élèves peu brillants, était nécessairement 
hâtive. Dans l'étude de la Sainte Écriture, l'exégèse est inexistante. On estime que la formation sur 
ce point a été faite au Petit Séminaire. Elle consistait surtout à apprendre, chaque semaine, un 
chapitre de l'Évangile. 
 
 Pour l'Histoire de l'Église, Montalembert (un laïc) dira qu'il n'y a pas 5 sur 80 séminaires qui 
s'en préoccupent. Cependant, c'est le mouvement ultramontain qui va susciter un intérêt de ce 
côté, car on veut chercher à voir si justement aucun pape n'a failli dans la vérité. Les Ultramontains 
estiment qu'il n'a jamais erré lorsqu'il a parlé ex cathedra. 
 
 Il y aurait un dernier point où l'ultramontanisme de Champagnat aurait pu se manifester: la 
liturgie. Mais si la question a été posée, je ne pense pas qu'elle ait été résolue. 
 
 La liturgie lyonnaise est quelque chose de sacré au Séminaire et, sûrement, Champagnat a 
été formé dans ce respect d'un rite qui remontait au second siècle. 
 
 A La Valla, il est bien obligé de célébrer dans ce rite. Et à l'Hermitage il ne peut oublier que 
Mgr De Pins a été son bienfaiteur. D'ailleurs, les écoles sont en grande majorité dans le diocèse de 
Lyon. 
 
 A vrai dire, un peu avant 1840, Dom Guéranger lance le mouvement liturgique qui vise à 
unifier les divers rites nationaux au profit du rite romain. 
 
 Mais ce n'est qu'en 1842 que le Père Colin introduit la liturgie romaine dans la Société. 
Donc, je pense que les Frères sont restés fidèles au rite lyonnais toute la vie du Père Champagnat 
sauf, bien sûr, dans les endroits qui n'étaient pas du diocèse de Lyon. 
 
 IV - DÉVOTION MARIALE 
 (ANTÉCÉDENTS UN PEU LOINTAINS) 
 LYON  -  IMMACULÉE  -  LE PUY 
 
I  - 2 diocèses marials 
  a) Lyon 
   1)  Lettre des martyrs 
   2)  Irénée 
   3)  Culte de l'Immaculée Conception 
    3.1  Histoire du dogme 
     3.1.1  Augustin 
     3.1.2  Normandie, Angleterre, Lyon 
     3.1.3  Saint Bernard opposé 
     3.1.4  Duns Scot 
     3.1.5  L'idée progresse 
     3.1.6  Concile de Bâle 
     3.1.7  Sixte IV 
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     3.1.8  Trente 
    3.2  Lyon et les artistes 
  b)  Le Puy 
   1)  Le Jubilé 
   2)  Courveille 
 
II  -  La promesse de Fourvière 
 
 
 
 DÉVOTION MARIALE (antécédents) 
 
 Personne n'a de difficulté à penser que la dévotion à Marie  vocable ancien mais qui dit 
bien ce qu'il veut dire  est un des traits de notre spiritualité. Essayons donc de voir ce qui a 
contribué à souligner cet aspect dans le coeur de Champagnat. Cela n'empêche pas que sa 
conviction soit personnelle, mais elle naît et se développe dans un certain contexte. 
 
 
I  -  DEUX DIOCÈSES MARIALS 
 
 Nous sommes nés au confluent de deux diocèses qui sont peut-être les plus marqués par 
la dévotion mariale: Lyon et Le Puy. 
 
 a) Lyon - Fourvière 
 
 C'est le lieu où apparaissent les plus anciens documents chrétiens: la lettre racontant la 
persécution de 177, sous Marc-Aurèle, et les écrits d'Irénée. 
 
 
 
  1) la lettre des martyrs 
 
 La lettre est simplement le récit d'une persécution très cruelle, mais on peut souligner un 
petit détail qui montre d'une certaine façon que le personnage de Marie n'était pas absent de la 
pensée de ces premiers chrétiens. 
 
 Parlant de ceux qui ont renié, par crainte des tourments, mais qui, ensuite, se sont confiés à 
la prière de leurs frères et ont retrouvé le courage de se présenter devant les juges et de leur dire: 
"Je suis chrétien", le texte dit: "Ce fut une grande joie pour la Vierge Mère de recevoir, à nouveau, 
dans son sein, ceux qu'elle avait avortée en un premier temps". 
 
 La Vierge-Mère, c'est évidemment l'Église, mais c'est intéressant cette comparaison de 
l'Église avec une Vierge-Mère, car il n'y a qu'une Vierge-Mère: la Vierge Marie. 
 
 Dès ce second siècle, Marie est donc le modèle parfait de l'Église pour les chrétiens de 
Lyon. On trouve aussi chez Clément d'Alexandrie, à la même époque, cette même comparaison: la 
maternité virginale de Marie et celle de l'Église. 
 
 Beaucoup plus tard (5e siècle) Saint Léon 1er, pape, qu'on appelle Léon le Grand, reprendra 
cette même comparaison (que nous avions dans l'Office d'En-Calcat) en parlant du baptême: "Pour 
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tout homme qui renaît dans l'eau du baptême, cette eau est comme le sein virginal: le même 
Esprit-Saint lui donne le pouvoir d'enfanter, lui qui l'a donné aussi à la Vierge." 
 
 Mais, vous voyez, au 2e siècle, à Lyon et à Alexandrie, quand on parle de l'Église, on parle 
de Marie. Nous verrons, d'ailleurs, que l'Égypte, donc l'Afrique, était très avancée au point de vue 
marial. 
 
  2)  Irénée 
 
 Mais restons-en au diocèse de Lyon et à Irénée, son second évêque. 
 
 Harnack (+1930), très grand intellectuel protestant, a pu dire que toute la théologie mariale 
de l'Église catholique a ses racines dans Irénée. 
 
 Je vais essayer de résumer deux grands textes qui se trouvaient dans l'Office marial que 
nous avons eu dans la congrégation pendant 10 ans. 
 
 Irénée est le docteur qui a reçu son enseignement de Polycarpe, "l'ange de Smyrne", lui-
même disciple de Saint Jean. Et Irénée rappellera quel souvenir inoubliable il a conservé de 
Polycarpe. 
 
 "Je puis dire l'endroit où s'asseyait le Bx Polycarpe pour parler, comment il entrait et sortait, 
sa façon de vivre, son aspect physique, les entretiens qu'il tenait devant la foule, comment il 
rapportait ses relations avec Jean et les autres disciples qui avaient vu le Seigneur, comment il 
rappelait leurs paroles et les choses qu'il leur avait entendu rapporter au sujet du Seigneur, de ses 
miracles, de son enseignement." 
 
 Polycarpe avait reçu tout cela des témoins oculaires du Verbe de vie. Tout cela, je l'ai 
écouté avec soin, je l'ai noté, non pas sur du papier, mais dans mon coeur et je l'ai toujours gardé 
avec amour." 
 
 Or, vers la fin du 2e siècle, Irénée lutte contre un gnosticisme. Il est même l'auteur essentiel 
qui nous a conservé les premiers documents de cette hérésie et leur a apporté une longue 
réfutation par la philosophie (5 livres: Adversus Haereses). Le vrai titre est: Mise en lumière et 
destruction de la prétendue "connaissance". Il s'agit d'une prétention à une interprétation de ce qui 
concerne la Trinité, Jésus, sa vie, sa Passion  qui deviennent des concepts et font disparaître tout 
ce qui est humain et concret. 
 
 Deux principaux tenants de cette fantasmagorie: Valentin et Marcion. 
 
 En 1945, on a trouvé quelque 50 autres documents. Pour la gnose, au début, il y a l'abîme, 
le Pro-Père, puis surgit la Pensée. Le divin se manifeste en "nous" et en "logos". Le logos s'est 
l'homme primordial qui apparaît comme lumière avec émanations: Repos, joie, grâce, à base de 
Pneuma. On peut dire encore: Le Père se mire dans la Lumière et c'est là qu'apparaît la Pensée. 
La Divinité est un plérôme de puissances. 
 
 Le gnostique se mire aussi dans son moi et il découvre cette Divinité dont il n'est qu'une 
parcelle. Le mal se glisse dans le divin et se durcit en matière. Alors, le plérôme concentre sa 
puissance dans le Sauveur qui vient régénérer la Sagesse. 
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 Les parcelles de divin que sont les gnostiques échappent aux puissances mauvaises et à 
leur démiurge (Satan) et elles entrent au plérôme. Les non-initiés (les psychiques) trouvent une 
place, mais à l'extérieur du plérôme (peut-être l'idée des 1400,000). Tout ce qui reste mal sera 
anéanti. 
 
 Vous voyez l'idée: c'est une religion pour philosophes. Le pauvre berger de Bethléem est 
perdu dans ce fatras de cogitations. Tel détail de l'Évangile est à interpréter symboliquement. 
L'agonie = combat de la Sagesse contre le Mal. Le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le vrai 
Dieu. Il est cruel; il n'est pas de nature spirituelle. 
 
 Autant qu'on puisse s'en rendre compte, cette gnose est née de la philosophie grecque 
avec des spéculations juives. 
 
 Il faut donc opposer aux gnostiques des vérités bien concrètes. 
 
 L'Esprit-Saint, explique Irénée, a pris soin de révéler que le Messie naîtrait d'une Vierge   et 
il cite Isaïe  qu'il était Dieu (le nom d'Emmanuël), mais homme aussi (il mangera du lait caillé et du 
miel). On parle de lui comme d'un enfant, un enfant humain, mais qui, avec l'âge, arrivera à 
discerner le bien du mal. Mais rejeter le mal pour choisir le bien, cela est la marque d'un Dieu. S'il 
s'agissait d'une femme ordinaire, de quoi cela serait-il signe? Mais non, il fallait aux hommes un 
événement sans précédent, une Vierge-Mère. Donc Irénée insistait sur la Virginité de Marie. Et 
l'enseignement d'Irénée est contemporain de la persécution. S'il a échappé à cette persécution, 
c'est parce qu'il était allé à Rome pour parler avec le pape et voir si son enseignement était dans la 
droite ligne. 
 
 L'idée de la virginité de Marie, il la complète par une citation de Daniel (2,34): "Une pierre 
non taillée de main d'homme va frapper la grande statue de Nabuchodonosor." et Irénée conclut: 
"Cela signifiait que, pour la connaissance du Christ, Joseph n'apportait aucun concours. Seule, 
Marie devait coopérer au dessein divin." 
 
 L'autre texte concerne le rôle de Marie dans le plan du salut. Il s'adresse à des hérétiques 
qui prétendent que le Christ n'a rien reçu de la Vierge. "Par là, dit-il, on rejette de lui toute hérédité 
charnelle, mais aussi toute similitude avec nous. S'il n'a pas reçu d'un être humain la substance de 
sa chair, comment l'appeler Fils d'homme? Mais le Verbe a voulu se faire corps et âme pour 
récapituler en soi sa créature. S'il n'avait rien pris d'elle, il n'aurait pas non plus pris les aliments et 
au bout de 40 jours de jeûne, il n'aurait pas eu faim." 
 
 Irénée ne peut pas supporter ces inventeurs de corps astral ou équivalent. Marie, mère et 
vierge, nous oblige à comprendre Jésus comme Dieu, mais aussi comme homme bien réel. 
 
 Paul, ajoute Irénée, parle d'Adam comme figure d'un Nouvel Adam (l'homme animal 
précède le spirituel). Et Irénée fait le parallèle avec Marie. Marie c'est l'obéissance en réponse à la 
désobéissance d'Ève. Ève désobéit alors qu'elle est encore vierge, donc c'est la Vierge 
désobéissante et Marie la Vierge obéissante. Ève, source de mort, Marie, cause de salut. Quand 
on a fait des noeuds, il faut les défaire. Ève, vierge, noue par son infidélité, Marie, Vierge, dénoue 
par sa foi. 
 
 Il faut noter que Justin, à Rome, à la même époque, disait des choses semblables: "Nous 
comprenons qu'il s'est fait homme par le moyen d'une Vierge, afin que la désobéissance 
provoquée par le serpent prît fin par la même voie par laquelle elle avait commencé. Ève, en effet, 
vierge et intacte, ayant conçu la parole du serpent, enfanta la désobéissance et la mort. Marie, la 
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Vierge ayant conçu foi et joie quand l'ange Gabriel lui apporta la joyeuse nouvelle que l'Esprit du 
Seigneur surviendrait en elle et que la puissance du Très-Haut la couvrirait de son ombre, etc... 
répondit: "Qu'il me soit fait selon ta parole." 
 
 Il y a donc là quelque chose qui s'enseigne en cette fin du second siècle. 
 
 Justin est originaire de Naplouse en Samarie. On voit qu'il connaît les traditions locales (ex. 
le boeuf et l'âne). 
 
 Irénée, lui, n'est pas un Juif, mais ce qu'il sait c'est à travers Polycarpe et, indirectement, 
saint Jean. 
 
 Fait de tradition très important: bien des choses que Jean n'a pas écrites ont été transmises 
oralement. 
 
 Et donc il peut y avoir des insistances qui seront particulièrement bien répercutées dans un 
diocèse qui les a reçues depuis les origines. Lyon sera fière de ses origines chrétiennes orientales 
d'être reliée par Irénée à Polycarpe et à saint Jean. 
 
 Mais voilà que la colline de Fourvière où habitaient les Romains va devenir un vieux forum 
(Foro vetere = Fourvière) et, à partir du 3e siècle, voir crouler tous ses monuments. 
  
 On a des traditions vagues sur une première église dédiée à Marie, au Ve siècle, et qui 
aurait remplacé un temple à Vénus. Mais la seule église vraiment connue, et encore existante, est 
celle où les Premiers Maristes ont fait leur promesse. 
 
 Mais même si Fourvière n'a plus été pendant quelques siècles un lieu marial important, la 
dévotion à Marie restait grande à Lyon. On dit qu'il doit y avoir environ 300 statuettes de Marie 
dans les encoignures des rues. 
 
  3)  Culte de l'Immaculée-Conception 
 
 Par ailleurs, il y a quelque chose qui naît à Lyon à peu près en même temps que se 
construit ce qu'on appelle aujourd'hui la chapelle, c'est-à-dire le sanctuaire où les Premiers 
Maristes feront leur promesse: c'est le culte de l'Immaculée Conception. Et là encore, il faut un peu 
expliquer cette question. Voici. 
 
   3.1  Histoire du dogme 
 
    3.1.1 Augustin 
 
 On peut dire qu'il y a des textes très anciens qui plaident en faveur d'une croyance ferme à 
l'Immaculée Conception. Par exemple, je vous ai cité saint Léon le Grand qui, entre autres choses, 
dit ceci, faisant allusion au baptême: "Le péché qui, en Marie par sa conception toute sainte, avait 
été vidé de sa puissance, est, dans la fontaine baptismale, emporté par le bain sacramentel". Le 
terme de "conception toute sainte" est vraiment très clair, mais cependant on n'osait pas trop 
prendre cela à la lettre, à cause d'Augustin, le grand génie du siècle, qui était resté vague sur cette 
question. 
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 Son problème était le suivant. Il expliquait le péché originel par le fait que l'acte générateur 
lui-même n'obéissait pas à la raison et donc était entaché d'un dérèglement qui se communiquait à 
l'enfant. C'est pour cela qu'il ne pouvait en exempter Marie. 
 
 Mais il est intéressant de voir les arguments que lui opposaient d'abord Pélage et ensuite 
Julien d'Eclane. 
 
 Pélage lui disait: "Marie, notre piété doit nécessairement confesser qu'elle fut sans péché. 
C'est-à-dire ce n'est pas mon opinion, c'est l'opinion de toute la chrétienté. (La preuve, ce que je 
disais, par ex. Léon le Grand exactement à la même époque). 
 
 Et Augustin est bien d'accord: "Tous les hommes ont péché, y compris les justes  car 
Pélage pensait aussi qu'Élisabeth, Joseph, etc... n'avaient pas connu le péché.  Quant à Marie, 
pour l'honneur du Seigneur, je veux qu'il ne soit aucunement question quand il s'agit de péché." 
Mais sa réserve se limitait aux péchés actuels. 
 
 Julien d'Eclane va lui dire: "Tu es pire que Jovinien qui refusait la virginité de Marie dans 
l'enfantement. Toi, tu livres Marie au démon par la condition de sa naissance." 
 
 Là encore, c'est une manière de dire. Aucun chrétien ne peut accepter une telle idée. 
Augustin répond: "Non, je ne livre pas Marie au démon, parce que la condition de sa naissance fut 
corrigée par la grâce de la renaissance." 
 
 Mais vous voyez, on en reste toujours avec l'idée qu'au départ il y a une tache qui atteint 
tous les fils d'Adam. Et on va en rester là pendant tout le haut Moyen-Age, c'est-à-dire au moins le 
premier millénaire. Mais, cependant, pendant cette période, on fête la Conception de Marie. C'est 
une fête qui célèbre le miracle de cette Conception dans une mère qui n'avait pas pu avoir d'enfant. 
Mais, enfin, le fait même de cette célébration va amener la réfléchir au problème. 
 
    3.1.2  Normandie, Angleterre, Lyon 
 
 Or, voici qu'en Angleterre, on se met à faire une fête de l'Immaculée Conception. L'idée est 
née dans les milieux où se perpétuait l'esprit de saint Anselme. 
  
 Saint Anselme est un Italien de la Vallée d'Aoste qui est parti en Normandie, est devenu 
moine, puis abbé de l'abbaye du Bec. 
 
 Et comme il y avait beaucoup de relations entre Normandie et Angleterre depuis qu'un 
Normand, Guillaume le Conquérant, avait envahi l'Angleterre, Anselme était devenu évêque de 
Canterbury, avait eu des difficultés avec Guillaume le Roux, successeur de Guillaume le 
Conquérant, était allé à Rome s'en expliquer avec le pape, et était, à cette occasion, passé par 
Lyon. 
 
 Le problèmed de l'Immaculée Conception s'était-il posé alors? Nous ne savons pas 
exactement quel était le point de vue d'Anselme, mais son secrétaire Eadmer a écrit un très beau 
petit opuscule: De conceptione Sanctae Mariae, où il dit: "C'est un devoir pour les enfants de la 
Sainteé Église de vénérer les premiers instants de votre création si ceux-ci furent, comme ils le 
croient, saints et purs, exempts de la rouille du péché et de la corruption." 
 
 On se met donc à célébrer la fête avec ce sentiment nouveau et la fête passe aussi en 
France, en particulier à Lyon. 



Contexte historique-religieux de Marcellin Champagnat — Gabriel Michel 

ch440001.doc  Cepam/AFM 38 

 
    3.1.3  Saint Bernard opposé 
 
 Or, les chanoines vont s'attirer une verte semence de saint Bernard. L'opulscule d'Eadmer 
est de 1124 et la lettre de saint Bernard, 25 ans plus tard. C'est toujours le même principe 
qu'Augustin: dira-t-on que sa sanctification eut lieu avec sa conception? Comment l'Esprit-Saint 
eût-il été présent là où il y eut le péché? Et le péché pourrait-il ne pas être là où il y eut 
concupiscence? Donc Marie n'a pu être sanctifiée ni avant ni pendant sa conception. Elle a bien 
reçu sa sanctification dans le sein maternel, mais pas dans sa conception. Cependant, dit-il encore, 
c'est à l'autorité et à l'examen de l'Église romaine que je soumets toute cette affaire. Si je pense 
autrement qu'elle, je suis prêt à réformer mon jugement. 
 
 Mais Lyon, en tout cas, continue à célébrer cette fête, quoique au milieu d'un certain 
nombre de réticences. 
 
 Et en effet, au troisième siècle, saint Thomas, toujours avec les idées d'Augustin, reste 
opposé à l'idée de préservation dès le premier instant. Et surtout, saint Thomas va dire: "Si Marie 
n'avait pas été conçue avec le péché d'origine, elle n'aurait pas eu besoin d'être rachetée par le 
Christ. Donc, au treizième siècle, aucun maître de l'Université de Paris n'ose enseigner l'Immaculée 
Conception. 
 
 Mais c'est une heure avant le lever du soleil qu'il fait le plus froid. 
 
    3.1.4  Duns Scott 
 
 Et avec le tout début du 14e siècle, arrive la solution  Duns Scot  de nouveau l'Angleterre. 
 
 C'est un plus grand bienfait de préserver du mal que d'en délivrer après qu'on y est tombé. 
S'il y a une multitude d'âmes qui sont débitrices au Christ de leur grâce et de leur gloire, pourquoi 
n'y en aurait-il aucune qui lui devrait son innocence? Pourquoi, puisque là-haut, les saints anges 
sont innocents, n'y aurait-il aucune âme humaine innocente? 
 
 Lui aussi se réfugie derrière les autorités, mais il a ce mot qui rejoint Eadmer: "Marie ne fut 
jamais ennemie de Dieu ni par un péché actuel ni par le péché originel." 
 
    3.1.5  L'idée progresse 
 
 La fête ne se célébrait pas à Rome. Mais Boniface VIII, début 14e siècle, la célébrait à 
Anagni. Puis à Avignon, puis au retour à Rome. Mais il y avait encore cette bagarre: conception 
dans le sens de conception miraculeuse, pas immaculée conception. 
 
 Les violences d'un théologien, Jean de Monzon, contre l'idée d'immaculée conception, 
amènent sa condamnation. Donc, à partir de 1389, on est plutôt pour. 
 
    3.1.6  Concile de Bâle 
 
 Le Concile de Bâle (1432) arrive même à une solennelle définition, mais le concile devient 
schismatique et donc n'est plus apte à légiférer. Mais ce concile a créé une messe et un office qui 
s'inspirent d'Eadmer et de Duns Scot: Jésus a racheté sa Mère d'une façon plus sublime (donc 
cette idée d'une préservation avant plutôt que d'un rachat après). 
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 De nouveau, au 15e siècle, violente attaque. Gare à l'hérésie! 
 
    3.1.7  Sixte IV 
 
 Intervention de Sixte IV, Della Rovere, qui confie la défense à François Insuber, ministre 
général des Frères Mineurs. D'où bulle d'approbation de la fête et on aboutit à l'oraison: Dieu, qui 
en prévision de la mort de ton Fils, as préservé de toute tache... C'est encore le mot que nous 
avons maintenant. 
 
 Le pape ne pouvait pas tout de suite proclamer le dogme, mais dans une bulle Grave Nimis, 
il interdisait, sous peine d'excommunication, de taxer de faute grave contre la foi la croyance en 
l'Immaculée Conception... ce n'est pas encore décidé par l'Église romaine. 
 
 16e siècle: on libère la théologie des vues erronnées de saint Augustin. 
 
 
    3.1.8  Concile de Trente 
 
 Le Concile de Trente dira: "Il n'est pas dans son intention que le décret sur le péché originel 
comprenne la Bienheureuse et Immaculée Vierge Marie." 
 
   3.2  Lyon et les Maristes 
 
 Vous pensez bien que cela autorisait Lyon à faire cette fête sans réticence. C'est pourquoi 
les Maristes sont très en faveur. Ils souhaitent la proclamation du dogme et, par exemple, sur les 
murs de La Valla, on lit une des invocations: Bénie soit la très sainte et très Immaculée Conception 
de la Bienheureuse Vierge Marie (1820).  
 
 En 1830, c'est Marie elle-même qui donne la médaille miraculeuse avec l'invocation: O 
Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous! que le Père Champagnat a 
sûrement connue puisqu'il habitait à côté quand il était à Paris. La proclamation ne devait venir 
qu'après sa mort. 
 
 Mais le diocèse de Lyon a voulu rappeler qu'il avait été en avance sur ce point en étant 
aussi en avance sur la proclamation. En 1852, on modifiait le clocher de la chapelle, on mettait au-
dessus du nouveau clocher la statue doré, et on commençait ces illuminations du 8 décembre qui 
se font toujours dans toutes les familles un peu chrétiennes. 
 
 Et 4 ans après la proclamation 1854, Marie apparaissait à Lourdes, 1858, disant: "Je suis 
l'Immaculée Conception", parole qui aurait retrouvée dans Maximilien Kolbe, son théologien, car 
cette formule signifiait beaucoup plus que ce à quoi on pensait jusque-là. Mais ceci est une autre 
affaire. 
 
 Je ne sais pas jusqu'à quel point on a expliqué ce problème aux séminaristes de 1815, 
mais l'accent qu'ils ont mis là-dessus montre qu'ils se sont fort intéressés à cela. 
 
 b)  Le Puy 
 
 Il y aurait d'autres choses à dire sur la dévotion mariale à Lyon, mais, au Moyen-Age, le 
grand centre marial est quand même Le Puy, premier diocèse de Marcellin. 
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  1)  Le Jubilé 
 
 Et c'est à cause surtout du Jubilé. 
 
 On pensait que l'Incarnation et la Rédemption avaient eu lieu le même jour. 
 
 Alors, quand l'Annonciation, 25 mars, tombait un Vendredi-Saint, il y avait jubilé. Le pape 
accordait une forme d'indulgence à tous ceux qui allaient au Puy. 
 
 Comme les Jubilés romains ne commencent que 3 siècles plus tard, on n'est pas 
absolument sûr du genre d'indulgence qui était proposé. Mais les conditions devaient être plus ou 
moins: prier, se confesser, communier à la cathédrale. 
 
 Ca pouvait arriver 1, 2, 3 fois par siècle et, chaque fois, il y a eu des dizaines ou des 
centaines de milliers de pèlerins. 
 
 Donc ça exaltait une fête de Marie, car même si, récemment, l'Annonciation est devenue 
une fête du Seigneur, pendant des siècles c'était avant tout une fête de Marie. 
 
 Le 1er Jubilé remonte à 992. 
 
 Lors du Jubilé de 1051, le pape Léon IX, pape alsacien, mais qui avait parcouru le monde, 
pourra écrire à l'évêque du Puy, en lui envoyant la bulle: "Nulle part la Sainte Vierge ne reçoit un 
culte plus spécial et plus filial de respect, d'amour et de vénération que celui que les fidèles de la 
France entière lui rendent dans cette église du Mont Anis, autrement dit Puy Sainte-Marie." 
 
 Cela fait peut-être un peu partie des félicitations de courtoisie, mais quand même! 
 
 Pensons, par exemple, que le Salve Regina a peut-être été composé par l'évêque du Puy, 
Adhémar de Monteil; en tout cas, qu'il a été l'hymne de la 1ère Croisade qui devait être prêchée au 
Puy, et, finalement, (problème des routes) l'a été à Clermont, que l'habitude des 3 angelus a été 
prise au Puy... 
 
 Or, Marcellin Champagnat, à sa naissance, était du diocèse du Puy, mais je ne sais pas s'il 
y est jamais allé, car Marlhes est à quelque 60 km du Puy. (Son père, oui, sans doute, à cause des 
Pénitents). 
 
