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« Je n'ai jamais pu voir le visage d'un enfant  
sans éprouver le besoin de lui dire  

combien il était aimé de Dieu. » 
Marcellin Champagnat 
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les autres attendent ma joie. » 
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PREFACE  
 

Redoublez de confiance en Dieu. 
 
Ouvrir cet excellent livre de Robert Masson, c'est prendre un risque. Celui d'être séduit, 

d'être touché au plus profond de soi-même car plus on suit, pas à pas, Marcellin 
Champagnat à travers le récit de sa vie, plus on découvre cette foi qui bouscule les 
montagnes et dépasse tous les pronostics des raisonneurs d'ici-bas. Cette foi qui habite les 
vrais disciples du Christ. Qui aurait pu penser que ce jeune garçon qui n'avait pas été 
scolarisé, serait un jour ordonné prêtre et deviendrait le fondateur d'une Congrégation ? 
Cela, au lendemain de la Révolution, dans une période de notre histoire qui fut 
particulièrement difficile pour l'Eglise. Elles sont toujours étonnantes, surprenantes et surtout 
admirables les initiatives de Dieu. Il a appelé ce jeune Marcellin qui va répondre, avec foi et 
sans réserve, à son appel pour marcher à la suite de Jésus Christ et servir en sa présence. 

C'est beau et grand cette confiance en Dieu dans laquelle il vivra au milieu de bien des 
difficultés. Une confiance entretenue dans la prière et grâce à l'humble présence de la Vierge 
Marie qui aura un rôle important dans la vie et l'œuvre du fondateur des "Petits Frères de 
Marie" appelés aujourd'hui "Frères Maristes". Elle l'a invité à dire quotidiennement avec elle 
en Eglise : « Le Seigneur élève les humbles... Saint est son nom ! ». Marcellin Champagnat 
aura l'audace des humbles, vécue avec une grande liberté spirituelle. C'est un pauvre de 
cœur qui mise sur Dieu, pleinement sur Dieu. Un pauvre de cœur qui est particulièrement 
attentif aux petits, aux humbles, aux enfants. En vivant avec eux, il veut leur dire combien 
Dieu les aime. Il manifeste cet amour en leur apportant une authentique formation 
chrétienne. 

Il vivra cela en étant animé jusqu'au bout par une profonde charité pastorale. Une 
charité audacieuse, chaleureuse, exigeante, ouverte aux besoins de tous, puisée au cœur 
même de Dieu, divine communion, Père, Fils et Esprit-Saint. Une charité qui rayonnait dans 
tout son être car il était, comme l'a écrit son premier biographe, « d'un caractère gai, ouvert, 
facile, prévenant et conciliant ». Ainsi a pu se développer une œuvre dans laquelle il a mis 
toute sa foi et son dynamisme apostolique. L'arbre qu'il a planté pour répondre à l'appel de 
Dieu portera rapidement des fruits. Une vingtaine d'années après la fondation de la 
Congrégation, on comptait déjà 280 Frères répartis dans 48 établissements. 

Dans la dernière partie de son livre, Robert Masson vous invitera à mieux découvrir les 
signes de la fécondité de la vie de Marcellin Champagnat. En effet, aujourd'hui, les Frères 
Maristes sont au nombre de cinq mille environ, répartis dans 74 pays situés sur les cinq 
continents. Depuis près de deux siècles d'existence, la Congrégation a compté de nombreux 
martyrs dans divers pays, notamment en Afrique. Et il y a seulement quelques années, le 
Frère Henri Vergés devait mourir martyr à la Casbah d'Alger. Au total, plus de deux cents 
Frères ont été inscrits au martyrologe de la Congrégation des Frères Maristes. Alors, c'est 
avec une immense joie que nous avons appris la nouvelle de la canonisation du déjà 
Bienheureux Marcellin Champagnat. Son exemple et celui de tous ses frères qui ont 
continué son œuvre, parfois jusqu'à verser leur sang, doivent nous stimuler. Célébrant le 
Grand Jubilé de l'an 2000, nous redoublerons de confiance en Dieu notre Père en suivant le 
Christ de plus près dans la lumière de l'Esprit Saint. Nous chercherons avec plus d'audace 
encore à prendre des initiatives adaptées à notre temps pour une solide formation des 



enfants, des jeunes et des adultes. 
L'augmentation, ces derniers temps, des actes de violence dans les quartiers et les 

établissements scolaires, accomplis par des jeunes, des adolescents et même des enfants, 
inquiète la société tout entière. Une société dans laquelle on ferait bien de s'interroger sur les 
causes profondes de tels comportements. Il ne suffit pas de mettre en avant les conditions 
de vie difficiles, le chômage et l'incertitude sur l'avenir. Il y a aussi la perte du sens d'une 
vraie liberté. Celle-ci étant souvent rabaissée au niveau du slogan « il est interdit d'interdire » 
qui, malheureusement, semble devenir la seule règle de vie pour un certain nombre de 
concitoyens. Si bien que tout ce qui évoque de près ou de loin la morale risque d'être 
considéré comme relevant du passé. Comment alors oser reprocher aujourd'hui à des 
enfants et à des jeunes de ne plus savoir ce qui est bien et ce qui est mal et d'être portés à 
commettre des actes de violence ? 

Marcellin Champagnat, répondant à l'appel de Dieu, a suivi le Christ, "rédempteur de 
l'homme, de tout l'homme ", comme le dit notre cher Pape Jean Paul II. Il a pris le chemin de 
la vraie liberté dans le don total de lui-même, par amour et en vérité. Chemin sur lequel il a 
pu entraîner un grand nombre de frères, d'enfants et de jeunes. Il reste particulièrement un 
exemple pour les éducateurs à qui il rappelle l'importance de leur propre témoignage de vie, 
de leur fidélité et de leur attention à l'œuvre de l'Esprit Saint dans le cœur de tous. 

En lisant ce livre, vous allez mieux connaître le fondateur des Frères Maristes avec 
lesquels nous nous réjouissons de sa canonisation. Il est très précieux d'entendre 
aujourd'hui Marcellin Champagnat, au sein de notre Eglise, nous dire fermement avec le bon 
accent d'un natif de Marlhes : « Redoublez de confiance en Dieu ». 

† Pierre JOATTON  
évêque de Saint Etienne 



 

AVANT-PROPOS 
 

Improbable en effet 
 
Ce Marcellin Champagnat que l'Eglise porte sur ses autels en cette fin de siècle et de 

millénaire, il fut tout au long de sa vie l'homme des improbables. 
Quand il ouvre les yeux sur le monde, la France entre dans cette grande rumeur 

révolutionnaire qui va changer son destin et celui du monde, à bien des égards. Son père 
n'est pas insensible aux idées de l'époque. Comme colonel de la Garde Nationale, il en est 
le représentant dans ce canton de Marlhes où il habite aux confins du Vivarais, du Velay et 
du Forez. On le verra même présider des cérémonies du culte décadaire dans l'église de 
Marlhes, dédiée en ces temps à la déesse Raison. Parce que rien n'est simple, l'homme 
donne aussi refuge à une religieuse de ses proches, et il ferme les yeux sur les pratiques de 
son épouse qui va plus volontiers aux messes clandestines, célébrées par des prêtres 
réfractaires. Dieu seul peut alors savoir ce qu'il en sera de cet enfant Marcellin, le dernier de 
la famille et de ses dix frères et sœurs. Apparemment, il est plus attiré par les travaux des 
champs ou la garde des troupeaux que par les tâches du Royaume. L'école l'a rebuté de 
bonne heure, et rien ne laisse prévoir en lui une vocation d'enseignant, et pas davantage de 
prêtre. Il a quatorze ans, et aucun bagage scolaire, quand un prêtre lui parle de sacerdoce, 
une éventualité improbable là encore. 

Dès lors qu'il entend l'appel, Marcellin n'hésite plus. Il quitte tout comme les disciples 
aux premiers jours de l'Evangile. Il faudra du temps à Marcellin Champagnat pour surmonter 
ses handicaps dans l'ordre du savoir. Mais il en fera une grâce qui n'est autre que celle des 
pauvres, dont le Seigneur fait depuis toujours ses amis de prédilection. Au grand séminaire 
de Lyon, Marcellin sera d'ailleurs, quelques mois durant, le condisciple de Jean-Marie 
Vianney, quelqu'un d'improbable à sa façon, lui aussi. 

La paroisse de La Valla, dans les monts du Pilat, où il est affecté au lendemain de son 
ordination n'est pas, à vues humaines, un lieu d'importance. De cette paroisse, comme jadis 
de Nazareth, on se demande ce qui pourrait bien en sortir de bon. L'endroit n'en deviendra 
pas moins le point de départ d'une grande aventure chrétienne. A partir de rien, de garçons 
aussi analphabètes qu'il avait été lui-même, Champagnat entreprend de faire des frères 
enseignants qu'il appelle, la dénomination a son importance, "des petits frères de Marie". Le 
vicaire de La Valla est un être mariai qui n'aura d'autre recours sur terre que Marie, et 
d'abord Jésus bien entendu. On ne donne pas cher de ses projets et pourtant ils se 
réaliseront au centuple. Au plus fort de leurs implantations, les petits frères de Marie seront 
dix mille, répartis sur tous les continents du monde et à un prix de martyrs qui se passe de 
commentaire : deux-cent deux frères donneront leur vie pour rendre compte de leur foi. 

Improbable accomplissement et qui explique aujourd'hui le rayonnement imprévisible 
de ce village inconnu du nom de La Valla. 

Les contraires n'ont pas manqué à Marcellin Champagnat. Ce n'était pas pour 
l'étonner, car il se savait disciple d'un Maître qui fut et demeure signe de contradiction. Dans 
la vie de Marcellin, comme dans celle de tous les saints, même si c'est chacun à sa manière, 
tout est imitation du Christ, amour de ces plus petits d'entre les siens, dans lesquels on est 
toujours sûr de le reconnaître. Une belle histoire... et d'autant plus impressionnante qu'elle 
était à ce point improbable. 



 

Chapitre premier  
 

Dans les grands vents de l'histoire 
 
Quand tout commence, rien n'est écrit d'avance, et moins que jamais en cette année 

1789 où l'histoire soudain change de cours. Nous sommes en mai de cette année 
mémorable, le 20 de ce mois très exactement, jour où naît un enfant, dont nul alors ne peut 
prévoir le destin d'exception. Marcellin, Benoît, Joseph Champagnat il se nomme. C'est le 
neuvième enfant d'une famille qui en comptera dix, mais ne les verra pas tous grandir, 
comme il Ni allait en ce temps où il ne suffisait pas de naître pour avoir de longues 
promesses d'existence. Car la vie était fragile et précaire en ces temps, pour les enfants 
surtout. 

Ce Marcellin, rien ne semblait apparemment le destiner à figurer sur d'autres registres 
que ceux de l'Etat civil, qui le confondaient à l'époque avec ceux des paroisses. Dès le 
lendemain de sa naissance, il est baptisé, un jeudi qui était, cette année-là, le jour de 
l'Ascension. Tout cela se passait à Marlhes, un village de 2.700 habitants où les hameaux 
avaient plus d'habitants que le Bourg. L'endroit était situé aux confins de plusieurs régions 
qu'on appelait encore des provinces : Le Velay, Le Forez, Le Vivarais. Sur un tertre de la 
commune de Marlhes, une pierre angulaire signifiait une autre convergence, celle des 
évêchés de Lyon, du Puy et de Vienne. Une fois l'an, à ce que prétendait la légende, les trois 
évêques de ces lieux se rencontraient sans quitter leur diocèse. 

L'histoire ici était ancestrale, comme en tant d'autres villages où l'on semblait implanté 
dans l'immémorial. 

Depuis deux millénaires au moins, les fils de Vercingétorix, s'étaient établis là, comme 
l'attestent les ruines d'un temple druidique, dont on devait découvrir les vestiges au XIX° 
siècle. De somptueuses forêts donnaient à ce plateau une parure qui n'était pas le moindre 
agrément de ces paysages. Les quotidiens étaient évidemment laborieux sur ces hauteurs 
balayées par les bourrasques venues du Nord ou du Sud, selon les cas. Les unes et les 
autres entraînaient d'improbables conséquences pour les récoltes. Le 1ier juin 1791, le 
thermomètre descendit ainsi en-dessous de zéro et le froid brûla les épis en fleurs. Ce n'était 
pas pour rehausser le prestige ni l'autorité du père de Marcellin, contraint de célébrer par la 
suite les bienfaits de la déesse Raison, laquelle - c'était promis - devait enfin libérer les 
hommes des antiques nécessités. 

Etonnante figure que celle de ce Jean-Baptiste Champagnat que Dieu destinait à 
devenir le père d'un saint, sans qu'il s'y attendît. Le personnage n'était pas insensible aux 
idées de l'heure. En 1789, quand naît Marcellin, son père se sent concerné par ce qui se 
passe à Versailles au moment où s'ouvrent ces Etats Généraux qui croulent sous des 
cahiers de doléances dans lesquels s'exprime un profond besoin de changements. 

La suite des événements va le montrer. Le 17 juin 1789, le Tiers Etat s'érige en 
Assemblée Nationale, avant de se transformer en Constituante, le 9 juillet suivant. Cinq jours 
avant le 14 de ce même mois, où tout bascule, avec la chute symbolique de la Bastille. A 
Marlhes, on est bien entendu très loin de Versailles et de Paris. L'information n'a pas pris les 
proportions qu'on lui a connues depuis, mais elle ne circule pas moins. Elle déconcerte en 
même temps qu'elle soulève des espoirs. On devine qu’il se passe des choses, même si l'on 
n'a pas tous les moyens d'en juger. Quand se produisent de telles ondes de choc, leurs 
effets sont ressentis dans toutes les couches de la société et sans tellement >de délais, pour 
finir. Il faut quelques jours en diligence pour aller de Marlhes à Paris, à l'époque. Les 
événements et l'écho qu'on en reçoit, vont parfois plus vite que les pas des chevaux. Une 
société en effervescence réagit à ce qui se produit. Les paroisses en sont autant de caisses 
de résonance. En leur sein, sont des confréries - celle des pénitents du Saint-Sacrement par 
exemple - très nombreuses en ces contrées. Champagnat père en est le recteur, à Marlhes. 
Cette instance n'est pas seulement ce qu'on pourrait appeler une "pieuse union". Les 
inspirations de ce qui deviendra la société civile, s'expriment dans ces congrégations où la 
Révolution trouvera, et ce n'est pas un hasard, ses administrateurs tout indiqués. Leurs 



responsables avaient activement participé à l'élaboration des cahiers de doléances, dont les 
Etats Généraux à Versailles avaient à discuter. Les prêtres dans les paroisses n'avaient pas 
été étrangers à cette élaboration. Ils se sentaient bien souvent plus proches de ce Tiers Etat 
que de la noblesse, et même du haut clergé. C'en est assez pour comprendre   la   
promotion   du   père   de Marcellin Champagnat qui se retrouve colonel de la Garde 
Nationale du canton de Marlhes. L'apparat de son uniforme signifiait l'importance de la 
fonction au niveau cantonal. Dans un climat de fièvre sociale, où tout se mêlait, il avait en 
charge une autorité qui, pour être locale, n'était pas seconde. 

Le 30 mai 1790, il y eut à Lyon une fête de la Fédération qui réunissait les délégués de 
trois cent quatre-vingt-dix communes et faisait pendant à celle de Paris dans les mêmes 
saisons. Champagnat en fut-il ? Les documents paroissiaux ayant disparu, on ne peut 
l'affirmer, mais cela est plus que probable. Quand l'histoire se met en mouvement, sans 
forcément savoir où elle va, c'est au grandiose qu'elle cède volontiers. Il fut mémorable à 
Lyon, ce jour de mai 1790 où quarante mille hommes et autant de baïonnettes défilèrent sur 
la place des Brotteaux, avant de se former en carré autour d'un monument que dominait une 
statue de la liberté, imposante par sa taille. 

Le canon tonne sur fond de tambours et de musique altière. On célèbre même une 
grand' messe, à l'issue de laquelle un général de l'Armée des Fédérés prononce un serment. 
Les colonels le reprennent, leurs hommes lèvent le bras droit et jurent à leur tour, c'est 
comme qui dirait une apothéose. Le jour qui s'était levé sous un ciel pluvieux s'accorde lui-
même à la fête. Bien avant son déclin, sous le soleil revenu, on envoie des adresses à la 
Constituante à Paris, au général La Fayette. Saisi par la ferveur de l'instant, la foule se 
donne la main, et se met à danser la farandole. La cérémonie ne dure pas moins de douze 
heures, mais personne, semble-t-il, n'a trouvé le temps long. Tard dans la nuit, la foule 
danse encore. Le climat est à l'euphorie, mais combien dans cette multitude pressentent, sur 
quoi débouchent des lendemains qui ne tarderont pas à devenir préoccupants ? Quelle 
conscience en eut Jean-Baptiste Champagnat, acteur improvisé d'une histoire qui s'affole ? 

Quand le souffle révolutionnaire soulève la France, et la bouscule dans ce qu'elle a de 
plus établi, l'homme est dans la force de l'âge. Il est plutôt de taille moyenne, mais assuré 
dans son verbe, ce qui lui donne un certain ascendant à Marlhes où il était établi dès avant 
son mariage. Marie-Thérèse Champagnat est de dix ans l'aînée de son mari et moins portée, 
sans doute, à tenir les premiers rôles dans le domaine politique, un terme qui n'était pas 
d'usage courant, au demeurant. Le relatif effacement de la femme n'était pas synonyme 
d'insignifiance pour autant. Dans son ordre, Marie-Thérèse Champagnat, née Chirat, ne 
manquait pas de personnalité, ni de ce regard intérieur qui va au-delà de toutes les 
apparences, et sait pressentir des destins imprévisibles. 

Ce fut peut-être le cas quand cette maman crut voir comme une lumière s'élever du 
berceau, où reposait son fils Marcellin. Ce genre de signe relève de la foi plus que de 
l'histoire, certes. On ne peut l'ignorer cependant. Les légendes ou ce qu'on tient pour telles 
ont leur part de vrai. Tout n'est pas de l'ordre de l'observable et du certifiable. Le fait est qu'il 
y eut du prémonitoire dans la première relation de cette maman et de son enfant, sur qui 
Dieu déjà avait un dessein. Pour qu'il paraisse au grand jour, et aux yeux de tous, il fallut du 
temps. Mais en fut-il autrement dans cet autre village, dont le nom était Nazareth ? 

C'est au Rozet, un hameau de Marlhes, que vivait la famille Champagnat. Marchands 
de draps et de dentelles au début de leur mariage, les parents avaient étendu le champ de 
leurs activités à mesure que venaient les enfants. Le travail de la terre complétait les 
ressources du négoce. La famille exploitait également un moulin, dont la dénomination dit la 
fantaisie : "Ecoute s'il pleut". Quand ce n'était pas le cas, la roue du moulin, ne tournait pas. 
Le travail dominant était celui de la terre. Les Champagnat étaient des laboureurs, comme 
on disait d'un terme de vraie noblesse. Ce qu'on ne sait pas avec exactitude, c'est où et 
quand le père de Marcellin avait acquis une certaine instruction ce qui n'était pas un fait très 
courant dans les villages d'alors, où l'analphabétisme était un mal largement répandu. Le 
savoir est un atout pour qui le possède, et Jean-Baptiste Champagnat bénéficiait par ailleurs 
d'une aisance de parole en public. En somme, tout pour faire de lui un meneur d'hommes, ce 
qu'il fut effectivement dans les années de la Révolution, période difficile et terrible, comme 



toutes celles qui coïncident avec des ébranlements généralisés où la voie n'est pas tracée 
d'avance. 

Un des cousins de Champagnat ne sera pas le meilleur conseiller quand la Révolution 
prendra le visage de la terreur. Parmi les témoins de baptême de Marcellin Champagnat 
figure pourtant le nom de ce cousin Ducros. Ce petit Marcellin grandit décidément dans les 
contradictions d'une période où tout se mêle. Comme garde national et colonel au surplus, 
son père devra donner des gages. L'Eglise de Marlhes, comme tant d'autres, sera dédiée à 
la déesse Raison et le culte décadaire remplacera l'office dominical. Le père d'un futur saint 
y officiera interminablement comme il arrive quand le verbiage tient lieu de parole. On le 
verra porter des ornements sacerdotaux à Saint-Etienne, pour y être détruits comme 
l'exigeait Javogue, l'émule local des Jacobins les plus extrêmes. En retour, Jean-Baptiste 
Champagnat évite la destruction du clocher de l'église de Saint-Genest-Malifaux, à neuf 
kilomètres de Marlhes, et la déposition de ses cloches, en faisant boire plus que de raison 
les ouvriers envoyés pour ce faire. Il lui en coûtera des menaces, et l'humiliation publique 
d'une paire de gifles à Saint-Etienne. Sa maison est lieu d'hébergement pour sa sœur 
religieuse qu'il accueille en connaissance de cause durant toutes ces années. Son épouse, 
Marie-Thérèse, sait où célèbrent les prêtres réfractaires de la région. Son mari n'en ignore 
rien. Il est pris, à vrai dire, dans un tourbillon qui le dépasse. Son problème est de survivre, 
ce qui ne fut pas donné à tous, des années durant, puisque la terreur entraîne souvent son 
contraire, et cède facilement aux mêmes abus. Le père de Marcellin n'a peut-être pas péché 
par excès de caractère, mais il a duré. Dieu seul sait ce qu'il en fut dans le secret de cette 
famille où grandissait un jeune enfant, dont Dieu avait prédisposé le cœur, sans le 
prédestiner, car n'est pas dans les mœurs de Dieu de passer outre la liberté des êtres, 
fussent-ils des saints en devenir. 

Au hameau du Rozet, où habitaient les parents de Marcellin, la vie allait son cours 
comme elle pouvait dans ces années où se trouvaient remises en cause les bases d'une 
société. Jean-Baptiste, le chef de famille, acquérait des biens, dits nationaux, espérant faire 
une aubaine. Les aléas des lendemains de la Révolution lui vaudront des déconvenues, et 
plus encore à ses héritiers, son épouse pour commencer. Celle-ci se retrouvera couverte de 
dettes imprévues quand la valeur de ces biens aura fondu comme la monnaie à l'époque des 
assignats. Avec dignité, elle fera face aux créanciers qui ne manquent pas de réclamer leur 
dû. Plus tard, Marcellin connaîtra semblable situation, le moment venu, mais pour d'autres 
raisons qui devront tout au souci du Royaume, et non de ses biens propres. Ce sera aux 
jours des accomplissements qui n'étaient pas encore prévisibles dans la prime enfance d'un 
garçon que rien ne distinguait des autres, sauf ce regard de Dieu qui s'était posé sur lui, 
mais dans les tumultes d'une époque où le discernement n'allait pas de soi. 

La constitution civile du clergé avait divisé les prêtres en jureurs et en réfractaires. Le 
curé de Marlhes avait choisi de se cacher, plutôt que de se rallier. Tout près de là, à 
Jonzieux, le curé avait, à l'inverse, prêté serment, avant de renoncer à son sacerdoce, quitte 
à revenir quelques années plus tard à son premier état. Celui-ci s'appelait Linossier ; il se 
révélera plus tard comme un vrai père spirituel pour Marcellin, l'instrument de sa 
persévérance. Tandis qu'on célébrait la Raison, l'irrationnel l'emportait. On en avait relevé 
des symptômes dès avant 1789. Près d'Ars, à Fareins, dans l'Ain, future paroisse du curé le 
plus célèbre du monde, se produisit une crucifixion révélatrice d'une sorte de délire 
faussement mystique, inspiré du jansénisme. Le 12 octobre 1787, dans la chapelle de la 
sainte Vierge de l'église paroissiale, en présence d'une vingtaine de personnes, dont un 
Dominicain et le curé du moment, Etiennette Thomasson resta fixée au mur par des clous de 
douze centimètres. Dans le désarroi des esprits, les sectes se multipliaient au bénéfice de 
toutes les extravagances, non sans conséquences pour le tissu chrétien qui M délitait. Les 
prêtres par milliers étaient emprisonnés, ou de portés, entre autres sur les pontons de 
Rochefort. Il y avait de quoi perdre ses repères en ces années où s'affirmaient les droits de 
l'homme, et leurs contraires. A la chute de Robespierre, le 27 juillet 1794, Marcellin a cinq 
ans. Ducros, le cousin de son père et le témoin de son baptême, sévit toujours. Il ne se 
résigne pas à la fin de la terreur. En mai 1795, il est arrêté et enfermé dans une prison de 
Saint-Etienne. Sa femme, au cours d'une visite, lui remet un poignard. Lors d'une opération 



de transfert, il l'utilise pour tuer un gendarme. Sa tentative de fuite tourne court. Il est bloqué 
dans sa cellule et abattu comme un chien par les autres gendarmes. Marcellin avait six ans 
tout juste. Pouvait-il tout comprendre de ces sombres tragédies à répétition ? 

La chute de Robespierre entraîne la réaction thermidorienne qui prendra dans le sud-
est de la France des proportions d'une terreur blanche. A Marlhes, ses conséquences se 
limitent à l'irruption d'un groupe qui s'en prend à l'arbre de la liberté, planté des années plus 
tôt, face à l'église. Les Jacobins qui avaient plié la tête quand Robespierre était tombé, la 
redressent avec le Directoire. Champagnat qui avait pris du champ, réapparaît en même 
temps qu'un personnage du nom de Trillard qui n'est pas son meilleur génie. Président, 
nommé par le directoire de l'administration municipale de Marlhes, Jean-Baptiste 
Champagnat est l'homme de paille de Trillard. On en revient aux soupçons, aux visites 
domiciliaires, aux liturgies civiques à l'ombre des arbres de la liberté. 

Marcellin Champagnat qui a grandi est témoin de ces manifestations. Il s'en souviendra 
dans son ministère de jeune prêtre, qui se gardera de confondre les plans. Cet homme qui 
va mourir à l'âge de cinquante-et-un ans - un âge alors assez habituel - connaîtra tous les 
régimes : la Révolution, le coup d'Etat du dix-huit fructidor1 (4.9.1797), le Directoire, l'Empire, 
la Restauration, la Monarchie de Juillet. Il conservera ses distances à l'endroit de tous, bien 
qu'il eût quelques penchants pour les Bourbons sous la Restauration. Les élans de la 
Révolution ne lui avaient pas été indifférents à travers la personne de son père, dont les 
engagements n'étaient pas de pur opportunisme. 1789, l'année de sa naissance, était aussi 
celle d'un autre monde, et il est vrai que ce fut un événement de portée universelle. S'il 
portait des jugements sur cette période, qui a marqué son enfance et les siens, Marcellin les 
gardait pour lui. 