  2)  Courveille 
 
 En tout cas, parce que ce pèlerinage est très célèbre, un jour, Courveille ira (1809), sera 
guéri de sa quasi-cécité en prenant de l'huile des lampes qui entourent la statue de Marie et en se 
la passant sur les yeux. Il y retournera en 1810, promettra à la Sainte Vierge de faire tout ce qu'elle 
voudra, de là, ira au Séminaire de Verrières où il restera peu à cause de son retard scolaire, 
retournera au Puy en 1812, recevra cette fois sa quasi-apparition (audition) dont il parlera à 
quelques-uns au Séminaire de Lyon, fin de l'année scolaire 1814-15 et tout 1815-16. Et en 1816, 
ce sera, le 23 juillet, la grande promesse qui finalement ne sera tenue que par 4 sur les 12 ou 15, 
mais, dans la nature, il y a aussi une infinité de graines qui se perdent. 
 
 Courveille a été pécheur, homosexuel récidivant et s'enfuyant, pendant 10 ans, d'un 
diocèse à l'autre, mais finalement trouvant la paix en 1836 auprès de Dom Guéranger qui vient de 
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re-fonder Solemnes. Et pendant trente ans, il sera un bon moine auquel le Père Mayet écrira pour 
lui demander ce qui s'est passé en 1812. 
 
 "Voici ce que je désire. 
 
 Comme j'ai toujours imité mon Divin Fils en tout et que je l'ai suivi jusqu'au Calvaire, me 
tenant debout au pied de la croix lorsqu'il donnait sa vie pour le salut des hommes, maintenant que 
je suis dans la gloire avec lui, je l'imite dans ce qu'il fait sur la terre pour son Église dont je suis la 
protectrice et comme une armée puissante pour la défendre et pour le salut des âmes. 
 
 Comme dans le temps d'une hérésie affreuse qui devait bouleverser toute l'Europe, il 
suscita son serviteur Ignace pour former une Société qui porte son nom en se nommant Société de 
Jésus et ceux qui la composaient, Jésuites, pour combattre contre l'enfer qui se déchaînait contre 
l'Église de mon Divin Fils, de même je veux, et c'est la volonté de mon adorable Fils, que dans ces 
derniers temps d'impiété et d'incrédulité il y ait aussi une Société qui me soit consacrée, qui porte 
mon nom et se nomme Société de Marie, et que ceux qui la composeront se nomment aussi 
Maristes pour combattre contre l'enfer." 
 
 Le Père Coste qui est un historien objectif dans les notes qu'il met sur ce texte (Doc. 718) 
penche très nettement pour la sincérité de Courveille et aussi la possibilité d'une révélation 
authentique. 
 
 Donc dans les années 1815-1816, Courveille parle de sa révélation plus ou moins dans les 
mêmes termes qu'il le fera après 1836 avec le Père Mayet. Il convainc Déclas, Colin, Champagnat. 
Et si ces derniers n'ont pas eu une révélation aussi précise, ils sont bien d'accord pour fonder une 
Société de Marie. 
 
 Ainsi, 2 courants se rencontrent: la présence de Marie est très forte au Puy et s'il y avait 
cette dévotion à l'huile des lampes autour de Marie, cela venait sûrement d'une tradition séculaire 
appuyée sur des exemples de foi, de guérisons obtenues. 
 
 Et ce début commencée au Puy va se continuer à Lyon où Fourvière va être le lieu 
d'inspiration de tout un nombre de fondateurs, au 19e siècle. 
 
 Bien sûr, tout pouvait se faire ailleurs et autrement, car l'Esprit-Saint n'est pas à court de 
moyens, mais on a ici une voie la plus normale. 
 
 
II -  LA PROMESSE DE FOURVIÈRE 
 
 Il est vrai que, depuis 1812, date de la Révélation du Puy, des choses ont changé. La 
Compagnie de Jésus n'est plus interdite et, à partir de 1814, elle va se reconstituer. Mais enfin cela 
n'empêche pas que, parallèlement, il puisse y avoir une Société de Marie avec Pères, Frères, 
Soeurs et Tiers-Ordre. 
 
 Plus ou moins 15 séminaristes sont gagnés à l'idée et vont avoir des réunions avec le Père 
Cholleton  plus tard vicaire général, puis Mariste. Nous ne savons pas exactement comment se 
passaient ces réunions. Sûrement invocation de l'Esprit-Saint, pèlerinage en priant, etc... 
pénitence... Et le temps passe. On va se séparer. Donc il faut avoir un texte commun qui oblige 
chacun à tenir ce qu'il a promis. 
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 Le 22 juillet, ordination. Il y a des prêtres et quelques diacres. Le lendemain, 23 juillet 1816, 
ils montent tous à Fourvière, comme les premiers Jésuites étaient allés à Montmartre. Ils imitent les 
premiers Jésuites. Courveille dit la messe puisque c'est lui qui a eu la première inspiration. Les 
autres communient de sa main en signe d'allégeance et ils font, en latin, la très longue 
consécration: "Au nom du Père et ... Tout pour la plus grande gloire de Dieu et pour l'honneur de 
Marie (cette seconde partie est de Courveille, mais se trouve fréquemment ailleurs avec à peu près 
les mêmes mots) (cf. Laudetur). 
 
 "Nous soussignés ... (on n'a plus la feuille qui avait les signatures) ... voulant travailler pour 
la plus grande gloire de Dieu et de Marie, Mère de N.S.J.C., affirmons et manifestons que nous 
avons la sincère intention et la ferme volonté de nous consacrer, aussitôt qu'il sera opportun, à 
l'institution de la très pieuse congrégation des Mariistes  forme curieuse, mais assez normale: 
Marian--istes. 
 
 C'est pourquoi par le présent acte et notre signature, nous nous dévouons irrévocablement, 
nous et tout ce que nous avons, autant que possible, à la Société de la Bienheureuse Vierge  donc 
c'est clair: il faut tout faire pour réaliser cela; c'est réfléchi, nous avons la permission des 
supérieurs; aucune excuse de ne pas le faire. 
 
 Et cet engagement, nous le contractons non à la légère et comme des enfants ni pour un 
motif humain ou par l'espoir d'un intérêt temporel  par exemple, pouvoir se retirer une fois devenus 
vieux  mais sérieusement, après y avoir mûrement réfléchi, avoir pris conseil et pesé toute chose 
devant Dieu pour la seule gloire de Dieu et l'honneur de Marie, Mère de N.S.J.  Et alors, peut-être, 
pensant à tout ce qui est arrivé aux Jésuites, depuis Ignace   Nous nous dévouons pour cela à 
toutes les peines, travaux et souffrance et, s'il le faut, à tous les tourments  pensant aux martyrs de 
la Révolution ou autres (en mission) pouvant tout en Celui qui nous fortifie, N.S.J.C., à qui par là 
même nous promettons fidélité dans le sein de notre Mère, la Sainte Église catholique et romaine, 
nous attachant de toutes nos forces au chef très saint de cette même Église, le Pontife romain, et 
aussi à notre très révérend évêque ordinaire (donc, grand soin d'être en Église), afin que nous 
soyons de bons ministres de J.C., nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine que nous 
avons reçues par sa grâce (allusion à 1 Tim 4,6), ayant confiance que, sous le gouvernement 
pacifique et religieux de notre roi très chrétien  en fait, Louis XVIII était très peu religieux, mais eux 
ne le savaient pas ou mal  cette excellente institution verra le jour. Nous promettons solennelle-
ment que nous donnerons, nous et tout ce que nous avons, pour sauver de toutes manières les 
âmes sous le nom très auguste de la Vierge Marie et sous ses auspices. Sauf, néanmoins, pour 
tout le jugement des Supérieurs  ils peuvent se souvenir que pendant 40 ans les Jésuites ont été 
rayés de la carte de l'Église  Louée soit la sainte et Immaculée Conception de la Bienheureuse 
Vierge Marie. Ainsi soit-il." 
 
 C'est la consécration de Fourvière, 23 juillet 1816. 
 
 V  -  CONSÉCRATION ET AUTRES ASPECTS 

 DE LA DÉVOTION MARIALE AU COURS DES SIÈCLES 

 
 
I  Consécration 
  a) Rappels théologiques 
  b) Consécration à Marie 
   1) Ildephonse de Tolède 
   2) Consécration avant les voeux 
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   3) Consécration selon Montfort 
  c) Commentaire des premières consécrations maristes 
   1) Avant les voeux de 1836 
   2) Voeu mariste spécial 
   3) Consécration de maisons 
    3.1 Belley 
    3.2 La Capucinière 
  d) Marie supérieure 
   1) Histoire ancienne 
    1.1 Cluny 
    1.2 Chaise-Dieu 
    1.3 Cisterciens 
    1.4 Fontevreault 
    1.5 Autres 
   2) Colin et autres Maristes 
   3) Esprit marial de M. Olier 
    3.1 Vie 
    3.2 Doctrine de M. Olier (aspect marial) 
     3.2.2 Vie de Jésus en Marie 
     3.2.3 Marie et le Corps mystique 
     3.2.4 Donc dépendance filiale 
 
 
I  -  CONSÉCRATION 
 
 Peut-être faut-il maintenant se poser le problème de la consécration et autres attitudes 
correspondantes, car la promesse de Fourvière est souvent appelée Consécration et les Maristes 
ont aussi diverses autres consécrations, Marcellin également. 
 
 Dans les premiers temps de l'Église, on voit des prières à Marie (Sub Tuum), des louanges 
de Marie, mais à partir de quand pense-t-on se consacrer à elle? 
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 a)  Rappels théologiques 
 
 D'abord, quelques rappels théologiques. 
 
 1  C'est Dieu qui nous consacre en nous faisant participer à sa vie. Sans ça, nous sommes 
simplement des animaux supérieurs. 
 
 Depuis Teilhard de Chardin, nous sommes habitués à l'idée de biosphère, puis de 
noosphère (apparition de l'esprit) puis d'un nouveau seuil qu'il appelle le CHRISTIQUE: c'est la 
divinisation, l'apparition du Christ qui est un fait aussi nouveau que l'apparition de l'homme. Jésus 
sera homme comme nous, mais homme-Dieu venu sur la terre dans le sein d'une femme mais 
sans l'intervention du principe masculin. Donc nouvelle création: une vie d'homme-Dieu et il vient 
nous communiquer cette vie. Il est consacré par le Père et il veut nous consacrer. Le grand péché 
sera le refus de se laisser diviniser. 
  
 2   Donc Dieu nous consacre en nous faisant participer à l'humanité sainte de son Fils. De 
nous-mêmes, impossible: c'est donné d'En-Haut. 
 
 3    Ca nous sépare du monde de péché pour nous faire entrer dans la vie de Dieu. 
 
 4   Or, l'humanité de Jésus est formée et consacrée par l'Esprit-Saint dans le sein de 
Marie. 
 
 5   De même, le chrétien est consacré par l'Esprit-Saint dans le baptême. Je n'y suis pour 
rien; je suis inconscient mais cette sanctification a lieu tout de même. Alors, maintenant, pensez au 
mot de Jésus (Jn 17, 19) "Je me consacre moi-même (sanctifié, sacrifié) afin qu'ils soient 
consacrés (sanctifiés) par la vérité." 
 
 Que veut dire consacré par la vérité? Ca veut dire: "Je (Jésus) dis et je fais la vérité sans 
concession. Et c'est pour ça que je suis condamné." Alors ses apôtres devront faire de même: faire 
de la volonté du Père leur nourriture. 
 
 Mais Dieu est respectueux de notre liberté: "Je me tiens à la porte et je frappe." Alors, il 
demande à Marie: "Veux-tu que tout ton être devienne capable de Dieu? J'ai besoin d'un oui et ton 
corps sera plus sacré que n'importe quel temple. Tu seras source de Dieu." 
 
 Pour nous aussi, bien que plus modestement, il faut à un moment ou l'autre notre 
collaboration consciente à ce que veut faire Dieu et il veut nous faire saints. 
 
 Voilà où se situe la consécration. Je proclame que j'adhère à la volonté de Dieu sur moi. Si 
je ne fais pas des choses comme ça, je m'habitue à vivre en matérialiste. Se consacrer est donc un 
acte normal du chrétien. 
 
 
 b)  Consécration à Marie 
 
 Je vais maintenant essayer d'expliquer comment on est arrivé à l'idée de consécration à 
Marie. 
 
  1)  Origine: saint Ildephonse 
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 On voit que dans la consécration que font les futurs Maristes dans leurs retraites, par 
exemple en 1834, ils invoquent saint Ildephonse de Tolède. C'est parce qu'on a déjà, avec lui, une 
première consécration à Marie, au 7e siècle. 
 
 Voici quelques passages: 
 
 Comme un corps docile entre les mains de Dieu souverain, je demande d'être attaché au 
service de la Vierge Mère, de me dévouer à son service. Fais-moi ce don, Dieu abaissé dans 
l'homme, d'être rempli de foi en ton Incarnation en parlant de la maternité virginale, d'avoir la 
bouche remplie de ta louange. Que je serve ta Mère, de façon que tu me reconnaisse toi-même 
pour ton serviteur. Mon plus grand désir est d'être le serviteur de son Fils. Pour être le serviteur 
dévoué du Fils, j'aspire à devenir le serviteur de la Mère, car servir la servante c'est servir le 
Seigneur, etc... 
 
 Vous pensez bien que le Père Colin s'est tout à fait reconnu dans de telles paroles et le 
Père Champagnat aussi: Tout à Jésus par Marie, tout à Marie pour Jésus. 
 
  2)  Consécration avant les voeux 
 
 Ils vont donc faire une consécration à Marie qui, d'ailleurs, remplace les voeux, puisque en 
1831, 1834, ils ne peuvent pas faire de voeux, ce qui ne sera possible qu'en 1836. 
 
 Or, une consécration à Marie est un peu différente d'une consécration à Dieu. On pourrait 
dire que c'est d'abord simplement un acte de confiance: Je reconnais la mission de Marie envers 
moi parce que Jésus a dit: "Voici ton Fils." 
 
 Effectivement, les Maristes commencent (dans des consécrations de 1831, 34) par cette 
allusion: Sainte Vierge, voici les enfants que vous a donnés votre divin Fils. 
 
 Ensuite: Agréez notre reconnaissance et offrande de nos mains, coeurs, volontés, 
personnes et biens, tout nous-mêmes. 
 
  plus 
 
 Promesse de travailler à la réussite et extension de votre Société, la gloire de votre Divin 
Fils et la vôtre, étendre votre culte; rien faire sans implorer votre assistance + diverses... 
 
 On retrouve en Champagnat la conviction de saint Ildephonse: "Marie ne garde rien pour 
elle. Quand nous nous consacrons à elle, elle ne nous reçoit que pour nous donner à Jésus, nous 
remplir de Jésus." 
 
 Et chez le Père Colin: "En imitant Marie, nous imitons son Divin Fils dont elle est la plus 
parfaite image." 
 
  3)  Consécration selon Montfort 
 
 Il faut bien dire que Champagnat n'a pas pu être influencé directement par Montfort, car ce 
missionnaire du 18e siècle a été un missionnaire dans l'Ouest, donc très loin. Et, comme il l'avait 
annoncé, son Traité de la Vraie Dévotion, qui est aujourd'hui le livre de chevet du pape, est resté 
caché plus d'un siècle (presque 2) et n'a été retrouvé qu'en 1842. Mais c'est sans doute celui qui 
recueille le plus fortement les grandes intuitions de l'École française de spiritualité. 
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 Donc il est bon de voir ce que devient pour lui la consécration, car c'est lui qui la pousse le 
plus loin. 
 
 Ne nous irritons pas sur le terme d'esclavage, c'est une manière de dire qu'on ne retient 
rien, absolument rien, comme un esclave qui n'a rien à lui. Elle est bien conforme à l'enseignement 
des Sulpiciens, de Boudon, par exemple. 
 
 Il faut voir les choses comme Dieu les voit. Le Père envoie son Fils pour me communiquer 
son Esprit de sainteté, et moi, je dois retourner au Père par le Christ dans l'Esprit: "Nul ne vient au 
Père que par moi. Je vous enverrai l'Esprit d'auprès du Père." 
 
 Cela me porte donc à me consacrer au Père, par le Christ, dans l'Esprit. (déjà cette idée 
dans Ildephonse). 
 
 Mais il y a des médiations et moi-même je suis médiateur pour tel ou tel. Le Christ est la 
tête, mais il y a les membres qui interfèrent les uns sur les autres même si c'est essentiellement la 
tête qui lance les influx. 
 
 Vous vous souvenez que c'est déjà saint Paul qui parle ainsi: (Eph. 4, 15) "Nous grandirons 
vers celui qui est la tête: Christ. C'est de lui que le corps, tout entier coordonné, bien uni grâce à 
toutes les articulations qui le desservent selon une activité répartie à la mesure de chacun, réalise 
sa propre croissance." 
 
 Et c'est là qu'il faut trouver la place de Marie, car elle tient une place unique dans l'histoire 
du salut. Comme le dit Lumen Gentium, elle a, dans nos vies, une action non seulement unique, 
mais universelle et permanente. 
 
 Donc, je me consacre moi-même (cf. Jésus) = j'accepte intégralement la volonté d'amour 
du Père et aussi j'accepte la place que Dieu donne à Marie puisque c'est par elle que le Christ est 
venu. 
 
 Voici les éléments de la consécration de Montfort: 
 
1   Reconnaissance de mon appartenance au Christ. 
2   Je veux en tenir compte 
3   Jusqu'aux extrêmes limites de l'abandon 
4   dans la conscience de ma faiblesse 
5   donc acceptation de Marie qui peut tout 
6   Et tout ceci dans un climat de prière. 
 
 Finalement, cette consécration est la parfaite rénovation des voeux du baptême. 
 
 Une question est posée à Montfort: Doit-on dire qu'on se consacre à Jésus par Marie ou 
peut-on dire aussi qu'on se consacre à Marie? 
 
 Il répond: "On se consacre tout ensemble à la Très Sainte Vierge et à Jésus Christ; à la 
Très Sainte Vierge comme moyen parfait que Jésus Christ a choisi pour s'unir à nous et nous unir 
à lui; à Notre-Seigneur comme à notre dernière fin à qui nous devons tout." 
 
 c)  Commentaire des premières consécrations maristes 
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  1)  Celles d'avant les voeux de 1836 
 
 Quand on regarde la consécration que faisaient les Maristes à la fin de leur retraite (1831, 
... 1839), on a beaucoup plus une consécration directement tournée vers Marie. il y a seulement: à 
la gloire de votre Divin Fils et la vôtre. 
 
 Mais il faut bien comprendre. Je crois qu'ils ont les sentiments correspondant à tout ce que 
dit Montfort, mais ils ont un but un peu plus particulier: tout de suite, il est question de travailler à 
l'oeuvre de votre Société (et un peu plus loin) promettons de concourir par tous les moyens à la 
réussite et à l'extension de votre Société... et c'est placé avant: travailler toute notre vie à la gloire 
de votre Divin Fils et à la vôtre, et... 
 
 On le voit: le problème est celui de la Société de Marie. Est-ce que ça va vraiment 
démarrer? Déjà 15 ans et il n'y a pas encore beaucoup de prêtres décidés. 
 
 Les Jésuites, à leur début, avaient commencé par un voeu: pèlerinage à Jérusalem, après 
quoi on déciderait. 
 
  2)  Voeu mariste spécial 
  
 Les Maristes vont, eux aussi, se décider par un voeu. 2 février 1833: travailler à la réussite 
de la Société car la consécration leur paraît chose insuffisante. Mais en tout cas, ce voeu, fait un an 
et demi après la consécration de 1831, explique que tous deux aient été centrés sur le même but: 
réussite et extension de la Société. 
  
 En d'autres termes, ce n'est pas la peine de promettre de travailler à la gloire de Dieu, si la 
Société de Marie n'existe pas. On peut toujours travailler à la gloire de Dieu dans toutes les 
situations: vicaire, curé, professeur, mais y travailler en Société, c'est autre chose. 
 
 Évidemment, dans ce cas, CONSÉCRATION revêt un sens un peu restrictif, mais ils ne se 
préoccupent pas de rigueur théologique. Ils disent à la Sainte Vierge: "Nous sommes d'indignes 
serviteurs, mais serviteurs quand même. Alors nous voici. Nous allons tout faire. Aidez-nous!" 
 
 Je ne sais pas si le Père Champagnat a été alerté sur l'emploi, peut-être abusif, dans ce 
cas, du mot consécration, mais la consécration que nous avions dans notre prière du matin, il 
l'appelle: Abandon de soi-même à la Très Sainte Mère de Dieu. Ce sont des nuances et ce n'est 
pas très grave, mais enfin il est utile d'être informé là-dessus. 
 
  3)  Consécration de maisons 
 
   3.1  Belley 
 
 J'ajoute la consécration des professeurs et des missionnaires de Belley, en 1831, parce 
qu'elle va me permettre d'aborder un thème complémentaire: celui de Marie Supérieure. 
 
 Je ne sais pas si ça les a autant surpris que moi, mais moi, quand j'ai remarqué ce texte en 
1991, j'ai été stupéfait: trouver des textes pareils au 7e siècle et en Occident. Il est vrai qu'il y a de 
très belles louanges et de très belles intercessions dans les siècles antérieurs, témoin le Sub 
Tuum, très connu de tous les Maristes, mais des proclamations comme: servir la servante c'est 
aussi servir le Seigneur, ça c'est vraiment très proche des principes de la Société de Marie. 
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 (Mais dans l'intervalle, on va aussi trouver de très jolies choses, au Moyen-Age, dans les 
abbayes. Nous verrons plus loin). 
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   3.2  La Capucinière 
 
 C'est en somme le berceau de la Société des Pères (à Belley).  
 
 Les Maristes sont devenus une congrégation. Il n'y a donc plus le problème de faire voeu 
de travailler à la reconnaissance de la Société. 
 
 Aussi est-elle beaucoup plus classique, mais très axée sur Marie. On a cependant mis 
comme but premier: la gloire de votre Divin Fils. 
 
 d)  Marie Supérieure 
 
 Chez nous, il n'y a peut-être pas cette série de consécrations, mais il y a chez le Père 
Champagnat cette idée de tout confier à Marie parce qu'elle est la Première Supérieure. Quand le 
Père Champagnat est à Paris et doit y rester des mois en 1838, il écrit à Mgr Pompallier qui est en 
Océanie: "Le Frère François est mon bras droit; il conduit la maison de l'Hermitage en mon 
absence comme si j'y étais." (Pourquoi?) 
 
 "Marie montre bien visiblement sa protection à l'égard de l'Hermitage. Oh! que le saint nom 
de Marie a de vertu, que nous sommes heureux de nous en être parés... Marie, voilà toute la 
ressource de notre Société." 
 
 (et plus loin) 
 
 "Marie, oui, Marie seule, est notre prospérité. Sans Marie nous ne sommes rien et avec 
Marie nous avons tout PARCE que Marie a toujours son adorable Fils ou entre ses bras ou dans 
son coeur." 
 
 Le Père Colin a des expressions équivalentes: "O Marie, vous savez que je n'ai rien fait 
sans vous dans le développement de la Société. Je sais bien que je n'y suis pour rien. Je vois si 
bien que c'est la Sainte Vierge qui fait tout et qui a tout fait." 
 
 Voilà donc la conviction. Elle va s'exprimer, en particulier, par le titre de Première 
Supérieure. Alors, là, il est bon de se faire une petite idée du cheminement de ce titre, car c'est 
aussi quelque chose d'assez ancien. 
 
  1)  Histoire ancienne 
 
   1.1  Cluny 
 
 On peut penser que cela remonte au 11e-12e siècle avec Hugues de Cluny et, dans notre 
région, Robert de Turlande, à la Chaise-Dieu (penser à Saint-Sauveur et à Valfleury). 
 
 Il y a probablement eu l'influence de l'amour chevaleresque et donc une influence féminine, 
surtout au 12e siècle. 
 
 Mais voyons un peu comment, quand Hugues fonde Marcigny, il fonde ce monastère pour 
100 dames, mais il n'y en a que 99, la centième étant la Vierge Marie qui a sa place à l'église sous 
le titre de Notre-Dame Abbesse et au réfectoire sa portion destinée à un pauvre. 
 
   1.2  La Chaise-Dieu 
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 A la Chaise-Dieu (pas très loin du Puy), Marie et son Fils sont reconnus comme "recteurs" 
du monastère. 
 
 Et voilà comment fait Saint Robert de Turlande le jour où il est nommé abbé. 
 
 Il se fait porter à l'oratoire et, là, plaçant la croix pectorale dans les bras de l'Enfant-Jésus, 
représenté en statue contre le sein de sa Mère, il dit: "Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Dieu, j'ai 
reçu de toi cette crosse, signe de mon pouvoir en ce lieu. Je te la remets, à toi et à ta Mère. Ils 
seront les recteurs de ce lieu. Je les y laisse ainsi de mon plein gré et autant qu'il est en moi, et je 
les y remplace en les invoquant. 
 
 Il a un grand sens de la médiation de Marie. "Si l'on veut mériter la grâce du Christ, il faut 
aller à sa Mère... comme quelqu'un à qui le Fils a délégué le rôle fécond de la réconciliation de 
manière à ce que lui-même recommande au Père ceux que sa Mère lui aura recommandés." 
 
   1.3  Cisterciens 
 
 Chez les Cisterciens (Robert de Molesmes), la Vierge prend la place d'abbesse au 
Chapitre. A l'origine, il y a la tradition d'un saint moine qui voit la Vierge présider le Chapitre, mais, 
de toute façon, c'est devenu une réalité. Marie est reine et les Cisterciens ses vassaux. 
 
 Et les bienfaiteurs s'adaptent aussi à cette tradition quand il font don d'un terrain pour le 
monastère. 
 
   1.4  Fontevrault 
 
 Dans le cas de Fontevrault, c'est encore plus net. Il y aura 2 monastères: un de moines, un 
autre de moniales; celui des moniales en l'honneur de Marie, celui des moines en l'honneur de 
saint Jean l'Évangéliste qui a servi Marie, suivant le conseil du Christ. (Vous pouvez penser au mot 
du P. Champagnat, selon Sylvestre: Saint Jean est le premier Mariste). 
 
 Et c'est  une femme qui gouverne l'ensemble. Et Robert d'Arbrissel, le fondateur, avant de 
mourir, convoque ses moines: "Si vous ne voulez pas rester avec les moniales comme vous avez 
commencé, je vous donne la permission de choisir un autre ordre." 
 
 Et tous promettent de rester dans cette situation: les moines travaillent pour permettre aux 
moniales une vie contemplative. A Fontevrault, l'homme obéit à la femme parce que le Christ obéit 
à Marie. Marie abbesse, c'est "faire mémoire" de la présence réelle, personnelle de Marie au sein 
de la communauté. 
 
   1.5  Autres 
 
 Même chose chez les Annonciades. Marie est la prieure principale. L'obéissance n'est pas 
basée sur la personne du Christ mais sur l'amour dû à la Sainte Vierge. Par amour de cette prieure 
principale, Reine et Mère très sainte, être respectueux et obéissant à ladite prieure (ordinaire), sa 
servante et lui porter révérence pour l'honneur et la gloire de Dieu et de sa Mère très sainte. 
 
 Thérèse d'Avila fait plus ou moins de même: elle met la statue de la Sainte Vierge sur la 
stalle de la Supérieure et désigne Marie comme "ma prieure". 
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 Et il faudrait continuer avec plein de cas semblables dans les siècles qui suivent: François 
de Sales, Jean-Jacques Olier. De ce dernier dont nous verrons ensuite beaucoup plus de 
références: "Vous m'appelez le fondateur du Séminaire de Saint-Sulpice mais vous savez que c'est 
Jésus en sa divine Mère qui l'est et qui l'a établie la fondatrice de toute la maison." 
 
 
  2)  Colin et autres Maristes 
 
 Et le Père Colin à son tour va ajouter sa note à ce concert séculaire. 
 
 Il nous dit, un jour, dit le Père Jeantin, lorsqu'il prit la supériorité du collège de Belley: "Cette 
supériorité m'accable; il faut que je me démette de cette charge de Supérieur. C'est résolu. Je m'en 
décharge. Je ne veux plus m'en inquiéter. Je vais mettre la Sainte Vierge sur un piédestal devant 
ma chambre, au collège: ici, nous la placerons dans la cour. 
 
  (et plus tard) 
 
 ... Soudain, il frappe de la main sur une commode et dit: "Voilà où je vais faire mettre une 
statue de la Sainte Vierge. Elle est la Supérieure de la maison; c'est à elle que les élèves viendront 
demander les permissions; ils lui diront: "Sainte Vierge, voulez-vous m'accorder la permission..." 
Moi je leur répondrai pour elle, et si le Bon Dieu me fait la grâce de me tenir uni à elle, je leur 
répondrai encore bien ce qu'elle voudra. Le premier acte d'autorité que je ferai, cette année (1838) 
en prenant possession de la maison, sera une consécration solennelle des élèves et des 
professeurs à Marie et chaque professeur la signera." 
 
 Et il fait mettre la statue devant sa chambre avec l'inscription: Hujus domus regina: reine de 
ce lieu. 
 
 Et en 1872, il y aura une déclaration solennelle au Chapitre général des Pères: Marie est 
reconnue et proclamée, au nom de toute la Société, notre Fondatrice et notre première et 
perpétuelle Supérieure. 
  
 (suit une longue proclamation - thèse 122). 
 
  3)  Esprit marial de M. Olier 
 
   3.1  Vie 
 
 Mais sans doute, plus que d'autres, a dû compter l'influence mariale de M. Olier qui a 
transmis des convictions et des habitudes aux séminaires petits et grands. 
 
 C'était d'abord un jeune ecclésiastique écervelé qui, à 20 ans, avait bien besoin de se 
convertir. Une humble veuve toute dévouée à Marie, Marie Rousseau, va dire au groupe auquel il 
appartient: "Hélas, Messieurs, que vous me donnez de peine! Il y a longtemps que je prie pour 
votre conversion." 
 
 L'année suivante, il vient à Rome pour ses études et devient presque aveugle. Il part en 
pèlerinage à Lorette, à pied (200 km), passe une nuit dans la santa casa, est guéri et reçoit un 
grand désir de prière. Il dira: "C'est dans ce saint lieu que j'ai été engendré à la grâce par les 
prières de la Sainte Vierge et cette Mère de miséricorde m'a fait renaître à Dieu dans le lieu même 
où elle avait engendré Jésus Christ dans ses chastes entrailles." 
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 Il va ensuite faire connaissance avec Agnès de Langeac  qui a fait le voeu de servitude 
bien avant Grignon de Montfort  et qui lui dit: "J'avais reçu de la Sainte Vierge l'ordre de prier pour 
votre conversion, Dieu vous ayant destiné à jeter les premiers fondements des séminaires du 
royaume de France." 
 
 Et le voilà d'abord zélé missionnaire dans la région de Clermont. 
 
 "Les peuples accouraient à la mission de 7 ou 8 lieues (=28-32 km). Ils passaient les nuits 
dans l'église, couchaient même sur le seuil de la porte et attendaient jusqu'à 3 ou 4 jours 
consécutifs pour se confesser. Je prêchais surtout le respect dû au Saint-Sacrement et la dévotion 
à la Sainte Vierge avec abondance de vives lumières et beaucoup d'affection. 
 
 La dévotion à la Sainte Vierge a depuis continué dans ces cantons et l'on voit encore des 
pauvres gens porter toujours leur chapelet à la main et le réciter lorsqu'ils vont au travail ou qu'ils 
en reviennent. C'est sensiblement la même époque que François Régis. 
 
 François Régis meurt en 1640, et Olier, en 1642, va commencer le Séminaire de Saint-
Sulpice. Il est chargé de la paroisse, a de grandes difficultés, mais se confie à Marie, et son église 
est vite trop petite. Et il fera construire le Saint-Sulpice actuel qui est une des plus grandes de 
Paris. 
 
 C'est dans une prière à Marie qu'il conçoit le plan de son Séminaire. Première pierre: 
Nativité de la Sainte Vierge. Il jette des médailles dans les fondations. Elles représentent la Sainte 
Vierge veillant sur l'édifice et on y lit l'inscription: Avec elle et en elle et par elle, tout l'édifice s'élève 
comme un temple de Dieu (en latin, bien sûr). A l'intérieur de l'église, la chapelle de la Sainte 
Vierge est très soignée. 
 
 C'est un des plus grands peintres du temps qui peint le plafond: triomphe de Marie. Tableau 
principal: Marie au milieu des Apôtres, donc Pentecôte sur Marie et l'Église. Rénovation des 
promesses cléricales en 1650 pour la fête de la Présentation: 21 novembre qui va devenir la fête 
classique de la vocation sacerdotale. Le Séminaire est béni le 15 août 1651. Dans les séminaires 
dépendant de Saint-Sulpice, le chapelet sera dit chaque jour. 
 
   3.2  Doctrine de M. Olier (aspect marial) 
  
    3.2.1  Vie de Jésus en Marie 
 
 D'abord en l'Annonciation: 
 
 "Marie lui était toute chose. Elle était sa nourriture, sa vie, sa demeure et son temple. 
 
 Et Jésus en retour la communie à son Esprit, à ses dons, à ses trésors immenses et à sa 
vie; en un mot, il se donne tout à elle. Or, ce chef-d'oeuvre est pour durer toujours. Au ciel, cette vie 
atteint sa consommation dernière. Il est sa plénitude intérieure et divine. 
 
 O séjour admirable que celui de Jésus en Marie! O société de Jésus et de Marie, 
inaccessible aux yeux de toute créature! 
 
 Il me semble voir Jésus et Marie dans les cieux tout consommés en un et n'être qu'une 
chose. Elle n'est plus en peine de demander où il repose en son midi (allusion au Cantique 1,7). 
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 C'est là qu'elle est couverte parfaitement et revêtue de soleil; elle ne paraît plus elle-même, 
mais semble être le soleil même de justice, étant transformée en lui dans le séjour heureux de sa 
gloire. 
 
 C'est bien d'elle qu'il faut dire: En ce jour-là, c'est-à-dire au jour de l'éternité et non en celui 
de la terre, vous comprendrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en 
vous - par l'unité de l'Esprit" (Jean 14, 20). 
 
    3.2.2  Marie et le Corps mystique 
 
 En allant à Jésus par Marie, l'Église ne fait que suivre l'ordre que le Père éternel a gardé lui-
même en nous donnant son Fils, ayant fait dépendre l'Incarnation du consentement personnel de 
Marie. Il a appris par là à toute l'Église à aller à Marie comme au tabernacle où habite l'objet de ses 
délices et de ses complaisances. 
 
 De même que Dieu le Père donne à son Fils, qui n'est qu'un avec lui, la plénitude de sa 
divinité, ainsi Jésus Christ consommant en lui sa Mère la remplit de sa vie divine pour en faire la 
Mère de tous les vivants. 
 
 Le Saint-Esprit, principe de la formation du Corps de Jésus Christ dans les entrailles de sa 
Mère est le même qui vient former spirituellement Jésus Christ en nous et, pour cette oeuvre, Marie 
est l'instrument dont Dieu veut se servir. 
 
 Jésus ne veut pas que Marie soit prêtre ni qu'elle soit à la Cène, mais il veut qu'elle se 
trouve au Cénacle, le jour de la Pentecôte avec les Apôtres, afin de verser la plénitude de son 
Esprit en elle, comme dans le réservoir de la vie divine, et de la distribuer, par elle, à tous ses 
enfants et aussi pour apprendre à l'Église que jamais elle ne serait renouvelée qu'en la société de 
sa divine Mère et en participant à son esprit. 
 
 C'est l'idée qu'on retrouve chez Grignon qui est à Saint-Sulpice 40 ans après la mort d'Olier: 
"Dieu ayant voulu commencer et achever ses plus grands ouvrages par la Très Sainte Vierge 
depuis qu'il l'a formée, il est à croire qu'il ne changera point de conduite dans les siècles des 
siècles." 
 
 C'est le principe classique: les dons de Dieu sont sans repentance. 
 
 Et voilà l'idée de médiation: toujours chez Olier. 
 
 En elle, il possède toute chose avec plus de plaisir que s'il ne les possédait qu'en soi 
personnellement. Aussi en lui, la puissance de Marie s'étend sur toutes les créatures et sur tous les 
mérites de son Fils. Il n'y a rien qu'elle ne puisse sans lui par le principe de l'amour qu'il lui porte et 
qui semble le rendre dépendant d'elle; il veut toujours ce qu'elle veut et désire ce qu'elle désire tant 
il veut l'honorer. 
 
 Grignon a bien dû apprendre la leçon car il dira: "Elle donne à qui elle veut et autant qu'elle 
veut, quand elle veut et autant qu'elle veut les grâces du Père éternel, les vertus de Jésus Christ et 
les dons du Saint-Esprit." 
 
 Résultat: l'apostolat, dit Olier, se fait avec elle: Les apôtres puisant donc dans Marie les 
connaissances et l'amour que Jésus Christ veut leur communiquer, vont comme des vases pleins 
de grâces, comme des feux puissants répandant l'amour et la lumière de Dieu par tout le monde. 
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 Saint Jean nous représente tous: il est le premier fruit de cette maternité, le premier-né de 
l'adoption, figure et symbole de tous les enfants de l'Église. Il sera aussi son chapelain, lui donnant 
par la communion le corps de Jésus, moyen de se consoler de l'absence de son Fils par le bonheur 
qu'elle avait de s'en nourrir tous les jours. 
 
 Et Olier, comme Bérulle 30 ans plus tôt, et Montfort 50 ans plus tard, se met totalement 
sous la dépendance de Marie. Bérulle invitait l'âme chrétienne à se donner à Marie "en qualité 
d'esclave, en l'honneur de la donation que le Verbe éternel lui a faite de soi-même par le mystère 
de l'Incarnation qu'il a voulu accomplir en elle et par elle." 
 
 Olier dira qu'il faut s'abandonner à l'Esprit-Saint de Jésus Christ afin qu'en Marie il prenne 
possession de nous... tout ce qui nous appartient ou peut dépendre de nous comme nos pensées, 
nos désirs, nos paroles et nos oeuvres. 
 
 Nous le supplierons qu'il fasse de nous tel usage qu'il lui plaira tous les jours de notre vie ... 
pour être d'autres Jésus Christ en sa Mère et par sa Mère. 
 
    3.2.3  Donc dépendance filiale 
 
 Olier suggère des habitudes à prendre. 
 
 Au lever: "J'adorerai l'Esprit de Jésus remplissant le coeur de Marie des dispositions les 
plus pures et des sentiments les plus saints par lesquels une créature puisse honorer Dieu sur la 
terre. Je me tiendrai uni à l'Esprit qui l'animait pour lui offrir en la Sainte Vierge tout ce que je suis, 
tout ce qui m'appartient et tout ce qui peut dépendre de moi comme mes pensées, mes désirs, mes 
paroles et mes oeuvres. 
 
 (Les plus anciens peuvent reconnaître ici notre consécration à la Sainte Vierge). 
 
 Il dit à Condren qu'il a fait voeu de célébrer une messe en l'honneur de la Sainte Vierge tous 
les samedis et Condren lui dit que Bérulle en avait fait autant. Il se sent obligé de faire l'aumône si 
on la lui demande au nom de Marie et il donne quelque chose, n'importe quoi, s'il n'a pas d'argent 
sur lui. "Ce nom est si auguste que tout en moi cède à cela. Si vous allez au Saint-Sacrement pour 
y trouver Jésus Christ, cela n'empêche pas que vous alliez aussi pour la trouver en la Très Sainte 
Vierge, où il est comme dans un tabernacle..." 
 
 (cf. les visites du Père Champagnat au Saint-Sacrement et à la Sainte Vierge). 
 
 Il a reçu de Condren cette invocation: Viens, Seigneur Jésus et vis dans ton serviteur. 
 
 Il va composer cette prière: O Jésus, vivant en Marie, venez et vivez dans vos serviteurs... 
que l'on trouve dans notre première règle et que l'on a dite dans l'Institut pendant 150 ans. Est-elle 
encore connue? 
 
 C'est sans doute Grignon qui a le mieux recueilli l'héritage: faire toutes ses actions par 
Marie, avec Marie, en Marie, pour Marie, mais enfin notre Père Champagnat en est bien proche. 
 
 J'ai souligné très fort l'esprit marial d'Olier car il est sûrement ce qui a le mieux marqué 
Champagnat, puisque c'était l'enseignement du Séminaire, mais enfin, j'ai voulu aussi montrer qu'il 
y a une tradition séculaire qui se transmet par les saints, les moines, les spirituels et qui, un jour, 
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trouve un terrain favorable. Un être attentif à la grâce se laisse mener et, à son tour, crée quelque 
chose qui sera même encore plus systématique, car Champagnat est un homme concret. Par le 
mois de Marie, le catéchisme de la Sainte Vierge, les fêtes mariales, il fera encore du plus efficace 
que beaucoup de ses prédécesseurs. 
 
 VI  -  L'ÉCOLE FRANÇAISE DE SPIRITUALITÉ 
 
 
 
I   Bérulle  
  a)  vie 
  b)  doctrine 
  c) fondateur 
  d)  les états de Jésus 
  e)  sens marial 
  f)  le voeu de servitude 
    1) antécédents 
    2) chez Bérulle 
    3) ailleurs 
 
II   Condren 
  a) rôle 
  b) doctrine 
 
III   Jean Eudes 
  a) influence de Marie des Vallées 
  b) les Coeurs de Jésus et de Marie 
  c) Confirmation: médaille miraculeuse 
  d) le missionnaire 
 
IV  - La spiritualité de l'École française 
  a) sens de Dieu-Trinité 
  b) relation personnelle à Jésus 
  c) l'Esprit-Saint 
  d) l'esprit apostolique 
  e) la dévotion à Marie 
  f) examen particulier 
  g) dévotion à l'enfance du Christ 
  h) messe 
  i) communion 
  j) importance de l'oraison 
 
 
 J'ai fait allusion à la consécration et à l'influence qu'avait pu avoir un spirituel comme Olier 
sur notre Père Champagnat puisque c'est à travers les séminaires, ou sulpiciens ou philosulpiciens, 
que les idées d'Olier s'étaient transmises. Mais Olier est un jeune par rapport à Bérulle. Or, 
Brémond a pu dire, parlant de Bérulle: "Cet homme prodigieux a tout dit. Ses disciples ne font que 
répéter." 
 
 Il importe donc de se faire quelque idée de Bérulle. 
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I  -  BÉRULE 
 
 a) vie 
 
 Olier naît en 1608. Bérulle en 1575. Ca fait 33 ans d'écart. Bérulle meurt quand Olier a 20 
ans et donc vient juste de se convertir. 
 
 On dit: Le Cardinal de Bérulle, mais il a été cardinal seulement les 2 dernières années de 
sa vie. Il vaudrait mieux pouvoir dire saint Bérulle, car sa vie est extrêmement sainte. Je ne sais 
pas trop quelles complications il y a eu qui ont empêché la cause d'aboutir, mais il faut savoir que 
Bérulle n'est pas seulement un grand intellectuel et un fondateur, mais un saint. 
 
 Il est formé par une mère d'une piété austère, devient élève des Jésuites qui, disent-ils, 
n'ont jamais rencontré "un esprit plus mâle, un jugement plus ferme, une mémoire plus heureuse, 
une dévotion plus tendre". 
 
 A 17 ans, il semble un docteur consommé dans la science du salut. Dès cet âge, il décide: 
"Je ne passerai point d'une action à une autre sans penser à y porter par la conduite de Dieu, et je 
choisirai toujours le plus parfait." 
 
 Prêtre en 1599, il est très lié à Madame Acarie, une des grandes dirigées de saint François 
de Sales qui, après la mort de son mari, deviendra une des fondatrices du Carmel en France, 
Marie de l'Incarnation. 
 
 Sainte Thérèse d'Avila avait eu spécialement en vue le salut de la France. Donc il était 
souhaitable d'introduire le Carmel en France et Bérulle s'en chargera - après la mort de la sainte, 
évidemment. Il introduit 6 carmélites espagnoles très marquées par la fondatrice et il sera leur 
fondateur pour la France. Évidemment, cette spiritualité l'influence aussi. 
 
 b)  doctrine 
 
 Mais très vite, on trouve son intuition fondamentale. 
 
 Comme dit un de ses successeurs, il a fait, en spiritualité, une révolution copernicienne. Il a 
renouvelé l'esprit de religion, le culte suprême d'adoration et de révérence. 
 
 Et tout d'abord, c'est la contemplation de la Sainte Trinité. Pour chaque jour, il veut 3 
adorations: 
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le matin, la Trinité source de notre être 
le midi, la Trinité perfection de notre être 
le soir, la Trinité fin de notre être. 
 
 Et puis, c'est la dévotion au Verbe incarné. Bérulle, dit-on, est envoyé de Dieu, comme saint 
Jean-Baptiste, pour montrer Jésus du doigt. 
 
 Dans ce monde de la Renaissance qui met son idéal dans l'homme, il propose la grandeur 
et la perfection de l'Homme-Dieu. Il veut produire en ceux qui l'approchent une liaison d'amour avec 
la personne de Jésus. Il faut honorer les premiers actes de Jésus, la première élévation de son 
esprit à Dieu son Père; la première effusion de son coeur envers les hommes, ses premiers 
regards sur la Vierge. 
 
 (pensez aux trois premières places - crèche, autel, croix) 
 
 Le Verbe incarné est terme d'adoration (on l'adore, lui, dans ses états). 
 
 Le Verbe incarné est moyen d'adoration (on se sert de lui pour adorer le Père. De toute 
éternité, il y avait un Dieu adorable, mais il ne pouvait pas recevoir de l'humanité une adoration 
infinie. 
 
 Le Verbe incarné est exemple d'adoration. 
 
 c)  Fondateur 
 
 En 1662, François de Sales passe à Paris. Il a une haute estime de Bérulle: "C'est un 
homme à qui Dieu a beaucoup donné et qu'il est impossible d'approcher sans en profiter." 
 
 Il l'engage à fonder une Société vouée à l'éducation du clergé. Ce sera l'Oratoire. 
 
 En Italie, Philippe Néri a déjà eu la même idée et Bérulle connaît un peu les idées de 
Philippe Néri car il existe une ou deux communauté en France, mais enfin l'influence est assez 
lointaine et l'Oratoire de France s'inspire de celui d'Italie surtout en ce sens qu'il s'agit d'une Société 
où l'on ne fait pas de voeux, on se contente du voeu du sacerdoce, qui est très exigeant, car il s'agit 
d'être un autre Christ. (Voir petit texte dans L'école française de spiritualité, p. 114). 
 
 Il a une théorie sur la vie religieuse: il ne faut pas mépriser la vie religieuse active  j'imagine 
qu'il pense aux "Filles" de saint Vincent (qui est un homme sensiblement de son âge): "Dieu est 
grand et il donne grandeur à tout ce qui le regarde et puis la vie religieuse active c'est la vie de 
Marie." 
 
 Mais il admire la vie religieuse contemplative vue dans l'imitation de Jésus-Hostie: "Dans 
l'hostie, Jésus est dans une religion cloîtrée bien plus exacte que celle des religieuses." 
 
 Pour l'obéissance: il se rend à point nommé à la voix du prêtre. 
 
 Pauvreté: dans tant d'endroits, pire que Bethléem. 
 
 Pureté: c'est l'éloignement de toutes choses sensibles. 
 
 Occupation intérieure: lui est tout tourné vers Dieu. 
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 Mais enfin pour lui-même et sa congrégation, il ne choisit pas la vie religieuse avec des 
voeux. 
 
 A l'égard du mariage, il en parle avec beaucoup de sagesse, mais beaucoup moins 
d'ouverture que François de Sales. 
 
 d)  Les états de Jésus 
 
 Il s'explique maintes fois dans ses oeuvres sur ce qu'il appelle les états de Jésus. Les 
mystères de Jésus sont passés quant à l'exécution, mais ils sont présents quant à leur vertu. Leur 
vertu ne passe jamais, ni ne passera jamais l'amour avec lequel ils ont été accomplis. "L'esprit de 
Dieu par lequel ce mystère a été opéré, l'état intérieur du mystère extérieur, le dynamisme qui rend 
ce mystère vif et opérant en nous, le mérite par lequel il nous a acquis à son Père, la disposition 
vivante par laquelle Jésus a opéré ce mystère, tout cela est toujours vif et présent en Jésus." 
 
 (J'ai changé quelques mots pour que ce soit plus compréhensible, mais j'ai peu changé). 
 
 Cela nous oblige à traiter les choses et mystères de Jésus non comme choses passées et 
éteintes, mais comme choses vives et présentes, même éternelles dont nous avons à recueillir 
aussi un fruit présent et éternel. 
 
 Certes, Jésus n'est plus enfant et ne peut plus souffrir, mais il y a quelque chose de divin 
dans ses mystères qui persévère dans le ciel. 
 
 Et il y a une preuve: "Nous voyons que Jésus a trouvé le moyen de mettre une partie de sa 
Passion dans l'état de sa gloire, y conservant ses cicatrices, mais ce qu'il conserve de sa Passion 
est vie et gloire et c'est ce qui subsiste en lui de ses mystères qui forme la grâce offerte aux âmes 
choisies pour la recevoir. 
 
 C'est donc le même esprit qui anime le Verbe incarné et les membres de son Corps 
mystique. 
 
 On va parler de christocentrisme mystique. Il s'agit d'adorer Jésus dans les divers états de 
vie par lesquels il est passé et d'adhérer à lui dans ses attitudes intérieures correspondantes: de 
l'enfant, du jeune homme de la vie cachée, de celui de la vie publique, de celui qui endure la 
Passion, du ressuscité, de celui qui monte au ciel. 
 
 D'où importance de la liturgie. 
 
 Sans doute, c'est saint Jean Eudes qui va lancer le culte du Sacré-Coeur. Mais Jean Eudes 
est resté Oratorien jusqu'en 1642 et il a connu Bérulle 6 ans. Bérulle (+1629). 
 
 Bérulle parle peu du Coeur de Jésus, mais il parle de la personne de Jésus. Il est plus 
sensible au symbolisme du coeur qu'au coeur de chair: "Le coeur vivant de Jésus est assez navré 
(=tué) d'amour et c'est pourquoi cette blessure de la lance est réservée à son coeur mort, comme 
si, avant la mort, cela ne l'eût pas pu tuer davantage." 
 
 e)  Sens marial 
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 Dans son esprit, il ne faut jamais séparer Marie de Jésus. Marie est mise à part et reçoit de 
Dieu une autorité totale, comme coopératrice de l'Esprit. Il n'a pas peur de faire précéder l'oraison 
du matin d'un Ave Maria pour que le service extérieur de la journée commence par Marie. 
 
 Il ne sortait jamais sans s'offrir à Jésus Christ devant le Saint-Sacrement et aussi à la 
Sainte Vierge (cf. Champagnat: visite à Jésus et à Marie). 
 
 Le sens marial de Bérulle confirme l'idée d'adhérer à tous les états de Jésus. Car c'est ce 
que fait Marie. Elle voit Jésus dans chacun de ses états, mais en tant que Fils, son regard imitant 
celui du Père Céleste. Tout cela est de nature mystique, car c'est contemplation et silence à 
l'imitation de Marie qui ne dit presque rien mais médite. 
 
 f)  le voeu de servitude 
 
 On va aussi trouver chez Bérulle le voeu de servitude. Il voulait même l'imposer aux 
Carmélites car il lui semblait tellement dans la ligne du baptême. Mais avant Bérulle, on trouve 
l'idée de ce voeu. 
 
  1)  Antécédents 
 
 Disons d'abord qu'on peut trouver l'idée non pas de voeu mais de servitude dans des 
auteurs comme Romanos le Mélode, Jean Damascène, Ildephonse, mais sans vraie insistance sur 
ESCLAVAGE. 
 
 C'est peut-être chez Odilon de Cluny qu'elle apparaît plus nettement. La corde au cou, il 
vient dire à la Sainte Vierge: "O très douce Vierge et Mère du Sauveur, en ce jour et à jamais, je 
me déclare votre esclave; je me livre comme un esclave à votre pouvoir." 
  
 Sinon, après, c'est en France que l'on retrouve l'idée chez une religieuse puis surtout chez 
Juan de Los Angeles, à Alcala de Henarès (monastère des Mercédaires)  les Mercédaires 
s'occupent des captifs des Maures. On est à la fin 16e siècle, début 17e, donc même époque que 
Bérulle. "O Jésus, par ta Sainte Mère, je m'offre à toi comme ton perpétuel esclave." 
 
 On trouve aussi cela dans les Grands Exercices de Saint Ignace. L'idée c'est que Jésus a 
pris forme d'esclave: Christus factus est ... et il l'a prise en Marie, en se rendant totalement 
dépendant d'elle au moins pendant quelques années. 
 
  2)  Chez Bérulle 
 
 Bérulle commence à parler de cela vers 1612. Est-il influencé par les Espagnols? Chez lui 
cela commence par un voeu de servitude à Jésus, en l'honneur de l'unité du Fils avec le Père et le 
Saint-Esprit et de l'union de ce même Fils avec la nature humaine: "Je lie mon être à Jésus et à 
son humanité déifiée par le lien de servitude perpétuelle." 
 
 Donc au début, c'est tout à fait christocentrique car la grande idée de Bérulle c'est que le 
prêtre doit être un autre Christ, le plus semblable possible au Christ. 
 
 Mais 2 ans plus tard, il demande à ses disciples  Oratoriens  de faire leur voeu 
d'esclavage d'abord à Marie (1614): "Je m'offre à Jésus Christ, dans l'état de servitude perpétuelle; 
à sa Très Sainte Mère, en l'honneur perpétuel de la mère et du fils, en l'honneur de la donation que 
le Verbe éternel lui a faite de soi-même en qualité de Fils." 
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 (donc chacun doit faire comme lui). 
 
 Qu'on ne lui dise pas que ce n'est pas un sentiment filial cette idée de servitude, car il vous 
répondra qu'il faut regarder la vérité en face: la servitude est l'essence même de l'être créé. 
 