Son sanctuaire à lui, c'était cette maison où son père et sa mère se tenaient ensemble 
dans les nocturnes d'un siècle où l'on ne savait pas toujours distinguer l'aube du crépuscule. 
La famille en de pareils moments se révèle pierre de fondation. Dans le cas de Champagnat, 
elle n'était pas posée sur le sable. Même si c'était à l'insu des enfants, le lieu n'était pas 
exempt d'angoisses. Tandis qu'on s'exaltait à proclamer le bonheur comme une idée neuve, 
un garçon qui n'avait pas eu tellement le temps d'être un enfant, laissait mûrir en lui des 
prémices inattendues. Il a tout juste dix ans quand Bonaparte ferme la parenthèse 
révolutionnaire, pour en ouvrir une autre qui n'ira pas, elle non plus, sans tourments. 

L'état spirituel de la France est plutôt chaotique. Pour peu qu'ils le puissent, et qu'ils 
soient encore de ce monde, les prêtres reviennent. A Marlhes et dans les environs, ils ne 
s'étaient pas éloignés. Cela leur avait parfois coûté la vie. Ainsi à La Valla, une paroisse qui 
sera pour Marcellin Champagnat l'équivalent d'Ars pour Jean-Marie Vianney, un prêtre 
réfractaire paiera de l'échafaud le fait d'être resté dans les environs. Marcellin a participé à 
plus d'offices clandestins que de célébrations officielles, même quand elles étaient présidées 
par son père. Sa tante religieuse, lui a enseigné, tout comme sa mère, les éléments de la 
vraie foi. La prière n'avait pas déserté cette maison qui était un havre dans les tempêtes de 
l'heure. Les remous de l'histoire n'entraînent pas toutes les conséquences que l'on aurait  à 
redouter. Et puis, il y avait une mère qui était de la race des femmes fortes, dont nous parle 
l'Ecriture. Quand se précisera la vocation de Marcellin, sa détermination chrétienne se 
traduira par des démarches et des gestes en conséquence. On la verra entreprendre des 
pèlerinages, invoquer des intercesseurs et Marie, dont le jeune Marcellin a reçu l'amour sur 
les genoux maternels. 

Plus problématique fut son apprentissage du savoir. Sa première scolarisation fut sans 
lendemain, au sens le plus strict du terme. Dès sa première matinée de classe, Marcellin est 
appelé au tableau par le maître. Un autre, plus rapide que lui, se présente et le devance, ce 
qui vaut à ce téméraire une telle paire de claques que Marcellin en est terrorisé. Le soir 
même, il fait part à sa mère de son intention d'en rester là. Souvent, il reviendra sur cet 
épisode qui l'avait profondément marqué ; il lui semblait l'exemple même de ce qu'il ne fallait 
pas faire avec des enfants, si l'on voulait les éduquer. Vaines furent les objurgations de sa 
famille : mère, tante, père confondus. Cette première journée de classe fut aussi la dernière. 

                                                
1
 Douzième mois du calendrier républicain, commençant le 18 ou le 19 août. 



L'école de son père lui convenait beaucoup mieux. Il le suivait partout, au four comme 
au moulin, aux champs comme aux pâturages. Autrement fécond était à ses yeux cet 
apprentissage d'existence où il se montrait assidu et capable. La logique de la nature était 
bien plus instructive pour lui que les fantaisies de l'alphabet. L'adolescent qu'il était en passe 
de devenir avait tout pour lui. On louait son assiduité au travail, son aptitude au négoce qui 
s'était révélée de manière précoce chez cet enfant. Ses parents lui avaient confié le soin de 
deux jeunes agneaux qu'il sut revendre avec bénéfice au bout de quelques mois. Il en acquit 
d'autres, et en tira également de bons profits. Joint à son propre sens de l'économie, ce 
négoce lui permet de se constituer, en quelques années, un pactole non négligeable à 
l'époque. A l'évidence, ce Marcellin Champagnat avait tout pour faire un intendant avisé et 
pour fonder une famille sans histoire. Avec son frère, Jean-Pierre, son aîné, il avait projet 
d'un commerce lucratif pour lequel il semblait naturellement doué. 

On ne lui connaissait pas, en ces années, d'aspiration mystique ou tout simplement 
spirituelle, à moins qu'il en eût gardé le secret pour sa mère qui n'avait probablement pas 
oublié ce qu'elle avait deviné du destin de son enfant dès le berceau. Une mère, en son 
cœur, sait garder ces choses. Dieu seul est témoin de ce qu'il en fut de leurs échanges 
intimes. Rien n'en traduit le contenu ni même la réalité. Il faut attendre un jour d'été 1803 
pour découvrir un autre Marcellin Champagnat, lequel a tout juste quatorze ans à l'époque, 
un âge où l'on est déjà un homme, dans un monde où courtes étaient les saisons de la vie. 

Ce jour d'été 1803, deux prêtres, sont en visite chez les Champagnat. Qui étaient-ils 
exactement ? Le souvenir sur ce point est incertain ; un Sulpicien, peut-être, et sans doute 
un de ces prêtres chargés des vocations. Plus tard, il y aura Linossier, l'ancien curé de 
Jonzieux, qui avait prêté serment, et y avait renoncé, avant de revenir à ses fidélités 
premières, pour se montrer finalement exemplaire, preuve que Dieu est en mesure de se 
rappeler à nous, même quand on a pris de la distance. Ces deux ecclésiastiques sont des 
chargés de mission. La situation du clergé en France est si préoccupante qu'elle fait partie 
des urgences pour les évêques et bien d'autres. Fesch, l'oncle de Napoléon, est archevêque 
de Lyon. Il n'a qu'une idée en tête : ouvrir des séminaires. Son neveu dit de lui que si l'on 
pressurait son cerveau, il n'en sortirait que des écoles de la prêtrise, lesquelles s'ouvrent 
dans des conditions on ne peut plus précaires. Il fallait tout reprendre, et d'abord trouver des 
vocations, d'où ces visiteurs, qui, sur indication des curés de l'endroit, s'en venaient solliciter 
les familles où éventuellement se trouveraient des enfants susceptibles de répondre à 
l'appel. Faute de mieux, apparemment, le curé de Marlhes oriente les visiteurs sur la famille 
Champagnat. Il le fait sans grande conviction, mais il y a, dit-il, trois garçons assez retirés, 
dont je n'ai jamais entendu dire qu'ils aient la moindre envie de faire des études de latin. 
C'était évidemment un préalable pour des jeunes auxquels on demanderait d'apprendre le 
latin qui conditionnait l'accès au sacerdoce. Plusieurs, et pas de moindre importance, eurent 
d'ailleurs la plus grande difficulté à franchir cet obstacle. Parmi eux, un Jean-Marie Vianney, 
dont il n'était pas écrit qu'il deviendrait le curé d'Ars. 

Marcellin Champagnat, pour sa part, semblait plus soucieux, à ce qu'il semblait, de 
commerce que de déclinaisons latines. Jean-Baptiste Champagnat accueille ses visiteurs 
avec déférence, mais non sans étonnement. Aucun de mes enfants n'a jamais manifesté le 
désir d'apprendre le latin, observe-t-il ; la manière de raisonner a de quoi nous interroger. Ce 
n'est pas sur l'essentiel qu'on se détermine, mais sur une des conditions pour y parvenir, le 
latin en l'occurrence, au risque de décourager des garçons qui avaient normalement passé 
l'âge des études, et n'en avaient pas vraiment fait. Cela pouvait être un écueil insurmontable 
d'avoir à entreprendre ainsi un parcours scolaire, auquel ils ne songeaient plus depuis 
longtemps. 

Jean-Barthélemy, le premier des enfants Champagnat, à qui les prêtres posent la 
question, répond non, intimidé qu'on pense à lui alors qu'il a vingt-six ans. Deux de ses 
frères benjamins rentraient au même instant du moulin. L'un a seize ans, il se nomme Jean-
Pierre ; l'autre quatorze ans seulement, c'est Marcellin, le dernier de la famille. Il y a en lui 
quelque chose du plus jeune des enfants de Jessé. On se souvient de la scène biblique, la 
façon dont le prophète fit le tour des fils de Jessé pour savoir s'il y avait parmi eux l'élu de 
Dieu. Ce n'était le cas d'aucun des présents. D'où l'étonnement du prophète qui se fait plus 



pressant : N'as-tu pas un autre fils ? (1 S. 16,11) Il y en avait un, le plus jeune de tous ; il 
s'appelait David, il gardait ses troupeaux. Marcellin Champagnat lui aussi avait charge de 
brebis dont il s'occupait assez bien. L'histoire retient son embarras, à la question des 
envoyés de l'évêque. Marcellin balbutie plus qu'il ne répond. Sa modestie, sa gentillesse, 
incitent les prêtres à pousser plus loin l'inventaire. On le prend à part, on s'aperçoit du désir 
inavoué qui habite ce jeune garçon. 

Le commerce des agneaux ne pouvait lui offrir un horizon suffisant. Il en avait retiré un 
pactole ; c'était déjà beaucoup pour entreprendre des études dont il devinait qu'elles lui 
demanderaient des années d'efforts. Dès cet instant, la résolution de Marcellin est prise : il 
deviendra prêtre, sans réaliser quelle course d'obstacles l'attend. Ses lettres, il ne savait 
vraiment pas les déchiffrer, et la façon dont on s'y était pris avec lui l'avait définitivement 
rebuté. Bien plus tard, il comprendra le pourquoi de ses impasses scolaires, et en quoi elles 
le préparaient mystérieusement à cette vocation d'enseignant, qui sera un jour la sienne et 
celle d'une multitude de frères, dont des milliers œuvrent toujours parmi nous. 

Les pauvres on ne les sert vraiment que si l'on a été l'un d'entre eux par quelque côté. 
Marcellin était un pauvre de l'école, et même du catéchisme. Un prêtre excédé avait, en sa 
présence, affublé un de ses camarades d'un sobriquet infamant, parce qu'il n'avait pas su 
son catéchisme, une pratique qui fait parfois plus mal que des coups. Marcellin en était resté 
meurtri et il en a retenu les fautes à ne pas faire à l'endroit d'autrui, surtout quand il est le 
plus faible de tous. 

Quand Marcellin consent, en 1803, à ce qui lui est demandé, tout reste à faire. Illettré, 
il s'engage dans une voie qui suppose des années d'études, et il a peu de dispositions pour 
les entreprendre. Pour le dégrossir, on l'envoie chez son beau-frère, instituteur à Saint-
Sauveur en Rue, un bourg d'un canton limitrophe. L'écolier rebelle, qu'avait été à ce jour 
Marcellin, se trouvait dans les meilleures conditions pour compenser son retard, ou se mettre 
en disposition pour ce faire. L'ambiance était familiale, le bon vouloir garanti. Le résultat ne 
fut pas probant, et les embûches nombreuses. 

La plus douloureuse fut la mort soudaine du père, foudroyé de nuit par une probable 
apoplexie. L’ancien Jacobin n'avait que quarante-neuf ans. Une famille se trouvait soudain 
dépourvue devant les inattendus de l'existence, plus encore que les nécessités matérielles. 
Celles-ci ne manquaient pas cependant, puisqu'on découvrait à la mort de Jean-Baptiste 
Champagnat l'état de ses comptes, qui n'étaient pas spécialement engageants. 

Outre le chagrin qu'elle lui causait, la mort du père confortait Marcellin dans sa 
résolution de se faire prêtre. Une année durant, la dernière de sa vie, Jean-Baptiste 
Champagnat avait fart son possible pour dissuader son fils. Il lui rappelait ses difficultés 
scolaires, son peu de goût pour les travaux intellectuels. Tout cela, Marcellin le savait, mais il 
avait entendu l'appel et ne pensait plus qu'à y répondre, comme s'il se sentait en devoir de 
rattraper le temps perdu. La visite un peu fortuite de deux prêtres, lui en avait fourni 
l'occasion. Ainsi vont les voies de Dieu. Ce n'était plus pour les travaux des champs que 
Marcellin avait maintenant de l'intérêt, mais pour ceux du Royaume. Le chemin se révélait 
étroit, mais ce n'était pas pour arrêter Marcellin ; même si les avis et les conseils allaient tous 
dans le sens du découragement. 

Le beau-frère instituteur qui l'avait reçu une année durant, de 1804 à 1805, disait à sa 
mère au terme de l'expérience : « Votre enfant s'entête à vouloir faire des études, mais vous 
auriez tort de le laisser faire. Il a trop peu de talents pour réussir, trop de handicaps pour 
parvenir ». 

Marcellin n'ignore pas ses limites, mais il ne s'y arrête pas. Sa mère qui connaît son fils 
mieux que personne, croit aux impossibles de Dieu. Devant la détermination de son enfant, 
elle décide de faire avec lui un pèlerinage à La Louvesc, dans l'Ardèche, à un jour de marche 
de Marlhes. Là se trouve le tombeau de François-Régis, l'apôtre du Vivarais, presque deux 
siècles auparavant. Au retour, Marcellin dît aux siens: «Préparez mes affaires, je veux aller 
au séminaire. Je réussirai puisque Dieu le veut. » 

Ce garçon avait alors seize ans passés. Il lui fallait à cet âge tout reprendre à la base. 
Il savait à peine lire, et problématique était son entrée au séminaire de Verrières, qui était en 
fait un petit séminaire. Dans des classes élémentaires, il éprouve l'anomalie de sa situation, 



jusqu'à en ressentir comme une honte. Le plus grand par la taille, il était le plus petit pour ce 
qui était des connaissances. Son air embarrassé et ses allures de paysan de Marlhes lui 
valent la raillerie de ses camarades. L'année suivant son entrée, il fait deux classes en 
quelques mois. Cela le met en confiance. L'adolescent, qu'il n'est plus vraiment, redouble 
d'ardeur au travail. A dix-sept ans, il est enfin admis à faire un peu de latin, condition requise 
pour toute préparation sacerdotale. Sommaire était l'existence à Verrières : une centaine de 
jeunes s'entassent comme ils peuvent, dans des locaux où tous ne trouvent pas place pour 
dormir, sous des toits de greniers au besoin, sans isolation bien entendu. Parmi la centaine 
d'élèves, certains logent chez l'habitant. En guise de récréation, les séminaristes vont dans 
les bois ramasser de quoi se chauffer. Les plus forts, parmi lesquels il y avait Marcellin, 
aident aux travaux des champs, la saison venue. La vie était frugale. Les débuts ne sont 
guère prometteurs par ailleurs, et les avis des maîtres peu incitatifs ; Détail plus qu'imprévu : 
la conduite de Marcellin laisse parfois à désirer. L'enfant modèle de Marlhes n'oublie pas 
qu'il est un jeune. Un jour - c'est sa fête - il se hasarde à prendre un verre dans un cabaret 
avec quelques camarades qui l'y incitent. Il n'est pas encore "canonisable", observent ceux 
qui écrivent sur lui, des années plus tard, mais il est studieux. Surveillant de son dortoir, il 
profite de l'alcôve qui lui est attribuée pour étudier tard dans le soir, manière de compenser 
ainsi ses lacunes. Il travaille plus que de raison, mais sans résultat à la hauteur. Il en sera de 
la sorte tout le temps de ses années de séminaire. Sur son carnet de notes, au grand 
séminaire de Lyon, figure une appréciation peu flatteuse : valde mediocriter. Il n'est pas le 
seul à souffrir pareille appréciation, qui ne garantit pas un parcours universitaire. Un 
condisciple de Champagnat est, lui aussi, noté de manière encore plus désastreuse. Celui-là 
s'appelle Jean-Marie Vianney. Dieu merci, il nous est dit d'une vérité d'Evangile, qui vaut 
bien celle des séminaires, que "les derniers seront les premiers". 

Il y avait en ce lieu un maître qui ne s'en tenait pas aux appréciations des carnets de 
notes. Il s'appelait Linossier, c'était l'ancien "curé-jureur" de Jonzieux, dont le passé n'avait 
pas été exempt d'errements. Il avait rétracté son sacerdoce, comme Pierre son serment de 
fidélité au Christ. Mais rien d'irréparable ne peut se produire pour un chrétien, pour peu qu'il 
sache faire retour sur lui-même. Un chrétien, après tout, ce n'est pas un juste de nature, 
mais un pécheur pardonné. Linossier ne se faisait pas d'illusions sur lui-même. Le 11 juin 
1806, renonçant à un poste plus prestigieux en classe de rhétorique d'un lycée de Lyon, 
Antoine Linossier faisait choix du petit séminaire de Verrières, où il serait pour Marcellin 
Champagnat un appui, l'instrument de Dieu auprès de lui, un père spirituel en un mot. 
L'histoire dans ces années n'en a pas fini avec ses turbulences. Les guerres napoléoniennes 
creusent des vides que des conscriptions impériales s'efforcent de compenser et les enfants 
des campagnes fournissent le gros de ces recrues. Parmi les conscrits, sujets à de tels 
appels sous les drapeaux en 1808, il y a Marcellin Champagnat. Il est alors âgé de dix-neuf 
ans. Bien qu'en cinquième seulement il passe en troisième, et il échappe aux obligations 
militaires comme étudiant ecclésiastique. Jean-Marie Vianney n'a pas cette chance et 
comme il ne veut pas prendre les armes, il choisit de déserter. Dieu, dit-on, écrit droit avec 
des lignes courbes. Il y a, en cette charnière des siècles, beaucoup de courbes, mais il en 
faudrait plus pour brouiller définitivement les itinéraires de Dieu. 



 

Chapitre II 
 

Quand Dieu efface c'est qu'il veut écrire autrement 
 
Le premier novembre 1813, après un périple scolaire qui s'apparente un peu à un 

parcours du combattant, Marcellin Champagnat entre au grand séminaire de Lyon, qui porte 
le nom prestigieux de Saint-Irénée. L'établissement compte alors quatre-vingt-quatre 
séminaristes, dont quelques-uns tiendront une grande place dans le devenir spirituel de 
Marcellin. Us seront douze exactement, comme dans le premier collège apostolique. Ce 
n'est pas l'Eglise qu'ils auront à fonder, mais la "Société de Marie", dont Marcellin perçoit la 
nécessité, même si c'est encore de manière intuitive. Champagnat est un être mariai de 
nature. La mère de Dieu n'est pas pour lui une figure abstraite, mais une personne, 
quelqu'un dont il fera avec le temps sa "ressource ordinaire". 

L'idée première de cette Société de Marie, ce n'est pas à Marcellin qu'elle revient, mais 
à un de ses condisciples de séminaire qui l'avait reçue comme une révélation. Celui-là 
appelait Jean-Claude Courveille. Après avoir recouvré la vue dans la cathédrale du Puy, 
alors qu'il était aveugle ou en passe de le devenir, il avait entendu comme une voix intérieure 
qui le pressait de créer une Société de Marie, à l'image de ce qu'on avait appelé la 
"Compagnie de Jésus", laquelle alors était dissoute. Jean-Claude Courveille se nommait 
celui que Marie avait ainsi inspiré après lui avoir rendu l'usage de ses yeux. Marcellin 
Champagnat fit sa connaissance au séminaire, et cette rencontre eut des conséquences sur 
son destin. 

En juillet 1816, avec une dizaine d'autres, qui venaient comme eux d'être ordonnés, 
Marcellin et Courveille font à Fourvière une démarche qui a valeur d'acte fondateur. La 
Société de Marie est née à cet instant, mais ses protagonistes essentiels ne sont pas ceux 
que l'on croit. Il a fallu dix bonnes années à l'enfant de Marlhes pour devenir prêtre, malgré 
ses propres lacunes et le scepticisme de ceux qui le connaissaient, sans oublier tous les 
contraires du temps. Napoléon, qui avait fait trembler le continent et avait humilié le Pape, se 
retrouvait à Sainte-Hélène, seul avec lui-même et un destin brisé. Les Bourbons étaient de 
retour, mais ils n'avaient pas le pouvoir assuré. La France sortait plutôt amoindrie d'une 
expérience impériale qui avait porté ses armes au plus haut, mais la laissait exsangue et 
réduite à ses frontières d'avant 1789. Les grognards de la grande armée se faisaient l'effet 
de héros déchus. La France, en quelques décennies, avait connu l'ivresse d'une destinée de 
portée universelle, mais il y avait bien des illusions déçues dans ces chevauchées dont le 
pays sortait épuisé et tout autre. La France après la Révolution et l'Empire n'était plus la 
même ; ce n'était pas de Restauration qu'elle avait besoin, mais d'un nouvel élan, que 
plusieurs régimes successifs ne parviendront pas à lui donner. Spirituellement, le constat 
n'était pas différent. La férule impériale n'avait pas été sans conséquences pour l'âme d'un 
peuple qui se voyait annexée, après avoir été violentée. 

Lyon était un cas de figure à cet égard. Un oncle de Napoléon avait occupé, avec l'aval 
du pouvoir, un siège apostolique qui avait valeur primatiale, et qui l'a toujours d'ailleurs. Le 
cardinal Fesch s'était bien sûr enfui à la chute de Napoléon, mais sans renoncer à son titre. 
Des vicaires généraux en son nom, et sous son autorité, géraient les affaires du diocèse. 
Une sorte d'intérim en somme, qui ne devait pas tarder à poser des problèmes. L'un de ces 
auxiliaires s'appelait Bochard. Il avait des idées arrêtées sur ce qu'il convenait de faire et de 
permettre, tandis que se multipliaient les initiatives dans lesquelles il fallait évidemment faire 
le tri. Bochard s'en tiendra ordinairement à celles qui venaient de lui, et ce ne sera pas facile 
à vivre pour Marcellin, le moment venu. Ce jeune prêtre n'était pas du genre à contester 
l'autorité. Son premier poste lui vaut une affectation comme vicaire à la paroisse de La Valla, 
une localité des monts du Pilât. Champagnat n'a pas encore un mois d'ordination derrière lui, 
mais il est naturellement accordé au ministère qui lui échoit. L'enfant de Marlhes n'a guère 
connu d'autres horizons que ceux de la campagne. Ses années d'études ne l'ont pas 
vraiment coupé de son milieu d'origine. La ville, en revanche, lui est un monde étranger où il 
se sent davantage perdu. Quand Napoléon reviendra pour un bref intermède de l'Ile d'Elbe, 



et que sur ses pas se réveillent des attachements, un relent d'anticléricalisme se manifeste à 
l son. Les prêtres ont intérêt à ne point trop paraître en soutane dans les rues. Marcellin s'y 
hasarde, non par bravade, mais par ignorance des contingences politiques, dont d n'a que 
faire. Il en a vu les limites dans l'histoire de son père. Lui-même d'ailleurs n'a pas une claire 
conscience de B qu'on appellera plus tard la question sociale. Les saints, comme tous les 
hommes, sont de quelque part et non de partout. Lyon, par ailleurs, est une ville complexe, 
dont il n’est pas simple de saisir les mouvements de fond. Ardente à célébrer la Fédération 
dans le grand élan de 1789, elle se rebelle un peu plus tard contre les excès du jacobinisme. 
Il lui en coûtera de subir un siège aux canons et de se voir soumise, ce qui n'était guère dans 
sa nature. Des choses comme celles-là laissent des cicatrices. Décidément, rien ne destinait 
Marcellin, ce fils de paysan, à devenir l'apôtre des villes. Le délaissement des villages, à un 
moment où ils tiennent une place dominante dans le réel français, marque à jamais le jeune 
Marcellin. Ses études au séminaire, cette longue parenthèse de dix années, ne l'ont pas 
éloigné de ses sources. 

Toutes ses vacances, il les passe à Marlhes, et pas dans le désœuvrement qui n'est 
guère dans son genre. Ses journées sont réglées comme au séminaire ; la prière, le 
recueillement, le travail occupent ses jours qui commencent de bonne heure. Marcellin est 
un lève-tôt bien qu'il n'y soit pas porté par tempérament, comme on pourrait le penser. C'est 
par rigueur qu'il s'obligera toute sa vie à des réveils aux aurores, et bien avant, certains mois 
de l'année. Son activité apostolique se déploie dans le catéchisme que les enfants du Rozet, 
son hameau natal, suivent avec bonheur et sans y être contraints. Marcellin est un de ces 
chrétiens de premier instant qui ne retient pas captive la vérité qui le fait vivre. Pour lui, 
comme pour tous les apôtres, elle a un visage et il est ineffable pour cet homme de feu, qui 
est tout simplement un être habité. L'enfant vit un moment de l'existence où tout est 
disponible, comme s'il y avait, dans les premières années, une capacité privilégiée d'accès 
au Royaume. Si vous ne redevenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans ce 
Royaume (Lc. 18, 17). Il s'en faut qu'on sache lire sur un visage d'enfant tout ce qui nous est 
dit de ses attentes. Ce sera la grâce d'un Marcellin Champagnat, dont une phrase nous 
donne le fil conducteur de sa vie et de son œuvre : « Je ne peux pas voir le visage d'un 
enfant, sans éprouver le besoin de lui dire combien Dieu l'aime. » Cette phrase explique tout 
de Champagnat, en qui il y a du Curé d'Ars et du François d'Assise. 

Dès qu'il aperçoit au loin ce village de La Valla, où on l'envoie comme vicaire, il se 
prosterne et confie à Dieu ce lieu qui sera celui de toutes ses fécondités spirituelles. On est 
alors l'avant-veille du 15 août, tandis qu'il gagne sa paroisse d'adoption, qu'il ne quittera plus 
vraiment. Il la remet d'avance à Marie et à Jésus, comme il fera tout au long de sa vie. 
Quand il se relève, il contemple le paysage qui s'offre à lui. Tout est de grande beauté ici, 
mais rude, comme le relief qui se déploie tout en pente sur des hauteurs proches du mont 
Pilât. Ce n'est pas à proprement parler de la haute montagne, mais tout monte et descend, 
de manière parfois abrupte. Les dénivellations sont de plusieurs centaines de mètres entre 
les hameaux de La Valla et ce qui lui tient lieu de Bourg. Celui-ci est à sept cent mètres 
d'altitude et Le Bessat, le point le plus élevé de la commune, à mille deux cents mètres. 

Le Bessat est aujourd'hui une commune de plein droit, qui a su tirer profit de son 
environnement de forêts, sur lesquelles les couchers de soleil sont flamboyants les soirs 
d'été. Au jour où Marcellin Champagnat découvre sa paroisse, l'état des lieux est moins 
engageant. Le Bessat est à deux heures de marche du Bourg et par temps de neige, les 
jours d'hiver, cela représente une véritable expédition d'aller jusque là. Une soixantaine de 
hameaux ou de fermes isolées se répartissent sur le territoire de cette localité, où l'on ne 
compte pas dix mètres carrés de plat. Les eaux du Gier bouillonnent au fond de la vallée, 
après avoir l'ait un saut impressionnant de trente-trois mètres. Les travaux de la terre 
occupent une population qui est de deux mille âmes, à l'époque. On vit évidemment de peu 
sur ces pentes où il n'y a pas toujours épais de terre végétale. On complète par de menus 
travaux à domicile, la fabrication de clous, entre autres. Il y a aussi une petite industrie 
manufacturière de la soie, implantée autrefois par un Italien venu de Bologne. 