 Il s'agit donc d'une constatation de bon sens. Il faut entrer consciemment dans notre vrai 
état de nature et aussi de grâce (baptême). 
 
 Ce n'est donc pas contraire à l'esprit filial, car c'est l'imitation de la servitude de Jésus, fils et 
serviteur. Et cela doit se faire par Marie: Marie est dans un ordre à part, au-dessus des anges. 
C'est à Marie que Jésus cède la libre disposition de lui-même. Elle détient puissance et domination 
sur toutes créatures comme Mère du Sauveur. 
 
 Et il estime que c'est l'acte le plus parfait qu'on puisse faire. On ne peut aller plus avant, dira 
Boudon. 
 
  3)  Ailleurs 
 
 Cet idéal de servitude se retrouvera chez Olier, puis chez Grignon de Montfort qui sera 
sans doute le plus représentatif à cet égard. 
 
 En Espagne, l'idée continue très fort et il y a au moins 7 congrégations de femmes qui 
s'appellent Esclaves de Marie. 
 
 En Pologne, cela va même jusqu'à la consécration du peuple polonais: "Nous mettons 
notre peuple tout entier au service de l'Eglise comme en esclave d'amour, dans notre vie 
individuelle, familiale, sociale et nationale. Que ce ne soit pas notre volonté mais la vôtre et celle de 
votre Fils divin, l'Amour incarné qui s'accomplisse." 
 
 Et Jean-Paul II, en 1979, expliquera en faisant cette consécration: "L'amour constitue 
l'accomplissement de la liberté, mais, en même temps, l'appartenance fait partie de l'essence de 
cette liberté." 
 
 Toutefois, ce fait de ne pas être libre dans l'amour n'est pas perçu comme un esclavage, 
mais bien comme une affirmation de cette liberté et comme son accomplissement. 
 
 L'acte de consécration dans l'esclavage indique donc une dépendance singulière et une 
confiance totale. Ce voeu n'est pas dévotion surérogatoire mais voeu découlant de la place 
réservée à la Mère du Verbe incarné dans le dessein de Dieu. 
 
 
II  - CONDREN 
 
 a)  Rôle 
 
 Même si on a pu faire les plus grandes louanges de Bérulle, Condren n'en mérite pas 
moins. Et Olier, son principal disciple, l'appelle: "La plus grande lumière de notre siècle, sans 
contredit et même de plusieurs siècles." 
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 Sainte Jeanne de Chantal jugeait que François de Sales avait été donné de Dieu à son 
Église pour instruire les hommes mais il lui semblait que le Père de Condren était préparé pour 
instruire les anges. 
 
 Disons d'abord que, comme Bérulle, c'est vraiment un saint: "Nul n'était plus mort au 
monde". Mais il savait rire, était très modéré. Pas possible de concevoir une plus grande douceur 
que la sienne. 
 
 Il sera donc le Supérieur de l'Oratoire à la mort de Bérulle. 
 
 But de cette société: travailler au rétablissement, dans le clergé, de l'esprit ecclésiastique. 
L'Oratoire doit être à l'égard des prêtres ce que sont les monastères à l'égard des laïcs. 
 
 b)  Doctrine 
 
 La grande idée de Condren, ce sera le sacrifice. A 12 ans, il a une illumination: la Divine 
Majesté est si infinie que seul cet être peut mériter de subsister alors que tout l'univers est détruit. 
Donc il faut être tout aux intérêts de Dieu et pas à mes intérêts. 
 
 On retrouve les idées de Bérulle, mais on nous dit que celui-ci était plein d'admiration pour 
son disciple: "Cet Abraham s'est senti heureux d'apprendre de son Isaac les secrets du ciel: il les 
écrivait à genoux et la tête découverte." 
  
 Jésus fut toujours hostie à son Père. Rien n'est digne de Dieu que cet unique sacrifice de 
Jésus Christ. 
 
 Jésus s'applique les qualités de créature, mais pour les réduire et les consommer en 
qualités et propriétés divines. 
 (idée de 2 natures en une personne). 
 
 Nous avons envers Dieu de grands devoirs, mais nous ne sommes capables de les remplir 
que par lui et en lui. Grande dévotion à la messe  elle est le moyen de continuer à travers les 
siècles ce sacrifice. Ce sacrifice remonte à l'aube des siècles, car Jésus éternellement est l'agnus 
occisus. (Ap. 13, 8). 
 
 Mais ce sacrifice s'est réalisé dans la croix, se continue à la messe et, jusqu'à la fin, Jésus 
sera Agnus tanquam occisum. (Ap. 5, 6). 
 
 Le prêtre qui sacrifie doit s'oublier quand il dit: hoc est enim corpus meum, car c'est le 
Corps de Jésus Christ et de Marie, et des saints, et des fidèles. Il doit disparaître comme 
disparaissent les accidents: pain et vin. 
 
 Ce qu'il demande à Marie, c'est de le conduire à l'anéantissement de l'homme en lui et à 
l'établissement du Fils de Dieu. 
 
 Il faut entrer, par la grâce qui est en Jésus et non par nos propres forces, dans sa patience, 
son humilité, son abandon. 
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III  - JEAN EUDES 
 
 a)  Influence de Marie des Vallées 
 
 Après avoir été Oratorien, il va quitter l'Oratoire  peut-être à cause de la tendance 
jansénisante qu'a prise cette Société après la mort des Fondateurs, et il fonde une autre Société: 
Eudistes. Il est influencé par une mystique: Marie des Vallées que certaines voudraient faire passer 
pour sorcière, mais qui lui dit de la part de la Sainte Vierge:  
 
 "Quand vous prêchez, vous devez être armé de canons et de mousquets pour foudroyer le 
péché; mais quand vous parlez avec un pécheur, en particulier, vous ne devez être que douceur et 
bienveillance; vous devez regarder ceux qui sont en péché comme de pauvres malades ... 
desquels il faut avoir grande compassion ... il vous faut d'abord inviter doucement le pécheur à 
découvrir ses plaies en l'excusant autant qu'il se peut, en le plaignant, en tâchant d'entrer dans son 
esprit et ses sentiments et quasi comme en le justifiant. Puis il faut laver ses plaies avec du vin 
chaud, c'est-à-dire lui témoigner une très grande affection et lui parler avec charité et cordialité ... 
Ensuite, prendre de l'huile avec une plume et en oindre doucement les plaies du malade. La plume, 
c'est l'Écriture Sainte ... Surtout la Sainte Vierge vous mande que vous preniez bien gare de ne 
porter jamais de vinaigre avec vous. C'est un précepte qu'on vous donne: jamais de vinaigre." 
 
 Évidemment, on ne sait pas jusqu'à quel point Champagnat a pu être influencé par la 
doctrine de Jean Eudes qui ne devait pas être aussi connue que celle d'Olier dans les séminaires, 
car Jean Eudes était plus un missionnaire qu'un écrivain. Mais cependant, le Père Champagnat 
termine volontiers ses lettres en disant: "Je vous laisse dans les saints Coeurs de Jésus et de 
Marie." 
 
 b)  Les Coeurs de Jésus et de Marie 
 
 Or, la dévotion à ces deux Coeurs est nettement le fait de saint Jean Eudes, même s'il y a 
là aussi des précédents, par exemple avec sainte Gertrude. 
 
 Et d'abord l'idée qu'il se faisait du séminaire, puisque lui aussi est un des fondateurs, est la 
suivante: lieu où on se perfectionnera non pas en science, mais en l'usage de la science. 
 
 Et maintenant, revenons à Jean Eudes et la dévotion au Coeur de Jésus et de Marie. 
 
 Nettement avant sainte Marguerite-Marie, il parle du Sacré-Coeur, ou plutôt des Sacrés 
Coeurs. Comme il a composé une messe et un office pour célébrer le Coeur Immaculé de Marie, il 
se trouve que c'est la fête du Coeur de Marie qui sera célébrée avant celle du Coeur de Jésus: 
1648. 
 
 Mais le Coeur de Jésus lui paraît le lieu par excellence de la relation de tout homme à 
Jésus, lieu où nous sommes introduits dans la relation d'amour qui unit le Père et le Fils. 
 
 Cependant, Marie des Vallées l'avait rassuré en lui disant de la part de Marie: "La Vierge dit 
que le Coeur de son Fils c'est son Coeur à Elle, et qu'ainsi en célébrant la fête de son Coeur, on 
célèbre la fête du très adorable Coeur de son Fils." 
 
 C'est sans préméditation qu'il a célébré d'abord le Coeur de Marie avant celui de Jésus: "La 
divine Providence a voulu faire marcher la fête du Coeur de la Mère avant la fête du Coeur du Fils 
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pour préparer les voies dans les coeurs des fidèles à la vénération de ce coeur adorable" (célébrée 
en 1672). 
 
 c)  Confirmation: médaille miraculeuse 
 
 C'est assez merveilleux de voir qu'en 1830 la Médaille miraculeuse présentera les 2 Coeurs 
sur la même ligne. Et que, à Fatima, Marie insistera sur l'idée de réparation à l'égard de son Coeur 
Immaculé (5 premiers samedis) et que cette insistance aura lieu surtout par Lucie à Pontevedia, 
1925 et 1929: Réparation et Consécration de la Russie à son Coeur Immaculé. Or, c'est en 1925 
qu'est canonisé Jean Eudes. 
 
 d)  Le missionnaire 
 
 Pour terminer sur saint Jean Eudes, un mot sur les missions qu'il prêche, car cela nous 
donne une idée de ce qu'ont été les missions aux 17e et 18e siècles, et aussi un peu à l'époque du 
Père Colin. 
 
 Nous sommes ici en Normandie. C'est plus ou moins 20 ans après saint François Régis. 
Déjà pour saint François Régis, on nous parle de 4/5000 personnes dans une église du Puy. Vous 
verrez cela quand nous irons à La Louvesc. Mais Régis est normalement seul avec un frère. Or, 
vous avez le texte concernant Jean Eudes:  
 
 "Il y a longtemps que je ne prêche plus dans l'église, car quoiqu'elle soit bien grande, elle 
est néanmoins trop petite en cette occasion. Je peux dire avec vérité qu'aux dimanches nous 
avons plus de 15,000 personnes. Il y a 12 confesseurs, mais sans hyperbole, 50 y seraient bien 
employés. On y vient de 8 à 10 lieues et les coeurs y sont si touchés qu'on ne voit que pleurs, on 
n'entend que gémissement des pauvres pénitents et pénitentes. Ce qui nous afflige c'est qu'on ne 
pourra pas en confesser le quart. Les missionnaires en voient qui sont 8 jours à attendre sans se 
pouvoir confesser et qui se jettent à leurs genoux partout où ils les rencontrent, les suppliant avec 
larmes et à mains jointes de les entendre. Cependant nous voici déjà la 6e semaine que nous y 
sommes." 
 
 Et quand on vous dit qu'il a prêché plus de 100 missions, vous pensez bien qu'il n'avait 
guère le temps d'écrire. 
 
 D'ailleurs, il ajoute: "Certainement, si je m'écoutais, je m'en irais à Paris crier dans la 
Sorbonne et dans les autres collèges: Au feu, au feu, au feu de l'enfer qui embrase tout l'univers. 
Venez, Messieurs les docteurs, venez tous, Messieurs les ecclésiastiques, pour aider à l'éteindre." 
 
 Et à ces gens simples, il enseigne l'amour de Jésus et de Marie. Comme vous l'avez vu, il 
dit carrément: "Nous te saluons, Coeur très aimant de Jésus et Marie." 
 
 Grignon le dit d'une autre façon, mais cela revient au même. Parlant de Jésus et Marie: "Ils 
sont unis si intimement que l'un est tout dans l'autre. Jésus est tout en Marie, et Marie est toute en 
Jésus; ou plutôt, elle n'est plus, mais Jésus tout seul en elle. Et on séparerait plutôt la lumière du 
soleil que Marie de Jésus. En sorte qu'on peut nommer Notre Seigneur Jésus de Marie et la Sainte 
Vierge Marie de Jésus. 
 
 Ce mystère est le trône de la miséricorde, de la libération et de la gloire de Dieu. Comme on 
ne peut approcher de Jésus ni lui parler que par Marie, on ne peut voir Jésus ni lui parler que par 
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l'entremise de Marie. Jésus qui exauce toujours sa chère Mère y accorde toujours sa grâce et sa 
miséricorde aux pauvres pécheurs. 
 
 
IV  - LA SPIRITUALITÉ DE L'ÉCOLE FRANÇAISE 
 
 On peut essayer maintenant de donner une idée d'ensemble sur la spiritualité de l'École 
française. 
 
 a)  Sens de Dieu-Trinité 
 
 Sens de Dieu qui invite au recueillement en présence de la Trinité. 
 
 On peut bien rapprocher la décision du Gloria de la Prière de l'Heure dans l'Institut. Frère 
Jean-Baptiste nous dit que la prière de l'heure est quelque chose d'aussi ancien que l'Institut, mais 
on voit qu'il y a eu discussion sur la manière. Chez les Visitandines, c'était une clochette qui 
avertissait. Le Père Champagnat décide que l'horloge sera plus efficace. 
 
 On propose un acte de charité. Mais il estime que le Gloria exprime mieux la 
reconnaissance. Y avait-il aussi là quelque habitude du Séminaire? 
 
 b)  Relation personnelle à Jésus 
 
 Par la communion à ses sentiments, ses états, ses mystères. C'est bien ce qu'on retrouve 
dans les 3 premières places qui résument l'essentiel des états de Jésus. L'insistance sur les visites 
au Saint-Sacrement. 
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 c)  L'Esprit-Saint 
 
 Il semble moins souligner chez nous. Cela veut dire qu'il n'y a pas une théorie, mais, en 
pratique, on invoque beaucoup l'Esprit-Saint. Dans la prière que le Frère François reçoit du Père 
Champagnat, il est fait allusion à un Veni Sancte, au début de la classe. Si on le disait avec les 
enfants, à plus forte raison était-il dit souvent dans la communauté. 
 
 d)  L'Esprit apostolique 
 
 Aussi bien les missions d'Olier que celles de Jean Eudes supposent un don de soi sans 
limites. 
 
 Or, ce zèle est bien une des marques des premiers Frères. Jean-Marie exagèrera, mais 
chez Louis et surtout Laurent, c'est extraordinaire. Relisez sa conversation avec le Père 
Champagnat qui, un jour, monte avec lui au Bessat, c'est presque irréel, mais quand on voit que 
Laurent devenu vieux avait encore l'obsession de faire le catéchisme en demandant l'aumône s'il le 
fallait, cela montre bien que le zèle leur avait été inculqué de façon peu banale. 
 
 e)  La dévotion à Marie 
 
 Quant à la dévotion à Marie, je ne sais pas s'il y a beaucoup de congrégations qui font  ou 
en tout cas faisaient  à l'époque du Père Champagnat une telle place à Marie: un jour de la 
semaine, le catéchisme, un mois  création typique de Marcellin, les fêtes, et, chaque jour, un 
temps considérable de prière mariale. Je ne sais pas où en sont les Sulpiciens aujourd'hui, car la 
tendance est toujours de diminuer. Il faut que la Sainte Vierge revienne comme à Merjugorje pour 
demander un plus qui stupéfie, mais qu'acceptent les nouvelles communautés. 
 
 f)  Examen particulier 
 
 Surtout moyen d'adhérence et d'adoration plus que moyen d'introspection. 
 
 Considérer telle vertu  celle qui nous fait défaut  réalisée de façon concrète en Notre-
Seigneur, s'offrir à l'Esprit divin et vouloir s'appliquer les états de celui qui est notre via, veritas et 
vita. 
 
 Adoration = Jésus devant les yeux 
 Communion = attirer les vertus de Jésus dans le coeur. 
 Résolution = Jésus dans les mains 
 
 Exemple:  
 ai-je marché tout le jour en présence de Jésus Christ?  
 Ai-je été fidèle à me recueillir au commencement de chaque action?  
 Ai-je fait paraître Jésus dans ma conduite?  
 Ai-je vécu dans l'esprit d'hostie?  
 Ai-je failli contre l'amour de la croix? 
 
 
 g)  Dévotion à l'enfance du Christ 
 
 Petitesse de corps et dépendance d'autrui, mais aussi grâce et simplicité. 
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 L'état d'enfance honore Dieu par l'humilité qu'il suppose; son assujettissement glorifie la 
liberté divine; son silence temporel le silence éternel; son abandon, la paternelle Providence du 
Créateur. Et puis pureté, douceur, confiance, innocence. 
 
 Si l'on veut voir une différence entre les spiritualités, les disciples de Saint Ignace ou de 
Saint François se tiennent plutôt au texte de l'évangile médité avec l'esprit et pénétré avec le coeur 
en vue d'imiter de très près les exemples laissés par le Seigneur. 
 
 L'École française s'attache moins aux actions telles qu'elles furent faites qu'aux dispositions 
intérieures dont elles sont les manifestations. 
 
 h)  Messe 
 
 Jésus ne s'offre pas seul; il s'offre avec tous ses membres. Tous les membres doivent 
adhérer au sacrifice de leur chef pour rendre gloire à Dieu, le remercier de ses bienfaits, lui 
demander ses grâces, apaiser sa justice. Tous les fidèles participent en ce sens large au 
sacerdoce du Sauveur, avec les mêmes dispositions que Jésus Christ, prêtre et victime. 
 
 i)  Communion 
 
 Elle nous apporte un double esprit: esprit de vie puisque le Verbe incarné y est présent 
avec toutes ses perfections, esprit de mort car l'hostie est le fruit de la messe qui est reproduction 
mystique du sacrifice sanglant du Calvaire. (Condren) 
 
 Pour comprendre le détachement total que suppose, par exemple, le voeu de servitude, il 
faut se voir le modèle en Jésus: l'humanité du Christ n'a pu être unie hypostatiquement au Verbe 
qu'à condition d'être privée de sa personnalité: il y a en lui 2 natures, mais une seule personne. 
 
 En conséquence, dit Bérulle, puisque le chrétien doit reproduire Jésus, notre nature ne doit 
plus avoir de substance que dans le Verbe incarné. Cet état, bien considéré en toutes ses parties 
nous oblige très sévèrement et très continuellement à mourir à nous-mêmes. 
 
 Olier ajoutera même que nous devons nous anéantir un peu comme disparaît la substance 
du pain dans la consécration eucharistique. 
 
 j)  Importance de l'oraison 
 
 Avoir Jésus devant les yeux, dans le coeur, dans les main. 
 
 devant les yeux = contempler Jésus dans l'Écriture, la Tradition, la théologie. 
 dans le coeur = attirer en notre âme, par le sentiment de notre impuissance et par  
 des appels réitérés de grâce la vertu contemplée en Jésus et qui nous manque. 
 dans les mains = résolutions. 
 
 L'oraison nous amène à faire passer en nous les états transitoires du Christ, mais qui 
s'éternisent par la grâce qu'ils nous ont méritée. 
 
 J'ai préféré ne pas parler beaucoup de Grignon, car, vu la région, il ne me semble pas qu'il 
ait pu y avoir une influence directe, mais Grignon a évidemment reçu beaucoup par Saint-Sulpice, 
comme Olier et Jean Eudes ont reçu par l'Oratoire. 
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 Par exemple, le "O Jésus vivant en Marie" se retrouve dans ce texte que vous avez p. 1443: 
Jésus vivant et régnant en Marie. Vous retrouvez l'idée de Bérulle: esclavage de Jésus en Marie, et 
le texte même d'Olier: "O Jésus vivant en Marie, venez et vivez en nous, en votre esprit de 
sainteté." Comme la prière est un peu de Condren, un peu d'Olier, il dit: "Belle prière de tant de 
grands hommes", et il la commente. J'en ai parlé plus haut. 
 
 On vous a cité quelques cantiques de Grignon (pp. 151-153)4. Ils peuvent avoir le plus 
grand intérêt car c'est ainsi que Grignon fait passer sa doctrine. Il prend des airs en vogue 
(chansons d'amour, voir condamnables, et pour faire oublier les paroles, il compose des paroles  
un grand nombre de couplets et cet exercice de chant et de mémoire fera partie de sa prédication. 
 
 Vous voyez, par exemple, sur l'air: "Vous qui vous moquez par vos ris." Il faudrait retrouver 
tous les airs. Un jour, nous en écouterons quelques-uns. Mais ce sont des choses qui ont bien 
marché dans la région de l'Ouest. Une thèse à faire: influence possible sur l'Est. 
 
 Vous voyez en tout cas comment passe cette doctrine. C'est très pédagogique: Marie est 
toute dans Jésus, son amant fidèle. Ou pour mieux dire, elle n'est plus, mais Jésus seul en elle 
(fond 152)5. 
 
 La phrase très célèbre: Quand le Saint-Esprit, son époux, l'a trouvée dans une âme, il y 
vole, il y entre pleinement, il se communique à cette âme abondamment et autant qu'elle donne 
place à son épouse (sommet 154)6. 
  
 VD = Vraie dévotion. Il s'agit de ce fameux traité que Jean-Paul II vénère tant, qui a été 
aussi tant apprécié par le Père Kolbe, mais qui est resté caché pendant plus d'un siècle et 
redécouvert seulement en 1842. 
 
 Évidemment, on ne peut pas dire non plus que tout ce que nous avons vu des principaux 
grands spirituels du 17e siècle ait été lu ou entendu par Marcellin Champagnat, mais enfin c'est 
quand même largement dans les possibilités, soit comme lectures faites au Séminaire ou plus tard, 
soit comme thèmes de retraites entendues, etc... 
 
 Mais nous verrons aussi dans une autre conférence qu'il y a eu aussi d'autres apports à 
cette spiritualité. 
 
 VII  -  AUTRES INFLUENCES SPIRITUELLES SUR M. CHAMPAGNAT 
 
 
I   Sainte Thérèse 
II  Imitation de Jésus Christ 
III Pensez-y bien / Livre d'Or 
IV Saint Ignace 

                                                 
    

3
L'école française de spiritualité, R. Deville, éd. Desclée, p. 144 

    
4
Idem, pp. 151-153. 

    
5
Idem, p. 152. 

    
6
Idem, p. 154. 
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  a)  l'obéissance 
  b)  autres aspects 
V Saint François de Sales 
  a)  tendance 
  b)  Notre-Dame de Bonne Délivrance 
  c)  modération et affection 
  d)  oraison 
VI Les Pères du Désert 
VII Thomas de Jésus 
VIII Gerson 
 
 
I  - SAINTE THÉRÈSE 
 
 Je crois qu'on pourra toujours en découvrir d'autres et, par exemple, essayant de passer en 
revue tout ce qui pourrait l'avoir marqué, je me disais: "Il ne peut pas y avoir grand'chose dans le 
sens d'une influence carmélitaine. Mais, en fait, il y a bien quelque chose, au moins directement de 
sainte Thérèse, puisque le cantique de sainte Thérèse le faisait pleurer quand il était au Séminaire, 
et j'ai trouvé dans un vieux cantique le texte français que l'on chantait: "Je me meurs du regret de 
ne pouvoir mourir." 
Communion = mon Dieu, mon captif 
ta (=ma) perte est le salut où je dois recourir 
 = il faudrait mourir pour éviter le péché 
Mourons c'est l'unique remède 
Le ciel se laisse ouvrir", et chaque fois: 
"Je me meurs du regret de ne pouvoir mourir". 
 
 Ca fait aussi partie du romantisme du temps. (On peut l'écouter. Pas très mélodieux). 
 
 Voici la note 21 de la page 16 de la biographie de M. Champagnat, édition du bicentenaire. 
 "Ce cantique faisait entrer sainte Thérèse en extase. Le cantique français correspond à 
celui que l'on trouve dans un recueil de cette époque, en notes de plain-chant. La fin du septième 
couplet: "Vous le savez, mon Dieu, lorsque je vous possède, à peine puis-je hélas un moment vous 
garder..." Marcellin griffonnera fréquemment ces premiers mots sur des brouillons que l'on a 
conservés (Cf. AFM, Carnet 132.3, p. 4. Aussi dans LPC 1, doc. 73, p. 178)." 
 
 Il y a donc là une influence indiscutable. 
 
II  - IMITATION DE JÉSUS CHRIST 
 
 Ce livre aujourd'hui nous paraît bien ardu, mais on le lisait beaucoup, et Camus, évêque de 
Belley et grand ami de saint François de Sales, dit qu'il a converti plus d'âmes qu'il ne contient de 
lettres. 
 
 Quelques principes: le matin, forme tes résolutions, le soir, examine ta conduite. 
 
 Face à notre contradiction intime = pente au mal et aspirations au bien, il faut réagir par 
mortification et renoncement. "Il n'y a de salut pour l'âme et d'espoir de vie éternelle que dans la 
croix." 
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 Autant Champagnat que François sont intimement convaincus de cela. Une seule chose 
détourne du progrès spirituel, l'horreur de la difficulté et la peine de combattre. 
 
 (Voyez les résolutions de Champagnat). 
 
 D'où décision: imitation de Jésus Christ (un peu ce que nous avons vu chez Bérulle). 
 
 Seigneur, puisque vous avez montré tant de patience, n'est-il pas juste que moi aussi, je 
souffre patiemment? Pourvu, Seigneur, que ma volonté demeure droite et ferme en vous, faites de 
moi ce qui vous plaira, car tout ce que vous ferez de moi ne peut être que bon." 
 
 Et l'Imitation parle aussi du bonheur éprouvé. Quand Jésus ne parle pas au dedans, nulle 
consolation n'a de prix, mais si Jésus dit seulement une parole, on se sent merveilleusement 
consolé. 
 
 C'est là un point où saint Thomas s'opposait à Abélard, car Abélard enseignait que l'amour 
doit être entièrement désintéressé et faire abstraction du bonheur cherché en Dieu. 
 
 Au contraire, des saints très austères comme le curé d'Ars font volontiers état des 
consolations dans la prière. 
 
 L'Imitation, comme toute la période où elle est  née (14e-15e siècles)  siècles des piétas  
propose volontiers la dévotion aux plaies de Jésus, dévotion bien connue des premiers Frères. "Si 
tu te réfugies dans les plaies de Jésus, tu sentiras une grande force à l'époque de la tribulation". 
 
 Et à une période où l'on ne pousse guère à la communion, l'Imitation dit: "Si je suis si 
souvent négligent et tiède quand je communie, que serait-ce si je renonçais à cet aliment salutaire? 
Il est donc utile de communion souvent". (3, 10, 14). 
 
 On se souvient que le P. Champagnat mettait la même insistance: "La communion n'est 
jamais sans fruit quand on est exempt de fautes mortelles." 
 
 Bien sûr, à cette époque, il n'est guère question de communion quotidienne et le P. 
Champagnat observait les coutumes de son temps mais il poussait à une communion aussi 
fréquente que possible. 
 
 
III  - PENSEZ-Y BIEN / LIVRE D'OR 
 
 Le futur Frère Louis trouve, un jour, le Pensez-y bien, le lit et décide de se donner à Dieu. 
 
 Il s'agit d'un livre sans auteur qui doit être à peu près du début du siècle, car il parle de la 
mort de Voltaire. Ce n'est pas de la spiritualité. C'est une vision assez terrifiante des fins dernières 
mais facile à lire, car c'est plein de petits faits d'histoire à partir desquels le chrétien est invité à faire 
son salut. 
 
 Le Livre d'Or, au contraire, est tout entier sur l'humilité et on sait l'importance de cette vertu 
dans la formation que donne le P. Champagnat. Il y a aussi 160 maximes qui peuvent faire 
d'excellents bouquets spirituels. "Le premier livre qu'il leur mettait entre les mains était le Livre d'or 
ou Traité sur l'humilité. Chacun devait le lire et le méditer avec soin afin de s'inspirer profondément 
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des sentiments et de la vertu que cet ouvrage a pour but de faire passer dans l'esprit et dans le 
coeur du lecteur." 
 
 Le livre est édité sous divers titres, mais aujourd'hui on sait qu'il a pour auteurs Sans de 
Sainte Catherine (1569-1629), donc là encore quelqu'un qui a connu Bérulle, saint François de 
Sales. 
 
 Recommandations bien simples et bien humbles, mais qui ont été appréciées par 
beaucoup, et le futur Léon XIII l'a traduit pour des séminaristes. Cheminer selon l'exemple de Jésus 
Christ, aimer le silence, fuir la vantardise en paroles, dans le vêtement, dans toute son attitude. 
Mortifier les sens, être obéissant, se croire vil, se défier de son jugement; demander l'humilité dans 
l'oraison. 
 
 
IV  - SAINT IGNACE 
 
 Il ne semble pas qu'on ait pu envisager les Grands Exercices de 30 jours à l'époque du P. 
Champagnat. Mais saint Ignace était bien connu puisqu'on voit que le P. Champagnat copie les 
règles des Jésuites, avec évidemment l'idée de s'en inspirer, même si, dans la pratique, cela 
n'apparaît pas beaucoup. 
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 a)  l'obéissance 
 
 En tout cas, il a voulu insérer dans la règle de 1837 la très longue lettre sur l'obéissance 
qu'il a bien dû être obligé de méditer en 1839 quand le Père Colin lui a écrit cette si dure lettre où il 
lui dit qu'il ne comprend rien à l'obéissance et qu'il devra passer 3 jours dans une espèce de retraite 
pour y méditer. Donc 2 ans plus tôt, il avait eu l'idée de mettre dans la Règle cette lettre qui résume 
bien les principes de l'obéissance: 
  erreur de croire qu'on peut s'écarter de la volonté du Supérieur même pour des actions 
 très saintes. 
  se dépouiller entièrement de sa propre volonté. 
  bien prendre garde de ne pas essayer de détourner à votre volonté celle du Supérieur. 
  sacrifier l'entendement, c'est-à-dire non seulement vouloir ce que veut le Supérieur, mais 
 penser comme lui. 
 
 (Il a sûrement dû commenter plus d'une fois cette manière d'agir, mais d'ailleurs lui-même 
consultait beaucoup avant d'agir). 
 
 Saint Ignace indique aussi les moyens: 
  regarder dans le Supérieur non pas l'homme mais Jésus Christ. 
  faire tout vos efforts pour justifier en vous-même l'ordre et le sentiment du Supérieur. 
  se mettre dans l'esprit que ce que commande le Supérieur est la volonté de Dieu même. 
 (cf. l'abbé Jean qui arrose un bois sec pendant un an). 
 
 Cependant, il n'est pas défendu de faire part au Supérieur de ce qui pourrait se présenter à 
votre esprit de contraire à son sentiment et que vous croiriez devoir lui exposer après avoir, à cet 
égard, consulté le Seigneur. Mais ensuite, sainte indifférence. 
 
 Alors ici, je vais expliquer un peu ce qui n'a aucune référence dans Frère Jean-Baptiste, 
mais dont j'ai fait le chapitre 41 et 43 dans mon 3e volume. 
 
1   La lettre du Père Colin n'est pas une invention. Elle est donnée en partie dans le Frère Avit 
qui la connaissait en entier, mais n'avait pas dû oser la relever en entier, car elle posait une grave 
interrogation: le P. Champagnat avait-il désobéi? 
 
2  Le P. Colin imposait 3 jours de retraite. Le P. Champagnat ne pouvait pas ne pas obéir à 
cela. 
 
3  Comment la situation avait-elle pu s'aggraver à un tel point? Explication par l'attitude de 
Terraillon. Et les relations Champagnat-Terraillon sont connues par plusieurs documents. 
 
4  Les comptes du P. Champagnat donnent une bonne réponse au sujet des lettres 
échangées: 
 3 francs: port d'une lettre = payer quelqu'un pour porter une réponse à Colin à Belley (car 3f 
= beaucoup) 
 1 franc: port normal pour envoi d'une lettre à Chanut qui, on le voit, reçoit et répond. 
 
 Tout cela pour dire que le P. Champagnat observait ce qui est dit dans le texte d'Ignace que 
nous venons de voir. (S'excuser - dire ce qu'il peut faire - Ecrire à Chanut). 
 
 Je vous rappelle que, finalement, le P. Champagnat n'a pas eu à exécuter l'ordre, car le P. 
Colin a dû ensuite changer d'avis. On a la date de son passeport pour Verdelais où il trouvera le P. 
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Chanut, s'irritera contre lui et renoncera à lui faire envoyer des Frères. Sinon, on avait la preuve 
que le P. Champagnat s'apprêtait à obéir. (Lettre du P. Champagnat à un Frère lui annonçant cet 
envoi). 
 
 J'ai dit tout cela pour montrer qu'il y avait dans notre histoire une influence ignatienne. 
 
 Évidemment, il y a sûrement eu aussi une influence par des auteurs jésuites bien connus 
de cette époque: Saint-Jure ou Rodriguez. 
 
 b)  autres aspects 
 
 De façon générale, voici quelques principes qui sont autant de saint Ignace que du P. 
Champagnat. 
 
 Saint Ignace insiste sur la prière prolongée, mais surtout sur la volonté de chercher Dieu en 
tout: "Que les membres de la Compagnie, s'il est possible, n'éprouvent pas moins de dévotion en 
n'importe quelle oeuvre de charité et d'obéissance qu'en la méditation elle-même." 
 
 Souvenez-vous du postulant qui arrive à l'Hermitage et explique qu'il voudrait rester toute sa 
vie à prier, car faire la classe le détournerait trop de la prière. 
 
 Le P. Champagnat lui répond non avec une théorie mais avec son exemple: "Rien ne 
s'oppose à ce que vous puissiez vivre en solitaire dans un établissement et au milieu des enfants. 
Pendant mon séjour à Paris, je faisais mes affaires et je me renfermais dans ma chambre. Tout 
Paris ignorait où j'étais dans Paris, et, moi-même, je ne m'occupais pas plus des curiosités de cette 
ville que si j'en avais été à 100 lieues." 
 
 Très ignatien encore, mais sulpicien aussi, la pratique de l'examen particulier. Un défaut à la 
fois. L'application constante à se surveiller tout en implorant le secours de Dieu est une preuve et 
un exercice continu d'amour. 
 
 Vous vous souvenez de l'importance de ce contrôle dans les débuts. Non seulement il y 
avait l'examen, mais aussi l'avertissement fraternel. Et pendant toute une période de temps, la 
coulpe était quotidienne. 
 
 On ne peut pas dire que l'habitude d'une retraite annuelle soit exactement de saint Ignace, 
car, de son vivant, il ne l'avait pas imposé. Mais c'est venu peu après avec François de Sales, 
Vincent de Paul, Jean Eudes, et les carnets du Frère François ont bien la preuve que cela se faisait 
dès le début, chez nous. 
 
 J'ai fait allusion au Sacré-Coeur à propos de saint Jean Eudes. C'est bien lui qui 
commence, mais tout de suite après arrivent les visions de sainte Marguerite-Marie, et elle est 
dirigée par un Jésuite: saint Claude de la Colombière. Et pratiquement, aujourd'hui, ce sont les 
Jésuites qui sont responsables de ce culte (Apostolat de la Prière). 
 
 Influence ignatienne encore: dévotion à l'eucharistie qui a précédé de beaucoup la dévotion 
au Sacré-Coeur. Saint Ignace s'efforce de remettre en honneur la communion fréquente. Il dit: 
 
 "Au premier âge de l'Église, tous et toutes recevaient le Saint Sacrement chaque jour ... 
Ensuite, la dévotion venant à se refroidir, on communia tous les 8 jours ... On en vint à communier 
aux 3 principales fêtes de l'année. On en est arrivé à communier une fois l'an, tant est grande notre 
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froideur et notre misère. Il semble que le nom de chrétien seul nous reste ... A nous donc de faire 
revivre en quelque manière les saintes coutumes de nos aïeux. Si nous ne le pouvons en tout, 
faisons-le au moins en partie, nous confessant et communiant tous les mois. Si quelqu'un veut faire 
davantage, sans doute possible, il agira selon les voeux de notre Créateur et Seigneur." 
 
 A des âmes très ferventes, il conseille de recevoir l'eucharistie nettement plus souvent, et 
de même ses Pères après lui. 
 
 Au monastère d'Avila, les Carmélites communiaient 6 fois l'an, tout au plus une fois le mois 
quand Thérèse y arrive (1535) ... En 1554, le 1er Jésuite qu'elle rencontre lui ordonne de 
communier fréquemment, sinon tous les jours. 
 
 Donc rien d'étonnant que les Jésuites soient ensuite opposés aux Jansénistes qui veulent 
raréfier la communion. 
 
 On peut aussi parler d'influence mariale de la part des Jésuites. Et là, il faudrait surtout citer 
saint Régis qui a tellement sanctifié la région. 
 
 Jean Eudes, élève des Jésuites, dit: "Entre tous les Ordres religieux, il n'y en a point qui 
s'emploie avec plus de zèle et d'ardeur pour le service et l'honneur de la Reine du Ciel que la 
Compagnie de Jésus." 
 
 Saint Ignace reproche aux fidèles d'être assez irréfléchis pour contester que Jésus ait 
réservé à sa Mère, à l'aube de la Pâque, la première de ses apparitions (donc aspect même tendre 
de sa dévotion). 
 
 C'est dans une veillée d'armes devant son image, dans la chapelle de Montserrat, qu'il 
inaugure sa nouvelle vie; c'est en la fête de l'Assomption, à Paris, en 1534, qu'il prononce, avec 
ses premiers compagnons, ses premiers voeux. 
 
 Les congrégations mariales, inaugurées dès 1563, étaient une forme anticipée 
d'évangélisation (d'écoliers, de magistrats, d'artisans, de servantes). Très nombreuses. 
 
 
V  - SAINT FRANCOIS DE SALES 
 
 a)  Tendance 
 
 On sait bien que le P. Champagnat se référait volontiers à ce saint, et que notre règle 
ressemblait étrangement à celle des Visitandines. 
 
 François de Sales est essentiellement optimiste. Il est frappé par l'abondance des moyens 
de salut. Tout à fait opposé au tremblement que ressent et inspire Saint-Cyran, son contemporain 
(1er Janséniste?). 
 
 Cependant à 18 ans, à cause de la vision de la prédestination telle qu'elle était enseignée, il 
a un temps de cruelles angoisses. 
 
 Dieu sait ceux qui seront sauvés parce qu'il a décrété le salut de ceux-là. Or, il n'a pas 
décrété le salut de tous. Il faut donc conclure que ceux qui sont privés de salut le sont, non par 
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suite de leur propre refus, mais par le refus de Dieu lui-même. (Attribution de cette doctrine à 
Augustin et à Thomas d'Aquin). 
 
 Et, au contraire, enseignement jésuite: Dieu prévoit les mérites des élus, et, en 
conséquence de cette prévision, il les prédestine à la gloire. 
 
 Memorare devant Notre-Dame de Bonne Délivrance (St-Étienne des Grès). Réponse: Je ne 
suis pas celui qui damne. Mon nom est Jésus. 
 
 Par écrit, il demande pardon à saint Augustin et à saint Thomas de se séparer d'eux sur ce 
point et il devient, non pas moliniste, mais molinisant. Dieu sera toujours pour lui celui qui donne la 
grâce très réellement suffisante, alors que, dans le monde janséniste, certains disent: A gratia 
sufficiente libera nos, Domine. 
 
 Lui, au contraire: 
 "Lorsque les pécheurs les plus endurcis en sont venus à vivre comme s'il n'y avait pas de 
Dieu, de paradis, d'enfer, c'est alors que le Seigneur leur découvre les entrailles de sa piété et 
douce miséricorde." 
 
 Je vous rappelle que, pendant 150 ans, dans tout l'Institut, à la Visite de midi, on récitait la 
grande et très belle prière de saint François de Sales. 
 
 b)  Notre-Dame de Bonne Délivrance 
 
 Quand le P. Champagnat est à Paris, en 1838, il fait toute une neuvaine qu'il indique au 
Frère François: "Personne d'entre nous n'est oublié dans ma neuvaine devant la statue devant 
laquelle saint François de Sales pria si efficacement." (N.-D. de Bonne Délivrance). 
 
 Bienheureuse tentation dont la délivrance rend son coeur de plus en plus confiant. Port-
Royal traite Racine et Pascal, au temps de leurs erreurs, comme des Lucifers foudroyés et les 
colères de Mère Agnès de Sainte Thècle envers l'ancien "Petit Racine" ne semblent aux 
Jansénistes qu'un faible écho de la colère d'En-Haut... 
 
 Saint François, au contraire, dit: "O mes chers pécheurs!" 
 
 A l'encontre des anachorètes qui commencent par les pénitences, François commence par 
un élan du coeur et de la volonté et un désir d'aimer. Ensuite, viendront les pénitences. Il faut 
établir l'amour dans les coeurs. C'est l'alpha et l'omega: "Philothée, commencez par Vive Jésus, et 
comme ce Jésus vivra dans votre coeur, il paraîtra en vos yeux, en votre bouche, en vos mains, 
voire même en vos cheveux." 
 
 Saint Ignace fait appel à la gloire de Dieu (259 fois). Saint François de Sales à l'amour de 
Dieu. 
 
 Il faut se demander: quel est pour moi l'acte, non pas le plus grand, le plus beau, le plus 
utile, mais le plus conforme à la volonté de Dieu? Cet acte, fut-il celui de dormir, si nous le faisons 
avec le maximum d'amour, est le plus beau, le plus grand, le plus parfait. 
  
 Non multa, sed multum. 
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 Au nom de la doctrine salésienne, Mme Acarie, devant Bérulle, proclame le primat de la 
dévotion sur les dévotions. 
 
 Gagner plus par un seul acte, fait avec perfection que par 100 autres faits selon notre 
propension et affection. Donc, subordonner les pratiques pieuses aux obligations de notre état. 
 
 A Philothée: "Si vous êtes bien prudente, il n'y a ni mère, ni femme, ni mari, ni père qui vous 
empêche de communier souvent." (C'est-à-dire la préparation à la communion peut-être aussi bien 
faite par les travaux domestiques ou de charité que par la prière). 
 
 La prière de Pascal est sublime quand il demande au Seigneur de le visiter en lui faisant 
sentir l'aiguillon de la souffrance. 
 
 François de Sales enseigne à bien supporter les douleurs qui surviennent, mais à ne point 
les appeler. "Ne désirez point les croix, sinon à mesure que vous aurez bien supporté celles qui 
vous seront présentées." 
 
 c)  Modération et affection 
 
 Ne pas s'interdire les marques d'affection. L'amour et la fidélité jointes ensemble 
engendrent toujours la privauté et la confiance; c'est pourquoi les saints et les saintes ont usé 
beaucoup de réciproques caresses en leur mariage... 
 
 Ainsi, Isaac et Rébecca, le plus chaste couple (pair) de mariés de l'Ancien Testament, 
furent vus par la fenêtre se caresser en telle sorte qu'encore qu'il n'y eût rien de déshonnête, 
Abimélec connut bien qu'ils ne pouvaient être sinon mari et femme. (Gen 26, 2). 
 
 Le grand saint Louis, également rigoureux en sa chair et tendre en l'amour de sa femme, fut 
presque blâmé d'être abondant en telles caresses, bien qu'en vérité il méritât plutôt louanges de 
savoir démettre son esprit marital et courageux à ces menus offices requis à la conservation de 
l'amour conjugal. 
 
 Port-Royal accepte d'un coeur léger qu'on se rende inutile par austérité. Pour François de 
Sales, au contraire, l'essentiel de la vie c'est d'être utile. 
 
 Comme saint Ignace, il a fait lui-même l'expérience que trop de fatigue et de pénitence, non 
seulement nuit à l'apostolat, mais même à la dévotion. 
 
 Jeûne, discipline, peuvent être utiles quand le corps trop impétueux menace la liberté de 
l'âme. Alors, oui, 30 ou 60 coups de discipline sont du meilleur effet. Une certaine culture positive 
du corps auquel on croit bon de donner délassement, propreté, vigueur et même beauté, peut en 
faire un meilleur instrument de conquête. 
 
 En récréation, on peut se permettre des "quolibets" = plaisanteries. Plaisanteries au sortir 
de table = conclusion naturelle et bienfaisante d'un honnête repas = eutrapélie (cf. Pierre Camus, 
évêque de Belley, célèbre par ses mots d'esprit) (grands amis, alors que Camus est si différent = 
Parisiens, auteur de 100 romans + 100 autres livres spirituels (Angélique Arnaud s'en scandalisait). 
 
 Il y a de la sympathie pour les exercices (courses à la bague, jeu de paume, jeu de ballon, 
paille-maille, escrime, chasse (mais la chasse est interdite aux gens d'Église). 
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 On se souvient que Champagnat veut le jeu plutôt que la conversation pour les Frères. 
Pour les élèves, il demande une cour. 
 
 François de Sales inculque soigneusement l'idée qu'il y a un extrême péril à la danse, mais, 
cependant, comptant sur la force purificatrice de l'amour qu'il s'emploie à ancrer dans les coeurs, il 
l'a en quelque mesure et en certains cas, permise. 
 
 Fréquemment, pour les gens du monde, il donne comme modèle saint Louis, le roi 
chevalier, le roi brillant qui avait soin que tout fût en lustre autour de lui pour maintenir la dignité 
royale. 
 
 Philothée se plie à la mode raisonnable, à la fois libre et réservée, ni excentrique ni 
provocante, mais pas non plus effacée ni compassée. On permet plus d'affiquets aux filles parce 
qu'elles peuvent loisiblement désirer d'agréer à plusieurs, quoique ce ne soit qu'afin d'en gagner 
un, par un saint mariage. 
 
 Quand il dirige la belle Acarie, il permet qu'elle porte "sa gorge ouverte parce que son mari 
le veut". Pour une des filles de Mme de Chantal qui désire porter le moule (?): "Vous savez bien 
que j'aime les têtes bien moulées. Que voulez-vous! il faut bien que les filles soient un petit peu 
jolies. Je voudrais que mon dévot et ma dévote fussent les mieux habillés de la troupe." 
 
 d)  Oraison 
 
 Au Moyen-Age, l'oraison est diffuse. C'est une sorte de libre songerie autour des textes 
liturgiques. 
 
 Au Contraire, l'oraison salésienne consiste à mâcher, et non papillonner. 
 
 Pour les méthodes: "Je ne dis pas qu'il ne faille pas se servir des méthodes qui sont 
marquées, mais l'on ne doit pas s'y attacher." 
 
 Il insiste beaucoup sur les oraisons jaculatoires, mais "celles que l'amour vous suggérera 
sur le champ" ou sans parole: un simple regard, mais il est quand même pour les prières vocales: 
Pater, Ave, Credo, et il récite, chaque jour, son chapelet  depuis N.D. de Bonne Délivrance. 
 
 Communion fréquente, mais relativement: "Si vous obéissez humblement à votre 
confesseur, une communion vous fera plus d'effet que 2 ou 3 faites autrement, car il n'y a rien qui 
rende la viande plus profitable que de la prendre avec appétit." 
 
 Le Concile de Trente prévoyait la communion mensuelle pour les séminaristes. Arnaud dira 
que la communion est la nourriture des forts. Le Salésien dira: des faibles et des forts. 
 
 La confession est coup d'éponge, mais surtout lumière et force pour l'avenir. 
 
 
VI  - LES PÈRES DU DÉSERT 
 
 Il faut d'abord penser que la vie monastique a été supprimée par la Révolution, et ensuite 
les 15 années de Napoléon ne lui ont pas été plus favorables. Napoléon n'appréciait que les ordres 
utiles, donc les ordres missionnaires (Missions Étrangères, Lazaristes, Saint-Esprit, les Sulpiciens 
parce qu'ils étaient chargés des séminaires (et seulement jusqu'en 1811). 
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 Les Cisterciens reviendront dès 1815, après la chute de l'Empire. Les Bénédictins (Dom 
Guéranger, Solesmes) ne reviendront qu'après 1830 (et recevront Courveille). Idem pour les 
Dominicains (avec Lacordaire). 
 
 Les Jésuites avaient aussi repris tout de suite en 1815. L'Église les réadmettait en 1814. 
 
 Les FEC avaient bénéficié d'une faveur exceptionnelle dès 1804. 
 
 On va donc retrouver dans les années où naît l'Institut une littérature qui parle de la vie 
monastique et en particulier des Pères du Désert. On voit que c'était une lecture assez ordinaire 
chez les premiers Frères. 
 
 En effet, cela posait le problème de la perfection chrétienne. Ce problème se pose déjà à 
des périodes aussi lointaines que celle d'Irénée, à cause surtout des discussions que suscitent les 
gnostiques. 
 
 Disons d'abord que pendant la période des persécutions la perfection c'est le martyre. 
Irénée cependant a une autre idée. C'est l'Esprit qui modèle l'homme spirituel et parfait. Sinon, 
sans l'aide de l'Esprit-Saint, il reste charnel ou psychique. 
 
 Cette perfection se manifeste par la foi en Dieu et la justice envers le prochain. Mais il y a le 
cas du jeune homme riche qui est invité à tout quitter et donc on sent qu'il y a des préceptes et des 
conseils. 
 
 Clément d'Alexandrie voit surtout la perfection dans la ligne de l'esprit d'enfance. Mais de 
toute façon, il y a un problème de progression. Et pour lui, cette progression peut se faire et dans la 
virginité et dans le mariage. 
 
 Pour Origène, les parfaits ont reçu l'esprit de filiation adoptive. Toute la perfection est en 
Jésus. Donc la perfection consiste à l'imiter, et bien sûr jusqu'au martyre. Comme il a proposé au 
jeune homme riche de tout quitter, cela s'adresse à certains et les évêques doivent le rappeler. 
 
 Mais avec la fin des persécutions, l'idéal n'étant plus le martyre, on va de plus en plus le voir 
dans le monachisme. 
 
 Déjà l'accent a été mis sur la virginité et il y a des vierges dès la période apostolique. 
 
 Erémitisme et monachisme seront d'abord représentés par Paul, ermite, puis Antoine, et 
cette vie va fleurir extraordinairement en Égypte et aussi en Occident. Pacôme, Cassien, Jean 
Climaque seront les grands noms. 
 
 La vie monastique apparaît supérieure. C'est bien d'être l'homme d'une seule femme, mais 
si cet homme veut devenir parfait, il quittera sa femme et se fera moine. Pacôme n'apprécie pas 
beaucoup la vie érémitique. Il la met au niveau du mariage. L'idéal c'est la vie commune: accepter 
le frère. 
 
 Par ailleurs, d'autres idées apparaissent: il y a des séculiers qui sont plus saints que des 
moines (le cordonnier d'Alexandrie) et aussi la perfection c'est d'avoir pu supporter les 2: l'honneur 
de la solitude et la faiblesse du frère. 
 



Contexte historique-religieux de Marcellin Champagnat — Gabriel Michel 

ch440001.doc  Cepam/AFM 78 

 De toute façon, ce qui s'impose c'est qu'il faut progresser. D'où l'échelle de Climaque (7e 
siècle). 
 
 D'une certaine façon, c'est un modéré, car un séculier qui lui demande que faire: "Je suis 
marié et j'ai à me débattre au milieu de tant de soucis", il répond: "Faites tout ce que vous pouvez 
et ainsi vous ne serez pas loin du Royaume des Cieux." 
 
 Mais il propose une progression: rupture avec le monde. Développer les vertus 
fondamentales: obéissance (extrêmement stricte chez tous les moines), pénitence, souvenir de la 
mort, penthos = affliction. Lutter contre les passions. 
 
 Et on arrive au couronnement de la vie pratique: union à Dieu, pacification, imploration, 
apatheia = une certaine insensibilité, amour parfait. 
 
 Bien sûr, pour des frères enseignants, il fallait une certaine adaptation, mais nos premières 
communautés étaient conçues un peu comme des monastères. Chez les Soeurs, c'était 
pratiquement toujours l'idée d'une semi-clôture. Les Marianistes s'inspiraient de la règle de saint 
Benoît. Il ne faut donc pas trop s'étonner. Le moine bénédictin fait voeu de stabilité c'est-à-dire de 
ne pas changer de monastère, de n'être pas gyrovague dans les débuts (car il y a peu de monde et 
facilement on est déplacé), mais ceci mis à part, on sort peu. Il faudra une permission pour aller à 
plus de 6 km. visiter une autre communauté. 
 
 D'ailleurs, on a très peu de temps: récréations brèves, et les jeudis, il faut rentrer assez vite. 
Quant au dimanche, il y a les vêpres. Donc vie monacale pour laquelle on ne craint pas de donner 
l'exemple si héroïque des premiers moines. 
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VII  - THOMAS DE JÉSUS 
 
 Je vais terminer cette conférence en disant quelque chose du Père Thomas de Jésus. 
 
 Vous savez qu'on lisait son livre traduit par le Père Alleaume, pendant tout le Carême: Les 
souffrances de Jésus. 
 
 Ce religieux portugais, De Andrade, augustin, est peut-être l'écrivain spirituel le plus connu 
du Portugal, dit le Dictionnaire de Spiritualité. 
 
 Son livre, Trabalhos de Jesus, a connu 109 traductions françaises. Ce sont 50 médiations 
précédées de 3 chapitres donnant des conseils sur la manière de considérer les souffrances de 
Jésus et les fruits à en retirer. Il y en a  d'ailleurs sur les souffrances de sa vie cachée et publique, 
mais surtout sur sa Passion. 
 
 Chaque fois, 2 parties: un enseignement et les sentiments qui correspondent. Il part d'une 
expérience de vie, car il écrit cela pendant une captivité chez les Maures. Un marabout essaie de le 
faire apostasier et comme il refuse, il est condamné à une prison plus dure. Il sera finalement 
racheté, mais refusera de rentrer en Portugal pour rester plus proche des autres captifs. 
 
 Comme c'était chaque année qu'on lisait cela, pendant le Carême, ce doit bien être un des 
livres qui ont le plus marqué les premiers Frères. 
 
 
VIII - GERSON 
 
 Et Marcellin Champagnat ne peut moins faire que d'avoir entendu parler de Gerson qui 
meurt à Lyon quand Jeanne d'Arc commence sa campagne (1429). 
 