Avant d'aller plus loin, le nouveau vicaire contemple longuement ce champ apostolique 
qui lui est désormais confié. Sans doute pressent-il déjà tout ce que lui coûteront de peines 



et de sueurs les activités apostoliques qui lui incombent à partir de ce jour. Pouvait-il deviner 
le rayonnent auquel serait promis le nom de ce village, creuset de toute une histoire à partir 
de rien, ou de si peu? Ce une prêtre qui arrive à La Valla comme vicaire, il va lui être donné 
de fonder une congrégation de frères, qui deviendront des milliers, et déjà plusieurs 
centaines de son vivant. Champagnat a vingt-sept ans à son arrivée. Il meurt à cinquante-et-
un ans. En moins d'un quart de siècle, il voit se réaliser un projet qui n'est pas d'abord le 
sien, et c'est tout son secret. 

Dans les mêmes moments, à Ars, un curé de peu d'importance fait lui aussi des 
choses étonnantes. Les temps y portent. La France fait penser à un grand tableau-noir où 
l'on a tout effacé. Les hommes s'y sont employés, mais Dieu également, peut-être. Or, 
quand Dieu efface, c'est qu'il veut écrire autrement. 

A La Valla, on va se mettre à son école. Dès qu'il arrive au Bourg, le nouveau vicaire 
ne se rend pas d'abord au presbytère, mais à l'église. Ce n'était pas un édifice dans le 
meilleur état, plutôt du genre masure qui accusait son âge. Le bâtiment remontait aux 
environs de l'an mille. Ses cloches avaient échappé aux entreprises de refonte, dont la 
Révolution s'était fait une spécialité. Le tout respirait un abandon qui est plus insupportable 
que la pauvreté. Marcellin ressent aussitôt la nécessité d'un grand nettoyage. Tout avait ainsi 
commencé - qui ne s'en souvient ? - pour François le Poverello, à qui Dieu avait fait 
comprendre que la restauration des âmes passait par celle d'une de ses chapelles. Avant de 
se mettre à l'ouvrage, Marcellin pousse jusqu'au presbytère, où il éprouve de suite le pénible 
sentiment d'un laisser-aller qui n'est pas seulement une impression. Le curé Rebod qui 
l'accueille est une personnalité, qui n'est pas dans les meilleurs termes avec lui-même. Son 
expression est hésitante, il bégaye pour tout dire. C'est surtout sur les à-côtés de sa vie de 
prêtre qu'il cherche des compensations. Parce qu'il a un penchant pour la rime, il se croit des 
talents de poète. Les bouteilles vides sur la table instruisent Marcellin sur la propension à la 
boisson qui est celle de son curé. On favorise comme on peut la veine poétique. Comme le 
don de la parole lui manque, il prêche le moins possible, se contentant de donner quelques 
avis, le dimanche à la messe. Ce curé Rebod est le produit d'une formation rapide, pour ne 
pas dire plus. Au lendemain de la Révolution, dans une période de misère spirituelle, on se 
contentait de peu. En résultat, on avait des curés en titre, mais des paroisses en friches. 

Le contraste était total avec ce nouveau prêtre qui arrivait pour la célébration du 15 
août, et allait saisir l'assemblée des fidèles, dès les cérémonies du lendemain. L'éloquence 
de Marcellin ne devait rien à celle de Bossuet. L'homme parlait par tout son être, autant que 
par des mots. Ce qui transparaissait, c'était cette demeure intérieure, depuis laquelle il 
s'exprimait, avant même d'avoir parlé. L'Eglise de l'endroit se ressent aussitôt de sa 
présence. Il commence par y mettre non seulement de l'ordre, mais un peu de propreté. La 
chapelle de la Vierge, où il s'attarde souvent, est nettoyée et débarrassée de ses toiles 
d'araignées. La maison de Dieu ne cesse pas d'être pauvre, mais du moins est-elle 
présentable, à l'image de ce qui est en train de s'y produire. Aujourd'hui, il ne reste rien de 
cette église qui a fait place à une autre depuis que La Valla est devenue le centre d'une 
expérience spirituelle que rien ne laissait prévoir à l'arrivée de ce vicaire inattendu, et, plus 
encore, inespéré. Le curé de la paroisse l'observe d'un œil étonné. 

Le 15 août, jour de sa première célébration, était empreint de solennité. Les 
soubresauts de l'histoire n'avaient pas effacé le souvenir d'une consécration de la France à 
Marie. Napoléon, habile en récupération, avait fixé ce jour-là la fête d'un saint Napoléon, qui 
seyait à son personnage que n'effrayaient pas les usurpations. Ne s'était-il pas couronné lui-
même à Notre-Dame de Paris devant un Pape humilié, dont il ne ménageait nullement la 
dignité ? Tout cela contribuait, sans le dire, à ce qu'on ne m mimait pas encore, une forme 
de sécularisation, une altération à tout le moins des grands moments de la mémoire 
chrétienne. En témoignaient ces bals du 15 août au soir, qui n'avaient guère à envier à ceux 
du 14 juillet. Les épopées de la grande armée n'avaient pas été sans conséquences sur les 
jeunes que leur empereur avait entraînés un peu partout en Europe. Ils en avaient rapporté 
de fâcheuses habitudes, dont celle d'une danse nouvelle qui tranchait avec les pratiques 
folkloriques de jadis. Les jeunes gens et jeunes filles dansaient auparavant, en se tenant à 
peine par la main, et voici, soudain, qu'on les voyait évoluer serrés les uns contre les autres, 



dans des duos qui ne portaient pas à la réserve. L'église ne voyait pas d'un bon œil ces 
pratiques. Les prêtres mesuraient les conséquences aux aveux qu'ils entendaient au 
confessionnal. L'évolution des mœurs, comme on dit maintenant, provoquait bien des 
désarrois, pas seulement dans l'Eglise, au demeurant. A preuve, cet extrait tiré du "Journal 
de Paris", en date du 8 juillet 1807, parlant de la valse : « Il y a longtemps que les époux, les 
maires, tous les gens raisonnables crient contre la valse. Jean-Jacques Rousseau avait dit 
qu'il ne permettrait jamais ni à sa fille ni à sa femme de danser ainsi. Aucune danse en effet 
n'est plus propre à tourner la tête aux femmes » (le journal oubliait de préciser ce qu'il en 
était des hommes). On a bien sûr révisé les jugements en cette matière, comme en d'autres. 

Marcellin était tributaire des idées de son temps. Comme le curé d'Ars, il fit la guerre 
aux valseurs, au risque de passer pour un esprit étroit. Ce ne fut pas le cas. Le prêtre qui 
avait pourtant été durement décrié dans les périodes récentes, se voyait entouré de 
considération. Dès qu'il avait vent d'un bal dans un hameau, Marcellin s'empressait 
d'annoncer une séance de catéchisme, au même endroit. Cela suffisait ordinairement à 
dissuader les danseurs éventuels. Mais ce serait se méprendre que de réduire l'activité de 
Marcellin à des aspects comme ceux-là. 

Ce qui impressionne en cet homme c'est sa disponibilité à Dieu et aux autres. Ses 
journées commencent tous les matins sur le coup de quatre heures, bien qu'il n'y soit pas - je 
l'ai dit - porté de nature. Il s'y astreindra toute sa vie, même aux heures où ses forces le 
déserteront. Champagnat était un veilleur qui se tenait dans la prière, aux aguets de l'aurore, 
un moine par quelques côtés. Ses levers matinaux lui permettaient de prier avant toutes 
choses, aux petites heures de ses jours. On le trouvait tous les matins à son église, à des 
moments où les autres dormaient encore. Il n'en était que plus libre pour faire tout le reste, 
notamment ses visites à domicile, dont les malades étaient toujours les premiers 
bénéficiaires. Cela en toute saison, aussi bien l'hiver que l'été ; quand la neige, le brouillard, 
les gels intenses rendaient les itinéraires dangereux. Il en était peu pour l'accompagner, 
même parmi ses paroissiens les plus aguerris. Les déplacements supposaient des heures 
de marche, et parfois plus, quand il fallait trouver son chemin dans des nuits opaques. « Si 
l'on devait récolter - dira-t-il un jour de ses déplacements - la sueur qu'ils m'ont coûtée, il y 
aurait de quoi prendre un bain. » 

Une de ces visites fait date dans la mémoire de Marcellin. Le 28 octobre 1816, le 
vicaire de La Valla est appelé au chevet d'un jeune de dix-sept ans, en train de se mourir 
d'une tuberculose probable, comme beaucoup de jeunes à la campagne, à cette époque où 
la médecine était plutôt impuissante face à ce fléau. Jean-Baptiste Montagne, c'est de lui 
qu'il s'agit, est le fils d'un menuisier qui habite le hameau des Palais. Le garçon en est à ses 
dernières heures ; Marcellin s'en rend compte. Il n'est pas médecin pour lui porter secours, 
mais il lui doit cette assistance entre toutes essentielle, qu'est l'accompagnement des 
mourants. Le prêtre interroge ce jeune agonisant, en instance de parution devant Dieu, et il 
réalise avec stupeur l'ignorance de ce jeune qui ne sait rien de Dieu, et pas même qu'il y en 
ait un. Les deux dernières heures de la vie de ce jeune sur la terre, Marcellin les emploie à 
l'instruire de Celui devant qui il va paraître. L'adolescent en était à un tel point d'épuisement, 
qu'il ne comprit pas nécessairement tout ce qui lui était dit, mais il reçut cette lumière de la 
foi qui n'avait pas éclairé précédemment son trop bref parcours d'existence. Le temps d'aller 
visiter un autre malade, le jeune Montagne n'est plus. Quand Marcellin revient auprès de ses 
parents, il les trouve en pleurs. L'événement bouleverse le jeune prêtre qui réalise la misère 
spirituelle de son peuple. La route de la parabole, celle qui va de Jérusalem à Jéricho, était 
en l'occurrence passée par un hameau de La Valla. Le vicaire de cette paroisse avait été le 
bon samaritain de ce jeune, auquel on n'avait rien appris de sa qualité de fils de Dieu. 

Depuis longtemps, Marcellin Champagnat avait en lui une aspiration: créer une 
congrégation de frères enseignants qu'il voyait comme d'indispensables auxiliaires d'un 
apostolat dont la finalité première est effectivement d'enseigner. Allez donc, et de toutes les 
nations faites des disciples (Mt. 28, 19): l'injonction est du Seigneur lui-même. Dans le soir, 
où il rentrait au bourg de La Valla, Marcellin Champagnat se répétait: «il nous faut des frères, 
il nous faut des frères. » 

Sur le chemin du retour, il fait un crochet par le hameau de Luzernod. Quelques jours 



plus tôt, il a rencontré là un garçon, dont il a observé la piété. Jean-Marie Granjon, était 
employé comme ouvrier agricole dans une petite ferme de ce hameau, précisément. Dans 
les dernières années de l'Empire, il s'était vu mobilisé, en octobre 1813, alors que soufflaient 
sur les armées impériales les vents de la défaite. Granjon n'avait pas connu sa mère que la 
mort lui avait ravie dès les premiers mois de son existence. Son père n'avait pas tardé à 
suivre, si bien qu'il s'était retrouvé orphelin, sans autre choix que de louer sa force de travail, 
dès lors que l'effondrement de l'Empire napoléonien lui rendait la disposition de lui-même. 

Dès la première conversation, Champagnat repère la qualité intérieure du jeune 
homme, sa disponibilité surtout. Sans hésiter, il lui parle d'une vocation éventuelle. Il lui 
présente un manuel du chrétien que Jean-Marie se voit dans l'obligation de refuser ; et pour 
cause : il ne sait pas lire. Le jeune abbé se souvient assez de ce qu'il en a été de lui-même 
pour ne pas se décourager. « Prenez-le toujours, dit-il à Granjon. Vous vous en servirez pour 
apprendre à lire et moi-même, je vous donnerai des cours, si vous le voulez. » Tout était à 
faire avec ce jeune, qui n'en deviendrait non moins le premier frère enseignant d'une 
congrégation qui n'allait pas recruter parmi les diplômés d'universités, mais dans les rangs 
de ces petits et de ces humbles pour lesquels le Christ a rendu grâce à son Père. Deux mois 
après son arrivée à La Valla, Champagnat pose la première pierre d'une fondation qui en 
comportera tant d'autres. En redescendant des Palais, où un jeune venait de rendre son âme 
à Dieu, Marcellin s'arrête, la nuit tombée, chez Jean-Marie Granjon et lui révèle son dessein. 
Son interlocuteur qui écoute avec attention lui répond: «Je m'estimerai infiniment honoré de 
consacrer mes forces, ma santé, ma vie même, à l'instruction chrétienne des petits enfants, 
si vous m'en croyez capable. - Courage, lui répond le vicaire, Dieu vous bénira, la sainte 
Vierge vous amènera des confrères. » Ce qui n'était encore qu'un projet, prenait corps : dans 
une humble ferme, dans un hameau, venait de naître, ce soir-là, l'Institut des petits frères de 
Marie, ce grand œuvre de Dieu, à quoi travaille ce serviteur fidèle, qu'est Marcellin 
Champagnat. 

Vicaire, sans autre titre, son influence s'affirme dans cette paroisse à laquelle, en haut 
lieu, on n'accorde pas une attention privilégiée. Quand on commence à remarquer l'action de 
ce vicaire, qui a le souffle d'un fondateur, on ne manque pas de s'en étonner. Pour qui se 
prend-il, ce vicaire sans rang, qui prétend faire surgir d'un trou perdu, un Institut dont on ne 
voit pas l'objet ? Que n'apprenait-on par ailleurs de ces recrutements d'analphabètes, dont 
Champagnat rêvait de faire un corps enseignant ? Par bonheur, on ne voit pas 
immédiatement la portée de ses initiatives. A La Valla même, on se réjouit d'un zèle 
apostolique qui redonne vie à cette paroisse; comme d'autres, elle a traversé les épreuves 
des années révolutionnaires. Le 8 octobre 1794, le curé Gaumont, qui avait en charge la 
paroisse, avait été guillotiné pour fanatisme, un grief qui ne pardonnait pas. Javogue avait 
menacé de faire fusiller toute la population pour manque de docilité aux réquisitions. Ce sont 
des choses qui marquent une population, même à vingt ans de distance, ce qui était le cas 
de La Valla, quand Marcellin y fut nommé vicaire. Ses emplois du temps témoignent d'une 
rigueur qui explique tout chez lui. Chaque matin, il se donne une demi-heure d'oraison, dont 
il arrête le sujet chaque soir avant de prendre son repos. Sa messe est toujours précédée 
d'un quart d'heure au moins de méditation, et suivie d'une action de grâces. Après quoi, il a 
souvent des gens à confesser. Ses pénitents, de plus en plus nombreux, lui sont fidèles et le 
resteront bien au-delà de son ministère à La Valla, proprement dit. Ce prêtre, à qui on avait 
si peu donné le goût de l'étude dans ses jeunes années, n'en ressentait que davantage le 
besoin. Rares étaient les matinées où il ne consacrait pas au moins une heure à l'étude. Il 
n'était probablement pas ce qu'on appelle "une intelligence à concours", mais il possédait 
mieux : c'était un être de totale intériorité. Parce qu'il connaissait ses limites, il ne s'accordait 
aucune facilité. Toutes les difficultés, les imprévus - les contraires qui ne lui manqueront pas 
- il les aborde dans la prière. Jésus et Marie, tels étaient les vrais répondants de cet homme 
qui ne prenait jamais de décision importante, sans leur en référer. La chapelle du Saint-
Sacrement et celle de Marie étaient les lieux où l'on était sûr de le trouver quand il n'était pas 
en visite, occupé à l'enseignement des enfants ou de ses frères, dès qu'il en eut réuni 
quelques-uns. Dès ses retours de visites ou de missions, lesquelles se confondaient, 
Marcellin se recueillait à l'église pour demander pardon de ses manques qu'il était le premier 



à savoir. Tout autre que lui se serait dispersé dans les immensités d'une paroisse où il allait 
toujours à pied et par tous les temps, de jour comme de nuit. Ce vicaire inlassable avait de 
quoi faire de l'ombre à son curé qui ne voyait pas le besoin d'en faire autant. 

Le propre de l'humilité, c'est de ne pas se faire valoir au détriment d'autrui. Marcellin 
souffre des faiblesses de son curé, mais il ne les souligne pas. Pour essayer de le guérir de 
son goût pour le vin, il renonce lui-même à en boire. Il ne décide rien sans en faire part à son 
curé, dont il respectera toujours l'autorité. Avec le temps, il ne sera pas payé de retour, 
surtout quand le curé prend conscience de l'extraordinaire personnalité de son vicaire. Mais 
Champagnat ne dérogea pas à sa règle de conduite, qu'il a formulée une fois pour toutes : « 
le zèle pour être agréable à Dieu et utile au prochain doit être réglé par l'obéissance. » Parce 
qu'il ne cherchait pas à supplanter son curé, le vicaire peut faire plus qu'il n'avait prévu dans 
cette paroisse. Les enfants se pressent au catéchisme, bien avant l'heure, au besoin. Un 
matin, il eut la surprise de trouver à la porte de son église un groupe d'enfants venu d'un 
hameau éloigné. Les clartés d'une lune d'hiver avaient trompé ces enfants assidus. 
Marcellin, bien entendu, s'empresse de les faire entrer pour leur permettre de se réchauffer. 
Quand on interrogera, dans leur grand âge, les survivants d'alors sur les vertus et les mérites 
de ce prêtre qu'on s'apprêtait à déclarer bienheureux, les avis furent convergents pour 
souligner, bien longtemps après, le souvenir qu'on gardait de ce prêtre hors du commun. Les 
dimanches, on chantait les Vêpres à La Valla, et les Complies. Est-ce un hasard que cette 
paroisse soit devenue le creuset d'une Œuvre de Dieu, c'est-à-dire tellement plus qu'une 
Œuvre pour Dieu ? 



 

Chapitre III 
 

Il nous faut des frères 
 
En l'état spirituel où était la France, après des années de turbulences de tous ordres, il 

y avait nécessité de toute évidence. Il fallait y faire face, dans l'urgence. La Valla ne faisait 
pas exception. Depuis quinze ans seulement, le culte y avait été rétabli et le souvenir du 
curé guillotiné sous la terreur était encore très présent. Dans la liesse générale, on avait 
certes rendu l'église au culte. La population demeurait attachée à ce que symbolisait cet 
édifice, mais elle n'en prenait plus aussi facilement le chemin. L'entreprise de 
déchristianisation avait produit ses effets, en termes durables. On était plus attaché aux 
biens de ce monde qu'à ceux du Royaume. Pour des histoires, qui tenaient souvent du 
règlement de comptes, on s'intentait des procès, sans un véritable souci d'équité. La 
dissimulation et la corruption faisaient leur œuvre. Les mœurs s'en ressentaient, sans parler 
de la foi. 

Ce jeune de dix-sept ans, qui se mourait sans avoir entendu parler de Dieu, était un 
cas parmi bien d'autres. On avait lieu de s'alarmer, pour peu seulement qu'on ait l'âme 
accordée aux besoins de l'heure. Un peuple, à vrai dire, se retrouvait tout entier dans le 
besoin, et une génération criait misère dans ses éléments les plus jeunes. Des 
administrateurs du culte ne pouvaient suffire. L'époque appelait des apôtres. De toutes parts, 
il s'en leva, dans cette paroisse de La Valla, pour commencer. Marcellin Champagnat fut tout 
à la fois une sorte de missionnaire, comme il s’en déployait dans ce qu'on appelait "les 
missions intérieures". Par l'enseignement, les visites, la prière, ce qu'il était par-dessus tout, 
ce vicaire ranime ce feu intérieur, sans lequel toute entreprise apostolique est vouée à 
l'échec. Huit années durant, il fut vicaire à plein temps, témoin indiscuté de l'Evangile qu'il 
restitua à tous comme leur bien le plus précieux. Parce qu'il avait été exigeant pour lui-
même, il pouvait l'être pour les autres. Sans avoir à forcer le ton, il s'imposa. Ce n'était pas 
un "moine-ligueur", mais d'abord un disciple qui allait d'un pas de Galiléen, venu tout droit de 
ces rives de Tibériade, dont les clartés se sont étendues sur le monde. On ne peut 
comprendre la rigueur de Marcellin Champagnat qu'en fonction de sa bonté. Parce qu'il 
aimait ses paroissiens, il pouvait se permettre de les morigéner, quand il les voyait se perdre 
dans les pratiques de la boisson, cette drogue du pauvre, qui ne pouvait leur apporter le 
bonheur ; pas plus que ces bals de village, où les troubles de la chair cachaient mal ceux de 
l'âme. 

Les jalousies et les zizanies entre proches ne lui étaient pas plus supportables. Deux 
voisins qui étaient les seuls habitants de l'endroit se chicanaient pour une histoire de pierres, 
que l'un des deux aurait jetées dans le champ de l'autre, pour mal faire, évidemment. Le pire 
de tout, c'est un fait bien connu, relève de querelles de proximités. Dans ce hameau de Bois-
Sabot, dont l'univers se ramène à deux maisons, l'affaire tourne mal. On en est à ne plus se 
parler, et il y a de la menace dans l'air. Marcellin Champagnat se rend sur les lieux, à la 
demande des intéressés. A-t-il relu auparavant cette page de l'Evangile, où dans une 
situation semblable, Jésus excédé, en vient à demander à ses interlocuteurs : Qui m'a établi 
juge entre vous ! (Le 12, 14) Avant de rencontrer les partenaires inconciliables, le vicaire de 
La Valla passe par le champ du litige. Les pierres du délit sont bien là, et Marcellin sait 
pertinemment que ce ne sont pas les oiseaux qui les ont amenées. Il en fait, avec humour, 
l'observation au voisin coupable de ces gestes intempestifs. De sa petite enfance, Marcellin 
gardait peut-être le souvenir d'interventions de ce genre, auxquelles son père était contraint 
au titre de ses fonctions. Le prêtre n'exerçait aucun droit de justice. Il ne jouait pas les juges 
de paix ; il en était l'ouvrier au sens où l'entend l'Evangile des Béatitudes, sa raison d'être et 
l'explication de la considération, dont on l'entourait. 

Frère Jean-Baptiste, le premier biographe de Marcellin, observe que « ses premiers 
soins furent d'étudier l'esprit des habitants de La Valla, de connaître leurs caractères, leurs 
qualités, leurs vices et leurs défauts, les abus et les désordres qui régnaient dans la 
paroisse. Après avoir acquis une connaissance suffisante de toutes ces choses, il se 



recueillit devant Dieu, dressa ses plans, forma ses projets, avec une rare prudence, pour 
réformer les abus, corriger les défauts, faire fleurir la piété, la vertu, pour rendre son 
ministère utile à tout le monde, faire, en un mot, le plus de bien possible. » 

Cela résume le souvenir qu'on garde de Champagnat à des décennies de distance, 
quand on interroge dans des enquêtes préliminaires à la cause de béatification, ceux et 
celles qui l'avaient connu. Dans les grands âges où ils étaient parvenus, ces témoins se 
rappelaient les temps de leur petite enfance : « Allons au catéchisme - se disaient les 
garçons et les filles qu'ils étaient à l'époque - c'est Monsieur Champagnat qui le fait. » On 
retrouve le même empressement auprès des adultes, quand il s'agit d'écouter les sermons 
du vicaire ou de se presser au confessionnal, où il passe de longues heures. 

Quand on l'informe d'un malade, où que ce soit, Marcellin ne diffère jamais ses visites. 
Même l'hiver, quand les chemins se révèlent incertains et les tourmentes de neige hostiles et 
périlleuses, de nuit surtout. Or, les heures de marche, que supposaient les allers d'un 
hameau à l'autre, et les retours de nuit, dès l'automne venu, étaient impressionnantes. Le 
sacristain qui l'accompagnait, lors d'un de ses déplacements, glissa d'une pente dans un trou 
d'eau glacée, d'où Marcellin le retira à grand peine, dans l'état que l'on devine. Le 
malheureux en gardait un tel souvenir qu'il ne se porta plus volontaire par la suite, pour 
accompagner son vicaire dans de pareilles expéditions. L'endroit le plus éloigné du Bourg 
était Le Bessat, le plus haut placé aussi. Les conditions de vie y étaient si rudes qu'elles 
déteignaient sur le caractère des habitants et plus encore, peut-être, sur l'opinion qu'on en 
avait. Un rapport du Préfet de la Loire donne un tableau plutôt sombre des conditions de vie 
sur ces hauteurs. Le Préfet parle de "peuplades croupissantes depuis plus de trois siècles 
dans l'ignorance, et une espèce d'abrutissement". On songe aux portraits de La Bruyère, 
évoquant, en d'autres temps, la misérable condition des paysans. Il faut, bien sûr, faire la 
part des choses. Ceux qui décrivent le réel sous un jour peu engageant, le font de l'extérieur, 
d'une manière qui tient, peut-être, plus du ouï-dire que de l'expérience véritable. Ce n'était 
pas le cas de Champagnat, qui s'aventurait aussi bien au Bessat qu'ailleurs, et y enverra l'un 
de ses premiers frères vivre une très belle histoire parmi ces populations, qui n'étaient pas si 
sauvages qu'on le prétendait dans les préfectures. C'en était assez qu'elles fussent 
abandonnées, d'où le souci qu'en avait Marcellin, ce prêtre pauvre qui ne regardait pas de 
haut ceux qui paraissaient les plus misérables, parce qu'il reconnaissait en eux, ces plus 
petits d'entre les siens, dont il nous est parlé dans l'évangile du Jugement dernier (Mt. 25, 
31-46). 

Une femme malade, démunie de tout, fut l'objet dans l'extrême besoin où elle se 
retrouvait, de l'attention de Champagnat. Cette femme, c'était la pauvresse en personne. 
L'enfant qu'elle avait eu, c'était ce qu'on appelait, sans excès de tendresse, "un enfant 
naturel". Parce qu'il avait manqué de tout, c'était comme un enfant sauvage. Sa mère était 
usée avant l'âge par une existence dans le besoin, depuis toujours. Le vicaire de La Valla ne 
se contente pas de lui apporter de bonnes paroles. Les secours de la religion, en 
l'occurrence, passent par un secours tout court. Marcellin Champagnat se préoccupe de lui 
trouver des couvertures, dont elle était dépourvue, et il fait appeler le médecin. L'enfant qui 
est plutôt tenté de fuir le grabat où gît sa mère, est accueilli par les premiers frères de La 
Valla. Son tempérament réputé difficile, ne rebute pas ceux qui l'accueillent, en 
connaissance de cause. On est à La Valla, mais aussi sur la route de la parabole du Bon 
Samaritain (Lc. 10, 29-37). Le vicaire du lieu ne détourne pas ses pas, ni son regard de la 
pauvreté quand elle se présente. Il ne fait pas l'aumône de son temps, ou de ses maigres 
moyens. Il ne fait même pas la charité, comme on l'entend trop souvent à son époque. Il Y 
est. Comme saint Vincent de Paul, il sait que les pauvres sont nos maîtres. De lui, on pourra 
dire qu'il ne fut pas un maître, mais un père. 

Observation d'autant plus importante qu'elle s'applique à quelqu'un qui fut d'abord, et 
avant tout, un éducateur au sens le plus strict du mot, puisqu'il n'eut de cesse de mettre en 
place un Institut de frères enseignants (qu'il appellera les "petits frères de Marie"). Cette 
expression traduit à la fois l'humilité de ses intuitions et une vénération pour Marie, qui est le 
ressort de toutes ses entreprises. Ce n'est pas à La Valla qu'il eut ce projet de créer un 
Institut de frères, mais dès le séminaire, où il manifeste des intentions en ce sens. Sa propre 



expérience n'est pas étrangère à sa résolution. Les difficultés qu'il avait éprouvées dans son 
enfance lui laissaient une mémoire blessée Il n'était pas si loin pour lui le temps où il avait 
entrepris sa marche vers le sacerdoce. « Je ne parvins, écrira-t-il au roi Louis-Philippe, à 
savoir lire et écrire qu'avec des peines infinies, faute d'instituteurs capables; je compris dès 
lors l'urgente nécessité de créer une société qui pût, avec moins de frais, procurer aux 
enfants des campagnes l'enseignement que les frères des Ecoles Chrétiennes dis pensaient 
aux pauvres des villes.» Les blocages scolaires du fils Champagnat étaient tels qu'il n'avait 
pas fallu moins que la perspicacité spirituelle de quelques-uns dans son entourage, pour 
l'encourager à poursuivre des études à quoi rien ne le disposait plus, alors qu'il se voyait 
volontiers éleveur de moutons. 

Tout est improbable dans cette histoire, où les appels de Dieu et ceux qui en sont les 
destinataires, décident de tout, et au moment où l'on s'y attend le moins, et même plus du 
tout. En revanche, Marcellin en retient ce qu'il ne faut pas faire. Un "maître-frappeur" l'a 
découragé dès sa première journée d'école. Dans l'éducation des enfants, à laquelle il 
entend se consacrer ainsi que ses frères, il commence par s'interdire l'usage de toute 
violence, et bien entendu des coups. L'autorité, comme il la conçoit, ne requiert pas de tels 
procédés. L'humiliation n'est pas davantage acceptable. Dire à un enfant qu'il est un cancre 
invétéré, ce n'est pas le moyen de l'aider. Un prêtre, au cours d'une séance de catéchisme, 
avait infligé à un enfant un sobriquet infamant, qui lui était d'ailleurs resté, et l'avait enfoncé 
dans une déconsidération aux yeux des autres et de lui-même. Pour toutes ces raisons, 
Marcellin Champagnat souhaite éviter à d'autres ce qu'il a connu. «Il nous faut des frères», 
telle était sa conviction, et des années de séminaires durant, il l'avait mûrie. 

Ce n'était pas sans relation, on s'en souvient, avec l'élan de ferveur mariale qui 
soulevait une douzaine de jeunes gens et les poussait, dès leur ordination, à créer la Société 
de Marie, qui devait, comme jadis la Compagnie de Jésus, se vouer à l'évangélisation, en 
vue d'un accomplissement ultime qu'on croyait imminent. En peu d'années, le monde avait 
vacillé et l'on ne donnait pas cher de sa durée. La foi était volontiers eschatologique, comme 
on dit en termes un peu savants, quand il faut formuler ce vers quoi on va nécessairement, 
mais sans savoir ni le jour ni l'heure, ce qui est une bonne raison de ne pas anticiper, ni 
supputer. Cette Société de Marie était essentiellement formée de pères, dans l'idée première 
de ses promoteurs. Jean-Claude Courveille en était l'initiateur incontesté. C'est de Marie elle-
même, qu'il avait reçu l'inspiration de cette Société et jusqu'au nom de ceux qui la 
composeraient (« On les appellera des maristes », avait-il entendu). Au nom de Marie et de 
Jésus, des hommes et des femmes - car il y avait aussi une branche féminine dans cette 
Société - se levaient avec une ardeur apostolique, qui avait quelque chose des premiers 
matins. Les frères n'étaient pas les éléments les plus en vue dans cette Société de Marie. Ils 
ressemblaient à des virtualités, comme on dirait aujourd'hui. Marcellin Champagnat les 
voulait, certes, ces frères. Mais que pouvait-on attendre de La Valla, cet endroit perdu, ce 
village escarpé, qu'il n'y avait pas foule à fréquenter? Dès le départ, c'est à l'impossible que 
s'attaquait Champagnat, mais il croyait de cette foi, dont l'Evangile nous assure qu'elle 
soulève les montagnes. Tout est imputable dans cette affaire à ce qui dépasse nos vouloirs 
d'hommes. Il en sera de même tout au long du parcours de Champagnat, à peine un quart 
de siècle durant, ce qui n'est tout de même pas un laps de temps bien considérable, en 
regard de l'œuvre accomplie, et là où tout s'est fait. 

Cela commence très vite, bien sûr. Le nouveau vicaire est en place depuis quelques 
semaines seulement, quand il rencontre ce Jean-Marie Granjon, l'orphelin de père et de 
mère, l'homme de peine, qui travaille dans une ferme à la journée. Ce garçon a vingt-trois 
ans. Il est illettré comme tant d'autres. Il ne s'attend à rien, si ce n'est à un destin d'extrême 
modestie. Ce qui ne donne pas de titre aux yeux des hommes, en vaut aux yeux de Dieu qui 
voit au-delà des apparences, toutefois. Déjà et dans les mêmes moments, un autre se met 
en route, à la même heure ou presque. Celui-là, c'était un enfant de quatorze ans, du nom 
de Jean-Baptiste Audras. A l'insu de ses parents, il s'était rendu chez les frères des Ecoles 
Chrétiennes à Saint-Chamond, pour demander son admission au noviciat de Lyon. Vu sa 
jeunesse et le caractère discret de sa démarche, le frère directeur lui conseille de patienter, 
de consulter son confesseur. Le samedi suivant, 2 novembre 1816, il se présente à Monsieur 



Champagnat, comme il lui avait été indiqué. Le jeune prêtre est profondément bouleversé 
par la confidence de l'enfant et il entend intérieurement : « Je l'ai préparé et te le confie pour 
en faire le fondement de la Société que tu dois créer. » Champagnat propose à son pénitent 
de rejoindre Granjon et lui promet une aide. Les parents de ce Jean-Baptiste Audras 
consentent d'autant plus volontiers que la saison des classes avait succédé à celle des 
travaux. 

A La Valla, on ne réalisait pas exactement ce qui était en train de se mettre en place. 
Pour accueillir ses premiers disciples, le vicaire avait loué une maisonnette, proche de la 
cure. De ses propres mains, il l'avait nettoyée et fabriqué deux lits en planches, et une table. 
Le 2 janvier 1817, tout était prêt. Les deux premiers petits frères de Marie étaient en place ; 
mais, à vrai dire, personne ne les appelait encore ainsi. Leur vie n'en prenait pas moins le 
rythme qu'on lui connaîtra plus tard. La prière, le travail manuel, l'étude, occupaient chaque 
jour ces deux postulants, dont l'un était un homme et l'autre un enfant. La prière du matin, 
l'assistance à la messe, de brèves lectures, la récitation du chapelet, des visites à l'église, la 
prière du soir, nourrissaient la piété de ces futurs frères, et constituaient une sorte 
d'apprentissage spirituel. Le travail manuel assurait la subsistance, et contribuait à l'équilibre 
de ces fils de la terre, appliqués de bonne heure aux travaux des champs. Leurs instruments 
se réduisaient à une enclume et à un marteau, dont ils se servaient pour fabriquer des clous, 
comme on faisait dans toutes les familles de l'endroit, pour assurer des compléments de 
ressources. Pour ce qui était de l'étude proprement dite, elle se réduisait à la lecture, à 
l'écriture, aux chiffres et au catéchisme. Etonnante école normale où l'on formait - à partir de 
rien - des frères voués à l'enseignement. La pratique l'emportait sur la théorie, mais cela ne 
devait pas donner de si mauvais résultats. Dans l'imperceptible d'un dessein divin, 
commençait ainsi le grand œuvre apostolique qui fera de Marcellin Champagnat le père 
d'une multitude de frères. 

Le soin de la paroisse n'eut pas à en souffrir. Jean-Claude Courveille, le condisciple du 
séminaire, se trouve dès le départ associé à l'entreprise. Marcellin lui accorde une confiance 
qui en faisait son obligé. D'un naturel humble, Champagnat n'était pas de ceux qui se font 
valoir. Courveille lui apparaissait comme le supérieur tout indiqué de cette Société de Marie, 
dont la Vierge en personne lui avait donné la charge ; dans les mêmes moments, Courveille 
avait été nommé à Verrières, qui lui rappelait comme à Champagnat, les années du petit 
séminaire. Courveille et Champagnat associés, acquièrent une maisonnette à La Valla 
laquelle, bien entendu, ne va pas suffire longtemps. Tout est embryonnaire, mais n'est pas 
appelé à le rester. Les gens de La Valla ne prêtèrent pas attention à ces jeunes gens que 
leur vicaire réunissait autour de lui. On songeait à une école d'hiver, qui avait le mérite 
d'occuper une main-d'œuvre dont on avait moins besoin en période de morte saison. 

Le printemps venu d'ailleurs, la famille Audras ne manque pas d'envoyer l'un de ses fils 
pour prier Jean-Baptiste de remonter à la ferme, où l'on avait besoin de lui avec le retour des 
travaux. Non seulement, l'adolescent ne consent pas à rentrer à la ferme paternelle, mais 
son frère Jean-Claude, lui-même, se laisse convaincre par les arguments de Marcellin 
Champagnat. La congrégation, encore jeune, s'enrichit ainsi d'un nouvel élément. Alors que 
les parents Audras pensaient récupérer un fils, ils en perdaient, si l'on peut dire, un 
deuxième ; plus âgé de neuf ans que son frère, et donc plus apte au travail, ce qui n'était pas 
négligeable à cette époque où l'on avait tant besoin de bras. Pour ce qui était des 
connaissances du nouveau venu, on était au même stade qu'avec son frère. Il avait tout à 
apprendre. Il en ira de même pour la plupart des recrues du vicaire de La Valla qui ne 
sortiront d'aucune école, eux, qui en ouvriront tellement, d'où le sentiment d'incrédulité qui 
prévaut tout d'abord chez ceux qui croient connaître Champagnat et n'accordent pas grand 
crédit à ses entreprises. 

Les premiers frères qu'il envoie à Marlhes, son village natal, suscitent plus de 
scepticisme que d'enthousiasme. «Ce sont des gamins, dit le curé de l'endroit, que nous 
envoie Champagnat, jamais ils n'arriveront à s'imposer. » Les deux frères qui surprennent 
des bribes de cette conversation, se jurent à eux-mêmes de les démentir. Effectivement, dès 
les premiers jours, ils se révèlent comme des éducateurs dont la valeur n'avait pas à voir 
avec leur jeune âge. C'est le curé qui ne sera pas à la hauteur. Champagnat sera amené, en 



effet, à rappeler ses frères, compte tenu des conditions déplorables dans lesquelles ils 
avaient à enseigner, dans des locaux qui suintaient l'humidité et relevaient d'une insalubrité 
notoire, même en ces temps où l'on était moins regardant que de nos jours sur des points 
comme ceux-là. Le curé de Marlhes en était peut-être resté à ce qu'il avait connu de 
Marcellin au temps où il l'avait baptisé, dès son entrée dans ce monde. Ce curé Allirot - tel 
était son nom - n'avait pas vraiment réalisé ce que Dieu avait fait de cet enfant improbable, 
qu'avait été Champagnat. Il ne voyait guère l'enfant de Marlhes dans les habits d'un 
fondateur de congrégation. On ne se gênait guère pour le lui dire. Comment s'en étonner 
quand on se souvient de l'accueil réservé à Jésus quand il revint à Nazareth, l'endroit où il 
avait grandi, et où l'on était le plus mal placé pour reconnaître en lui le Messie annoncé ? 
Toute proportion gardée, c'était le cas avec ce vicaire de campagne, sur qui Dieu avait un 
vouloir. Il y fallait, convenons-en, un regard avisé pour le discerner dans cette brochette 
d'ignorants, dont un prêtre pauvre allait faire des maîtres, comme on en attendait alors. 

Le curé de La Valla, dont Marcellin n'était que le vicaire, n'était pas le moins perplexe 
en la circonstance. Il trouvait que son vicaire en faisait vraiment trop. Comme l'atmosphère 
au presbytère devenait pesante, Marcellin demande et obtient la permission de s'installer 
dans la maison des frères, dont il était copropriétaire avec Courveille. C'est de nuit que le 
jeune prêtre s'installe, pour ne pas attirer l'attention du village. Marcellin était trop 
respectueux de son curé, pour laisser apparaître leur différend ; le premier, et probablement 
le plus important, concernait leur manière de vivre. Les défauts que Champagnat exécrait 
chez ses paroissiens, il les retrouvait au presbytère, où ils sévissaient de manière chronique. 
Le curé Rebod se laissait aller de plus en plus à son penchant pour l'alcool ; sa justification 
était qu'il fallait bien permettre à ceux qui le produisaient de vivre. Marcellin qui n'était 
pourtant pas ennemi du vin, s'imposa un an durant, un strict régime à l'eau. Sans résultat, si 
ce n'est de vexer davantage ce curé, qui savait bien au fond de lui-même la nature de son 
attachement à la bouteille. Les muettes réprobations sont encore plus insupportables que les 
reproches, pour finir. Ses quelques affaires personnelles, Marcellin Champagnat les 
transporte donc de nuit pour éviter le "qu'en dira-t-on". Une chambre basse et malsaine lui 
tient lieu de logement. A l'enseigne de la précarité, ce qui était déjà un noviciat prenait corps. 
Il comptait, au terme d'une année seulement, quatre petits frères de Marie ; deux novices : 
Jean-Marie Granjon et Jean-Baptiste Audras ; et deux postulants : Jean-Claude Audras et 
Antoine Couturier. Deux autres allaient bientôt les rejoindre et parmi eux un enfant de dix 
ans, dont le destin n'est pas sans rappeler celui du jeune Samuel dans la Bible. 

Il s'appelait Gabriel Rivat, sa famille habitait au hameau de Maisonnette, en un lieu 
sans éclat mais qui n'en est que plus impressionnant. La maison est toujours en l'état, avec 
son toit à faible pente, ses fenêtres étroites qui laissent à la lumière un abord parcimonieux. 
Les maisons paysannes en ces temps se ramassaient sur elles-mêmes pour se défendre du 
froid, probablement. L'espace y était mesuré comme la lumière. Au niveau principal, l'habitat 
se réduisait à deux pièces, la chambre des enfants et la cuisine dans laquelle il y avait le lit 
des parents. A l'étage, un grenier pour le grain, sans oublier un petit local pour le lard. Sept 
enfants au total vivaient là, dont l'un sera prêtre et le benjamin petit frère de Marie. Le 
hameau de Maisonnette est à une heure de marche du village, en terrain accidenté. Le 
recensement de 1815 lui donne cinquante-quatre habitants résidents. Le décor y est superbe 
et rude. La famille Rivat est pour son époque de condition modeste, mais elle n'est pas dans 
le besoin. L'étable, à ce qu'on voit encore, peut contenir une demi-douzaine de vaches, un 
âne peut-être. Sous la maison d'habitation, on trouve trois réduits, abritant sans doute des 
chèvres, des brebis et à coup sûr un porc qu'on sacrifiait une fois l'an, pour en faire la seule 
réserve de viande de la famille. De la Bible, dont on sait des bribes, on a retenu la leçon de 
Joseph, l'intendant de Pharaon. Les bonnes années, on fait des réserves pour parer aux 
nécessités quand les saisons se montrent moins clémentes. On mange à peu près à sa faim, 
mais on ne gaspille pas. Le pays est riche en noyers, par exemple, mais on se garde de 
manger des noix, qui sont principalement destinées à faire de l'huile. Tout enfant, Gabriel 
Rivat est marqué par la réflexion d'un de ses petits voisins auquel on offrait des noix et qui 
les refusait, en disant : « Les noix c'est pour l'huile. » Cela n'empêchait pas le partage avec 
plus pauvre que soi quand il s'en présentait à la maison. A l'écurie, ou à la grange, il y avait 



toujours une place pour accueillir le vagabond de passage. La famille Rivat était assez 
chrétienne pour savoir qu'à travers ces passants, c'était parfois Dieu lui-même qu'on 
accueillait ou que l'on risquait de laisser à la porte. Les heures et les jours, à vrai dire, 
s'écoulaient à Maisonnette, sous le regard de Dieu et en sa présence. Les journées 
commençaient par la prière, et s'achevaient de même. Les vents de l'histoire avaient soufflé, 
là comme partout. Des années qui précédaient le passage du siècle, on gardait un souvenir 
qui alimentait les veillées, le soir à la maison. Les aînés de la famille n'avaient pas échappé 
aux dures réalités des guerres napoléoniennes. Deux garçons avaient été mobilisés et 
exposés aux périls des grandes batailles de l'Empire. Leur mère les avait confiés à la Vierge, 
et fait le vœu de lui offrir en ex-voto un tableau de Notre-Dame du Rosaire. Ses fils revenus, 
elle honora évidemment sa promesse. Elle commanda à un peintre de Saint-Chamond un 
tableau qui se trouve désormais à La Valla, que l'Institut des petits frères de Marie tient à 
juste titre pour son berceau. 

Cette maman Rivat, c'est une femme de l'Evangile, à la manière de son époque qui ne 
prend pas la vie pour une partie de plaisir. Avant son mariage, elle porte le cilice avec lequel, 
d'ailleurs, elle sera, sur sa demande, enterrée ; contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce 
n'est pas par goût morbide de la souffrance que cette femme agit ainsi, mais par souci 
d'imiter Jésus Christ. Gabriel Rivat, le cadet de la famille, naît le samedi 12 mars 1808. Il est 
baptisé le lendemain. 

Le 13 août 1813 - il a un peu plus de cinq ans - sa mère le conduit en pèlerinage à 
Notre-Dame de Valfleury, dans la Loire, où elle le consacre à Marie. Non loin de 
Maisonnette, il y a bien une chapelle consacrée à Notre-Dame de Pitié, mais c'est trop près 
pour justifier une démarche pèlerine. Valfleury est à une vingtaine de kilomètres, on les fait à 
pied. L'enfant reçoit à cette occasion un vêtement bleu qui lui sera un rappel de sa 
consécration à Marie, et ceci dans les grandes circonstances de son existence. On avait 
alors une plus grande conscience des capacités spirituelles de la petite-enfance. Ce n'était 
pas à tort dans le cas présent. « Marie - dira plus tard Gabriel Rivat, devenu frère François - 
est entrée dans ma vie et n'en est plus sortie. » 

Les cinq années qui suivent Valfleury, sont étonnamment semblables à celles que 
vivent tous les enfants de la campagne en ces temps. Gabriel doit aller garder les quelques 
vaches de la famille, et, parce qu'il les fait quelquefois courir pour rentrer plus vite à la 
maison, il essuie des reproches. Même quand c'est à tort, il les supporte "pour les fois, 
avoue-t-il, où je les avais fait courir et où l'on ne m'avait rien dit". L'un de ses frères, de deux 
ans son aîné, suit en 1816 des cours de catéchisme du nouveau vicaire de La Valla. Ce 
dernier promet une image à ceux qui lui amèneront une nouvelle recrue. Le fils Rivat 
propose de lui amener son frère cadet. Celui-ci n'a que huit ans, mais Champagnat pressent 
la qualité exceptionnelle de cet enfant. Il devait en faire un de ses élèves les plus assidu. 
Deux ans plus tard, Marcellin Champagnat, le juge assez mûr pour faire sa première 
communion. Il n'a pas tort, à en juger par les traces que l'événement laisse dans la mémoire 
de l'enfant. Une image, qu'il appellera "son grand trésor", en témoigne. L'image est 
classique. On y voit un calice et une hostie, adorés par les anges. Sous la table, qui soutient 
le calice, figure un agneau sur une croix. « Recevoir Jésus Christ comme au jour de ma 
première communion», écrira, seize ans plus tard, Gabriel Rivat, qui sera devenu entre-
temps un petit frère de Marie. Cette première communion est dans la vie de cet enfant 
comme un acte fondateur. Citant saint Cyprien, il pourra dire, dans une circulaire à ses frères 
: « La communion est comme une ivresse spirituelle qui rend l'homme différent de ce qu'il 
était, qui lui fait perdre le souvenir des choses de ce monde, et l'élève au commerce des 
choses du ciel. » 

Trois semaines après cet événement, Gabriel Rivat fait le pas définitif. Le temps pour 
sa mère de préparer son trousseau, il prend le chemin de La Valla, en compagnie de sa 
maman bien entendu. C'est le 6 mai 1818. Il a tout juste dix ans. Le voilà qui descend de 
Maisonnette et, avec sa maman, ils vont se recueillir à l'église de La Valla, devant le tableau 
que Françoise, sa mère, a fait placer comme un ex-voto, en reconnaissance pour ses aînés 
revenus sains et saufs de la guerre. « Quand tu avais cinq ans, dit-elle à Gabriel, je t'ai 
consacré à la Vierge de Valfleury. Tu as revêtu ton habit et tu l'as porté bien des fois depuis. 



Maintenant, c'est toi qui te consacres. Eh bien, n'aie pas peur ! Même si je pleure, je suis très 
heureuse que la Vierge t'ait choisi. C'est au ciel qu'il faut aller, quoi qu'il en coûte. » La mère 
et l'enfant prièrent longuement. « Maintenant, dit la maman, allons jusqu'à la cure ! » 
Marcellin Champagnat n'est pas outre mesure surpris par le geste de cette mère. «Prenez 
cet enfant, lui demande-t-elle. Faites-en ce que vous voudrez. Il appartient à la sainte Vierge 
à qui je l'ai consacré. » Dieu qui sait tout, est bien le seul à connaître, dès cet instant, le 
devenir de cet enfant qui sera élu par ses frères, durant les derniers mois de vie de 
Champagnat, comme directeur général. Successeur de Champagnat, il se révélera l'homme 
des grandes continuités. Parce qu'il aurait pu faire des études, de latin en particulier, certains 
s'étonneront de son choix de petit frère. Un prêtre, ami de Marcellin, en fit un jour 
l'observation à l'intéressé : «Pourquoi n'avez-vous pas étudié le latin (sous-entendu : ce qui 
vous aurait permis d'être prêtre ?) - Parce que je ne fais pas ma volonté, mais celle de Dieu 
qui s'est manifestée par la voix de mon supérieur. - Votre petit frère, dira ce curé à l'un de 
ses frères, m'a empêché de dormir toute la nuit. Il a des sentiments sublimes. S'il les 
conserve, ce dont je ne doute pas, Dieu le bénira et se servira de lui pour procurer sa gloire 
». En tête de son journal personnel, Gabriel Rivat écrira des années plus tard: «Donné par 
ma mère, au pied de l'autel de la chapelle du Rosaire, dans l'église de La Valla, je suis sorti 
du monde, mercredi 6 mai 1818. » Il n'est pas étonnant que l'Institut des petits frères de 
Marie ait fait d'une simple maison d'un hameau à l'écart l'un de ses lieux fondateurs. 
L'endroit est à l'image de ces accomplissements, dont Dieu est l'inspirateur. Cet enfant de 
dix ans, qui se nomme Gabriel, on le connaîtra dorénavant sous le nom de* frère François. 
Le changement n'a rien de fortuit ; c'est l'intéressé lui-même qui l'a voulu, parce que sa 
maman s'appelait Françoise, et qu'il lui était très attaché. 

Le 15 août 1818, deux ans après son arrivée à La Valla, Marcellin Champagnat n'était 
plus seulement un vicaire de paroisse, mais le père déjà d'une communauté de frères, dont il 
portait en lui l'intuition depuis ses années de séminaire. Ils étaient huit désormais, dont un 
enfant, et quelques autres qui n'étaient pas tellement plus âgés. Restait à savoir d'où 
viendraient tous ceux que Champagnat attendait. Plus que jamais, en effet, il était persuadé 
qu'il lui faudrait des frères et qu'ils lui seraient donnés. 



 

Chapitre IV 
 

La maison du Souvenez-vous. 
 
Vicaire - plus qu'à plein temps - fondateur de congrégation, maître des novices, 

Marcellin Champagnat doit faire face à tout, en cette année 1818 où déjà se trouvent réunis 
sept jeunes gens au noviciat de La Valla. La maison, où se forme ainsi le noyau d'un futur 
Institut de rayonnement mondial, porte le nom de son propriétaire, un agriculteur de l'endroit 
qui s'appelait Bonner. La dénomination lui est restée, et quelque chose aussi de sa première 
destination. Tout y est modeste, comme c'était le cas de toutes les maisons de ce village, où 
tout le monde vivait de manière parcimonieuse, excepté peut-être le propriétaire d'un 
château local, un Italien qui avait développé à La Valla le travail de la soie. Les frères, pour 
leur part, étaient à l'image de leur milieu d'origine, des simples, que les gens plus haut 
placés prenaient pour des manants. Ils l'étaient d'ailleurs à leurs propres yeux. Le fils 
Audras, celui qui était venu en vain rechercher son frère pour le prier de rentrer à la maison, 
fut à ce point étonné - quand Champagnat lui proposa de devenir frère - qu'il lui répondit : « 
Que ferez-vous de moi, je suis un butor. » Champagnat savait à quoi s'en tenir, et qu'il aurait 
tout à faire avec des adeptes auxquels on avait peu appris, pas même à déchiffrer leurs 
lettres, bien souvent. 

Parce qu'il ne pouvait suffire à tout, il s'adjoignit le concours d'un maître, un des trois à 
posséder un brevet de deuxième niveau, dans tout le canton. C'était l'un de ces maîtres 
comme Marcellin en avaient connus, dans sa prime enfance ; sans résultat probant, on s'en 
souvient. L'état de l'enseignement dans les campagnes expliquait le taux d'analphabètes 
qu'on y rencontrait. Ce n'était pas sans incidence sur l'enseignement de la foi. Marcellin 
Champagnat, devant cette situation, fut probablement saisi comme le Christ devant les 
foules qui lui faisaient l'effet de brebis sans berger. De son père, Marcellin avait retenu qu'il 
fallait toujours préférer un être humain à une idée. Sagesse, qu'on ne pratiquait guère au 
temps de Champagnat, et pas tellement plus depuis lors. Ce paysan venu de Marlhes était 
un pragmatique, habitué à surmonter tous les obstacles, à soulever des montagnes, fût-ce 
celles du Pilât ou de La Valla. Avec des garçons que l'école avait totalement délaissés, il fit 
des instituteurs, et mieux encore, des frères, des "petits" frères ; le qualitatif a son 
importance. Ce n'était pas dans un souci de promotion qu'on entrait dans un Institut dont le 
devenir s'inscrivait en pointillé. Dans la Société de Marie, cette branche des frères paraissait 
quelque peu bâtarde. Il n'y eut longtemps que son fondateur pour y croire. Non sans 
connaître l'incertitude à certains moments, et à vrai dire, plus souvent qu'à son tour, à toutes 
les étapes de l'Institut. Quatre ans après son arrivée à La Valla, Marcellin constate qu'il a fait 
le plein des vocations possibles sur place. La paroisse de La Valla ne peut fournir elle seule, 
les recrues qu'attend son vicaire. Alors, il se tourne, dans une sorte de réflexe spirituel, vers 
Marie à laquelle il fait une neuvaine, dans la chapelle Notre-Dame de la Pitié, qui lui est 
consacrée : « C'est votre œuvre, dit-il à la Vierge, pas la mienne. Envoyez-moi des frères. » 

A peine rentré chez lui, il reçoit la visite d'un jeune homme, qui lui fait des propositions 
surprenantes : Ancien frère des Ecoles Chrétiennes, l'inconnu lui laisse entrevoir la 
perspective de postulants qu'il se charge de trouver en Haute-Loire, hors des limites de La 
Valla. Ce n'est pas pour laisser indifférent Marcellin, mais il reste sur ses gardes quant à ce 
garçon, dont les mobiles ne lui semblent pas transparents, réserve qui s'avérera justifiée par 
la suite. 