 Gerson est un grand homme de son époque, l'orateur le plus écouté du Concile de 
Constance. A 32 ans, il était chancelier de l'Université de Paris, mais à cause de la Guerre de Cent 
Ans, après le Concile, il ne peut rentrer sur Paris. Il rentre à Lyon et pendant 10 ans, il va surtout se 
faire catéchiste des enfants. Même 4 siècles plus tard, on ne l'avait pas oublié et pour un catéchiste 
comme Champagnat, il pouvait s'intéresser à lui. On n'en a pas de témoignage directe, mais ce 
serait un peu étonnant que les professeurs n'en aient pas parlé. 
 
 Voici quelques idées de Gerson sur la fréquente communion. 
 
 Tu tremble de peur. Mais la peur ici doit être expulsée par l'amour. 
 
 Tu penses que tu es indigne de ces mystères. Certes, ce n'est pas par tes mérites que tu 
deviens digne, même après des milliers d'années d'efforts. Il faut que celui-là même qui t'invite te 
rende digne. 
 
 Et il t'en rendra digne si tu t'efforces d'expulser de ton coeur ce qui déplaît à ses yeux. 
 
 Si tu n'es pas conscient d'un empêchement véritable de recevoir l'eucharistie, pourquoi, 
paresseux et ingrat, te prives-tu d'un tel bien? 
 
 Si le remords de ta conscience t'accuse pourquoi ne cherches-tu pas, par le repentir, à 
t'ouvrir l'accès vers l'eucharistie? 
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 J'entends ce que tu vas me répondre: Je suis froid, je suis dissipé, je suis charnel, je suis 
tourmenté de soucis, ma foi est faible, mon espérance charnelle, ma charité est glacée. Mais où 
chercher ma guérison, si ce n'est auprès d'un tel médecin? 
 
 VIII  -  AUTRES INFLUENCES 
 
 SOEURS SAINT-JOSEPH / BÉATES / FEC 
 
 
 
I Fondation des Soeurs Saint-Joseph 
  a)  caractéristiques 
  b)  d'où vient leur règle 
  c)  ressemblances avec nous 
  d)  action pendant la Révolution 
  e)  Mère Fontbonne et re-fondation 
  f)  développement 
II Béates 
III FEC 
  a)  entrée dans le diocèse de Lyon 
  b)  principes de reconnaissance légale 
  c)  vide pédagogique 
  d)  nouvelle loi favorable 
  e)  les règles des FEC et la nôtre 
IV Démia 
 
 
 Je crois qu'il sera bon de consacrer une partie de la conférence aux Soeurs Saint-Joseph, 
car elles ont sûrement eu une influence sur la spiritualité et, un peu, la pédagogie de Champagnat. 
 
 Pour la grand'tante, Jeanne, qui meurt en 1798, c'est difficile à dire, mais ce doit être la 
tante, Louise, en religion Soeur Thérèse, qui a vécu dans la famille et donc a pu s'occuper de 
Marcellin. 
 
 Pour tout dire, disons que le Frère Jean-Baptiste l'appelle Marie, ce qui doit bien être une 
erreur, ou alor, il faudrait penser à une 3e religieuse, soeur de la mère, ce qui n'a jamais été 
envisagé. 
 
 
I  - FONDATION DES SOEURS SAINT-JOSEPH 
 
 Les Soeurs Saint-Joseph sont fondées le 10 mars 1651 (autorisation épiscopale) et vont se 
développer d'abord en Velay et Forez. 1ère communauté: Le Puy, puis Dunières, puis Marlhes. 
 
 Ce sont des couvents assez indépendants les uns des autres. Elles font des voeux simples, 
ce qui leur permettra pendant la Révolution de dire qu'elles ne sont pas des religieuses, le mot 
étant réservé aux grands ordres à voeux solennels. 
 
 a)  caractéristiques 
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 Elles ne sont pas astreintes à la clôture, la modestie en étant l'équivalent. Pas de sorties 
inutiles, pas de conversations avec les séculiers, hormis ce que demande la nécessité et l'exercice 
de la charité. 
 
 Point de repas pris en dehors du couvent, à moins que le soin des malades n'en retiennent 
les Soeurs trop éloignées; dans ce cas, elles sont autorisées à manger chez leurs parents, de peur 
que le père et la mère ne se trouvent "offensés" si on ne prenait quelque nourriture chez eux. Cette 
circonstance mise à part, elles ne les visiteront que s'ils sont malades. 
 
 b)  d'où vient la Règle (151) 
 
 On voit par là que c'est une règle très modérée. 
 
 Discussion: d'où vient la règle? 
 
 Le fondateur est un Jésuite, le Père Médaille, mais il est admirateur de saint François de 
Sales. L'évêque qui va donner l'autorisation, Henry de Maupas, est un homme remarquable. 
Capable de prêcher en latin aussi bien qu'en français, en émaillant ses discours de citations 
grecques, selon l'usage des grands prédicateurs de l'époque. Il a même fait un panégyrique de 
saint François de Sales, à Rome, en italien, lors de la canonisation du saint. 
 
 En 1634, il est premier aumônier de la reine, Anne d'Autriche, donc soin de la première 
formation religieuse de Louis XIV. Profonde piété. Formé aux disciplines de saint Ignace, il n'a donc 
pas de raison de s'opposer à une imprégnation jésuite dans la règle des Soeurs. 
 
 Jusqu'en 1762, il était expressément défendu à un Jésuite de communiquer les règles de la 
Compagnie. Mais il a pu s'en inspirer, en y mêlant "les avis et règlements" d'inspiration salésienne 
de Mgr de Maupas. 
 
 Les Constitutions, la lettre sur le Petit Dessein, les Maximes de perfection, le Directoire sont 
de Médaille. 
 
 Voilà ce que disait Mgr de Maupas, quand il a été nommé évêque du Puy (1644): 
 
 Je respecte tous les ordres religieux, je les honore ainsi que les saints qui les ont établis, 
mais je confesse que l'Ordre de la Visitation a je ne sais quelle préférence de bénédiction pour 
l'exacte observance des saintes lois de l'humilité et de la charité ... Si la délicatesse de votre 
complexion jointe à la faiblesse de votre sexe vous fait craindre les épines du Calvaire, venez 
cueillir les fleurs au pied de la croix parmi les religieuses de la Visitation. Ce grand évêque a fondé 
dans l'Eglise de Dieu ce saint Ordre et avec les deux bras de l'humilité et de la charité, on 
embrasse et on caresse les personnes les plus infirmes pourvu qu'elles aient un ferme et généreux 
dessein de se donner à Dieu. 
 
 On peut donc très bien penser que les Règles des Soeurs Saint-Joseph s'inspireront et de 
la Société de Jésus et de la Visitation, même si l'on a pu dire: "La règle des Soeurs Saint-Joseph 
est la règle même de la Compagnie de Jésus." 
 
 D'accord avec saint François de Sales et saint Ignace, on écarte "les âpretés et rigueurs 
extérieures" sans exclure toutefois une mortification corporelle modérée. Mais la mortification 
intérieure ne connaît pas de limites. 
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 c)  ressemblances avec nous 
 
 Et c'est sans doute par l'intermédiaire de la règle de Saint-Joseph qu'est passé chez nous 
cet esprit salésien que note le Frère François: "Notre règle est très semblable à celle de la 
Visitation." 
 
 Même des mots comme humilité, simplicité, modestie. Et encore: Cachez autant que 
possible la rareté de grâce que Dieu vous donne, en la découvrant au seul directeur de votre âme 
avec beaucoup de modestie, de simplicité et d'humilité (III, 14). 
 
 Et encore: Revêtez-vous et remplissez-vous de Jésus manifestant au dehors sa douceur, 
sa modestie et son adorable simplicité (XII, 9). 
 
 Et encore: conclusion: parmi les diverses vertus: l'union à Dieu, la charité, une profonde 
humilité, la simplicité, la douceur et la modestie (chez saint Paul = modération) de l'Évangile, 
l'obéissance, la pauvreté, la mortification et surtout la pureté du coeur. 
 
 Et dans les "Maximes du Petit Institut", on trouve encore: modestie, douceur, sainteté (1), 
humilité (3) douceur, sincérité, humilité de coeur, modestie (6). Soyez tout humilité (14). 
Recherchez ... la très petite humilité, la simplicité et la très sincère ingénuité (61). 
 
 C'étaient donc des mots connus et Frère François, dans une retraite de 1824 (il avait 16 
ans) a noté: "Une grande humilité, modestie et simplicité. C'est le cachet." (no 0, p. 49). 
 
 Et encore, dans les Maximes du P. Médaille: "Ayez une extrême horreur des louanges et de 
l'estime qu'on peut avoir pour vous. Bénissez  Dieu avec une joie parfaite dans votre esprit quand il 
vous arrive d'être négligé, méprisé, contredit, peu estimé par le monde. Soyez heureux que les 
autres aient plus d'esprit et de talent que vous. 
 
 On trouve des Soeurs Saint-Joseph à Saint-Sauveur dès 1678 et on a un texte de 1683 qui 
parle de leur action: "Touché des grands biens qu'elles font dans les paroisses où elles sont 
établies, tant par l'assistance qu'elles rendent et procurent aux pauvres malades que par 
l'éducation des pauvres filles." 
 
 Mgr de Maupas qui était grand ami de saint Vincent de Paul, a dû insister pour l'idée de 
voeux simples qui ne les obligeait pas à la clôture. Car c'était la solution: interdiction de vous 
nommer religieuses. (Saint Vincent), ce qui ne les empêche pas d'avoir les Visitandines pour 
modèles: 
 1ère édition (1693): "En toute leur conduite, les Soeurs tâcheront d'imiter et de suivre les 
coutumes, l'esprit et la vie des saintes filles de la Visitation. Elles auront un respect particulier pour 
leur saint Fondateur et pour toutes les religieuses de ce saint Ordre et feront tout leur possible pour 
prendre l'esprit primitif que saint François de Sales leur avait inspiré." (489) (Const. 1693, p. 7). 
 
 d)  pendant la Révolution 
 
 Elles sont alors de bonnes résistantes. 
 
 Le Christ molesté dans ses prêtres ne rencontre pas de Marthes plus dévouées que les 
Filles de Saint-Joseph. Elles lui donnent asile dans leurs maisons, elles le conduisent au chevet 
des mourants; elles convoquent les fidèles aux messes clandestines; elles préparent les premières 
communions; elles procurent aux époux la bénédiction nuptiale. Leur contact permanent avec la 
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population leur permet de faire passer de porte en porte les consignes de l'évêque légitime ou les 
documents pontificaux; c'est elles, avec de pieuses filles, avec les "béates", avec des chrétiens 
intrépides, qui répandent les 2 brefs du 10 mars et du 13 avril 1791 par lesquels Pie VI condamne 
la Constitution civile du clergé et ramène au giron de la sainte Église beaucoup d'égarés.  
 
 D'un député de la Haute-Loire, en 1792, qui redoute qu'on fasse des concessions à 
certaines catégories de religieuses à voeux simples: 
 "Il existe des congrégations de Filles, sous le vocable de Saint Joseph ... qui sont 
parvenues à devenir charlatantes; les unes sont avocates, les autres médecins apothicaires et 
même chirurgiens. Vous laisseriez donc subsister dans les campagnes cette vermine qui les 
dévore, et vous conserveriez des établissements qui sont devenus le repaire et le refuge impur de 
tous les prêtres réfractaires." 
 
 Le 17 août 1792, une loi interdit aux religieuses d'enseigner et les expulse de leurs 
maisons. 
 
 Le 18 août, un autre décret de l'Assemblée supprime toutes les corporations religieuses qui 
n'ont ni voeux solennels ni clôture, les confréries, les pénitents et "toutes autres assemblées de 
piété et de charité." 
 
 D'ailleurs les Soeurs vont refuser et le serment à la Constitution civile du clergé en 91 et le 
serment de liberté-égalité en 92, même si M. Emery juge ce dernier acceptable. 
 
 Mais, dans certains coins mieux protégés, elles réussissent à se maintenir. En 1793, à 
Saint-Pierre-du-Champ, Vasselon harangue les hommes: "Si vous voulez que les Soeurs entrent 
dans leur maison, ôtez votre chapeau, si vous ne voulez pas, gardes-le sur la tête." La plupart ôtent 
le chapeau et les Soeurs sont reconduites avec enthousiasme dans leur maison. 
 
 A Saint-Sulpice, une soeur se défend: "La maison est ma propriété personnelle, mon 
patrimoine et les voeux simples n'obligent que la conscience et ne sont pas reconnus par l'État." 
 
 A Saint-Genest-Malifaux, décembre 94, les Soeurs Bertail qu'on accuse de reconstitution 
de communauté: "Nous sommes deux soeurs consanguines vivant ensemble et prenant quelques 
pensionnaires que nous logeons et nourrissons. Notre maison ne fait pas partie des biens 
nationaux, mais patrimoniaux. Vérifiez vos registres." 
 
 Vous vous souvenez qu'au début de 1795, souffle un vent de liberté et, sous la pression 
des populations rurales, la Convention décrète la liberté des Cultes (3 Vendôme, An 3 = 21 février 
1795). Évidemment, les Soeurs se dépêchent d'en profiter pour réorganiser leurs oeuvres pendant 
les 2 ans qui seront moins mauvais. 
 
 La Constitution de l'An 3, votée le 10 août 1975, autorise les particuliers à tenir école mais 
dans l'orthodoxie républicaine... 
 
 Partout où leur maison n'a pas été vendue comme bien national, elles la transforment en 
école. Ailleurs, elles réunissent les enfants dans des demeures privées. En 2 ans, ces écoles se 
multiplient. La Haute-Loire en compte plusieurs dizaines. 
 
 Fin '97, c'est la persécution qui recommence. En février 1798, l'administration 
départementale décrète une inspection mensuelle. On interrogera maîtresses et élèves sur l'esprit 
de l'enseignement donné, sur la célébration du décadi et des fêtes républicaines, sur les livres de 
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classe. Dans son rapport, l'inspecteur devra spécialement noter quels sont les principes qui dirigent 
ces écoles, leur influence sur l'esprit public, et enfin celles dont l'existence est dangereuse. 
 
 Et le rapport va donner le résultat suivant: "Des fanatiques et des bigottes parmi lesquelles 
sont rangées les Soeurs de Saint-Joseph refusent toute soumission ... s'obstinent à ne point 
donner congé le quintidi (jeudi républicain), ce qui fait qu'elles ont un plus grand nombre d'élèves et 
les instituteurs républicains voient tous les jours déserter leurs écoles, ce qui porte un préjudice 
considérable à l'éducation républicaine." 
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 e)  Mère Fontbonne ou Mère Saint-Jean 
 
 Or, dans les années 1807, il y a, à Saint-Étienne, un groupe de filles qu'on appelle Filles 
Noires et qui vivent comme des religieuses, sous la direction de M. Cholleton, curé de la 
Grand'Église. 
 
 Ce Cholleton est l'oncle de Cholleton, professeur, puis vicaire général, puis Père Mariste. Il 
a connu le goulag de l'Ile de Ré et est alors curé à Saint-Étienne. Il essaie de former les Filles 
Noires de façon très rigoureuses: coucher par terre, veilles prolongées, jeûnes fréquents, discipline 
quotidienne, silence continu. 
 
 La Mère Saint-Jean a été Soeur Saint-Joseph du Puy avant la Révolution, puis a dû vivre 
dans sa maison (?). Elle est maintenant disponible. On lui confie donc ces Filles Noires dont la 
Supérieure est Anne Matrat de la Valla-en-Gier. Il y a aussi dans le groupe sa soeur Jeanne Matrat. 
Au total, elles sont 12. M. Cholleton doit maintenant rejoindre Lyon, car il a été nommé vicaire 
général. 
 
 Jeanne Fontbonne s'installe, le 14 août 1807, Rue de La Bourse, à la maison Pascal. Elle 
explique aux nouvelles Soeurs qu'elles doivent abandonner leurs austérités, tous moyens de 
sanctification incompatible avec la vie active. Elle leur fait apporter tous les instruments de 
pénitence à leur usage. Docilement, chacune vient déposer tout son petit arsenal dans le tablier de 
sa supérieure. 
 
 Prise d'habit et noms de religion, 14 juillet 1808. Il est prévu dans la 1ère règle que les 
Soeurs seront vêtues comme des veuves honnêtes et modestes. 
 
 Il n'y a pas grand'chose comme cérémonial de profession, les fondateurs ayant voulu, 
contrairement aux usages du temps, un institut de servantes du Christ à voeux simples, qui ne 
seraient pas astreintes à la vie claustrale, afin de remplir, au dehors, leur ministère de charité. 
 
 Elles embrasseront, généralement, tous les exercices de charité et de miséricorde; elles 
prendront le service des pauvres dans les hôpitaux, la direction des maisons de refuge pour 
ramener à la pénitence les filles égarées. Elles tâcheront de les loger ou de leur procurer du travail. 
Elles prendront soin des maisons d'orphelines pour les élever dans la piété et le travail. Elles 
tiendront l'école pour l'instruction et l'éducation des petites filles, dans les lieux où les religieuses 
déjà établies n'en prennent pas le soin. 
 
 Aussi, Visite des malades à domicile, des prisonniers qu'elles assisteront de quelques 
aumônes et en faisant leurs bouillons et les remèdes que les médecins leur auront ordonnés. 
 
 En 1811, elles viennent à Saint-Chamond pour l'hospice. 
 
 Le 10 avril 1812, Napoléon admirait, louait, approuvait la reconstitution de l'ordre. Elles 
seront approuvées légalement par Charles X, le 23 mars 1828. 
 
 f)  Développement 
 
 Pendant sa vie, la Mère Saint-Jean va fonder 115 maisons dans le seul département de la 
Loire. En 1814-16, transfert de Saint-Étienne à Lyon et Lyon deviendra la branche principale. Mais 
un groupe reste à Saint-Étienne. Aujourd'hui, elles sont 13 branches. 
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 Dans les villages, il peut y avoir l'école plus un atelier de dentelles. Mais à Marlhes, 
plusieurs sont déclarées rubanières quand elles meurent et c'est le cas de la tante de Marcellin. 
C'est-à-dire que dans une communauté on gagne sa vie par un métier manuel et cela permet à une 
soeur ou deux de faire la classe gratuitement ou presque. 
 
 Dans l'Ami de la Religion, on voit qu'à Lyon les Soeurs Saint-Joseph s'occupent des filles 
anciennes prostituées et qu'il y aura aussi quelques cas semblables côté garçons, grâce aux 
Frères de Marie. 
 
 Aux USA, il y a le neveu de Mère Fontbonne, celui qui demande des Frères au Père 
Champagnat en 1836. Il doit sans doute aussi demander des Soeurs, car en 1835, la Comtesse de 
La Rochejacquelin explique à l'évêque du Missouri ce que sont les Soeurs Saint-Joseph: 
 
 "Mgr, vous ne savez pas bien ce que c'est que les Soeurs Saint-Joseph. Elles suivent la 
règle de saint Augustin (?)  on considère qu'il y a 4 grandes règles: Basile, Benoît, François 
d'Assise, Augustin  et elles font des voeux perpétuels. Elles se vouent sans restriction à toutes les 
oeuvres de charité. Leur règle les astreint à toutes les vertus du cloître jointes aux vertus qu'exige 
une ardente charité pour leurs semblables. C'était la première pensée de saint François de Sales à 
laquelle il n'a renoncé qu'avec chagrin pour sa Visitation. Aussi, la piété, le recueillement intérieur, 
l'abnégation, l'humilité, la prière d'une part et, de l'autre, les écoles gratuites, les pensionnats 
payants, les grands hôpitaux, les hospices de vieillards ou d'enfants trouvés, les prisons, les 
secours aux pauvres,  aux malades à domicile, le soin des teigneux, des galeux, les pharmacies, le 
travail manuel, couture ou métier." 
 
 Thiers, très grand homme politique: "Donnez-moi 500 religieuses et je me charge de 
réformer toutes les prisons du royaume (en 1838). Avec leur chapelet au côté, elles auront 
certainement plus d'influence que les gardiens avec leur sabre." 
 
 Pour conclure: 
6 vertus: pauvreté, simplicité, humilité, douceur, charité, modestie; par cette dernière, elles pourront 
suppléer à l'insuffisance de la clôture. (152) 
 
 Quand à l'obéissance elle est rendue bien plus douce que chez les Pères du Désert ou 
même chez les Jésuites. On ne parle guère d'arroser un bois sec: "Commandant à ses soeurs, 
qu'elle paraisse plutôt les supplier que les vouloir régir avec un empire dominant et absolu qui est 
tout (affet) contraire à la sainte douceur et humilité (de l'évangile de J.C.) (155) 
 
 
II  - BÉATES 
 
 Mais le Père Champagnat a aussi connu les Béates qui sont nées au Puy, et peu après les 
Soeurs Saint-Joseph. 
 
 Le terme "béate" est devenu un peu méprisant, mais il ne l'était pas tant au début, et, 
vraiment, ces saintes filles ont fait un bien immense pendant 3 siècles. Maintenant, c'est terminé, 
mais il y a, par exemple à Marlhes, dans un hameau L'Allier, une maison de la Béate qui est une 
sorte de musée rappelant ce qu'elles ont été. 
 
 La fondatrice s'appelle Anne-Marie Martel. Elle est fille du Procureur du roi, au Puy. On est 
en 1668, donc moins de 20 ans après les Soeurs Joseph. Anne-Marie Martel fonde 2 groupes: les 
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demoiselles de l'Instruction qui sont des Soeurs avec des voeux et qui existent encore Aujourd'hui 
et les Filles de l'Instruction - les Béates - qui ne font pas de voeux. 
 
 Un siècle plus tard, c'est-à-dire à la Révolution, elles se sont beaucoup développées. Elles 
enseignent la prière, le catéchisme, la lecture et la dentelle. (cf. programme F.M. au début). Elles 
ne sont pas précisément dans un village, mais dans des hameaux, et Marcellin, à Marlhes, les a 
sûrement vues dans plusieurs hameaux. 
 
 Elles ont une maison un peu typique, c'est-à-dire elles s'établissent si on leur offre ce genre 
de maison. Il faut, en effet, qu'elles y vivent et qu'elles puissent y recevoir les filles qui y 
apprendront ce qu'on vient de voir. 
 
 Pendant la Révolution, elles vont payer un lourd tribut, car, comme les Soeurs Saint-
Joseph, elles font tant qu'elles peuvent de la contre-révolution ou contre-persécution. Vous vous 
souvenez que Jean-Pierre Ducros en a fait arrêter un groupe qu'on emmène à Feurs mais qui 
échapperont à la guillotine. 
 
 Après la Révolution, elles repartent très fort, et au cours du 19e siècle, elles auront quelque 
1,000 implantations. 
 
 Outre l'instruction, elles sont chargées de soigner les malades, d'aider les mourants. C'est 
le hameau qui prenait en charge sa béate qui d'ailleurs vivait très pauvrement. 
 
 Sept heure en été, 8 heure en été, la cloche de l'assemblée  c'était le nom de leur maison  
appelait les jeunes filles du hameau. Elles arrivaient portant leur carreau de dentelle et leur livre de 
lecture. 
 
 Cette maison est école, ouvroir et maison de réunion du hameau. Le dimanche, la béate 
conduit tout le monde à la messe de la paroisse. Le soir, après les vêpres, on va se promener et 
ramasser des simples ou des fruits sauvages. On dit qu'elles connaissaient quelque 2,000 plantes, 
feuilles ou arbustes ayant des propriétés médicinales. C'est surtout grâce à cela qu'elles peuvent 
soigner. (cf. le père de Marcellin qui a des livres de botanique). 
 
 On trouve aujourd'hui des personnes âgées qui ont appris à lire chez les béates. 
 
 
III - FRÈRES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES 
 
 Jean-Baptiste de La Salle est un homme des 17e et 18e siècles. Il fonde sa congrégation en 
1680. C'est donc sensiblement 140 ans avant nous. 
 
 Dans son enfance, Marcellin ne peut pas penser à eux, car avant la Révolution, ils ne sont 
pas dans le département. 
 
 a)  entrée dans le diocèse de Lyon 
 
 Mais Fesch ramène de Rome, dans son carrosse, le Frère Frumence en le chargeant de 
commencer à ouvrir des écoles. 
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 Dès le 3 mai 1802, ils ouvrent une école à Lyon, mais chacune de leurs maisons n'est 
reconnue que comme un groupe de 3 ou 4 personnes, car depuis 1792, les congrégations n'ont 
plus le droit d'exister. 
 
 Par ailleurs, pour Napoléon, une société qui a son centre et son supérieur à Rome est mal 
vue. Fesch obtient que sera nommé un responsable pour toute la France et que le Supérieur de 
Rome n'aura pas à visiter les écoles de France. 
 
 b)  principes de reconnaissance légale 
 
 Dès 1804, Napoléon décide que les meilleurs instituteurs sont les F.É.C. Donc il faut trouver 
quelque chose qui ne les classe pas comme congrégation. Il envisage de les introduire dans 
l'Université qu'il va créer et qui, d'ailleurs, sera une espèce de congrégation civile (célibat 
obligatoire, vie passablement militaire). 
 
 Les FEC seront brevetés et encouragés par le Grand Maître qui visera leurs statuts, les 
admettra au serment et leur prescrira un habit particulier et fera surveiller leurs écoles. Les 
supérieurs de ces congrégations (pluriel indiquant qu'il peut y avoir d'autres hommes ou femmes 
dans le même cas) pourront être membres de l'Université. 
 
 Malheureusement, en 1804, parmi les FEC français, il n'y a plus que 60 actifs dans 15 
écoles, 3,000 élèves. 
 
 Pour le primaire, les idées de Napoléon sont très concrètes: "L'homme sans Dieu, je l'ai vu 
à l'oeuvre depuis 1793. Cet homme-là, on ne le gouverne pas, on le mitraille; de cet homme-là, j'en 
ai assez. Non, non pour former l'homme qu'il nous faut, je me mettrai avec Dieu." 
 
 Il ne s'agit pas d'innover. (apprendre à lire, à écrire et les premières notions de calcul (17 
mars 1808) avec pour base de l'enseignement les préceptes de la religion catholique... et 
l'obéissance aux statuts du corps enseignant qui tendent à former pour l'État des citoyens attachés 
à leur religion, à leur prince, à leur patrie et à leur famille). 
 
 Donc, les FEC, acceptés dès 1804, feront partie de l'Université qui sera créée en 1808. 
L'autre problème lié à l'Université est celui des séminaires (voir plus loin). 
 
 Les FEC pénètrent dans la Loire, Saint-Étienne 1805, Saint-Chamond 1806, Rive-de-Gier 
1806, Saint-Benoît-le-Château 1809, Saint-Gamier 1809, Roanne 1814. Mais je ne pense pas que 
le jeune Champagnat ait pu les voir à l'oeuvre. Peut-être en parlait-on et, dans ce cas, il pouvait 
savoir qu'ils étaient payés par les communes, 600 francs pour chaque Frère, car tous leurs élèves 
devaient être gratuits. Au contraire, avec les Soeurs Saint-Joseph, il voyait qu'elles ne demandaient 
pratiquement rien sauf aux familles assez aisées. 
 