Quelques semaines plus tard, le visiteur revient, avec des candidats comme promis, et 
même un peu plus, puisqu'ils sont huit et non pas six. Le recruteur les a certes un peu 
trompés, en leur parlant de Lyon et du noviciat des frères des Ecoles chrétiennes. Quand ils 
arrivent sur les hauts de La Valla, et qu'il leur est dit que c'est là le terme de leur voyage, les 
intéressés ne cachent pas leur stupeur. Est-ce là l'aboutissement envisagé ? Champagnat lui 
aussi flaire l'imposture. Malgré son désir d'avoir des frères, il se montre méfiant. Il demande 
à chacun des nouveaux arrivants de consentir à un stage probatoire, comme garçons de 
ferme, dans des hameaux de La Valla. Ces jeunes sont mystérieusement conquis par le 



rayonnement de ce prêtre, si rude que soit son abord. « Si c'est cela le prix à payer, lui 
répond l'un de ces postulants, je consens, » Marcellin en est bouleversé. Après avoir prié la 
Vierge à l'église, il reçoit toute cette troupe qui lui est vraiment envoyée, à l'exception de 
celui qui l'a ainsi conduite. Car les intentions de celui-ci paraissent à Champagnat plus 
suspectes que jamais. Il apprend d'ailleurs, ce qu'il redoutait, que ce garçon était un ancien 
frère des Ecoles chrétiennes ; il ne les avait pas quittés de son plein gré, mais en raison de 
ses mœurs, ce que Champagnat avait pressenti. Sa congrégation naissante n'en voyait non 
moins ses effectifs doubler, soudain, et par-dessus tout Champagnat était exaucé. Ces 
frères tant désirés, Dieu et la Vierge, les lui envoyaient de partout. Cela se confirmera par la 
suite. En vingt ans - le laps de temps qui lui restait à vivre - Champagnat formera deux cent 
quatre-vingts frères, et il pourra fonder des écoles en conséquence, révéler surtout à des 
visages d'enfants combien ils sont aimés de Dieu. Sa première école, c'est bien sûr à La 
Valla que Champagnat la crée. Il la démultiplie, mais dans des hameaux où ses frères se 
font la main comme enseignants et catéchistes, ces deux métiers inséparables dans son 
esprit. 

Le cas le plus significatif, c'est celui de frère Laurent que Marcellin délègue au Bessat, 
le lieu le plus ingrat de la paroisse de La Valla, à l'époque. On ne le dirait plus aujourd'hui ; 
l'endroit est même devenu un véritable site touristique d'où l'on domine de vastes horizons 
que le soleil couchant ou levant embrase de tous ses feux. Les forêts habitent ces lieux 
d'une densité de mystère qui ne porte pas à la crainte, mais à la contemplation. Tel n'était 
pas exactement le sentiment des habitants du Bessat qui se sentaient, à l'époque, esseulés 
sur ces hauts, où le reste du monde les avait oubliés. De La Valla au Bessat, il fallait 
compter deux heures de marche, dans des conditions que les hivers rendaient pour le moins 
hasardeuses, quand ce n'était pas plus. Frère Laurent, l'un des fils Audras, est donc l'un des 
pionniers de l'Institut ; il avait imploré comme une faveur la charge de catéchiste au Bessat. Il 
y fut envoyé, en même temps que d'autres de ses frères, dans les hameaux de La Valla. Lui, 
en revanche, se retrouvait seul, dans cette desserte du Bessat où les visites étaient rares. Il 
logeait chez un paysan, mais devait se faire, lui-même, sa propre cuisine, laquelle se 
réduisait au strict minimum : une soupe rudimentaire qu'il préparait chaque matin pour la 
journée ; quelques pommes de terre, un morceau de fromage, tel était l'ordinaire on ne peut 
plus simple de ses menus. 

Tous les jeudis, il redescendait au Bourg pour s'approvisionner, et aussi se ressourcer 
à la maison des frères, après quoi il remontait là où Dieu l'attendait, à travers les plus 
pauvres. Deux fois par jour, il parcourait les chemins du hameau, une clochette à la main, 
pour rassembler les enfants. Sur son passage, on se découvrait avec respect. Cette 
population n'avait rien de barbare, contrairement à l'idée que l'on se faisait d'elle. Frère 
Laurent, lui apportait ce dont elle avait le plus besoin : l'estime d'autrui et son attention, mots 
bien faibles pour dire tout l'amour dont ce petit frère de Marie était porteur. 

Les dimanches, frère Laurent réunissait son monde dans la chapelle pour la prière du 
soir ou du matin, des chants de louange, un enseignement qui était celui de la foi, le plus 
précieux de tous pour ce petit frère de Marie. Le monde a changé, on a de la peine à réaliser 
ce qui se passait là. Nous n'en avons pas moins à retenir de pareils témoignages. Ces gens 
du Bessat étaient des exclus, terme dont on n'usait guère à l'époque, mais qui recouvrait un 
contenu et combien réel. Ces petits frères de Marie n'en faisaient pas l'objet d'un discours, 
mais d'une démarche. La pauvreté, ils la partageaient. Ce ne leur semblait pas si difficile. De 
simples souvenirs de leurs jeunes années leur étaient rappel. Pauvres ils avaient été, et ils le 
demeuraient. Frère Laurent, au Bessat, ne venait pas d'ailleurs ; il était de là. Pour rien au 
monde - relève frère Jean-Baptiste - frère Laurent n'aurait cédé sa place et ne l'aurait pas 
davantage échangée. Un jour de grand froid, nous est-il rapporté, à travers un mètre de 
neige, Marcellin Champagnat accompagnait frère Laurent sur une partie du chemin. «Mon 
frère, lui fit observer Champagnat, vous faites un métier pénible. — Pénible, lui répond ce 
frère, pas du tout ! Il m'est extrêmement doux, car j'ai l'entière certitude que Dieu compte 
tous mes pas, qu'il paiera d'une immense gloire les peines et les fatigues que nous 
supportons pour lui. — Vous êtes donc heureux, lui dit encore Marcellin, de faire la classe et 
le catéchisme dans ce pays ? — Je ne donnerais pas ma place en échange de tous les 



biens du monde, lui répond frère Laurent. — Convenez au moins, lui fait remarquer 
Champagnat — que vous avez, aujourd'hui, un bien mauvais temps. — Non, mon père, lui 
réplique ce petit frère de tous les courages, c'est un des plus beaux jours de ma vie. » Le 
visage de frère Laurent authentifiait son propos. Des larmes de bonheur coulaient de ses 
yeux. Marcellin Champagnat ne put retenir les siennes, lui qui en était plutôt avare. De quel 
poids était en regard de ce bonheur-là, les reproches dont on accablait Marcellin, soupçonné 
de se prendre pour ce qu'il n'était pas, lui, le vicaire d'une obscure paroisse ? Un trou, disait-
on dans certains presbytères, où l'on ne péchait pas par excès de bienveillance. 
Champagnat ne s'arrêtait pas à ces choses. L'adversité ne lui a pas manqué, mais il a su la 
traverser sans s'y arrêter. Il avait suffisamment à faire pour ne pas se préoccuper de ce 
qu'on pouvait dire de lui. Toute son entreprise, il la menait sans moyens, en faisant 
beaucoup de travaux par lui-même : maçon, ébéniste, ouvrier, il fut tout cela quand il le 
fallait, et ce fut presque constant. Les premiers aménagements au noviciat des frères, il les 
fit lui-même. On peut encore voir à la maison "Bonner", la table sortie des mains de 
Champagnat, tout comme les lits sommaires, dans lesquels dormaient les frères sur de 
simples paillasses de feuilles séchées. 

On s'étonne au début de voir ce prêtre en tenue de chantier, une truelle à la main, un 
prêtre ouvrier avant l'heure en somme. D'aucuns murmuraient qu'il prenait le travail des vrais 
maçons, mais ceux-là ne lui donnaient pas les moyens de les employer. Champagnat ne se 
souciait pas de ces objections, il faisait tout le nécessaire pour accueillir ses frères, ce qui 
supposait d'abord de leur donner un toit. Nécessité qui se fera plus impérative avec les 
développements de l'Institut, qui l'obligeront à voir grand et à construire un véritable 
ensemble qui s'appellera "l'Hermitage", aux portes mêmes de Saint-Chamond. Imposant 
édifice, dont Marcellin Champagnat mena à bien la construction, sans regarder à sa peine 
quand il fallait tailler des rochers, dont la masse décourageait les ouvriers aguerris. Pour 
cela, comme pour le reste, Marcellin croyait à l'impossible, et à Dieu qui en est le Maître. 

Les frères alors sont venus en nombre, comme Marcellin l'avait demandé à la Vierge. 
On ne peut rien comprendre à l'histoire de Marcellin si on ne l'éclairé pas par le recours à 
Marie. Dans tous les actes de sa vie, le fait est manifeste et souvent éclatant. A La Valla, il 
institua la pratique du mois de Marie. Il est l'un des premiers à le faire en France. Cette piété 
n'a rien de doucereuse. C'est Marie, la Mère de Dieu, celle qui conduit à son Fils, qu'on 
invoque à La Valla. Faites tout ce qu'il vous dira (Jn. 2, 5), Champagnat a entendu le 
précepte de Marie aux serviteurs d'une noce, dont nous sommes tous les invités. En 
plusieurs circonstances, Marcellin eut recours à Marie de manière pressante. Un jour de 
février, entre autres, où il s'était rendu au chevet de l'un de ses frères malade à Bourg-
Argental, à des heures de marche de La Valla. L'aller s'était bien passé, malgré un départ 
matinal. Mais c'est de jour qu'il l'avait fait, ce parcours dans sa partie la plus dangereuse, 
sous une tourmente de neige, qui n'annonçait rien de bon pour le retour. Les frères de 
Bourg-Argental font tout leur possible pour dissuader le fondateur de remonter à La Valla en 
début d'après-midi, comme prévu. Ils redoutent en effet les périls de ce retour, une fois la 
nuit tombée, comme inévitablement au creux des jours les plus courts de l'année. Marcellin 
ne nie pas les risques d'un pareil retour. Tout l'attend à La Valla cependant, dès les 
premières heures du matin : l'office avec ses frères, la messe, ses obligations personnelles. 
Il décide de rentrer en compagnie d'un de ses frères. La tourmente de neige les attend, elle 
se fait plus violente que tout ce qu'on pouvait prévoir. Les deux hommes s'égarent, ils 
s'enfoncent dans la neige et dans la nuit comme des naufragés. Le compagnon de Marcellin 
perd pied et connaissance. Champagnat essaie de le prendre sur son dos, mais l'effort est 
au-dessus de toute force humaine. Les deux hommes sont en perdition. Marcellin se met 
alors à réciter le "Souvenez-vous", cette magnifique prière que nous devons à saint Bernard. 
Avant qu'il ait eu le temps d'achever, une lumière brille dans la nuit. Un paysan, qui habitait 
dans les proximités, décide de faire le tour de ses bâtiments, avant d'aller se coucher. Il 
voulait s'assurer que toutes les issues étaient bien fermées. Normalement, il aurait dû faire 
cette inspection à l'intérieur, mais poussé par une force imprévue, il décide de sortir. La lueur 
de sa lampe tempête se fait alors signe de salut pour les deux ensevelis dans la nuit et la 
neige. Le paysan les fait entrer, les réchauffe, leur sert une soupe chaude. Cette famille fait 



plus encore. Le seul lit de la maison, elle le leur cède et s'en va, elle-même, loger à la 
grange, sous un toit qui n'offre guère de protection contre le froid pénétrant de cette nuit-là. 
L'emplacement de cette maison, dont il ne reste que des ruines, est mémoire de cette nuit où 
Marie a effectivement répondu à la détresse des siens. On l'appelle depuis lors "la maison du 
Souvenez-vous". Sur ce qui reste de cette construction, une plaque est apposée, faisant 
mémoire de l'épisode. Une histoire en forme de "fioretti", si l'on veut, mais qui ne doit rien à 
l'imagination. La vie de Champagnat, c'est comme un rosaire de florilèges qui nous redisent 
la présence de Marie dans les termes mêmes du Magnificat : Le puissant fit pour moi des 
merveilles. 

Les postulants et novices de La Valla étaient bien placés pour comprendre les dires de 
Marie, tant leur fondateur en avait fait sa "ressource ordinaire" qui ne lui manqua jamais. « 
On avait tort, dira l'un d'entre eux, de se méfier de nous, de suspecter les motifs qui nous 
amenaient à Champagnat. Si ces motifs eussent été humains, nous ne fussions pas restés 
un seul jour. Qui aurait pu nous retenir dans une maison où nous n'avions pour dortoir 
qu'une grange, pour lit qu'un peu de paille ou de feuilles sèches, pour nourriture du pain noir 
qui tombait en miettes tant il était mal cuit, quelques légumes et de l'eau pour boisson ; dans 
une maison où on nous appliquait du matin au soir à un travail pénible, dont l'unique salaire 
était des réprimandes ou des punitions qu'il nous fallait recevoir avec respect ? Ce qui 
pouvait nous plaire dans une position si contraire à la nature, ce qui nous attachait si fort à 
une société qui semblait ne pas vouloir de nous, ce fut la dévotion qu'elle professait pour 
Marie. Tant que nous étions, nous fûmes si touchés des belles choses que notre Père 
Champagnat nous disait de la sainte Vierge, que rien au monde n'aurait pu nous détourner 
de notre vocation. » 

On est alors dans les années 1822, à peu de temps de l'imploration de Marcellin à 
Notre-Dame de Pitié à La Valla. Quand le vicaire suppliait la Vierge de lui envoyer des frères 
qui tardaient à venir. Cette Œuvre, disait-il à Marie, est la vôtre. Sans vous, elle s'éteindra 
comme une lampe qui n'a plus d'huile. » Les petits frères de Marie furent effectivement au 
rendez-vous de la providence, comme leur fondateur l'avait espéré et imploré. L'arrivée 
impromptue de huit postulants, en provenance de la Haute-Loire, avait donné le mouvement, 
il ne devait plus s'arrêter. A la mi-temps de l'année 1822 se présente une vingtaine de 
candidats, le double de ceux qui étaient venus en six années. 

L'un d'entre eux mérite une mention particulière. Il arrive à La Valla en février 1822. 
Marcellin le trouve à sa porte alors qu'il vient de célébrer la messe pour demander à Marie 
des vocations. Le jeune homme s'appelle Claude Fayol. Il est natif de la paroisse Saint-
Médard dans la Loire. Son curé lui a remis une lettre pour le Père Champagnat, dans 
laquelle il lui indique : « Le porteur de la présente est un bon jeune homme qui désire se 
retirer du monde. Il est peu instruit, mais il est intelligent, et il pourra se former. Pour vous 
dire en deux mots ma pensée sur le sujet : je le crois propre à tout et je suis convaincu qu'il 
sera un vrai trésor. » La promesse est réalisée à la lettre avec ce frère qui prendra en 
religion le nom de Stanislas. Tisserand de métier, il ne sut qu'inventer pour mettre ses 
capacités au service de l'Institut. Quand viendront les difficultés financières, du fait de la 
construction de l'Hermitage et lors de la maladie de Marcellin, il se révélera présent à tout 
instant auprès du père fondateur. "Un trésor" avait prédit son curé qui s'était montré bon 
prophète en la circonstance. 

Les bâtiments, évidemment, n'avaient pas été prévus pour tant de monde. 
L'intendance est dépassée. Pour répondre à l'urgence, Marcellin commença par réparer le 
grenier du noviciat, dont il fit de son mieux un dortoir. On était en pleine improvisation. Ce 
dortoir de fortune, on ne pouvait s'y tenir debout ; pour toute aération, il ne disposait que 
d'une fenêtre qui ressemblait à une lucarne. Avec quelques planches, Marcellin, en vrai 
bricoleur, confectionne des lits, sur lesquels on s'allongeait comme on le pouvait. L'afflux des 
novices appelait cependant des solutions plus définitives. Il fallait construire, mais sans 
argent, ce qui n'était pas simple. 

La communauté tout entière se mit alors à l'ouvrage et, à défaut de compétences, la foi 
suppléait. Marcellin Champagnat se retrouvait d'office commis à toutes les tâches, y compris 
celles de chef de chantier et d'architecte. Les journées ne se voyaient pas amputées pour 



autant de leur densité spirituelle. Les levers étaient à cinq heures du matin, une constante 
dans la vie des frères. Champagnat tenait à cette rigueur. Trente minutes de méditation, 
d'oraison comme on dit dans les monastères, suivaient ce réveil ; une préparation à la 
messe, qui donnait consistance à la journée. A huit heures du matin, tout le monde était à 
pied d'œuvre. Les plus forts portaient les matériaux lourds ; les plus habiles les mettaient en 
place, sous la direction de leur "vicaire-fondateur". En guise de mortier, on brassait une 
simple terre grasse, sans chaux ni sable. Le labeur s'effectuait en silence. On se parlait par 
signes quand cela était indispensable, comme dans les Trappes. A des heures déterminées, 
on faisait lecture de vies de saints ou d'écrits spirituels. 

Ce n'était pas uniquement une maison de pierres qu'on édifiait, mais celle de Dieu. 
Une construction qui ressemblait à du durable se mettait ainsi en place. Champagnat fit lui-
même les planchers, les portes, les fenêtres. La nuit il disait son bréviaire. Et parmi toutes 
ses activités, il y en avait toujours de nature paroissiale. Ce ministère-là n'eut jamais à 
souffrir de toutes les autres occupations. Cela n'allait pourtant pas sans questions pour les 
gens de La Valla. Ce noviciat était devenu une ruche laborieuse, au cœur du village, et 
comme elle parvenait à tout faire, on l'accusait de faire tort au travail des autres. Il y en eut 
pour estimer que ce n'était pas la place d'un prêtre de travailler ainsi sur un chantier de 
maçonnerie. Des mauvaises langues estimaient que le vicaire du village donnait une 
mauvais image du sacerdoce. Marcellin ne s'arrêtait pas à ces critiques. Ce n'était pas pour 
son plaisir qu'il en faisait autant, mais par nécessité. Bien d'autres fois dans sa vie -il devra à 
nouveau conduire des chantiers plus importants encore - cela lui vaudra une réputation peu 
conforme à son vrai personnage. L'homme n'était pas atteint de "la maladie de la pierre". Un 
feu le dévorait, mais c'était celui que le Christ en lui avait allumé. Si le Seigneur ne bâtit la 
maison, en vain peinent les bâtisseurs (Ps. 127, 1), nous fait chanter le psaume. Souvent, il 
revenait dans la prière de Marcellin. 

A mesure que l'Institut se développait, s'ouvraient, bien sûr, des écoles. Pour 
reprendre un constat de Jeanne d'Arc, bien longtemps auparavant, il y avait grande pitié au 
royaume de France, qui venait d'ailleurs tout juste de retrouver un roi. L'Eglise, ou ce qui en 
restait, avait quelque peine à se refaire une place qui soit vraiment la sienne. Le régime 
impérial l'avait traitée comme une préposée au maintien de l'ordre. Dans les milieux 
influents, il n'était pas indiqué de montrer sa foi. Un élève sous-officier de Saint-Cyr - 
communiant en uniforme - aurait, aux yeux de ses pairs, déshonoré l'Ecole. En d'autres 
établissements, à Sainte-Barbe pour commencer, on soumettait au vote la question de 
l'existence de Dieu. Il s'en fallut d'une voix que Dieu ne fût ainsi renvoyé au néant ! Ce ne fût 
pas pour peu dans l'élan qui fit surgir dans toutes les provinces, instituts et congrégations 
d'enseignants. Certaines initiatives remontaient à une tradition ancienne. Les frères des 
Ecoles Chrétiennes étaient du nombre. 

L'urgence explique cette pléthore de frères de toutes sortes, qui entendaient alors se 
vouer à l'enseignement. Les petits frères de Marie ne sont pas les plus remarqués. La 
modestie de leur propos, et de leur mise, n'attire pas l'attention sur eux. Au surplus, ils se 
destinent aux campagnes qui font plutôt figure de parentes pauvres. La déchristianisation n'y 
est pas moindre qu'ailleurs. Dans le peuple, relevaient les observateurs, les enfants sont 
baptisés et font leur première communion, mais c'est une fin d'enfance, et la fin de la 
religion, très souvent. A La Valla, le terrain était préparé et propice. Avant d'être le fondateur 
de l'Institut, Marcellin était le vicaire apprécié d'une paroisse, où son autorité morale était 
incontestée, sauf de son curé que tant d'entreprises apostoliques déroutaient. Les 
paroissiens toutefois lui étaient acquis. L'expérience des écoles dans les hameaux avait été 
bien accueillie. Champagnat était vraiment chez lui à La Valla, ce qui lui permettait de former 
ses frères et d'ouvrir des écoles du même mouvement. L'expérience de Marlhes suit de peu 
celle de La Valla. Dans les derniers jours de 1818 - deux ans après la naissance de l'Institut - 
Marcellin envoie deux de ses frères dans son village natal. 

Le curé Allirot, celui qui baptisa Marcellin le 21 mai 1789, en fait la demande. Frères 
Louis et Antoine, deux des quatre premières recrues de Champagnat, sont chargés de cette 
ouverture. Louis a seize ans, Antoine dix-huit seulement. De très jeunes gens, autrement dit, 
qui paraissent à peine sortis de l'enfance. Ils ne sont que plus décidés de faire leurs preuves 



et conviennent, pour commencer, de quitter le presbytère où on leur manifeste de la 
méfiance. Les locaux ne sont pas aménagés et leurs murs suintent l'humidité. Ils n'en 
prennent pas moins possession des lieux, et ne tardent pas à démentir le scepticisme qui 
entourait leur installation. En moins d'un mois, toutes les opinions les concernant se 
retournent et deviennent favorables. Les difficultés - car il y en eut - ne vinrent pas des 
frères, mais de l'insalubrité des locaux. 

Champagnat est conduit, pour cette raison, à retirer ses frères de Marlhes, en 
attendant qu'on leur offre enfin des conditions plus conformes, ce qui finira par se produire 
quelques années plus tard. Une seconde école s'ouvre à Saint-Sauveur en Rue, là où 
Marcellin avait passé une année préparatoire avant son entrée au petit séminaire, qui n'avait 
pas été des plus concluantes, semble-t-il. C'est là, en effet, qu'enseignait son beau-frère qui 
ne s'était pas montré bon prophète quand il avait conseillé à la maman de Marcellin de le 
faire renoncer aux études. Ce beau-frère était encore à Saint-Sauveur quand y arrivent les 
premiers frères, à la demande de Pierre-François Colomb de Gaste, un notable de l'endroit 
qui avait vu la mort de près dans les années de la terreur. L'exemple de Marlhes l'avait incité 
à faire une démarche auprès de Marcellin Champagnat. «N'en fabriquez-vous pas toujours 
de ces frères ? » lui avait-il demandé. Marcellin, ou plus exactement la Providence, en 
fabriquait toujours. Ainsi, Saint-Sauveur eut son école de frères. Bourg-Argental est la 
troisième implantation des frères, dès les premiers jours de 1822. C'était en janvier, le deux 
de ce mois, très précisément, un moment où des vents contraires commençaient à se lever, 
et ils avaient le blizzard sévère pour les frères et leur fondateur. Ils ne soufflaient pas d'où on 
aurait pu le craindre, mais des milieux ecclésiastiques que l'allant de Marcellin indisposait. 
Les presbytères bruissaient de remarques acerbes sur le vicaire de La Valla. « Sa 
congrégation, insinuait-on, est une chimère enfantée par l'orgueil et la témérité. Que veut-il 
faire là ? Comment, lui, qui n'a ni ressources ni talents, peut-il songer à créer une 
communauté ? L'orgueil le pousse dans une semblable entreprise. » Loin de soutenir ces 
petits frères de Marie, quelques curés, qui auraient dû en être les plus proches, orientaient 
tout ce qui ressemblait à une vocation en d'autres directions. Le curé de Marlhes, pourtant 
usager de l'Institut, faisait tout pour détacher les frères de leur fondateur: «Ne comptez pas 
que votre communauté vous soutienne, affirmait-il au frère Louis, qui dirigeait l'école de 
Marlhes. Pour qu'une œuvre comme celle-là soit solide, il faut bâtir sur le roc et votre 
congrégation n'est édifiée que sur le sable. Il faut avoir des ressources que vous n'avez pas, 
que vous n'aurez jamais.» Le frère que l'on voulait décourager répondait : « Le roc qui doit 
servir de fondement à une congrégation, c'est la pauvreté, la contradiction. Or, grâce à Dieu, 
nous avons en abondance l'une et l'autre, ce qui nous fait croire que nous bâtissons 
solidement, que Dieu nous bénira. » Informé des dispositions du curé de Marlhes à son 
endroit, Marcellin rappelle son jeune disciple, lui confie l'école de La Valla, et le remplace par 
frère Laurent, plus aguerri pour supporter la contradiction. A l'annonce de ce rappel, le curé 
dit au partant : « Pourquoi vous en aller, vous faites si bien ici. — Je m'en vais, lui répond 
frère Louis, parce que l'obéissance m'appelle. — Votre supérieur, lui objecte son 
interlocuteur, non sans méchanceté, est un homme sans expérience, sans capacités, sans 
intelligence. L'acte qu'il fait, en vous ôtant d'ici, en est la preuve. D'ailleurs, je le connais 
depuis longtemps. — Ce n'est pas, lui répondit le petit frère, l'opinion que nous en avons à 
La Valla: tout le monde regarde Monsieur Champagnat comme un sage, et nous comme un 
saint. » L'échange s'en tint là et le petit frère prit congé, non sans demander au curé de le 
bénir. 