 Il pouvait savoir qu'à Saint-Sauveur, son beau-frère était payé par le collège de Tournon en 
vertu d'une très vieille tradition. De toute façon, il semble bien que pendant la Révolution, il n'avait 
plus dû être payé, car cela faisait partie des biens nationaux et, en tout cas, il n'avait plus qu'un 
nombre infime d'élèves, alors que chez les Soeurs, les filles étaient bien plus nombreuses. 
 
 c)  vide pédagogique 
 
 En tout cas, ce qu'il y avait de sûr, c'est que pratiquement rien n'existait. L'enquête de 1807 
révélait que, dans la région la plus voisine de Marlhes, l'arrondissement de Saint-Étienne, sur 75 
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communes, 41 n'avaient pas d'école, et les 34 qui en avaient, avaient en général un local et un 
maître comme à Saint-Sauveur. 
 
 Cette même enquête de 1807 montre qu'en France, à ce moment-là, il y a à peu près 20% 
de garçons (6-13 ans) scolarisés. La situation est indiscutablement pire qu'avant la Révolution. 
 
 La profession d'instituteur est minable. C'est une sorte de domestique (Briançonnais) ou 
alors quelqu'un du pays qui fait diverses choses: sonneur, sacristain, barbier, horloger, surtout 
secrétaire de mairie ou aussi cabaretier (ça lui donne une salle). Souvent, on n'apprend qu'à lire ( + 
signer son nom) (cf. Catherine Labouré). 
 
 Un certain nombre d'instituteurs ont mauvaise réputation, anciens bagnards. 
 
 Donc, comme modèle masculin, Champagnat qui ne pouvait rien savoir des FEC dans sa 
jeunesse ne pouvait avoir que le modèle féminin des Soeurs. Or, il avait bien quelque idée d'une 
congrégation de Frères, car le Frère François dit au gouvernement français dans sa demande de 
1851: 
 
 "Monsieur Champagnat eut des peines infinies pour apprendre à lire et à écrire. Ces 
difficultés même lui firent sentir, dès ses premières années, le besoin qu'il y aurait de former de 
bons maîtres pour instruire les enfants des campagnes. Encore enfant lui-même et simple berger 
chez ses parents, il avait déjà une idée vague de l'oeuvre qu'il devait fonder plus tard, et dans le 
temps de ses études, ses délassements les plus agréables, pendant les vacances, étaient de 
catéchiser les enfants de son village ou les petits bergers dans les champs." 
 
 Une fois à Lyon, il a bien dû voir à l'oeuvre les FEC qui outre des écoles, avaient un noviciat 
près de la cathédrale. Et donc sa première idée sera de prendre un jeune homme (Maisonneuve) 
qui a vécu parmi eux et connaît leur méthode, car il se rend bien compte qu'avec un grand nombre 
d'élèves, on ne peut pas improviser. 
 
 d)  nouvelle loi favorable 
 
 A la fin de son séminaire, il a sûrement appris qu'une nouvelle loi (29-2-1816) confie au 
curé et au maire la surveillance de l'école communale: Toute commune sera tenue ... à ce que les 
enfants reçoivent l'instruction primaire et les indigents gratuitement. 
 
 Donc on peut faire payer les autres. Les municipalités donneraient quelque chose et les 
parents donneraient aussi, de sorte que, sans être aussi gratuit que chez les Soeurs, on pourrait 
constituer des communautés de Frères. 
 
 Il se trouve aussi que, avec 1815-16, on a la Chambre introuvable totalement en faveur de 
la méthode simultanée des FEC. 
 
 Mais dès août 1816, donc quand il arrive à La Valla, c'est la bagarre: simultanée ou 
mutuelle. Il doit sûrement entendre parler de cela, mais il a choisi d'imiter les FEC. Pas question de 
changer. 
 
 Il peut apprendre aussi - 2 janvier 1817 - que pour jouir de la personnalité civile, toute 
congrégation religieuse doit être autorisée par une loi. 
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 Tout naturellement, le P. Champagnat sent qu'il a presque tout à imiter des FEC. A un curé, 
en 1837: "C'est la Règle des excellents Frères des Écoles Chrétiennes qui devraient nous servir de 
règle invariable en tout." 
  
 Mais il l'adoptera en l'adaptant, car au 19e siècle, on n'est plus dans la mentalité du Grand 
Siècle, en particulier dans les rapports autorité-obéissance. Les relations sont devenues plus 
simples. 
 
 e)  quelques points des Règles des FEC 
 
 4 soutiens extérieurs: reddition du compte de conscience; coulpe journalière; avertissement 
des défauts; bien passer le temps de la récréation. 
 
 En entier: La règle des sorties est très minutieuse chez les FEC: Lorsque deux Frères iront 
ensemble dehors, le moins ancien donnera le dessus au plus ancien ... avant que de sortir ira 
demander la permission au Frère Directeur; et, étant de retour, ils lui rendront compte des lieux où 
ils auront été, des personnes à qui ils auront parlé. 
 
 (Assez différent chez les Maristes) iront demander la permission au Supérieur, feront une 
visite au T.S. Sacrement, ce qu'ils feront encore en rentrant, après quoi ils rendront compte à qui 
de droit de ce qu'ils auront fait et dit. 
 
 Pour les visites, les lettres, c'est bien à peu près aussi rigoureux chez les deux. Les règles 
concernant les Frères portiers: idem. 
 
 Pour les moyens de perfection, vous savez que le P. Champagnat en a ajouté un: n'être 
jamais oisif. 
 
 Dans les commandements religieux, là aussi il faut un peu s'adapter:  
 
 Les enfants vous enseignerez très bien et gratuitement 
 Les enfants tu enseigneras en vue de Dieu seulement. 
 
 Chez les FEC, les voeux: Les Frères qui n'auront pas l'âge de 25 ans ne feront les voeux 
que pour 3 ans. Chez nous, ce sera 21 ans. Il y a là des problèmes de Droit canonique qui peut 
varier d'un siècle à l'autre. 
 
 Il y a aussi des problèmes de vocabulaire qui évoluent avec les siècles. Par exemple, chez 
les FEC: Ils n'achèteront rien que la viande réglée et le pain, sans ordre du Frère Directeur. Le mot 
viande, au 17e siècle veut dire: aliment. Donc, surtout avant 1830 où on ne mange que très peu de 
viande, cela a l'air de pousser à la consommation de la viande. 
 
 L'article deviendra donc: ils n'achèteront rien que ce qui sera nécessaire et qui leur aura été 
prescrit par le Frère Directeur. 
 
 Très intéressant le soin que met le P. Champagnat d'ajouter Marie à Jésus: Les Frères 
servants s'acquitteront ... dans la vue que le service qu'ils rendent à leurs Frères, c'est à N.S. 
même qu'ils le rendent. 
 
 Et nous: dans la vue de rendre à N.S. et à sa Très Sainte Mère le service qu'ils rendent à 
leurs Frères. 
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 Et tout au long des documents, on trouve cette caractérisation par addition: Marie unie à 
Jésus (Herreros, éd. fr. 91). 
 
 Bien entendu, il n'y a rien de parallèle pour ce qui n'existe pas chez les FEC, comme l'office 
de la Sainte Vierge et la dévotion à Saint Joseph. Dire 3 chapelets pour remplacer l'office, c'est ce 
qui se pratiquait chez les Frères de saint Gabriel. De même, il s'ajoute le mois de Marie. 
 
 Le jeûne des FEC est indiqué comme suit: Les Frères jeûneront tous ensemble, un jour de 
la semaine qui sera le vendredi (quel genre de jeûne?) 
 
 Et nous: On jeûnera tous les samedis + transféré à la veille des fêtes de la Sainte Vierge ou 
de Saint Joseph. Chez nous, il s'ajoute: (il s'agit de la période qui précède la règle définitive). On 
fera usage du vin qu'avec la permission du seul supérieur qui le permettra toutes les fois qu'il sera 
nécessaire à la santé. Dans les voyages, il sera permis d'en prendre mais en petite quantité et 
toujours trempé et aucune liqueur ni café (rien de cela chez les FEC). 
 
 Récréation chez les FEC: Les Frères se garderont bien pendant le temps de la récréation 
de se rendre fâcheux par un extérieur sombre et sauvage. 
 
 Et nous: On tâchera de ne point avoir un extérieur sévère et trop sombre, mais on tâchera 
d'acquérir la simplicité de Jésus et de Marie. En un mot, on tâchera d'imiter Jésus et Marie pendant 
tout le temps de la récréation. 
 
 De toute façon, si vous voulez approfondir nos divers emprunts à d'autres règles, vous 
pouvez consulter la très bonne tesina - qui est plutôt une thèse de F. Herreros. 
 
 Mais si j'ai fait des allusions aux différences qu'il y a entre la règle des FEC et la nôtre, c'est 
pour dire que cependant les ressemblances sont beaucoup plus importantes. Et ce qui peut 
paraître trop rigoureux vient plutôt de cette source 17e siècle, c'est-à-dire grande distance entre 
l'autorité et le peuple, et rigorisme saint-sulpicien bien plus raide que saint François de Sales. 
 
 Saint Jean-Baptiste de La Salle est d'une famille très chrétienne mais austère et avec un 
peu de rigorisme: un frère, des cousins, des neveux jansénistes. 
 
 Il est élève de Saint-Sulpice mais seulement un an et demi. Ses intuitions seront les mêmes 
que celles de Champagnat: écoles de charité (= orphelinats); écoles professionnelles ( = idée de 
Champagnat dans la construction de l'Hermitage). Maisons de correction. 
 
 Préoccupé des moyens: pas de latin. Champagnat: épellation des voyelles. Chez tous 
deux: Frères successeurs des apôtres. C'est toujours la même idée; une espèce de noviciat pour la 
vie. Instruire est un appât, mais le but c'est de former des chrétiens. 
 
 Même idée de la présence de Dieu: Vive Jésus dans nos coeurs. Et chez nous: voir les 
murs de La Valla: une diversité d'invocations (2 vers, Immaculée). 
 
 Voilà. Je n'ai pas assez étudié cette question de nos relations d'origine avec  les FEC. Mais 
je crois qu'à partir de la thèse de F. Herreros, on pourrait centrer une petite étude là-dessus, et 
chercher ce qui s'imposait de rigidité pour ne pas trop changer ce qu'on attendait d'un Frère, et ce 
qui était plus simple, plus marial, etc... Travail intéressant. 
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IV  - CHARLES DEMIA (1637-1689) 
 
 On pourrait bien penser aussi à quelque influence de Charles Démia, qui est un homme du 
17e siècle, précédant nettement saint Jean-Baptiste de La Salle. 
 
 Fondation lyonnaise presque contemporaine des Soeurs Saint-Joseph, mais très fortement 
structurée pour ce qui concerne la formation chrétienne des enfants. 
 
 Il est surtout connu comme fondateur des Soeurs Saint-Charles, mais il a fondé d'abord une 
congrégation de prêtres dont le rôle principal serait d'être maîtres d'école. C'est la différence avec 
saint Jean-Baptiste de La Salle. 
 
 La formation de l'enfant est toute axée sur sa vie religieuse. Comme on est en plein temps 
de chrétienté, c'est encore plus poussé que ce que nous lisons dans notre première règle. 
 
 Et, par ailleurs, c'est tout à fait dans le style de l'école mutuelle, avec emploi de moniteurs et 
autres rôles à beaucoup d'élèves. 
 
 La messe est quotidienne et tous les jours sont occupés, y compris et surtout, le dimanche. 
 
 A Saint-Étienne, un prêtre, Guy Colombet, va créer une "petite école" presque aux mêmes 
dates (1674) et, à l'imitation de Démia, et les Charlottes auront 4 écoles en 1708. 
 
 Ces diverses écoles accueillent gratuitement les enfants dès 8-9 ans jusqu'à leur entrée en 
apprentissage. 
 
 Il y a aussi des Ursulines. 
 
 Donc, voilà des réalités pédagogiques dont Marcellin pouvait entendre parler. 
 
 (Pour l'enseignement organisé par Démia, voir l'excellent Charles Démia de Roger Gilbert. 
On y verra que là encore existait la prière de l'heure. (p. 88) 
 
 P. 89 et suivantes: excellente explication de la technique de l'enseignement. 
 
 
 IX   DIVERSES QUESTIONS RELATIVES À LA VIE SPIRITUELLE 
 
 
A Vie familiale 
B Mais que penser de la religion révolutionnaire? 
  1)  Être suprême 
  2)  Mise en garde catholique 
  3)  Quelle influence sur Marcellin? 
C Vie chrétienne paroissiale 
  1)  Les liturgies 
  2)  Le catéchisme 
D Les missions 
E 2 aspects du zèle marial de Marcellin 
  1)  Mois de Marie 
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   a)  Origines lointaines 
   b)  Athanase 
   c)  Mois de kyhak 
   d)  Autres traces 
   e)  A Rome 
   f)  Après la Révolution 
   g)  Et l'on trouve Champagnat 
   h)  Pèlerinages 
    N.D. de Pitié 
    Valfleury 
  2)  Catéchisme de la Sainte Vierge 
  3)  Médaille miraculeuse 
 
 
A - VIE FAMILIALE CHRÉTIENNE 
 
 Pour la formation chrétienne en famille, on peut assez facilement l'imaginer. Une famille 
comme les Champagnat était vraiment ce que disent les premiers Pères de l'Église: une petite 
Église. 
 
 En particulier, par la prière en famille: chapelet probablement, benedicite. Frère Jean-
Baptiste nous dit aussi qu'on lisait la vie des saints. Cela pouvait peut-être se faire au cours des 
veillées où on épluchait des châtaignes ou pelait des raves, ou qu'on faisait des clous  à Marles, je 
ne sais. 
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B -  MAIS QUE PENSER DE LA RELIGION RÉVOLUTIONNAIRE?  
 
 1) L'Être Suprême 
 
 Mais il faut dire un mot quand même de la nouvelle religion. Moi, je crois que pour un 
chrétien comme Jean-Baptiste, il a essayé de donner un tour acceptable à ce qui devait se faire. 
Dans mon premier volume, j'ai essayé d'évoquer la fête de l'Être Suprême dans ce sens. Je fais 
dire à Mme Champagnat qui doit y mener son petit Marcellin: "Le 8 juin, fais comme tu l'entendras. 
Je t'obéirai." Jean-Baptiste lui a demandé, en effet, de venir à cette fête, expliquant: "J'ai pensé que 
la célébration de l'Être Suprême serait la cérémonie la plus semblable à la Fête-Dieu et que, 
comme ça, chacun pourrait prier en public." 
 
 Et j'ai eu le plaisir de trouver dans une Histoire de cette époque l'indication que bien des 
fidèles avaient ça et là participé à cette cérémonie en disant leur chapelet comme à une 
procession. 
 
 2)  Mise en garde catholique 
 
 Mais dans le même chapitre, j'ai évoqué aussi l'autre aspect: la lettre du vicaire général, 
Castillon, qui avait écrit avant d'être guillotiné une très belle lettre qui mettait en garde contre cette 
religion nouvelle: p. 136, mon Histoire de la Révolution. 
 
 Elle commence comme une lettre de saint Paul: 
 "La grâce et la paix qui viennent de Dieu et de Jésus Christ Notre Seigneur soient avec 
vous. Nous rendons des actions de grâces à Dieu par Jésus Christ pour vous dont la foi et la 
charité sont connues au loin... Touchant presque à notre dernière heure par une mort glorieuse, 
nous vous devions quelques avis... 
 
 Nous vous recommandons... soyez soumis aux puissances de la terre, non par crainte des 
châtiments mais pour votre conscience. 
 
 Nous vous dirons avec la même fermeté: gardez-vous d'obéir à des lois qui seraient 
opposées à la foi, à la discipline, à la morale et à l'enseignement de l'Église; leur obéir serait un 
crime... Imitez la conduite des premiers fidèles qui ne se révoltaient jamais contre l'autorité, mais 
qui préféraient la mort à l'apostasie ou à l'idolâtrie. 
 
 Peut-être exigera-t-on que vous assistiez aux fêtes de la Raison et de l'Impiété qu'on vous 
présentera comme des fêtes civiques. Gardez-vous de donner dans un piège aussi grossier dont 
nous nous proposons de vous faire connaître le danger. 
 
 Ce n'est pas le temps de mollir, de lâcher ou de trahir sa foi. Etc..." C'est une lettre 
extrêmement belle. Vous pouvez la lire en entier. 
 
 Que pourrait répondre Jean-Baptiste Champagnat à cela? Il pourrait dire que cette lettre 
remonte à plus de 6 mois et que, dans l'intervalle, Robespierre a manifesté son opposition au culte 
de la déesse Raison. Il cherche un culte acceptable pour chrétiens, juifs, déistes, puisqu'il y a tout 
cela en France. 
 
 Et peu avant cette fête de l'Être Suprême, est voté le décret du 18 floréal (7 mai): Le peuple 
français reconnaît l'existence de l'Être Suprême et de l'immortalité de l'âme... L'idée de l'Être 
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Suprême et de l'immortalité de l'âme est un rappel continu à la justice, elle est donc sociale et 
républicaine." 
 
 J'ai mis un des chants (sur cassette) qui ont été chantés pour la fête de l'Être Suprême. 
Évidemment, on n'a pas pu s'empêcher de parler des rois tyrans dans un couplet, mais dans 
l'ensemble, c'est acceptable. 
 
 3)  Quelle influence sur Marcellin? 
 
 A ce moment-là, Marcellin n'a que 5 ans.  Il ne peut pas comprendre grand'chose à ces 
nuances, mais il a bien dû entendre son père chanter des chants comme celui-là, non seulement le 
jour de la fête, mais ensuite. 
 
 Que devait-il en penser une fois la Révolution terminée? Ca devait lui paraître un peu 
étrange. 
 
 Ca se chantait à la fête de l'Être Suprême? Comme c'est drôle! Toi aussi, tu l'as chanté. Tu 
ne te rappelles pas. Bien sûr, tu n'avais que 5 ans! 
 
 Enfin voilà. On ne peut pas dire que cela ait eu une influence sur lui, mais dans les années 
98-99, il aura déjà 9-10 ans et sûrement, là encore, il doit bien être obligé de participer aux fêtes 
civiques, mais qui n'ont guère qu'un caractère laïque. Là, il faut chanter des chansons douces ou 
violentes, ou en l'honneur du travail. Je crois que ça doit le former au chant, car il est assez évident 
que, plus tard, quand ce seront des chants religieux, il sera assez fort. On nous dit qu'à l'Hermitage, 
on chantait les offices de la Semaine Sainte au complet comme au Grand Séminaire. Mais pour 
certaines parties, il chantait seul. 
 
 
C - VIE CHRÉTIENNE PAROISSIALE 
 
 1)  Les liturgies 
 
 Mais voici que la Révolution est finie. La vie chrétienne peut reprendre et le catéchisme. Et 
on se réhabitue à tout un calendrier qui existait avant la Révolution et qui est remis en honneur. 
 
 
 Il y a les dimanches, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de fêtes: 
 
1er janvier: pas obligation, mais pour les volontaires, il y a messe et vêpres comme les  
 dimanches. Plus ou moins de même pour 
Épiphanie (6 janvier), Présentation (2 février), 25 mars (pas de vêpres) Jeudi-Saint, Vendredi-Saint, 
Samedi-Saint: offices dans l'église et les 2 premiers jours, procession dans le village (pénitents), 
Saint Joseph (20 avril): seulement dévotion, Saint Marc (25 avril): procession et messe, Invention 
de la sainte Crois (3 mai): procession et bénédiction des fruits de la terre. 
 
 Et à partir de cette date jusqu'au 14 septembre, tous les dimanches, il y a une procession 
avant la grand'messe (mêmes intentions), Rogations: grande procession, les 3 jours avant 
l'Ascension. Autre procession, le jour de l'Ascension (c'était le lieu qui changeait). 
 
 Inutile de parler des fêtes comme Pâques ou Pentecôte qui tombent un dimanche: 
Fête-Dieu: 3 jours de procession: jeudi, dimanche, jeudi 
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Sacré-Coeur: pas très net, car c'est une fête nouvelle (opposition janséniste), mais à Marlhes,  
 il y a une confrérie du Sacré-Coeur et une autre du Saint-Sacrement. 
 
16 juin: saint François Régis. Marlhes possède une relique qui est vénérée le jour de la fête,  
 le dimanche, et pendant la neuvaine. 
1er dimanche d'août: fête de saint Adrien. C'est plutôt une foire, une vogue, que l'on a tâché  
 de christianiser: messe à 5 heure, autre à 8h30 + vêpres, litanies, bénédiction   et 
un petit sermon contre le scandale (pour prévenir). 
Assomption: procession et tout. C'est la confrérie du rosaire qui est responsable. 
Saint Roch: 17 août, messe à 5h et 9 h. 
8 septembre: messe et vêpres comme les dimanches. 
14 septembre: Exaltation de la Sainte Croix, dernier jour de la procession 
Toussaint: messes très solennelles 
Défunts: 2 novembre, 14 janvier, lundi après la Trinité, lundi après la semaine de Pâques 
8 décembre: très solennel (messe, mais pas de vêpres) 
Noël 
Saint Étienne 
Saint Jean 
 
 Donc toutes ces fêtes sont des occasions de former à la piété. Et en plus, un peu partout, il 
y a la prière du matin et du soir et parfois le chapelet. 
 
 Il faut convenir qu'il y a le problème de la pression sociale (cf. Pologne, 11 messes le 
dimanche) (Beaucoup de messes quotidiennes). 
 
 Les aînés de la famille Champagnat avaient vécu cela. Pour Marcellin, ça a dû être 
différent, sauf que pendant l'accalmie de 95-97, on est peut-être revenu à ce rythme. Reperdu de 
1797-1800, puis repris. Mais les années de persécution, même si les liturgies étaient moins 
fréquentes, elles étaient sûrement plus ferventes. 
 
 2)  Le catéchisme 
 
 Et puis on va reprendre le catéchisme, car il faut se préparer tout de suite à la première 
communion. 
 
 Or, dès 1802, c'est la paroisse de Saint-Sulpice qui devient le modèle de tout ce qui se 
cherche, soit en France, soit à l'étranger. Le futur Mgr Dupanloup dira que la méthode Saint-
Sulpice est la seule bonne. C'est le Séminaire de Saint-Sulpice qui crée le dynamisme. 
Évidemment, c'est difficile de dire si cela c'est tout de suite manifesté aussi à Marlhes. 
 
 Les enfants doivent avoir une chapelle, leur chapelle, et ils auront le goût de l'orner. 
J'imagine qu'à Marlhes, il devait y avoir une chapelle des Pénitents. 
 
 Chacun a son rôle, donc sa place. Le chef se tient dans le sanctuaire, debout. les autres 
catéchistes, 10 à 12 pour 300-400 enfants, sont comme le chef, revêtus d'un surplis. Ils sont placés 
sur des sièges élevés pour surveiller le quartier qui leur est assigné. 
 
 Il y a des rôles: le premier de banc, l'assistant qui veille sur les premiers de banc, l'intendant 
qui veille sur tous les assistants. Ambiance sacrée, silence absolu, séance quasi liturgique. 
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 Évidemment, comment peut-on appliquer cela dans un village mais qui peut bien avoir 50 
catéchistes? 
 
1  Interrogation rendue intéressante par la manière, par l'émulation, car elle est faite  en 
 même temps dans tous les secteurs. C'est la récitation du texte du catéchisme. 
 
2  Récitation des autres choses par coeur, comme l'évangile, ou telle histoire de l'Ancien 
 Testament. (Évidemment, à Marlhes, avec des illettrés, ce n'était pas aussi simple). 
 
3   Compte-rendu des diligences, c'est-à-dire des analyses que les enfants ont dû faire 
 de l'instruction du dimanche précédent. 
 
4  Cantique. Pendant ce temps, un catéchiste monte en chaire et fait une explication de  la 
leçon qui a été récitée. 
 
5  Homélie sur l'évangile récité. 
 
6  Remarques diverses. 
 
 (Déjà saint François de Sales avait une méthode très active). 
 
 Depuis 2 siècles, c'est plus ou moins la méthode qui a été mise au point et adoptée par tous 
les prêtres un peu zélés. Ce n'est pas tout le monde, dans toutes les paroisses, qui peut faire 
marcher cela, mais c'est recommandé partout. 
 
 Monsieur Allirot n'est plus très jeune dans ces années-là (quelque 60 ans). Jusqu'à quel 
point s'astreint-ìl à cette méthode? Je n'en sais rien. 
 
 Dans un milieu analphabète, il faut consacrer un temps considérable à la répétition. Et ça, 
c'est vite fastidieux. C'est là que le jeune Champagnat doit réfléchir au problème de trouver une 
bonne méthode de lecture et ensuite on peut faire un catéchisme beaucoup plus vivant. 
 
 Le manuel utilisé par Marlhes est sûrement celui de Mgr de Galard 1775-81. Évidemment, 
c'est assez sec, mais enfin un enfant correctement doué peut quand même y entrer surtout s'il est 
préparé par une ambiance chrétienne. Vérités à croire; devoirs à pratiquer; les fêtes, les 
sacrements; chapitres nombreux sur la communion (première communion et communion en 
général). 
 
 Il est terminé par les prières du matin et du soir, les vêpres et les complies en latin. 
Comment un garçon illettré comme Marcellin pouvait-il apprendre par coeur tout cela? Ce devait 
être très difficile. Il devait se le faire répéter. 
 
 A cette époque, on insistait sur le danger de se damner par ignorance: par exemple, si l'on 
ne connaît pas les principaux mystères. 
 
 Un auteur, Fleury, a eu l'idée d'ajouter au catéchisme une histoire sainte, car la Révélation 
n'est pas une série de notions abstraites. C'est l'histoire d'un peuple et l'histoire de Jésus. Mais bien 
sûr, il s'en dégage une doctrine. 
 
 
D - LES MISSIONS 
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 C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, surtout un témoignage de foi qui ne se 
comprend plus dans notre siècle sécularisé. 
 
 Nous savons déjà ce que c'était au temps de saint Régis et les missions de Marlhes avaient 
sûrement été parmi les plus extraordinaires. Nous avons vu ce que c'était au temps de Jean-
Jacques Olier et de Jean Eudes. 
 
 Au 18e siècle, il y avait les missions de Brydaine. Terrible la procession au cimetière. 
Aujourd'hui, il y a des gens qui aiment les films d'épouvante, mais ça n'aboutit à rien. Là tout le 
monde se précipitait au confessionnal. Et on dit que les lieux où a passé Brydaine sont encore 
marqués par une fidélité. 
 
 Et donc, après 10 ans de Révolution et 15 ans d'Empire marqués surtout par des guerres, 
on entre dans une ère de paix qui va être propice à un renouveau même si l'intelligence est 
voltairienne. 
 
 Il va se fonder une société missionnaire, à Lyon, à Valence, mais surtout à Paris, avec 2 
prêtres célèbres: Rauzan et Forbin-Janson. 
 