Les civils qui avaient moins de préjugés furent à l'origine de l'installation des frères à 
Bourg-Argental. Les choses n'allaient pas de soi pour Champagnat, ni pour ses frères. Leur 
vocation les orientait par nature vers les villages, et Bourg-Argental n'en était pas un, du 
moins en ce temps. L'agglomération à l'époque avait une allure plutôt urbaine, qui dépaysait 
les frères de Champagnat. Celui-ci éprouve, et ce n'est pas un hasard, le besoin de justifier 
son accord : « Notre but, écrit-il, en nous unissant et en fondant cette petite Société, a été de 
donner instruction et éducation chrétiennes aux enfants des petites paroisses de campagne ; 
mais voilà que des populations plus importantes réclament de nous le même bienfait. Il est 
sans doute de notre devoir de ne pas leur refuser ce service, puisque la charité de Jésus 



Christ que nous devons prendre pour règle s'étend à tous les hommes, et que les enfants 
des villes lui ont coûté aussi tout son sang.» Mais le vicaire de La Valla tenait à bien 
préciser, en la circonstance, les priorités de son Institut. Les écoles de campagne doivent, 
tenait-il à redire, avoir toutes nos prédilections. 

L'enseignement religieux d'autre part, demeurait au centre de ses préoccupations. A 
Bourg-Argental, comme à La Valla, il voulait faire de ses écoles des pépinières de saints. 
Cette nouvelle fondation avait les proportions de l'endroit: deux cents élèves, répartis en trois 
classes. Le tout, six ans seulement après des commencements qui avaient l'humilité des 
sources. Jean-Marie Granjon, la première recrue de Champagnat, prenait en charge la 
direction de l'établissement, et, pour première directive, il avait consigne d'aller se recueillir à 
l'église pour adorer le Seigneur, lui recommander l'œuvre qui lui était confiée, et prier Dieu 
de la bénir. Parce qu'il commençait à faire parler de lui - sans le chercher - Marcellin 
Champagnat attirait bien entendu l'attention. Le 26 avril 1822, un inspecteur d'académie 
vient jusqu'à La Valla pour voir ce qu'il en est de ce mystérieux vicaire qui réunit, lui a-t-on 
dit, "une espèce de frères". On le soupçonne de former des latinistes, ce qui était si peu le 
cas. L'université, il faut comprendre, avait besoin d'y voir clair dans cette effervescence de 
congrégations, dont l'Etat était loin de tout savoir. Il y avait aussi une querelle de méthode 
pédagogique. Les uns étaient partisans résolus d'une pratique dite de l'enseignement 
mutuel, d'autres - dont les frères - de l'enseignement simultané. La querelle n'était pas 
d'ordre uniquement technique. Déjà était en germe ce qui allait prendre en France les 
proportions d'une guerre scolaire, dont il n'est pas sûr que nous soyons complètement sortis. 
Champagnat, qui n'était pas un idéologue, tenait à sa méthode pour des raisons d'efficacité. 
Son ambition était de permettre aux enfants les plus défavorisés une scolarisation en 
mesure, au moins, de leur apprendre la lecture, l'écriture, les bases de calcul élémentaire, 
tout ce qu'il avait dû enseigner à ses propres frères, qui n'avaient pas usé pour la plupart leur 
fond de culottes sur des bancs d'écoles. Tout est d'un pragmatisme inspiré dans l'entreprise 
de Champagnat. C'est l'amour des enfants et de leur bien qui détermine le vicaire de ce 
village sans importance, où, sans les frères, aucun inspecteur ne serait jamais venu. La 
première porte où va frapper le représentant de l'académie, c'est évidemment le presbytère. 
En fait de vicaire, le représentant de l'autorité publique tombe sur le curé, dont il reçoit les 
doléances. Il est, on le sait, sur la réserve par rapport à son vicaire qui passe trop de temps, 
selon lui, à former de douze à quinze garçons - c'est alors le chiffre des postulants - pour les 
répandre dans les paroisses. Pour le curé, son vicaire fait montre d'un zèle excessif. Il le 
soupçonne d'ambition et d'imprudence. Les jeunes gens qu'il réunit, il faut les loger, et cela 
entraîne des constructions sans rapport avec les moyens d'un pays comme La Valla. Ce que 
redoute le curé par-dessus tout, c'est de voir son vicaire accaparé par le suivi de son Institut, 
et moins disponible du fait même pour le service de la paroisse. Le curé, en vérité, voit son 
vicaire lui échapper. Le moment approche, en effet, où Marcellin Champagnat devra se 
consacrer entièrement à un Institut qui est l'œuvre de sa vie. 

Alerté par cette visite, le fondateur des frères se rend à la cure. Le fonctionnaire lui fait 
reproche de la clandestinité de son action. «Pour juger un arbre, lui répond Champagnat, il 
faut attendre la saison des fruits et qu'il ait le temps d'abord de prendre racine.» Les articles 
de loi n'ont rien à voir, hélas, avec l'art des jardiniers. Après cette intrusion, Marcellin 
découvre les risques auxquels il s'expose. Il lui en faudrait plus, cependant, pour casser son 
courage. Son secret est si haut placé qu'il lui est bien difficile de le partager, même à ceux 
qui devraient en avoir l'entendement, ses supérieurs ou ses confrères en premier lieu. Ce ne 
sera pas le cas. Marcellin est bien le disciple d'un Maître qui, lui aussi, fut signe de 
contradiction. Sans se laisser désarmer, Champagnat conduisit son inspecteur au noviciat : 
« Nous visitons le local de la congrégation, note l'inspecteur dans son rapport, tout y respire 
la pauvreté, même la malpropreté. » Le pauvre homme tombait en plein travaux, et les lieux 
avaient des allures de chantier. Dans la précarité des jours, la communauté des frères allait, 
malgré tout, son chemin. Son signe extérieur de vraie richesse était effectivement sa 
pauvreté. Des frères qui voulaient rejoindre ceux de Marcellin leur rendirent visite à leur tour, 
peu après l'inspecteur. Ceux-là, on les appelait les frères de Valbenoîte, et ils avaient en vue 
l'enseignement comme ceux de La Valla. Quand les frères des deux communautés furent en 



présence, il devint évident pour les deux parties que l'union ne pourrait se faire. 
Le noviciat de La Valla était constitué de jeunes gens simples, ignorants, 

grossièrement habillés ; le bâtiment, l'ameublement, la nourriture, tout était à l'avenant. Tout 
respirait à La Valla privation et sacrifice. 

Les frères de Valbenoîte, au contraire, avait la mise propre et recherchée. Tout 
respirait chez eux les formes et les manières de la bonne société. Comme ils étaient venus, 
ceux de Valbenoîte repartirent sans pousser plus loin leur projet d'une union. 

C'était en solitaires que le vicaire de La Valla et ses frères devaient aller pour l'instant. 
Conduits, comme dès le premier jour par ce Jésus de Nazareth, dont l'Evangile nous dit qu'il 
n'avait pierre où reposer sa tête (Mt 8, 20). Champagnat et ses frères se contentaient de 
peu. La chambre du fondateur ne péchait pas par excès de chauffage. Marcellin disait avec 
humour que c'était un bon moyen de faire geler le démon ! Il aurait fallu plus pour produire le 
même effet sur tous ceux que dérangeait la présence inspirée d'un petit prêtre de campagne 
qui marchait à l'étoile, à la façon des bergers, un certain soir de Bethléem. 



 

Chapitre V  
 

La force dans la faiblesse 
 
Les difficultés, comme il arrive souvent, vinrent de là où on les attendait le moins ; des 

plus proches, et parmi eux certains se trouvaient en situation d'autorité par rapport au vicaire 
de La Valla ; le plus redoutable d'entre eux n'était autre que le vicaire général Bochard, dont 
les pouvoirs de fait équivalaient à ceux d'un évêque par défaut. La capitale des Gaules en 
effet se voyait privée, depuis la chute de l'empire, de son archevêque en titre, le cardinal 
Fesch. Ses liens familiaux avec l'empereur, Napoléon Bonaparte, lui avaient valu d'être 
banni, comme tous les membres de la famille Bonaparte. Ses positions en faveur de 
l'empereur ne pouvaient au surplus lui valoir d'indulgence. Alors que soufflait le vent de la 
déroute sur les armées impériales, l'archevêque avait ordonné des prières, assuré qu'il était - 
disait-il - que la Providence qui avait tellement soutenu l'empereur ne l'abandonnerait pas. 

Le Vatican, ayant accordé le droit d'asile au cardinal Fesch, ne parvenait pas à obtenir 
sa renonciation au siège apostolique de Lyon, diocèse avec lequel il n'avait plus les contacts 
d'un évêque en charge effective. Trois vicaires généraux assumaient à sa place les réalités 
du ministère épiscopal. Deux d'entre eux étaient favorables à Marcellin, et l'un d'eux, Mgr 
Courbon, sera même d'un appui précieux. Mais un troisième dispose d'une influence et d'un 
pouvoir redoutables. Il gouverne en fait un diocèse qui n'était pas le moindre de France de 
par l'histoire et l'importance de la métropole lyonnaise. Dans les effervescences d'une 
période comme celle-là, Bochard portait plus d'attention à l'organisation de l'Eglise qu'au 
charisme de l'Esprit. Fondateur lui-même de la Société des Missionnaires de la Croix de 
Jésus, il pensait assez naturellement en faire un tronc commun, auquel se rattacheraient 
d'autres initiatives. En somme, il voulait regrouper les efforts, ce qui pouvait se comprendre 
dans les bouillonnements d'une époque qui se montrait parfois brouillonne. 

Ce qu'on lui rapportait de La Valla n'était pas pour le prédisposer à la bienveillance. 
L'homme, par ailleurs, était plus habitué à juger des choses depuis ses bureaux diocésains, 
qu'à partir du terrain ; sans parler d'une évaluation des talents, des dons de l'esprit. Le 
rapport d'autorité, auquel il était habitué, le portait sans doute à estimer que ses désirs 
valaient des ordres. Pour sa part, Marcellin Champagnat n'avait rien d'un frondeur. La 
première fois où il se rend à Lyon, pour y rencontrer Bochard, il est sans défiance. Son 
caractère paysan le garde de prendre des engagements qui ne lui paraissent pas conformes 
au plan de Dieu, sur lui-même et ses frères. Le vicaire général fait reproche à Champagnat 
de ne pas l'avoir tenu au courant ; ce qui est vrai. Marcellin Champagnat le reconnaît et met 
cette omission sur le compte de la timidité. Effectivement, à trois reprises, il était venu à 
Lyon, dans l'intention d'y rencontrer son supérieur. La crainte, chaque fois, l'avait retenu 
d'aller au bout de sa démarche. Dans la cour des grands, les plus petits ne se sentent pas 
toujours à l'aise. Apparemment, Bochard est en position de force, mais il navigue entre les 
contraires. Sa position est fragile. Il y a le parti ultra, mené par Besson, curé de Saint-Nizier, 
qui complote pour faire nommer un administrateur à sa convenance. Et par ailleurs, il y a 
Gardette, supérieur du séminaire. Bochard, pris entre ces contradictions, se montre soudain 
accommodant. Il promet son appui, et le vicaire de La Valla le croit sur parole. Les illusions 
ne seront pas longues à se dissiper, toutefois. Devant les hésitations de Marcellin 
Champagnat, le vicaire général le met en demeure de choisir : l'union ou l'interdit. Le curé de 
La Valla est déjà en possession d'une lettre, inquiétante des autorités diocésaines à l'endroit 
des frères. On les considère comme des frères illégaux, et l'on jette le soupçon sur 
Champagnat. Ordre est donné de disperser la communauté naissante, ou de la rattacher. 

On imagine le désarroi de Champagnat devant ces développements imprévus. Un des 
autres vicaires généraux de Lyon lui avait certes manifesté de la sympathie : « Je ne 
comprends pas les tracas qu'on vous cause», lui avait-il dit. Pour ne pas effrayer ses frères, 
le fondateur gardait ses angoisses pour lui. Il les confiait plus exactement à la Vierge et à 
son Fils, dans une attitude qui était chez lui comme un réflexe d'âme. On le vit alors 
multiplier les jeûnes, les neuvaines. Une fois encore, il s'en fut à La Louvesc, pour 



demander, par l'intermédiaire de saint François-Régis, la force et la lumière. La petite 
chapelle Notre-Dame de la Pitié à La Valla était une de ses bases spirituelles. Il y célébrait la 
messe plusieurs fois en semaine, durant ces jours incertains. Dans l'adversité, des vides se 
creusaient autour de lui. Le curé de Saint-Chamond, son voisin, est provisoirement distant et 
hostile. Il refuse de le recevoir ailleurs que sur le pas de sa porte pour entendre ses 
explications. Il l'accable de reproches, l'avertit qu'il va faire monter les gendarmes à La Valla 
pour disperser les frères et pour fermer la maison. Sur ces propos sans équivoque, le curé 
de Saint-Chamond claque sa porte au malheureux vicaire de La Valla. "Entêté, orgueilleux, 
rebelle, esprit étroit", tels étaient les qualifications dont on affublait un homme qui était l'exact 
contraire de tout cela. Ce n'était pas sans conséquences sur le climat local. Le curé de La 
Valla s'autorise de ces invectives pour contredire comme jamais son vicaire. Il le blâme 
publiquement, il va même jusqu'à l'interrompre - durant un sermon - en entonnant, à un 
moment assez peu propice, le chant du O Crux Ave. 

Les petits frères qui se voyaient comme assiégés par toute cette hostilité ambiante, 
priaient avec la ferveur des désespérés. Les frères et leur fondateur envisagent même un 
repli sur l'Amérique du Nord, où un évêque d'origine française était prêt à accueillir la 
communauté. On prit, souligne Pierre Zind, l'historien de la congrégation, des dispositions 
pour vendre la petite maison du noviciat. Plongée dans la douleur, la communauté s'attendait 
à tout instant à voir surgir les gendarmes. 

La situation qui devenait intenable se renversa soudain, le 22 décembre 1823, à 
l'annonce de la nomination d'un administrateur apostolique à Lyon, en la personne de 
l'évêque de Limoges, Mgr Gaston de Pins. Le nouveau pape, Léon XII, en avait assez d'une 
vacance apostolique qui durait depuis des années. Le représentant du cardinal Fesch, sur 
place, le vicaire général Bochard, ne fit pas bonne figure contre mauvaise fortune quand on 
vint lui annoncer cette nomination : « Vous vous chargez aujourd'hui, dit-il à l'émissaire de 
Rome, d'une triste commission : venir déclarer à votre prélat qu'il est interdit, sans jugement 
et sans raison. » Le lendemain, alors que s'installait l'évêque nommé par Rome, Bochard se 
réfugiait dans sa propriété de Ménestruel dans l'Ain, l'amertume au cœur. La Société des 
Pères de la Croix de Jésus, dont le fondateur avait rêvé de faire le tronc commun, auquel 
tout devrait se rattacher, ne sortait pas indemne de ces changements. Le vicaire général 
avait exigé de ses membres un double vœu d'obéissance : à sa personne, et à celle du 
cardinal Fesch. L'homme d'église, qu'était le vicaire général Bochard, n'avait décidément pas 
congédié tout ce qu'il y avait de trop humain en lui. Rien n'est plus dangereux que de 
confondre nos causes avec celle de Dieu. Ce sont des choses qui arrivent dans les périodes 
troublées, comme celles que Bochard avait à vivre. 

La vraie force de Marcellin Champagnat, résidait précisément dans sa faiblesse. Cet 
homme n'était habité par aucune volonté de puissance. Mgr de Pins, le nouveau titulaire du 
siège de Lyon, lui accorde aussitôt une confiance qu'il ne lui retirera jamais. Ce fut de 
quelque utilité pour ces petits frères de Marie qui demeuraient l'objet de tractations 
ecclésiastiques, dont aucune n'aboutit. Marcellin Champagnat, qui avait mieux à faire que de 
se préoccuper de combinaisons sans rapport avec sa mission, allait de l'avant avec une 
ardeur d'autant plus vive, souligne Pierre Zind, qu'il avait dû la contenir dans le secret d'un 
dessein qui faisait de lui une sorte de clandestin de Dieu. Pour autant, il n'était pas au bout 
de ses peines. Dans sa naïveté, qui n'était pas le moindre trait de son caractère, il sollicite le 
concours de Courveille, son ancien condisciple de séminaire, avec lequel il avait d'ailleurs 
acquis la maison du noviciat de La Valla. Courveille, aux yeux de Champagnat et de bien 
d'autres, passait pour quelqu'un d'autant plus indiscutable qu'il avait eu le privilège d'être un 
élu de Marie. C'est lui, faut-il le rappeler, qui avait reçu mission de fonder cette Société de 
Marie, dans laquelle s'était engagée une douzaine de séminaristes de Lyon, l'année de leur 
ordination, en 1816. Champagnat était du nombre, et comme les autres, il créditait Courveille 
d'une révélation mariale qui en faisait le père tout désigné de cette Société de Marie. Il n'eut 
pas à s'en féliciter, car les élections divines n'abrogent pas nos penchants les plus mauvais, 
au besoin. Dans l'immédiat, cependant, c'est-à-dire dès la mimai 1824, Courveille rejoint la 
communauté des frères, dont il se disait le seul supérieur général. L'affirmation aurait dû 
alerter Marcellin Champagnat, mais il n'était pas défiant de nature. Leur première décision 



commune (avec Courveille), est d'acquérir deux hectares de bois, de broussailles, de 
rochers et de prés, dans le vallon du Gier, sur les territoires de Saint-Chamond, mais un peu 
à l'écart de l'agglomération. Champagnat n'est désormais plus astreint aux tâches 
paroissiales. Quelqu'un l'a remplacé dans cette fonction, où pendant huit années il a donné 
le meilleur de lui-même, en même temps qu'il se consacrait à ses frères. 

Un successeur provisoire s'appelle Jean-Baptiste Seyve, et il lui cause quelques 
soucis, dès le départ. A peine arrivé à La Valla, il intrigue contre son curé, pétitions à l'appui. 
Ce n'est pas pour enchanter Champagnat qui a eu, certes, à souffrir du curé, mais l'a 
toujours respecté comme tel, attitude constante chez lui à l'endroit de tous ceux, qui, dans 
l'Eglise, exercent un ministère reconnu, même quand leur comportement n'est pas en 
conformité. Marcellin obtient des paroissiens de La Valla qu'ils renoncent à leurs pétitions. Il 
désarme ceux qui ont médit de lui. Dervieux, le curé de Saint-Chamond, reconnaît ses 
erreurs de jugement sur le compte de Champagnat, et va devenir son grand ami. 

Même quand il lui faut du temps, la vérité finit par l'emporter. Champagnat n'est pas 
homme à cultiver la rancune. L'essentiel pour lui est de poursuivre. Il a fort à faire, et pas 
trop de tout son temps pour cela ; des écoles s'ouvrent un peu partout. Il les visite, à pied le 
plus souvent. L'accroissement du nombre des postulants et des novices suppose d'autres 
locaux. On ne peut plus se contenter de rafistolage, il faut construire. Dès le printemps 1824, 
les travaux commencent à l'Hermitage. 

Le gros de la main-d'œuvre est formé comme depuis toujours par des frères pour 
extraire la pierre et le sable, assurer les charrois, broyer le mortier, assister les maçons, 
tailler dans le rocher pour dégager l'espace nécessaire à cette construction. L'endroit est 
resserré, et dominé par des parois rocheuses qu'il faut aligner. Ce n'est plus un bâtiment à 
l'échelle de ces maisons de village, comme on en connaissait à La Valla. Il s'agit cette fois 
d'élever des immeubles de plusieurs étages, qu'on peut encore voir en leur état en ce lieu 
qui s'appelle l'Hermitage, et qui demeure la maison mère de l'Institut. Marcellin Champagnat 
œuvre à nouveau, et sans regarder à sa peine. Truelle ou pioche à la main, selon les 
besoins du chantier, il est à l'ouvrage comme le plus confirmé des ouvriers. ceux-ci ne lui 
cachent pas leur émerveillement devant son endurance, son courage et pour finir sa 
compétence. Les voisins sont d'abord étonnés de voir cette ruche laborieuse, qui s'emploie 
du matin au soir à dégager, puis à édifier des bâtiments, dont l'importance surprend. Les 
frères et leur fondateur logent sur place, dans des bâtiments de fortune plus habitués à 
recevoir du foin ou du bétail que des hommes. Les journées commencent aux petites heures 
du jour, bien avant le lever du soleil, car le travail ne met pas entre parenthèses la prière de 
ces frères, ni leur entraînement à l'oraison. On célèbre la messe sur place, sur un autel qui 
n'a pas perdu mémoire de ces commencements. Dans tout cela, il y a quelque chose de ce 
grand élan qui soulevait les premiers moines cisterciens, quand ils choisissaient de s'établir 
dans des solitudes oubliées. Les frères, pareillement, boivent l'eau de la rivière, ils travaillent, 
ils prient sous les ombrages de chênes plus que centenaires qui les couvrent de leurs 
branchages protecteurs. Les gens du voisinage, en vertu d'une longue mémoire, se croient 
revenus à l'époque des druides. L'hiver venu, les travaux n'étaient pas suffisamment 
avancés pour offrir, à ceux qui travaillaient là, une protection adaptée à la saison. Marcellin 
avait élu domicile sous une avancée de balcon ; dès les premiers froids, il dut, lui aussi, 
demander asile à la grange où logeaient ses frères. Ce n'était pas le grand confort, mais du 
moins y avait-il de la paille pour se protéger. A vrai dire, tout le monde souffrit beaucoup 
durant ces travaux, qui n'étaient pas à l'échelle des moyens dont disposaient ces hommes, 
durs à la tâche et pour eux-mêmes ; tout est de l'ordre de la disproportion, en la 
circonstance, ou plutôt de la foi, comme dès le premier instant de cette aventure des frères. 

Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas bien perçue par tout le monde. Les 
blâmes sont plus fréquents que les encouragements ; ils alimentent une campagne de 
dénigrement ; c'est encore pire, et ce n'est pas peu dire, que tout ce qu'avait eu à subir 
Marcellin Champagnat dans ses démêlés récents avec le vicaire général de Lyon. 
L'insinuation se met à courir les rues ; elle se fait dissuasive auprès de ceux qui seraient 
susceptibles de prêter de l'argent à Champagnat, ou auraient la témérité de l'envisager. 
L'ampleur du projet de l'Hermitage peut expliquer l'incompréhension du voisinage et des 



proches. Ils s'en tenaient à leurs possibles à eux, qui n'étaient qu'à leur propre mesure. 
Champagnat voyait beaucoup plus loin. Ces frères, qui étaient là déjà par dizaines, 

Champagnat pressentait, de foi certaine, qu'un jour ils seraient des centaines, et même des 
milliers. Au temps de sa plus forte expansion, l'Institut compta jusqu'à dix mille frères, 
répandus sur tous les continents du monde. On était loin du jour où s'élevait l'Hermitage, 
mais pas plus qu'aux jours d'Abraham, quand il fut promis au père de tous les croyants une 
descendance innombrable, alors que ce vieux patriarche avait été stérile jusqu'alors, tout 
comme son épouse. En Marcellin Champagnat, il y a quelque chose qui relève de cette foi-
là. L'Hermitage, comme prévu, s'est construit dans les délais et n'a pas suffi. Son promoteur 
n'avait pas la folie des grandeurs. Il était ce qu'on appelle en Orient : un "fol en Christ". 
L'ouvrage achevé, les difficultés ne cesseront pas pour autant. Tandis que Marcellin était 
occupé à construire l'Hermitage, Jean-Claude Courveille s'affairait, lui aussi, mais d'une 
toute autre façon. Détaché au service des frères, à la demande de Marcellin lui-même, il a 
surtout en vue d'asseoir son autorité. Vêtu d'un long manteau bleu, il se donne des allures 
d'abbé de couvent. Les frères ne lui accordent pas la considération attendue pour autant. 
Leur père c'est Marcellin, l'homme qui a tout inspiré, et ils le savent. Courveille rédige à leur 
intention une règle, ce qui était de sa part une manière d'affirmer son pouvoir sur l'Institut. 
Les intéressés n'en tiennent pas compte ; ils continuent à se référer à leur fondateur. 
Comme il arrive quand l'orgueil vous monte à la tête, Courveille s'obstine et propose de 
mettre aux voix celui qui deviendrait le supérieur. 

Trois Pères étaient dans une situation éligible. Courveille, qui ne doutait de rien, et 
surtout pas de lui-même, soumet sa candidature au choix des frères. Ceux-ci n'avaient rien 
présumé de la manœuvre, dans l'innocence de leur conscience. Sans aucune hésitation, et 
comme un seul homme, leurs bulletins se portent sur Champagnat. « On dirait qu'ils se sont 
entendus pour vous donner leurs suffrages », dit Courveille. Marcellin Champagnat, tout 
confus de ce résultat, propose de le remettre en cause. Il y a cela une raison. Champagnat 
et Courveille ont prévu de se partager les tâches : à Courveille le spirituel, à Champagnat le 
temporel. Ce sont les frères qui perturbent les prévisions et signifient clairement qu'à leurs 
yeux Courveille n'est pas le supérieur. Champagnat n'en estime pas moins Courveille plus 
apte que lui. «Ne pensez pas, précise-t-il à ses frères, que je sois plus propre qu'un autre à 
vous conduire parce que je vous ai connus et que vous me connaissez depuis longtemps. 
Au contraire, j'estime ces Messieurs (les trois prêtres possibles) beaucoup plus capables que 
moi pour vous conduire. » Ce n'est pas une humilité feinte chez Marcellin, mais le reflet de 
sa propre histoire. Il n'a rien oublié de ses débuts de pauvre. Il ne se prend pas pour plus 
qu'il n'est. C'est sa grâce, mais elle est toute de faiblesse. Ses frères ne s'y trompent pas. 
Leur confiance procède de ce qu'ils ont reçu de cet homme si peu encombré de lui-même 
qu'il pouvait faire toute la place à Dieu et à sa volonté. Le résultat du deuxième tour de 
scrutin confirme le premier, et de façon probante. 

Il y eut, hélas, un troisième tour inattendu. La santé soudain défaillante de Marcellin 
Champagnat et les difficultés financières de l'Institut se conjuguent pour remettre tout en 
question. Couvert de dettes, Marcellin Champagnat était accablé de soucis. Il lui fallait faire 
face aux échéances avec une caisse désespérément vide. Selon ses possibilités, l'Institut 
versait des acomptes, mais jamais le solde. Le 28 décembre 1825, une personne argentée 
de Saint-Chamond prête malgré tout douze mille francs, à 4% d'intérêt, payables le 13 juin et 
le 13 décembre de chaque année, en espèces d'or et d'argent. En garantie de quoi, 
Marcellin Champagnat et Courveille hypothèquent tous les biens de l'Institut, dont cette 
bâtisse, appelée l'Hermitage de Notre-Dame, composée, précise l'acte notarié, de : "vastes 
bâtiments, cours, jardins, vergers, prés, terres, bois et prises d'eau". 

Courveille tire prétexte de cette situation pour écrire des missives aux frères, pleines 
de reproches et de rancœurs. Leur conduite, leur affirme-t-il, il l'a reçue comme "un outrage, 
un manque de confiance, qui ne peut entraîner que la malédiction de Dieu". Le tout en 
l'absence de Champagnat, que l'incertitude ambiante n'empêche pas de visiter ses frères. 
Lors d'un de ses retours, fin décembre 1825, Champagnat subit des griefs d'un Courveille 
qui ne se contient plus. Miné par autant d'adversités, Marcellin s'effondre. Le 26 décembre, il 
s'alite. Le lutteur, bien qu'il n'ait que trente-six ans, perd pied. Une semaine plus tard, il est 



aux portes de la mort. Courveille, affolé à la pensée des dettes dont il devrait répondre, seul, 
si le fondateur venait à disparaître, fait sonner le tocsin et ordonne une neuvaine de prière à 
tous les membres de l'Institut. 

Dans cette extrémité, le fondateur rédige un testament qu'il n'a même plus la force de 
signer, le 2 janvier 1826. La nouvelle ne tarde pas à se répandre, on s'en doute, et l'on voit 
aussitôt la foule des créanciers se présenter, menace de saisie à l'appui. Le frère Stanislas, 
qui ne sait plus à qui s'adresser, se rend à la cure de Saint-Chamond pour supplier le curé 
de venir à leur aide. Ce dernier est revenu, depuis peu, à de meilleurs sentiments à l'égard 
de Marcellin et de ses frères. A ses fruits, il a jugé l'arbre et fait le nécessaire pour le sauver 
dans la tourmente. En quelques jours, il paie pour six mille francs de dettes, ce qui assure un 
sursis à l'Institut. Dans le même temps, les frères sont plongés dans le désarroi le plus total. 
Si le malade meurt, tout est perdu pour eux. La panique les gagne, il en était pour songer à 
l'abandon. L'angoisse et le désespoir sont mauvais conseillers, on le sait. Il manquait 
visiblement quelqu'un pour conforter ces frères. Au lieu de quoi, Courveille use de 
réprimandes et se permet quelques renvois. Quand il fait part à la communauté de son 
intention de demander à l'archevêque une paroisse, le découragement est à son comble. La 
congrégation semble perdue. 

Contre toute attente, Marcellin Champagnat fait retour vers la vie. L'amélioration n'est 
pas foudroyante, mais le médecin laisse quelques espoirs. Le malade, à vrai dire, se meurt 
d'épuisement, maladie que la médecine de l'époque n'est pas très armée pour conjurer. De 
jour en jour, pourtant, Marcellin reprend des forces. De nouveau, il peut s'asseoir, faire 
quelques pas. Début février, frère Stanislas, celui qui avait sauvé l'Institut de la cohorte noire 
des créanciers, peut suggérer au fondateur d'aller jusqu'à ses frères, réunis dans la salle de 
prières. C'était beaucoup demander à quelqu'un qui revenait de si loin. Champagnat y 
consent cependant et parvient à rejoindre ses frères, qui, à la vue de leur fondateur, 
retrouvent courage et forces. Le curé de Saint-Chamond l'invite au presbytère pour une 
convalescence indispensable. 

L'humeur de Courveille se manifeste toujours de pernicieuse façon. Il livre maintenant 
une lutte pour le pouvoir. Courveille est loin d'avoir de mauvaises idées. Son problème c'est 
qu'il n'est pas crédible pour les frères. Ceux-ci, excédés, perdent toute confiance en lui, mais 
lui garde intacte son aptitude à nuire. Il en use jusqu'auprès de Mgr de Pins qui avait 
manifesté un soutien sans faille envers Marcellin. Pour en avoir le cœur net, l'évêque 
délègue un vicaire général pour une visite canonique. Champagnat n'a pas eu le temps de 
se remettre, qu'il doit subir cette visite comme une épreuve de plus. Le visiteur fut pointilleux, 
comme l'exigeait sa mission. Le propre de ce genre de visite était de tout défaire pour mieux 
refaire, prétendait-on. Cette démarche procédait d'un engagement de l'archevêque de Lyon 
en faveur de l'Institut. La part faite à l'humiliation subie, le résultat ne fut pas si négatif. 

Devant les nécessités, et profitant d'une période hors classes scolaires, l'Institut 
mobilise les énergies pour se procurer des ressources. L'Hermitage se transforme en atelier 
de tissage. Les frères se remettent à faire du ruban, ce qui leur rappelait des choses à tous ; 
ils se souvenaient en effet de leurs origines laborieuses. Les métiers à tisser, le marteau et 
l'enclume, ces petits campagnards les avaient connus toute leur enfance, quand il fallait, 
chez leurs parents, compléter les maigres ressources de la terre par la fabrication de clous 
ou de rubans. Paysans, forgerons, maçons, enseignants, dans de misérables écoles, 
c'étaient vraiment des frères à tout faire pour le royaume de Dieu. Ce n'était pas pour les 
étonner, car tel était leur part, ils n'en enviaient pas d'autre. 

Le plus triste, le plus humiliant était encore à venir, toutefois. Courant mai 1826, Jean-
Claude Courveille, celui que les frères n'avaient pas voulu comme supérieur, cède au démon 
de la chair. Marcellin Champagnat n'avait rien pressenti de ce genre, lui qui était pourtant 
averti sur ce point. Une fois, il avait eu à en connaître avec un frère qui avait abusé d'un 
enfant orphelin à l'école de La Valla. Sur-le-champ, sans délai, le fondateur l'avait congédié, 
sans lui laisser la chance de se racheter. Intransigeance, si peu dans la manière de 
Champagnat, qu'elle devait étonner jusqu'au postulateur de sa cause de béatification, le 
moment venu. Elle avait ses explications qui furent prises en compte. Dans la solitude du 
confessionnal, Marcellin était l'homme de toutes les mansuétudes. Il ne pouvait se les 



permettre comme responsable d'un Institut, auquel étaient confié des enfants, orphelins 
parfois, comme dans le cas présent. 

L'étonnant pour en revenir à Courveille, c'est la totale innocence de Champagnat qui 
s'attendait à tout, mais pas à se retrouver devant ce type de problème, avec quelqu'un à qui 
la Vierge avait fait l'infinie grâce de lui confier la mission de créer une Société à son nom, 
instrument de choix pour le combat des derniers temps. Champagnat n'avait jamais douté de 
cette révélation ni de celui qui en avait été l'objet. D'où cette prééminence qu'il avait 
accordée à Courveille, considéré par lui comme le supérieur de droit de cette Société de 
Marie, dont les frères étaient la branche la plus conséquente. Pour Courveille la question 
était de savoir qui était le fondateur et il se prenait pour celui-là. 

"Dieu écrit droit avec des lignes courbes", dit-on, mais, à vrai dire, nous nous 
employons à accentuer les courbes. La chute des meilleurs n'est pas la moins affligeante à 
ce point de vue, quoi qu'elle ne soit pas nécessairement irrémédiable. Sans se faire 
remarquer, et faire inutilement parler de lui, Courveille se retrouve à la Trappe d'Aiguebelle, 
ce qui apparaît aux gens qui ne sont pas informés comme un signe de sainteté de sa part. 
Marcellin ne fait rien pour démentir, bien que ce départ lui soit imputé et reproché. Le 
fondateur se retrouve un peu plus seul. « Le mauvais succès des prêtres de l'Hermitage, 
écrit-il à Mgr de Pins, fait que je n'ose plus me présenter devant vous, pour vous faire 
entendre l'accent de ma douleur. Dieu veut cette Société de Marie, en ces temps pervers, 
c'est là ma ferme croyance. Mais peut-être veut-il d'autres hommes pour l'établir. Son saint 
nom soit béni. La malheureuse affaire qui vient de se produire avec celui qui en paraissait 
l'inspirateur incontesté, montre clairement les plus terribles efforts que l'enfer ait jamais 
déployés pour renverser une Œuvre qu'il prévoit faire tant de bien. » 

Courveille, pour en finir avec lui, ne devait plus revenir à l'Hermitage. L'évêque de 
Lyon, informé de la situation, le prie de renoncer à tous ses projets en ce sens. Le fondateur 
de la Société de Marie ne resta pas à Aiguebelle. On le retrouve en poste dans plusieurs 
diocèses, avant qu'il ne décide d'entrer, pour un séjour définitif, à Solesmes. Il s'y révélera 
encore instable. Il tente de se faire ermite ; il prêche. Il souffre de moments d'exaltation et de 
dépression. C'est un être en difficulté avec lui-même. 

Frère François, le successeur de Marcellin Champagnat, écrira un jour: «Il est bon 
d'avoir quelquefois des personnes qui nous contredisent. Il faut porter notre croix avec 
Jésus, c'est-à-dire souffrir de tout le monde, mais ne faire souffrir personne. » Peut-on mieux 
résumer ce qui fut le destin de Marcellin et celui de ses frères. Tous ces événements 
n'allaient pas sans conséquences sur une communauté, qui se trouvait malmenée par autant 
d'inattendus. 

La dissipation gagnait dans plusieurs établissements ; des religieux se donnaient 
rendez-vous à la campagne, ou voyageaient sans nécessité. Marcellin Champagnat, lors de 
la retraite de 1827, exigea repentance et ce ne fut pas bien reçu. Quelques-uns le taxèrent 
d'autoritarisme, voire de tyrannie. Quelques départs s'en suivirent. Le plus douloureux fut, et 
de loin, celui de Jean-Marie Granjon, sans doute victime d'une sorte de dépression. 
Première recrue de Marcellin, il apparaissait comme une pierre de fondation. Cet ancien 
grenadier de la garde ne lésinait pas sur la rigueur. «Faites de moi ce que vous voudrez», 
avait-il affirmé à Champagnat au jour de son appel. Capable de passer toute une nuit à 
genoux, en adoration, il était apparemment le modèle même du petit frère, mais avec le 
risque de la démesure. Quand l'ascétisme devient sa propre fin, cela conduit ceux qui le 
pratiquent ainsi au désastre. Granjon, qui estime que dans l'Institut on ne fait pas assez, 
quitte, sans prévenir, l'école de Bourg-Argental, où il avait charge de deux cents enfants, 
pour se retirer à la Trappe d'Aiguebelle. Trois semaines plus tard, il revient à l'Hermitage, où 
on le reprend, mais avec hésitation, laquelle se révèle justifiée. Jean-Marie Granjon est tout 
empli d'une chimère de sainteté, peu soucieuse d'un engagement dans le réel de sa vie de 
petit frère. Il entend, dit-il, "marcher sur les traces de saint Louis de Gonzague", un saint de 
référence alors. Le souci de sa propre santé n'est pas sa préoccupation dominante. Il la 
ruine par des jeûnes inconsidérés, des pratiques de discipline effrayantes. Dans les bois de 
l'Hermitage, il se met à vivre en ermite, ce qui n'est pas sans effet sur sa relation aux autres. 
Il ne parle plus à ses frères. Quand on s'isole à ce point, on ne choisit pas précisément la 



voie des vraies fidélités. Granjon se montre agressif pour ses frères et il va à contre-emploi 
de la vocation qui avait jusqu'alors été la sienne. La mort dans l'âme, Marcellin Champagnat 
se voit dans l'obligation de se séparer de ce frère, bien qu'il lui fût très cher. L'égarement 
spirituel est des plus redoutables, puisque ce sont les meilleurs qu'il fourvoie, pour le chagrin 
de leur proches. 

Cet abandon - et celui d'un autre dans la même période - n'est pas pour peu dans la 
décision du fondateur d'engager les frères par des vœux de religion, et pas seulement par 
une promesse, comme précédemment. La décision n'allait pas de soi, elle allait même à 
rencontre des lois d'alors. De manière secrète, les frères font leurs vœux, le 11 octobre 
1826, avant la communion, dans la chapelle Notre-Dame de l'Hermitage. Pour cinq ou trois 
ans au minimum, les petits frères de Marie consentent à faire un pas sans retour. 

Ils sont désormais plus de quatre-vingts, répartis dans quelque seize établissements. 
En dix ans, l'Institut a grandi, malgré toutes les embûches et les contraires. « Le vrai moyen 
de persévérer, précise Champagnat à ses frères, c'est de se donner sans réticences. 
Interrogez ceux qui ont perdu leur vocation, demandez-leur quel fut le principe de la tentation 
qui les a conduits dans le monde. Ils vous répondront, non pas tous, mais pour la plupart, 
qu'ils se sont perdus parce qu'en venant en religion, en se donnant à Dieu, ils avaient fait 
une réserve. » 

Tandis que l'arbre mariste se développe - du moins pour ce qui est de la branche des 
frères - Champagnat se préoccupe de sa reconnaissance officielle. Les choses paraissent 
en bonne voie, sur le point même d'aboutir. Mais les événements politiques y feront obstacle. 
Le trône de Charles X, en effet, se voit de plus en plus menacé. En 1830, il est emporté par 
les journées de juillet, à Paris, celles qu'on appellera les "trois glorieuses". Le mouvement 
est parisien d'origine, mais il a des prolongements dans tout le pays. La Révolution n'est pas 
si loin, on en retrouve quelque chose dans les manifestations qui se produisent un peu 
partout. De nouveau, il y a de l'anticléricalisme dans l'air, nombre de religieux n'osent plus 
paraître dans la rue, autrement qu'en civil ; les petits frères de Champagnat exceptés. C'est 
même le moment où ils décident d'un habit plus nettement affirmé. Ils portent soutane et bas 
de drap. A l'archevêché de Lyon, on s'émerveille : « Ce Monsieur Champagnat, dit-on, n'a 
pas peur de paraître pour ce qu'il est. » Les aléas de la vie politique ne sont pas au centre 
des préoccupations maristes, à vrai dire. La vie de Champagnat s'inscrit dans l'instabilité 
chronique des régimes. Il naît et il grandit en période révolutionnaire, d'un père qui s'affiche 
Jacobin, de conviction ou par opportunisme ; Dieu seul le sait et sa conscience. L'enfant 
Marcellin est assez grand en tout cas pour réaliser les effets d'une terreur qui entraîne la 
mort des choses et des hommes. Les églises, converties en salles publiques, il connaît pour 
y avoir vu célébrer des cultes qui n'avaient plus grand chose à voir avec les célébrations 
chrétiennes. L'amour qu'il avait pour ses parents, et donc pour son père, l'a-t-il amené à 
respecter et à comprendre l'élan initial de cette période, ce que signifiaient les proclamations 
de liberté, d'égalité, de fraternité, ces droits de l'homme, dont la France devenait la terre-
mère en quelque sorte ? Mais le tout à l'ombre, hélas, de guillotines, dont les couperets 
avaient des tranchants implacables. Marcellin gardait pour lui les sentiments qu'avait pu lui 
inspirer cette période. Il n'est pas plus disert sur l'époque impériale qui le trouve sur sa 
réserve. 

 



 
 

Marcellin Champagnat,  

une sorte de Vincent de Paul de l'enfance spirituellement abandonnée 

 
 



 
 

Marlhes, le village de Marcellin. 

 

 
 

Le Rozet, le hameau où naquit Marcellin Champagnat le 20 mai 1789. 

 

 
 

Les routes maristes, celles qu’a parcourues Marcellin pour ouvrir la voie à  

l’Institut des petits frères de Marie 

 
 
 



 
 

 
 

Local où Marcellin faisait le catéchisme aux enfants de son hameau natal. 

 
 

 
 

La Valla-en-Gier, sur les pentes du mont Pilât, un lieu de même importance pour 

Marcellin Champagnat que la paroisse d'Ars pour Jean-Marie Vianet 

 
 

 
 

Maisonnettes, l'un des hameaux de La Valla, un autre lieu fondateur des frères 

maristes 

 
  



 
 

« Le berceau », intérieur de la maison louée par Marcellin  

pour y loger les deux premiers frères 

 
 

 
 

Notre-Dame de l'Hermitage, une sorte de maison-mère de l'institut que Marcellin 

bâtit de ses mains avec le concours de ses frères en 1824 

 

 
 

La châsse-reliquaire où sont conservés les restes de Marcellin Champagnat. 

 



 

 
 

Frère François, qui succédera en 1839 à Marcellin:  

c'est qui conduira l'institut à sa pleine expansion 

 
 

 
 

Henri Vergès assassiné à Alger le 8 mai 1994. 

 
 
 

 
 

Quatre frères maristes massacrés le 11 octobre 1993 dans le camp de réfugiés du 

Bugobé (Zaïre) 

 



 

 
 

Ce qui reste de la maison des frères. 

 
 

 
 

La chapelle dans l'état où elle a été retrouvée après la mort des frères. 

 

 
Les corps des martyrs retrouvés dans une fosse septique 

 
 
 
 



 
Comme le curé d'Ars, il serait plutôt du côté des réfractaires que des volontaires. Le 

retour de Napoléon de l'Ile d'Elbe ne lui dit rien de bon, ni les cent jours qui suivent. Il se 
retire à Marlhes, bien que séminariste alors. Les effervescences de la ville lui rappellent sans 
doute des souvenirs difficiles. En cinquante-et-un ans d'existence, l'homme Champagnat 
verra passer plusieurs régimes, dont aucun ne tiendra ses promesses. 1830, survient, dans 
un contexte d'instabilité, qui est somme toute chronique aux yeux de Champagnat. Il est 
suffisamment établi, dans la main de Dieu, pour ne rien redouter. Alors qu'on lui annonce 
une descente probable de manifestants, plus ou moins insurgés, jusqu'à l'Hermitage, 
Champagnat convoque ses frères pour chanter Vêpres. Finalement, personne ne vient briser 
la croix de l'Hermitage, comme on l'avait laissé entendre. Un peu plus tard, c'est une autre 
visite domiciliaire qu'il devra subir. Avec, cette fois, présence de gendarmes, qui fouillent 
l'Hermitage à la recherche d'un hypothétique marquis en révolte. La force de Champagnat et 
de ses frères jusqu'à nos jours, c'est de s'en tenir à leur vocation. Le service des enfants et 
des plus pauvres est au cœur de tout pour eux. 

L'ouvrage ne leur manque pas. Dans le monde d'alors la scolarisation n'était pas un fait 
courant, à la campagne tout spécialement, où l'on trouvait plus facilement les enfants au 
travail qu'à l'école. Il en allait de même en ville, dans les milieux populaires. L'enfant pauvre 
n'avait pas le temps d'être un enfant. Champagnat et ses frères n'en prennent pas leur parti. 
Ce sont les apôtres de l'enfance et des campagnes. Le problème social des villes, et de 
leurs faubourgs ouvriers, leur reste plus étranger, semble-t-il. Nul ne peut faire face à tout. 
Les frères sont avant tout des campagnards qui, au temps de Champagnat, ont tout à 
apprendre, avant de l'enseigner aux autres. Il n'y avait pas foule pour leur disputer le terrain, 
dans cette première moitié du XIX° siècle où la campagne était surtout une réserve de main-
d'œuvre, un vivier de conscriptions militaires. La grâce de leur appel évite aux frères de 
Marie les compromissions avec les régimes qui ne sont que de passage. Il n'y a chez eux ni 
volonté de puissance ni goût du paraître. Le réflexe de Champagnat, toutes les fois où se 
présente l'adversité, est d'aller prier devant le tabernacle : «Quand le monde entier serait 
contre nous, disait-il, nous n'avons pas à craindre si la Vierge est avec nous. » De maintes 
manières, il put le vérifier dans son expérience de tous les jours, à La Valla, comme à 
l'Hermitage. Tandis que Paris et la France passaient d'une royauté à une autre, Champagnat 
poursuivait sa route. Sa reconnaissance par les pouvoirs publics se trouvera bien sûr remise 
en question ; Champagnat ne parviendra pas à l'obtenir, même au prix d'autres démarches, 
dans les dernières années de sa vie. Ce n'était pas pour l'atteindre dans sa foi qui le portait 
inlassablement à soutenir ses frères, à les accueillir, à leur trouver de nouveaux champs 
d'action. L'amour de Dieu et des plus petits d'entre les siens étaient au cœur de tous ses 
mobiles. C'était un pauvre que Dieu avait comblé de ses largesses, et Marie en était la 
dispensatrice. L'Institut, cela Va de soi, n'était pas dispensé des inconnues de parcours ni de 
ses contraires. Il y en eut, et plus que ne pouvait prévoir le vicaire de La Valla, quand il se 
répétait à lui-même, et à qui voulait l'entendre : « Il nous faut des frères. » 



 

Chapitre VI 
 

A la manière de Vincent de Paul 
 
Si étonnant que cela puisse nous paraître aujourd'hui, Champagnat et ses frères 

n'avaient pas choisi la meilleure place avec l'enseignement, mais la dernière. A en croire un 
rapport de l'époque, l'instruction primaire était devenue « un chaos de tous les métiers, un 
répertoire de tous les vices, un catalogue de toutes les infirmités humaines, et l'abjection où 
les instituteurs étaient réduits, avait fini de les rendre dignes de leur misère. » Sombre 
tableau... excessif, on veut le croire, mais assez conforme à l'état d'abandon qui était celui 
des enfants, dans les villages en particulier. Marcellin savait ces choses d'expérience, pour 
les avoir vécues lui-même et en être resté marqué pour toute sa vie. 

Cette forme de détresse, il en ressentait la dimension spirituelle. Le jeune mourant de 
La Valla qui s'apprêtait à paraître devant Dieu, dans un état d'extrême dénuement spirituel, 
demeurait présent à l'esprit de Champagnat. Cet agonisant avait en fait peu de moyens 
d'expression. Peut-être en savait-il plus sur Dieu qu'il ne pouvait en dire. Mais il n'avait pas 
été enseigné. Analphabétisme non moins grand que l'autre, dont Champagnat ne prenait pas 
son parti. Jamais, il n'avait pu contempler le visage d'un enfant, sans éprouver le besoin de 
lui dire la tendresse de Dieu à son endroit. Ce n'était pas seulement un apôtre du savoir, 
mais d'abord et surtout de la foi. Pour la plupart, ceux dont il allait faire des frères, étaient 
eux-mêmes des ratés de l'enseignement. C'étaient des humbles et des petits, de ceux pour 
qui le Christ a rendu grâce à son Père. Les dévalorisations du métier d'instituteur n'étaient 
pas faites pour arrêter Champagnat. Il jugeait les choses à un autre point de vue, celui de 
Dieu tout simplement. « Un frère, disait-il, c'est quelqu'un de grand, une âme prédestinée à 
une haute vertu, sur laquelle Dieu a des desseins particuliers de miséricorde. Se faire frère, 
c'est s'engager à se faire "saint". » Toute l'ambition de Champagnat est formulée en 
quelques mots ; elle se vérifiera jusqu'à nos jours. 

Un inspecteur l'avait compris quand il écrivait à son ministre de tutelle, en date du 21 
septembre 1833: «Il faut, sur ces montagnes du Pilât, des hommes d'un dévouement sans 
bornes, coûtant peu, recevant de l'Etat, des communes, de la charité publique, les 
ressources dont ils se contentent. » Ces hommes, ce sont les petits frères de Marie. Un 
siècle et demi plus tard, Pierre Zind écrit, à juste titre : « Si les frères de Marie ne s'étaient 
pas présentés au rendez-vous de l'histoire, quelque chose aurait manqué à la France et à 
l'Eglise. » Le chemin n'en était pas tracé d'avance, pour autant. Sa vie durant, Marcellin fut 
même un incompris, sauf de ses frères ou de quelques-uns de ses très proches, parmi 
lesquels l'évêque et son vicaire général Courbon. On ne fait pas si facilement crédit à ceux 
qui n'ont pas de titres ni d'antécédents. Marcellin n'en avaient guère quand tout commença à 
La Valla, et pas tellement plus par la suite. Il en était de plus instruits que lui, et de mieux 
placés. La force qui est au ressort de toute sa vie, c'est son abandon à Dieu, sa confiance en 
Jésus et Marie, sa Mère. Quand il se trouve devant une difficulté, il la confie et s'en remet. 
Cela ne lui réussit pas si mal, puisque les vocations affluent. Pour les accueillir, il faut 
construire, à nouveau bâtir, ce qui sera la loi de Champagnat toute sa vie, au mépris des 
risques. L'argent qu'il n'a pas, il l'emprunte, mais à des créanciers de plus en plus 
sourcilleux, depuis cet accident de santé, entre autres, qui faillit lui coûter la vie. Le 
développement de son œuvre ne lui laisse pourtant pas de répit. Quelques années après sa 
construction, l'Hermitage se révèle trop exigu. Il faut agrandir, compte tenu des postulants 
qui se présentent. En 1827, l'Institut compte quatre-vingts frères, et peu de temps après, ils 
seront le double ; deux cent quatre-vingts en 1840, à la mort de Marcellin. 

Les ouvertures d'écoles vont de pair avec le nombre des frères, et leur influence 
déborde très largement leur région d'origine. Du vivant de Champagnat, les frères maristes 
ont en charge des établissements dans la vallée du Rhône, et jusqu'en Picardie, à sept cents 
kilomètres de leur port d'attache. Sans oublier leur envol vers les très lointains de la mission, 
ces îles de l'Océanie, où d'ailleurs quelques-uns d'entre eux souffriront le martyre. Marcellin 
visite ses frères sans aucun souci de sa peine ni de ses fatigues. Le chemin de fer, il en 



usera sur la fin de ses jours, et pour de petits parcours, de Saint-Chamond à Lyon au mieux. 
Le plus souvent, il fait tout à pied ou en diligence quand il se rend à Paris, pour obtenir des 
pouvoirs publics une reconnaissance légale qui lui sera refusée. Sur la fin de sa vie, il va à 
cheval. 

Or, cette fameuse reconnaissance des pouvoirs publics, il en a besoin pour préserver 
ses frères de la conscription militaire qui volait à cette époque sept années de vie à des 
jeunes astreints à cette obligation. La loi, certes, exemptait ceux qui s'engageaient à 
consacrer au moins dix ans de leur existence à l'enseignement. Les petits frères de Marie 
étaient bien sûr dans ce cas, mais ils avaient un handicap. Beaucoup d'entre eux, à l'âge de 
vingt ans, en étaient toujours à se former, avant d'enseigner. Ils relevaient donc, comme le 
commun des mortels, des obligations militaires. La France, certes, était moins sous les 
armes qu'au temps de la Révolution ou de l'Empire. Elle n'en maintenait pas moins quelques 
cinq cent mille jeunes dans ses casernes. Au surplus, elle se trouvait impliquée dans des 
expéditions algériennes où elle aurait à guerroyer des années durant ; celles qui allaient 
d'ailleurs précéder une implantation mariste de plus d'un siècle en Algérie, au prix, de nos 
jours, d'un martyr de plus, du nom d'Henri Vergés2, un petit frère de Marie, comme les voulait 
Marcellin Champagnat. 