 C'est un peu dans le sens spectaculaire que nous avons vu pour le catéchisme de Saint-
Sulpice, mais assez différent. La prédication est volontiers terrible. La réaction des croyants est 
extraordinaire et la haine des Voltairiens grandit en conséquence. On accuse les missionnaires de 
diviser les familles, car bien des filles partent au couvent. Le maire d'Avallon quitte sa ville pendant 
des semaines, emmenant sa fille pour la soustraire à cette influence jugée irrésistible. 
 
 Voici par exemple le cas de Jean-Marie de La Mennais en septembre 1819. Il voit qu'il y a 
trop de monde. Allez, tout le monde dehors. Allons sur la place. Il monte sur un tertre, y place un 
siège quelconque et harangue ainsi la foule, après avoir évoqué les outrages et les coups que 
Jésus reçoit au prétoire: 
 
 "Je vous accuse de l'avoir frappé, vous qui depuis la mission, avez fréquenté de nouveau 
les lieux de débauche pour vous y abandonner à d'infâmes excès. Je vous accuse de l'avoir frappé, 
vous qui êtes retournés aux bals, aux danses, aux spectacles. Je vous accuse vous qui troublez 
encore la paix de vos familles par des violences continuelles, qui les ruinez par de folles dépenses, 
qui les scandalisez par vos jugements et vos propos obscènes. Je vous accuse, vous tous qui êtes 
retombés dans le péché et qui, sous les plus misérables prétextes, vous êtes éloignés du tribunal 
de la pénitence, malgré vos promesses. Vous vous êtes moqués de Jésus Christ, mon Sauveur et 
le vôtre; vous l'avez traité comme un roi de théâtre et les hommages que vous lui avez rendus sont 
aussi dérisoires que le salut des Juifs: Ave Rex Judeorum. Mais son heure viendra. Vous verrez ce 
Jésus que vos mains ont percé ... revêtu de majesté, assis sur un trône de gloire; vous verrez sur 
son front cette couronne d'épines que vos mains ont tressée; sur son Corps glorieux, les cicatrices 
des plaies que vous lui avez faites et, moi aussi, je verrai si aucun de vous échappera à ses 
vengeances en disant: Devine qui t'a frappé." 
 
 A la fin de la retraite, le vicaire général  car il était vicaire général  n'avait pas réconcilié 
moins de 900 hommes. 
 
 Quand il sentait un recteur découragé, il lui annonçait une grande mission. Il partait à cheval 
emportant comme unique bagage les manuscrits de ses sermons. Tantôt il s'enfonçait sous bois et 
suivait pendant plusieurs kilomètres des chemins ravinés et bourbeux, tantôt il dévorait au grand 
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galop de sa monture les vastes plaines fleuries de bruyère rose. Le soir, il arrivait dans l'humble 
presbytère, harassé, les vêtements couverts de poussière ou trempés de pluie, mais l'âme vaillante 
et le sourire aux lèvres. A la fin du premier repas, il distribuait les rôles et dressait le programme 
des cérémonies. Nul n'excellait comme lui à organiser ces grandes manifestations religieuses qui 
agissent si fortement sur les foules. 
 
 Proclamation du Décalogue, renouvellement des voeux du baptême, consécration à la 
Sainte Vierge. 
 
 Évidemment, dans ce cas, c'est la suite de Grignon, un siècle auparavant. On peut dire que 
ce n'est pas partout que ça a marché. Mais cependant, dans des endroits assez déchristianisés 
comme Orléans, le proviseur du lycée qui était un grand chrétien avait demandé aux missionnaires 
de venir. Il estimait qu'il y avait deux lieux dont l'accès était interdit, car la conversion y serait 
impossible: le lycée et les maisons de prostitution. 
 
 Les hommes viennent à l'église, le chapeau sur la tête pour la plupart. Ils forment des 
groupes et parlent tout fort. Soudain, la voix de Rauzan: "L'enfer...". Sa voix, la fascination de son 
regard... Le soir, les confessions commencent. 
 
 Un peu plus tard, Rauzan prêchera au lycée de Bordeaux. 
 
 À Angers, février 1815, donc froid, à la cathédrale, la première instruction est à 4h30. On 
vient de 8 à 10 lieues (30-40 km). 
 
 Une des cérémonies, c'est l'autodafé. On dit que le Père Champagnat s'est chauffé tout un 
jour avec des mauvais livres. 
 
 Il semble même que ces autodafés manquaient parfois de discernement. Renan raconte 
que son père a réussi à sauver un Don Quichotte, un Gil Blas. 
 
 Voilà ce qu'on nous dit pour Avignon: Les livres impies ou licencieux, les tableaux impurs 
furent livrés aux flammes. Les éditions les plus magnifiques, les reliures les plus recherchées, les 
monuments les plus rares des arts acquis à grands frais ne furent pas plus épargnés que la plus 
vulgaire image ou le plus vil bouquin ... Des librairies l'étendirent jusqu'aux livres de leur commerce. 
 
 Il y a aussi les plantations de croix. A tel endroit, on transporte une croix de 13 mètres 
portée par des hommes qui se relaient pendant des heures de procession. 
 
 À Alres 1817, les missionnaires confessent de 15 à 18 heures par jour. Un Lazariste, 26 
heures de suite. À Saint-Étienne, le P. Dufêtre ne cesse pas (1821) de prêcher et de confesser 
pendant 2 mois. Les 3 derniers jours et 3 dernières nuits, confessions ininterrompues. 
 
 Dans les lieux les plus chrétiens (Lozère) la discipline est très sévère. Mgr de Chabot 
demande de ne pas admettre aux sacrements les parents, maîtres et maîtresses qui refusent de 
faire la prière ensemble, au moins la prière du soir. 
 
 Quant à l'absolution, en principe, les missionnaires ont un peu tous les pouvoirs, mais au 
moins dans les débuts de la Restauration, ils doivent se plier à des exigences qui ne sont pas 
seulement jansénistes, mais aussi simplement rigoristes. Un homme qui n'a pas fait ses Pâques ne 
peut être absous que par son curé. 
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 Il y a des délais pour l'absolution: les buveurs, les danseurs, les habitudiaires, les usuriers, 
ceux qui prêtent à intérêt, doivent avoir cessé de pécher pendant 1, 2 mois. 
 
 Mais ceci est en train d'évoluer et, un peu plus tard, ce sera même interdit de renvoyer 
l'absolution: confessus, contritus. Béat. Liguori, 1816. 
 
 Normalement, on ne devrait pas revenir sur la restitution des biens d'Église, car le 
Concordat de 1801 a clos cette question et Pie VII a confirmé cette décision en 1817. 
 
 À Saint-Étienne: 9,000 confirmés, 1821. Il n'y en avait pas eu. 
 
 
E - DEUX ASPECTS DU ZÈLE MARIAL DE MARCELLIN CHAMPAGNAT 
 
 Il faut vraiment qu'il ait été profondément convaincu de l'importance de Marie dans l'histoire 
de notre salut pour inventer 2 choses: le mois de Marie et le catéchisme du samedi. 
 
 1) Le mois de Marie 
 
  a)  Origines lointaines 
 
 Un frère, Chagas, a fait une étude sur l'origine du mois de Marie, ou plutôt sur le rôle 
primordial de Champagnat dans l'usage de ce mois au sein d'une paroisse, ce qui, en France, n'a 
jusqu'à preuve du contraire aucune autre attestation. 
 
 On peut dire qu'il le commence en mai 1817. Mais je vais essayer de raconter un peu 
l'histoire de cette dévotion. 
 
 Nous avons vu au passage l'importance de l'Égypte dans la vie monastique. C'est là que 
commencent les Pères du Désert. On voit aussi que c'est un Égyptien, Cyrille d'Alexandrie, qui est 
l'homme du Concile de Nicée, qui fait proclamer Marie, Mère de Dieu. Il y a donc là une source 
assez extraordinaire qu'il faut essayer de découvrir. 
 
  b)  Athanase 
 
 On peut parler d'un culte de Marie dès saint Athanase (295-373) et ce culte fait référence à 
une liturgie qui existe avant lui. 
 
 Il lutte contre les Néo-Ariens, car Arius a été condamné par le Concile de Nicée (325). Déjà 
à Alexandrie, son prédécesseur Alexandre emploie le terme théotokos qui ne sera l'objet d'un 
dogme que 100 ans plus tard. 
 
 Les Ariens disent de Jésus qu'il est une créature parfaite. Et Athanase: Jésus ne peut pas 
être appelé créature. Le seul être humain qui puisse mériter notre révérence en étant appelé 
créature, c'est Marie. 
 
 Athanase propose Marie comme modèle des Vierges. Il y a déjà une église dédiée à Marie 
à Alexandrie, au 3e siècle. Donc rien de trop étonnant qu'au 5e siècle ce soit quelqu'un d'Alexandrie, 
Cyrille, qui soit le défenseur de Marie au Concile d'Éphèse. 
 
  c)  Le mois de kyhak 
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 Or, à une date impossible à fixer, mais qui remonte très haut, on trouve chez les Coptes 
une liturgie mariale d'un mois entier: kyhak (décembre). C'est la préparation à Noël. 
 
 Il y a même la pratique d'un jeûne de 43 jours qui s'appuie sur un livre apocryphe. Quand 
Marie est enceinte de 7 mois et demi, on se met à l'insulter dans le village et même Joseph lui fait 
des reproches. 
 (peut-être tradition musulmane selon laquelle les Juifs sont maudits parce qu'ils n'ont 
 pas cru en la virginité de Marie). 
Toujours est-il que Marie jeûne et pleure pendant 43 jours. 
 
 Je ne sais pas où en sont aujourd'hui les Coptes ... au sujet de ce jeûne, mais on me dit  
j'ai une lettre d'un vicaire apostolique d'Héliopolis me disant que le mois de hyhak a bien repris ces 
dernières années et qu'il s'agit de très longues liturgies dont l'origine se perd dans la nuit des 
temps. On fait même des attributions de ces liturgies à saint Athanase et pour les mélodies à un 
Élie le Potier qui serait un moine du 5e siècle. Mais on essaie "d'éviter autant l'ennui fâcheux que 
les abréviations perturbatrices, car la précipitation est source de négligence." 
 
  d)  Autres traces 
 
 En Europe, on a des témoignages d'un mois de Marie en Espagne avec Alphonse  
X, le Sage, qui est poète aussi. (13e siècle). Je n'ai pas le texte espagnol, mais voici: 
 
 "Sois le bienvenu, mois de mai, et prions sainte Marie pour qu'elle continue à demander à 
son Fils de nous préserver d'erreur et de folie... Et nous demanderons encore en nos cantiques à 
sainte Marie devant ses autels de nous défendre des grands malheurs." 
 
 Cela ne nous dit pas s'il y avait une liturgie quotidienne comme ce que nous avons connu, il 
y a encore 20 ou 30 ans. 
 
 On trouve aussi quelque chose au 14e siècle, avec le Bienheureux Suso, mais surtout en 
Italie avec Philippe Néri (16e siècle). Et en tout cas, au 17e et 18e siècles. 
 
  e)  A Rome 
 
 C'est clair qu'en Italie, à Rome, surtout, le mois de Marie est devenu plus classique et des 
mois de Marie sont publiés, spécialement des Jésuites ou ex-Jésuites: Dionisi, Lalomia, Muzzarelli: 
ce dernier en publie un en 1785 et qui aura vite 100 éditions. 
 
 C'est assez évident que les prêtres français réfugiés à Rome pendant la Révolution ont 
constaté la chose. 
 
 Mais en France, ça n'atteignait pas les paroisses. On voit que la fille de Louis XV, Louise de 
France, devenue carmélite, reçoit le livre de Lalomia traduit par Doré. 
 
  f)  Après la Révolution 
 
 Arrive la Révolution. Tout s'éteint. Mais après la Révolution, il y a des indices de reprise. 
Quand Doré dédie son livre à Louise de France, il lui dit: "A peine est apparue la première édition 
française que nombreuses ont été les communautés ferventes, les familles chrétiennes et les 
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personnes qui se sont empressées d'adopter cette pratique de dévotion envers la sainte Vierge. 
Mais il ne parle pas de paroisses. 
 
 On sait qu'en 1813, Pie VII, prisonnier de Napoléon, a assisté au mois de Marie chez les 
religieuses de Saint-Michel, à Paris. Et surtout, il y a une approbation pontificale, le 21 mars 1815. 
 
  g)  Et l'on trouve Champagnat 
 
 Donc au Séminaire de Lyon, on en a eu connaissance et Champagnat aussi bien que 
Querbes ont bien pu s'enthousiasmer pour l'idée. Pour Querbes, qui dès 1815 était chargé de la 
manécanterie (entre 1815 et 1822), il y a quelque chose qui démarre dans ce sens, mais d'abord à 
la manécanterie et ensuite à la paroisse Saint Nizier. 
 
 On voit, d'après ses sermons, qu'au mois de mai 1817, il se crée une association de piété, 
mais, au départ, il s'agit plutôt d'une coïncidence avec le mois de mai et ensuite ça deviendra un 
mois de Marie. 
 
 Exactement quand et à quel moment cela passe-t-il de la manécanterie à la paroisse? C'est 
difficile à dire. Tandis que pour Champagnat, le début est vraiment 1817 et, en 1818, le petit 
Gabriel Rivat reçoit du Père Champagnat le petit livre de Lalomia traduit par Doré. 
 
 C'est dans ce petit livre qu'on va trouver l'expression "Ressource Ordinaire", dans une 
citation de Mechtilde (Catherine de Bar), une mystique du 17e siècle. 
 
 Sa vie est un véritable roman. Elle va fonder les adoratrices du Saint-Sacrement, mais que 
de difficultés avant d'y arriver! Il y a donc un moment où elle ne sait plus que faire et où elle va 
appeler Marie sa ressource ordinaire. Mais c'est aussi simple de rappeler comment se présente la 
lecture que le Père Champagnat va faire, ce 18e jour du mois de Marie 1817. C'est en 1817, le 
dimanche avant l'Ascension. 
 
 Les considérations concernent Marie dans le Temple, dans ses oeuvres envers Dieu, 
envers le prochain et envers elle-même. Et l'exemple est aussi long que les considérations. 
 
 On rappelle donc que lors de son premier noviciat, la communauté est affligée d'une 
épidémie qui rend impossible d'assister à la messe chaque jour; même le dimanche, c'est difficile. 
De plus, elle se trouve dans un état de désolation intérieure et de dégoût. Rien ne la rappelait à 
Dieu et elle n'avait personne à qui se confier. 
 
 Et le texte continue: "Sur le point de succomber, elle alla se prosterner aux pieds de la 
Sainte Vierge, sa ressource ordinaire: "O Très Sainte Vierge, ô ma Mère, m'avez-vous conduite 
dans ce lieu pour me laisser périr ..." Cette prière qu'elle nous a conservée fut pleinement exaucée 
... La Sainte Vierge se rendit sa maîtresse comme elle l'avait désiré, en sorte qu'elle ne craignait 
pas de dire: "C'est de la Très Sainte Vierge que j'ai appris tout ce que je sais." 
 
 Je me représente donc Champagnat lisant ce texte à ses paroissiens et y revenant et ce 
jour-là ou un autre, étant frappé par l'expression. On trouve chez le Curé d'Ars l'expression: refuge 
ordinaire, que j'ai trouvée aussi chez je ne sais plus quel auteur. Qui sait? Peut-être, souvenir 
déformé, parce que l'expression est un peu curieuse, refuge étant plus ordinaire. Et Champagnat, 
au contraire, aura conservé Ressource, que l'on trouve également chez De Clorivière, le re-
fondateur des Jésuites, à l'époque de la Restauration. 
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 En tout cas, ce qui est dit dans J. Burnichon, Histoire d'un siècle (1914) n'est pas tout à fait 
exact. Il dit: "Le mois de Marie, composé à Saint-Acheul, par le Père Louis de Bussy (mort en 1821) 
est, croyons-nous, le premier qui ait été publié en France. Il ne fut livré à l'impression qu'après la 
mort de l'auteur. 
 
 La pratique du mois de Marie par le P. Lalomia, s.j., paraît bien avoir débuté en France à 
Saint-Acheul ou plutôt à Montdidier où le Père Louis de Bussy enseignait la rhétorique dès 1811-
12. 
 
  h)  Pèlerinages 
  
 Et avec Notre-Dame de Pitié, il renoue aussi avec une vieille tradition (1482). Mais il la 
rénove par sa piété, car, pour nous, cette chapelle sera beaucoup plus celle où il va demander des 
vocations: 
 
 "Si vous ne venez à notre secours, nous périrons, nous nous éteindrons comme une lampe 
qui n'a plus d'huile. Mais si cette oeuvre périt, ce n'est pas la nôtre, c'est la vôtre, car c'est vous qui 
avez tout fait chez nous. Nous comptons donc sur vous, sur votre puissant secours et nous y 
compterons toujours." 
 
 Il y a aussi l'aide de sanctuaire plus anciens comme Valfleury où il va en pèlerinage, un 
certain 25 juillet 1828. Et là, il reprend ses résolutions et il note le jour et l'heure. 
 
 J'ai suggéré que ce pouvait être le jour ou peu après le jour où il reprend confiance dans la 
branche des Pères, sur laquelle il ne comptait plus après les fautes de Courveille et le lâchage de 
Terraillon. Il l'avait dit positivement au jeune Séon qui venait à l'Hermitage pour se faire Père 
Mariste. I lui avait dit que cette branche n'existerait pas. Séon, très irrité, avait expliqué que lui-
même avait refusé des offres pour bien des sociétés existantes et qu'il avait choisi la Société de 
Marie. Et il avait dit qu'il pouvait trouver des candidats. C'est peut-être effectivement à l'arrivée de 
l'un d'eux (Bourdin) qu'il voit un clin d'oeil de Marie et qu'il va en pèlerinage à Valfleury  je n'en suis 
pas sûr, mais ... Tout cela pour dire que la sainte Vierge le rejoint d'un peu toutes les façons. 
 
 2)  Catéchisme de la Sainte Vierge 
 
 Maintenant, d'où a pu lui venir l'idée d'un catéchisme marial tous les samedis? Cela 
vraiment ne semble exister nulle part, et pourtant quel bien cela a fait pendant des générations! Je 
ne vois pas bien comment il a pu penser que les Frères trouveraient quelque chose à dire, toutes 
les semaines. Il est vrai que l'année était courte. Mais, enfin, la vie de la sainte Vierge n'est pas très 
étoffée. On peut, cependant bien expliquer le sens des fêtes, la proclamation des titres comme 
Mère de Dieu, mais, surtout réparti sur plusieurs années, ça semble bien plus difficile que le 
catéchisme ordinaire. En tout cas, ça a toujours été mon expérience, même si je l'ai fait tant que j'ai 
été professeur ou directeur. 
 
 Mais je crois qu'il partait de l'idée que le seul nom de Marie attirait. Et puis, à partir d'un 
mois de Marie comme celui de Lalomia, il a dû se dire: "Il n'y a pas plus de 30 fois dans l'année. Il 
n'y a qu'à faire comme Lalomia: quelques considérations bien senties et puis des exemples. Et 
pour les enfants, ce ne sera pas difficile de trouver des exemples historiques qui se graveront 
mieux que la doctrine. Et puis, on peut évoquer toutes les figures de Marie dans l'Ancien 
Testament. Et, ça aussi, ça accroche l'attention. 
 
 Et il s'est lancé et le catéchisme du samedi a été mis très vite obligatoire. 
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 Il faut aussi penser à un monde d'enseignement très primaire et qui participe aux 
cérémonies de l'Église. Donc il faudra apprendre quelques hymnes, quelques cantiques. Et puis 
expliquer les litanies qui sont très souvent récitées dans les familles (cf. Vénézuélien). Et toutes les 
autres prières à bien apprendre et à bien comprendre. 
 
 Toujours est-il qu'on est peu à peu arrivé à un volume assez bien fait: Marie enseignée à la 
jeunesse. 
 
 Je vous renvoie aussi à la Circulaire du Frère Basilio: Un nouvel espace pour Marie qui 
rappelle bien l'impact qu'a pu avoir le catéchisme de la Sainte Vierge. 
 
 Je crois que le fait de l'obligation de ce catéchisme était une contrainte, mais avait l'intérêt 
de susciter la recherche et aussi la dévotion, car, pour parler de Marie, il fallait vivre assez en 
contact avec elle. 
 
 Notre-Dame des Victoires 
 
 Église construite (commencée) sous Louis XIII, après la chute de La Rochelle qui scelle la 
paix avec les Protestants. 
 
 Auparavant, il y avait une petite église (des Petits Pères = Augustins). Mais, bientôt, l'argent 
va manquer (mort de Louis XIII) et Anne d'Autriche met tout son argent à achever l'église du Val de 
Grâce. 
 
 Puis ce seront des séries de guerres. Finalement, l'église pourra être consacrée en 1740; 
les travaux ont duré 111 ans. 
 
 Pendant la Révolution, elle est d'abord une église constitutionnelle. Pendant la seconde 
partie de la Révolution (Directoire), elle est désaffectée et devient le centre de la Loterie, puis 
finalement de la Bourse. Elle retrouvera sa destination religieuse en 1809. 
 
 M. Desgenettes, précédemment curé de la paroisse des Missions étrangères, en deviendra 
curé en 1832. M. Desgenettes a l'impression de ne rien faire dans cette paroisse. "Depuis les 
événements de juillet 1830, les sacrements n'y sont plus fréquentés, les malades meurent comme 
s'il n'y avait pas d'avenir, la table sainte est abandonnée, l'église déserte." (Desgenettes à Mgr de 
Quélen). 
 
 Le 3 décembre 1836, il commence sa messe: Judica me... et il se met à penser à l'inutilité 
de son ministère, depuis 4 ans. 
 
 "La dernière étincelle de la foi menace de s'éteindre. Ne faudrait-il pas céder à d'autres 
mains le soin de la rallumer?  
 
 Vraie obsession. 
 
 Au Sanctus: "O mon Dieu, puis-je vraiment continuer l'oblation sainte? Délivrez-moi de ces 
distractions qui m'obsèdent." 
 
 Et alors, j'entendis très distinctement ces mots articulés d'une façon solennelle: "Consacre 
ta paroisse au Très Saint et Immaculé Coeur de Marie." 
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 Une grande paix intérieure s'établit en lui. Après la messe, il se dit: "Non, c'est une illusion. 
Je ne puis croire à la possibilité d'une communication du ciel." 
 
 Il se lève de son prie-Dieu et, de nouveau, la même injonction: "Consacre... 
 
 Il reste chez lui et commence à se dire: "Après tout, pourquoi pas!" 
 
 Et il se met à composer le règlement d'une Association. 
 
 Une Association de prières, en l'honneur du Coeur Immaculé de Marie pour la conversion des 
pécheurs, établie dans l'église Notre-Dame des Victoires. 
 Pour tous les catholiques 
 Chaque associé recevra, au moment de son admission, la médaille ... connue sous le nom de 
Médaille Miraculeuse. 
 
 Donc, dès le début, il y a union de ces 2 "dévotions", déjà (1837), la médaille de la Rue du 
Bac s'appelle miraculeuse. 
 Tous les jours, offrande de tout ce qu'on fera, au Coeur de Marie pour l'unir aux hommages que le 
Coeur de Marie rend à la Trinité. 
 Pratiques à toutes les fêtes mariales, récitation d'un office + un sermon + salut du Saint-
Sacrement. 
 
 Or, en 1838, le Père Champagnat a l'occasion de voir M. Desgenettes. Et on sait qu'il lui 
demande d'inscrire les Frères dans son Archiconfrérie. La visite à M. Desgenettes est indiquée 
dans son Journal. Le Père Colin, d'ailleurs, se demandera plus tard si le Tiers-Ordre ne pourrait 
pas être tout simplement l'inscription dans ce mouvement. 
 
 Toutes ces tendances m'amènent à rappeler que, dès le début aussi, M. Desgenettes a 
pensé à obtenir le statut d'Archiconfrérie pour que cela puisse devenir mondial (cf. Tous les 
diocèses ...) 
 
 Mais revenons en arrière. Donc, 3 décembre: inspiration. Samedi 10, les Statuts sont 
approuvés par l'Archevêque de Paris. 
 
 Or, l'article 9 des Statuts prévoit, pour le dimanche soir, une réunion solennelle. Sera-ce 
possible? Allons-y. Dimanche 11, grand'messe: 10 personnes. "Ce soir, à 7h, il y aura office pour 
obtenir par l'intercession du Très Saint Coeur de Marie, la conversion des pécheurs. 
 
 Dès après la messe, deux négociants, peu pratiquants, demandent à se confesser. 
 
 Ça encourage, mais enfin, en étant optimiste, il n'y aura pas plus de 40-50 personnes, ce 
soir. 
 
 Or, 7 heures à peine sonnées, il y en a 400-500. 
 
 Ambiance silencieuse, recueillie. Et la plupart ne savent pas trop pourquoi ils sont venus. 
 
 Il récite les litanies. Et arrivé à Refugium peccatorum, spontanément, tout le monde tombe à 
genoux. Il répète 3 fois l'invocation. Et maintenant, comment faire pour devenir archiconfrérie. 
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 D'abord, il a demandé un signe: la conversion de M. Joly ancien ministre, brave homme, 
mais imbu de toutes les idées philosophiques de Voltaire, Diderot. 
 
 Or, le 12 décembre, M. Joly accepte la visite de M. Desgenettes. Le soir, il commence sa 
confession et il meurt très pieusement l'année suivante, 1837. 
 
 Mais comment devenir Archiconfrérie? Il est très critiqué, calomnié. L'archevêque de Parie 
ne veut pas faire les démarches. 
 
 A Rome, on lui promet de faire des démarches, mais rien ne se fait. Fin mars 1838, après 
beaucoup de prières, voilà du nouveau. La princesse Borghèse qui a simplement entendu parler 
des prodiges que fait cette dévotion décide toute seule de faire quelque chose. 
 
 Elle se présente à Grégoire XVI et obtient gain de cause. 
 
 Bref du Pape, 24 avril 1838. Le bref n'arrive à Paris que le 24 juin, mais peut-être le succès 
était déjà connu. 
 
 Voilà tout ce qu'il pouvait raconter à Champagnat. 
 
 Plus tard, ce sera le Frère François qui, pour obtenir la reconnaissance légale, promettra 
d'ériger à Notre-Dame de l'Hermitage une statue de Notre-Dame des Victoires. D'abord en plâtre, 
puis l'actuelle en bronze. 
 
 3)  Médaille miraculeuse 
 
 On peut donc penser que le Père Champagnat et les Frères ont porté la Médaille 
miraculeuse. On pouvait s'en douter puisque le Père Champagnat, à Paris, logeait tout près du lieu 
de la Médaille miraculeuse, mais, grâce à l'indication des statuts, on voit que porter la Médaille 
miraculeuse était un des points du règlement. 
 
 Et la Médaille miraculeuse, à son revers, montre les 2 coeurs de Jésus et Marie qui nous 
ramènent à Jean Eudes. 
 
 En tout cas, c'était précieux pour Champagnat de trouver quelqu'un qui avait totalement 
misé sur la Vierge Marie. 
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