Des jeunes sans nombre, des épreuves à la mesure, telle fut la vie de Champagnat. Le 
serviteur n’est pas au-dessus du maître (Mt. 10, 24), il en a fait l'expérience. Parfois, du fait 
de ses plus proches, le plus dur de tout, peut-être. A plusieurs reprises, on voulut rattacher 
son Institut à d'autres congrégations qui n'avaient pas forcément fait leurs preuves. Cela 
avait été le cas avec Bochard et d'autres à sa suite. Marcellin Champagnat ne se défend pas 
de ces velléités annexionnistes par un attachement personnel à son Œuvre, mais par fidélité 
à la mission reçue. Le cours des événements lui donne raison. Ce sont bien des frères 
comme ceux-là qu'il faut à l'Eglise et au monde. Quand l'obstacle se présente, Champagnat 
sait attendre, sans se décourager. Tandis qu'on lui refuse les reconnaissances publiques, 
dont il a besoin, il ne cède pas au découragement. « Tôt ou tard, écrit-il, nous obtiendrons 
cette autorisation ; je n'en doute pas, mais le moment nous en est inconnu. Au reste, ce qui 
nous importe grandement, c'est de faire de notre côté ce que Dieu veut que nous fassions ; 
je veux dire notre possible ; après cela, nous n'avons qu'à nous tenir tranquilles, laisser agir 
sa Providence. Dieu sait mieux que nous ce qui nous convient, ce qui nous est bon ; je suis 
bien assuré qu'un peu de délai, ne nous sera pas contraire. » 

Champagnat est un marcheur à l'étoile, qui a réglé son pas sur celui des bergers dans 
la grande nuit de Bethléem. Le cours des choses lui fut bien souvent contraire. Les prêtres, 
sur qui il comptait, l'abandonnent d'une façon qui a des allures de désaveu. Les apparences 
semblent donner tort à l'ancien vicaire de La Valla quand Courveille se retire pour des 
raisons que Marcellin connaît, mais dont il ne doit rien dire, dût-il sembler lui-même fautif. 
Quand des comportements nuisent à sa communauté, il peut se montrer très ferme. Les 
rapports avec un voisinage peu commode l'y obligèrent une fois au moins, à l'Hermitage. 
Pour une affaire de bornage, ou de droits de passage, comme on en connaît à la campagne, 
un paysan de l'endroit veut l'assigner en justice. Champagnat lui répond : «Si vous me citez, 
comme je m'y attends, j'en profiterai pour vous faire payer les journées de prestations qu'on 
a faites pour vous ; je ferai payer le terrain que vous m'avez enlevé ; je ferai arracher les 
arbres que vous avez planté trop près, ou peut-être même sur notre propre terrain. Enfin, 
nous ferons rétablir des limites fixes. Quant à l'eau que vous me demandez, vous n'y avez 
aucun droit. » 

En relisant Champagnat, on croirait entendre cette vieille maxime paysanne: "c'est 
mon droit et j'y tiens". Champagnat, décidément, n'avait pas tout oublié de ses années 
d'enfance où il avait souvent entendu cette affirmation. La différence c'est que ce n'est pas 
de son droit à lui qu'il se montre défenseur, mais celui de ses frères, ce bien commun dont il 
ne peut aliéner l'usage. Il lui en sera fait grief quand viendra, à Rome, sa cause de 
béatification : Champagnat n'a-t-il pas oublié, se demande-t-on alors, le précepte 
évangélique qui nous demande de ne pas entretenir de querelle avec l'injuste ? Si on te 
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demande de faire mille pas, fais en deux mille (Mt. 6, 41). Marcellin y est prêt. Il l'a montré en 
bien des situations, mais peut-il imposer à ses frères ce qu'il aurait au besoin consenti pour 
lui-même ? Il n'est pas un plaideur né, et quand ce voisin ou un autre lui interdit le passage 
le long du Gier, la rivière qui traverse les terres de l'Hermitage, Champagnat décide tout 
simplement de tracer son propre chemin plutôt que de s'engager dans une chicane 
procédurière. Homme de Dieu était avant tout Marcellin qui se savait disciple d'un Maître qui 
n'avait pierre où reposer sa tête (Mt. 8, 20), nous dit l'Evangile. 

C'était précisément pour le service de ce Maître-là qu'il les avait appelés, ces frères 
qu'il voulait serviteurs des petits, des humbles. Tout ce qui les en écartait ou aurait pu le 
faire, Marcellin le pressentait et s'y opposait, au besoin. Seul contre tous, ou presque, il eut à 
s'affirmer : «Il est des cas, disait-il à ses frères en désaccord avec lui, où l'on ne compte pas 
les voix, on les pèse. » Le raisonnement a de quoi nous choquer, mais est-il aussi faux qu'on 
est désormais porté à le dire ? Le bien, estimait Champagnat, n'est pas nécessairement 
l'apanage de la majorité, fut-elle écrasante. Le fondateur de l'Institut des petits frères en fit 
l'expérience à la faveur de deux crises internes qu'il faut évidemment replacer dans leur 
contexte. 

La première est d'un ordre professionnel, la seconde de nature vestimentaire. Marcellin 
Champagnat, à un moment qui ne semblait guère propice, avait choisi pour ses frères le port 
d'une soutane, cousue dans sa partie inférieure et boutonnée dans sa partie supérieure. En 
complément, les frères portaient des bas, comme on en voyait dans les Trappes. On les 
appelait des "bas de drap". Cela relevait, la soutane comme les bas, d'un parti pris 
d'austérité qui paraissait essentiel au fondateur. Une volonté était aussi manifestée 
d'apparaître aux yeux de la société pour ce qu'ils étaient, ces frères : des religieux. On était 
en 1829, à un an de la chute de Charles X, qui allait entraîner une réaction anticléricale, et la 
chasse, en certains endroits, à tout ce qui pouvait ressembler à un prêtre. 

L'autre objet de querelle interne concernait une méthode de lecture, dont Marcellin 
avait fait le choix à la lumière de ses propres souvenirs d'école. Ses échecs scolaires, il en 
avait fait l'analyse et il entendait en faire profiter les enfants qui lui seraient confiés. C'était 
une méthode, dont les frères, à leur entrée dans l'Institut, avaient tiré le plus grand bénéfice 
pour eux-mêmes. Mais quelques-uns redoutaient de passer pour des ignorants, dès lors 
qu'ils étaient devenus eux-mêmes des enseignants. 

Le temps ramène les querelles à leurs justes proportions. Il n'empêche qu'elles 
soulevèrent alors des vents de sédition interne qui engageaient plus qu'il peut nous sembler 
la vocation des frères. Cette fronde n'eut pas de lendemain, sauf pour quelques 
pétitionnaires mal établis dans leur fidélité propre. Avec le recul du temps, et en faisant la 
part des choses, force est de constater que dans ces crises il n'en allait pas uniquement 
d'une affaire de modalités : des bas de draps ou d'une méthode de lecture. Ce qui se trouvait 
en cause c'était la nature de l'Institut. 

« Dans un contexte différent, observe de nos jours frère Gabriel Michel3, il est difficile 
de comprendre ce qui paraît rigidité exagérée. On sait bien que, même encore récemment, 
les méthodes de lecture ont été remises en question, trouvant les unes et les autres des 
partisans et des adversaires farouches. On admet moins bien qu'un problème pédagogique 
et une question vestimentaire puissent faire l'objet d'une décision sans appel. Mais, en fait, le 
fondateur sent que l'on arrive à une période de grandes mutations. Les esprits sont agités 
par des idées de liberté qui doivent faire leur chemin, mais risquent au passage de susciter 
des troubles. Il semble que plusieurs frères déjà perdent l'esprit de leur état premier, et qu'ils 
exercent une influence néfaste sur les plus jeunes. La vie religieuse ne leur convient pas. 
Voilà le fait ! Ils la quitteront tôt ou tard, après avoir causé un attiédissement de l'ensemble, 
mieux vaut donc resserrer les exigences. » 

La secousse avait été terrible, poursuit ce même frère, et le bateau continua quelque 
temps à en ressentir les effets. Le plus blessé à l'intérieur de lui-même, c'était probablement 
Marcellin. Quelques années plus tard, il écrira dans son testament spirituel qu'il ne se 
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souvenait pas d'avoir fait volontairement de la peine à quelqu'un. Reste que l'exercice de 
l'autorité ne se pratique pas toujours en douceur. Je ne suis pas venu apporter la paix sur la 
terre, mais le glaive (Mt. 10, 34). Cette parole d'Evangile est redoutable à vivre. Parmi les 
quelques partants, certains ne furent pas tendres pour Champagnat, de retour dans leurs 
villages. A Ampuis, dans la Loire, on colportait des choses désobligeantes sur les frères, 
avec, une fois au moins, un résultat inattendu. 

Un jeune de vingt-six ans, ouvrier agricole, sans instruction comme tant d'autres, se dit 
alors : « S'il en est qui partent, moi je vais les remplacer. » Le 27 juin 1830, il entre à 
l'Hermitage sous le nom de frère Bonaventure. Dès 1831, Marcellin Champagnat en fait un 
maître des novices, charge qu'il assumera pendant vingt ans. Il y fera l'admiration du 
fondateur. «A une certaine époque - nous rapporte frère Jean-Baptiste dans les biographies 
de quelques frères -Bonaventure faisait une courte instruction à ses novices après la 
méditation qui avait lieu à la sacristie. Le Père Champagnat s'y rendait pour faire sa 
préparation à la messe ; il était si frappé et ravi de la solidité de ces instructions et de la 
manière dont il parlait de Dieu, qu'il ne pût s'empêcher de faire part de son étonnement et de 
sa satisfaction aux membres de son Conseil : "le frère Bonaventure est admirable, leur dit-il 
un jour, on sent en l'entendant que son cœur est embrasé de l'amour de Dieu. Impossible à 
moi de continuer ma préparation. Quand il parle, je ne puis résister au désir de l'écouter. Ce 
frère est un saint, il parle comme tel. On est convaincu, en l'écoutant, qu'il ne dit que ce qu'il 
croit et met en pratique ; c'est bien ici qu'on peut dire que la bouche parle de l'abondance du 
cœur."» Etonnante figure que celle de Bonaventure qui a lui seul compensait alors plusieurs 
défaillances. Lui aussi, il est à sa façon signe de tous les improbables. 

Une parole de psaume éclaire Marcellin Champagnat en toute circonstance : Si le 
Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. (Ps. 127, 1). Il n'est, et à la lettre 
bien souvent, qu'un maçon. Tandis que l'Institut se développe, les risques grandissent. Le 
plus insidieux, c'est celui qui pousse à s'installer, à redouter l'inconnu. L'homme, fût-il petit 
frère, n'est pas de nature un pérégrinant. Au surplus, l'époque n'est pas spécialement 
novatrice. On a peur du changement, on est facilement conservateur, dans l'Eglise tout 
spécialement. 

Champagnat n'échappe pas à ces tendances, ni aux insuffisances du christianisme au 
XIX° siècle. Que comprend-il aux mouvements sociaux qui agitent en profondeur les parties 
les plus défavorisées de la population ; ce qu'on ne nomme pas encore la classe ouvrière ? 
Marcellin est l'homme de la relation interpersonnelle, dans le strict cadre d'une campagne 
qui forme, il est vrai, le fond du réel français, à l'époque. Son langage doit tout à celui de son 
temps. Il a le cœur ouvert, et l'âme à la dimension. C'est un missionnaire qui partirait, s'il 
s'écoutait, avec les premiers pères et frères qui s'en vont sur les océans, au prix de voyages 
plus impressionnants que les nôtres aujourd'hui, dans l'espace. Il parle "d'infidèles" à propos 
de ceux auxquels ses frères sont envoyés ; le terme est pour le moins inapproprié puisqu'en 
fait "d'infidèles", ce sont des peuples auxquels rien n'a été annoncé. L'important, bien sûr, 
n'est pas dans le vocabulaire. Nous sommes tous tributaires d'un parler dominant que nous 
ne prenons pas la peine de vérifier. Champagnat et ses frères furent conservateurs, comme 
nous nous croyons obligés d'être progressistes de nos jours. Mais il puisait à une Source et 
elle était d'Eau Vive ! On ne saurait oublier, par ailleurs, tout ce qui s'était passé dans cette 
fourchette de temps qui va de 1789 à 1840, deux dates entre lesquelles s'inscrit l'existence 
de Champagnat, dans une perspective de transcendance qui est toute l'explication de son 
destin. Ce n'est pas un spéculatif, c'est un priant, un adorateur en esprit et en vérité (Jn. 4, 
23). L'homme des grands élans également, dans lesquels l'apôtre Paul se serait reconnu, 
tout aussi bien que Jean le contemplatif. Missionnaire il l'est d'instinct. Dès son arrivée à La 
Valla, d'une manière qui rappelle à tant d'égards celle du Curé d'Ars, qu'il a côtoyé au 
séminaire, sans savoir jusqu'où Dieu les conduirait l'un et l'autre. 

Ce qui l'emporte sur tout dans sa vie, c'est le soin de cet Institut des petits frères de 
Marie, dont il ne fera pas une institution de plus. Le mérite de toute cette entreprise, il le 
rapporte à Marie, à qui il a tout confié une fois pour toutes. Son trait de caractère le plus 
frappant, c'est son humilité devant l'obstacle qui se fait souvent adversité pour lui. Pas plus 
que la Vierge, il ne sait comment cela se fera, mais il acquiesce. Mystérieusement, il est, 



avec ses frères, le noyau le plus consistant de cette Société de Marie, dont un autre a eu la 
perception première. On reconnaît à distance le sceau de Marie dans les plus humbles de 
cette Société qui lui est vouée, des petits frères, dont les plus doués auraient pu être prêtres 
et mieux considérés. Les humbles ont à souffrir, comme la plus modeste d'entre eux, à qui 
on apprend, dès la naissance de son fils, qu'il lui en coûtera un glaive de douleur. Ceux qui 
vont à cette école ne le font pas comme des maîtres, mais comme des élèves et qui ne 
montent jamais dans les grandes classes. Tout croyant revient toujours à la maternelle dès 
qu'il s'agit d'épeler ses lettres dans la foi. Est-ce par hasard, ou pour un motif exclusivement 
pédagogique, que Marcellin tenait tellement à ce que ces enfants apprennent à lire, en 
épelant leurs mots, selon une méthode et pas une autre ? Malgré tous les contretemps, cette 
société de Marie à laquelle s'était voué par promesses une douzaine de jeunes prêtres, au 
jour même de leur ordination, en juillet 1816, finit par prendre corps et obtenir 
reconnaissance de Rome. C'est la condition pour que lui soit confiée cette mission 
d'Océanie, dont on a de la peine à réaliser aujourd'hui ce qu'elle pouvait alors représenter: 
des mois de voyage et d'escales forcées, dans les improbables d'une navigation exposée à 
tous les vents du globe, sans communication avec ceux qu'on avait dû quitter, sans espoir 
de les revoir, bien entendu. Chaque départ était un passeport pour le martyre. La marine 
était encore à voile et elle devait affronter des vents redoutables, du côté du Cap Horn, en 
particulier. Champagnat en a l'intuition, la mission se paie au prix fort. Mais en fut-il 
autrement aux premiers jours du christianisme et tout pareillement en notre siècle ? 

Pierre Chanel, l'un des premiers à partir pour l'Océanie, mourra à Futuna où il avait 
débarqué avec l'Evangile pour bagage. Les frères ne cesseront pas, à sa suite, d'aller dans 
le monde pour faire de tous les peuples des disciples, comme il nous est dit en ultime de 
l'Evangile. Champagnat, à l'évidence, les envie, ces hommes en partance pour ces lointains 
du monde. Le goût de l'aventure ne l'habite pas, mais un feu le brûle, celui-là même dont le 
Christ nous assure qu'il est venu le mettre sur la terre et qu'il lui tarde de le voir tout 
embraser. 

Ses lointains, à lui, Marcellin n'a pas à les chercher au-delà des mers. C'est en France 
que se trouve sa mission et elle a de quoi occuper plusieurs vies. On se demande comment 
Champagnat parvient à assumer les tâches et les responsabilités qui sont les siennes : les 
visites à ses frères, les écoles qui s'ouvrent, les constructions ou les agrandissements qu'il 
entreprend par nécessité, et non point par plaisir; sans oublier les contraires ou les 
incompréhensions auxquels il se heurte. 

Le plus éprouvant, c'est de se retrouver aussi seul, parfois. Par bonheur, il trouve à 
Lyon une oreille attentive, chez un évêque qui ne le suit pas en tout, mais ne le méconnaît 
jamais. «J'aime bien ce prêtre, confiait cet évêque, mais je n'ose plus le convoquer. Je ne 
sais plus s'il a raison, mais nous l'avons fait trop souffrir. Laissons-le continuer 
tranquillement. » 

Aux épreuves de sa charge, s'en ajoutent d'autres pour Marcellin, et qui n'étaient pas 
les moindres puisqu'elles touchaient les membres de sa propre famille. Il dut accueillir 
plusieurs de ses proches, son propre frère et ses enfants, à l'Hermitage, pour cause de 
nécessité. Cela le renvoyait aux années de la Révolution, aux souvenirs de son père qui 
avait fait de très mauvaises acquisitions, croyant en faire de bonnes ; avec ces biens dit 
"nationaux". Les déchéances de la monnaie avaient réduit à rien tous ses espoirs et peut-
être ruiné sa santé et, qui sait, précipité sa mort. Son épouse avait tout découvert, après 
coup, et fait face autant qu'elle l'avait pu, mais la famille était ruinée. Ses frères n'étaient pas 
parvenus à refaire surface. Devant la pauvreté des siens, Marcellin avait obéi au mouvement 
du cœur et reçu sa parenté à l'Hermitage, à rencontre de ses propres principes qui auraient 
dû le pousser à privilégier les liens de sa famille religieuse ; mais il y avait l'obligation de 
l'amour et elle l'emportait sur tout. Le désarroi des démunis, proches ou non, ne le laissait 
pas indifférent, toutes les fois, où il le rencontrait. 

Lors de sa dernière visite à Paris, pour l'obtention d'une reconnaissance qu'on 
rechignait à lui accorder, Marcellin s'informe d'une méthode pour enseigner les sourds-muets 
et il fait former un frère. Il rêvait de faire des choses pour eux, comme pour les orphelins qu'il 
aurait voulu aider à prendre pied dans la vie. Pour cela, il avait formé le projet d'une colonie 



agricole qu'il envisageait d'établir sur des terres en friche. L'idée n'était pas à proprement 
parler de lui, mais d'un chrétien-social de l'époque. Le temps lui avait manqué pour conduire 
à bien ce projet. Il n'y avait pas renoncé, puisqu'il en faisait encore état, alors que sa fin 
approchait. Son entourage le rassure. Frère François, son successeur désigné depuis peu, 
lui dit : « L'idée est sûrement bonne, mais vraiment je me ferais un cas de conscience de 
vous laisser traiter cette affaire, fatigué comme vous l'êtes. N'ayez pas d'inquiétude. Si Dieu 
veut cette œuvre, il vous rendra la santé pour la mener à bien, mais maintenant j'ose vous 
dire : n'y pensez plus. Vous avez toujours suivi le conseil de Vincent de Paul : ne pas 
enjamber sur le Seigneur, mais aller à son pas. C'est à la lettre qu'il vous faut, aujourd'hui, 
l'observer. » 

Le propre des saints c'est de voir ce qu'il reste à faire plus que ce qui a été fait. Quand 
on consultera, cinquante ans après sa mort, les témoins qui avaient connu Champagnat, 
quelqu'un dira : « Il y a des gens dont la seule présence dissipe le mal. Lui, il en était. » Un 
autre qui avait dix ans, quand mourut le Père Champagnat, se souvenait dans son grand âge 
: « Sa présence inspirait à tous le respect, et pourtant son visage austère avait je ne sais 
quoi de douceur, qui attachait même les plus jeunes enfants. On se sentait près d'un saint, 
d'un homme qui était sur la terre, mais qui avait un étrange rayonnement. » Quand ce témoin 
pensait au Père Champagnat, il ne trouvait, pour le comparer, que le Curé d'Ars qu'il avait 
également connu. Ars et l'Hermitage, se confondaient dans sa mémoire. 

Ce Marcellin Champagnat, qui ne s'accordait aucune douceur pour lui-même, en 
débordait dès que l'un de ses frères était malade. Quand on lui faisait reproche d'en faire 
trop, de brûler sa vie par les deux bouts, Champagnat répondait : « Personne n'est 
indispensable, mais Jésus nous dit : Tant qu'il fait jour, il faut marcher (Jn. 12, 35). » 
Marcellin rappelait sans cesse à ses frères qu'il fallait se donner sans réticences, ni retour. Il 
en avait été ainsi pour lui-même, dès qu'il avait accepté, à Marlhes, de mettre ses pas dans 
ceux de son Seigneur, à un moment où d'ailleurs il ne s'y attendait guère. Quand venait le 
soir, se souvenait frère Laurent, un des premiers compagnons de Marcellin, celui-ci était 
couvert de sueur, de poussière ; ses vêtements avaient eu à souffrir parfois des travaux 
auxquels il s'adonnait, pour le bien de tous. Je l'ai vu travailler par tous les temps, sous la 
pluie ou dans la neige. Quand les autres se mettaient à l'abri, lui, il continuait. Il fut fidèle 
jusqu'à l'extrême. 

Pourtant, un jour, les outils lui tomberont des mains. Les ouvriers alors présents ne 
pourront, à ce moment-là, cacher leur émotion, à la vue de ce serviteur de Dieu qui n'avait 
jamais compté avec ses forces ni même sa peine. Le poids des jours et de la fatigue se 
faisaient sentir, bien qu'il eût en 1840 à peine plus de cinquante ans, ce qu'on tiendrait de 
nos jours pour une bonne mi-temps de la vie. A cette époque, on était plus facilement usé 
avant l'âge ; en cela, Champagnat n'échappait pas à la condition commune. L'important pour 
lui ne devait rien à l'arithmétique des années, mais à ce qu'on en faisait. Comme l'apôtre, il 
avait le sentiment d'avoir mené le bon combat. Il ne s'en attribuait aucunement le mérite ; 
comme le psalmiste, il répétait volontiers : Non pas à nous, Seigneur, mais à ton Nom, tout 
honneur et toute gloire (Ps. 115, 1). Un jour, à Belley, lors d'une retraite des premiers frères 
maristes, Marcellin fit cette observation qui définit tellement bien l'esprit des premiers temps 
et ce qui a suivi : « Pour nous qui étions au commencement, disait-il, nous devons nous 
considérer comme ces pierres brutes que l'on jette dans les fondations. On ne prend pas 
pour cela des pierres polies. » En effet, c'est avec du matériau brut, assez peu dégrossi, que 
tout s'est fait. L'un des premiers frères reçus au noviciat, témoigne «qu'ils n'avaient à leur 
arrivée, lui et ses compagnons, que la bonne volonté, le désir de bien faire. Leur instruction 
religieuse était incomplète ; à peine savaient-ils lire et écrire ; les usages de la bonne société 
leur étaient inconnus ; leur rusticité était en rapport avec les montagnes qui les avaient vus 
naître. On ne s'étonne pas, il y aurait pourtant matière, de leur prompte transformation. Peu 
d'années leur suffiront pour prouver par leur bonne conduite qu'ils étaient devenus de bons 
religieux ; et par la bonne tenue de leurs écoles, des instituteurs capables. » 

Tout cela a de quoi stupéfier, sauf si l'on prend en compte, cette loi constante du 
Royaume qui fait tout avec rien, ou si peu. Il suffit de se souvenir de ces patriarches illettrés, 
auxquels nous devons de connaître ce Dieu unique et Père qui prendra visage avec le 



Christ. Plus près de nous et pareillement sont les signes de prédilection divine. Ce n'est pas 
à des prix Nobel que la Vierge de nos jours apparaît à La Salette ou à Lourdes, mais à des 
jeunes sans importance, une fille de pauvres à Lourdes, qui ne logeaient même pas dans 
une vraie maison. Champagnat n'oubliera jamais la modestie des origines de ses frères qui 
rejoignait la sienne. 

De retour d'un voyage qu'il avait fait en bateau, comme à l'époque où l'on se déplaçait 
ainsi sur le Rhône, il débarque à Lyon, en compagnie de quelqu'un qui avait plus de 
manières. De peur de paraître en ville avec des allures de portefaix, ce compagnon de 
voyage se propose de laisser son bagage à la consigne, de le faire prendre par quelqu'un 
d'autre. «Donnez-le-moi, lui dit Champagnat, qui avait pourtant lui-même un gros paquet. 
Moi, je suis un campagnard. Cela ne me fait rien. » C'est une grâce de ne pas rougir de ses 
origines et mieux encore de leur être fidèle. Champagnat ne trouvait rien d'extraordinaire en 
tout cela. « Il y en a, observait-il, qui veulent absolument trouver du merveilleux dans les 
commencements de la société. Le merveilleux, soulignait Marcellin, c'est que le bon Dieu ait 
voulu se servir pour cette Œuvre de semblables instruments. » Parce que le serviteur n'est 
pas au-dessus du Maître, le fondateur des frères maristes fut bien sûr l'objet de mésestime 
de la part de certains. L'Institut lui-même eut à connaître des crises, des abandons, des 
heures douloureuses ; les conduites à tenir ne parurent pas toujours évidentes à Marcellin. Il 
fit preuve parfois de naïveté quand il incita ses frères à voter une seconde fois, pour 
Courveille, qu'il estimait plus apte que lui-même, pour prendre la tête de l'Institut. Ce n'était 
pas pour changer la résolution des frères, on s'en souvient. Marcellin tenait ses frères pour la 
prunelle de ses yeux, mais il ne se sentait aucun droit de propriété sur eux. Quand la Société 
de Marie prit effectivement consistance, ce n'est pas lui-même, mais le père Colin, un des 
douze de Fourvière, qui en devint le supérieur. Marcellin en fut dès lors le subordonné ce qui 
ne lui posa aucun problème car les deux hommes avaient l'âme accordée et désintéressée, 
même quand ils divergeaient dans leur appréciation de la vocation des frères. 

Dans le cours des choses, il y eut certes d'autres difficultés. Quand il fallut, entre 
autres, décider en cours d'année scolaire d'une implantation de trois frères à Verdelais, dans 
le Bordelais. Marcellin ne voyait pas comment faire. Son supérieur lui en donna ordre malgré 
tout. Il y a parfois des conflits de devoir. Champagnat fit comme à son habitude. Pour y voir 
clair, il s'en alla prier devant un tabernacle. Pour finir, il n'aura pas à les envoyer ces frères, 
sur-le-champ du moins, car, à la réflexion, les choses devaient attendre. Pour ferme qu'il fût, 
le gouvernement de Marcellin ne fut jamais selon son bon plaisir. C'est au plaisir de Dieu que 
tout s'ordonne, dans une existence comme celle-là. Ce n'est pas la moindre explication de la 
fécondité de l'œuvre des Frères qui, partie de rien, ira si loin. 



 

Chapitre VII  
 

Par la porte de service 
 
Les derniers mois de l'année 1839 prennent les couleurs de saison dans la vie de 

Marcellin Champagnat. Tout y annonce l'automne, et déjà un hiver avant l'heure. Bien qu'il 
n'en veuille rien montrer, ses forces l'abandonnent, la maladie le ronge. A vrai dire, il ne s'est 
jamais vraiment remis de cette extrémité d'épuisement d'où il était revenu contre toute 
attente, quinze années plus tôt. Il en avait gardé des symptômes, dont il ne faisait pas état 
mais dont il souffrait réellement. Le propre des êtres habités par plus qu'eux mêmes, c'est 
d'aller envers et contre tout. Marcellin n'était pas homme à s'écouter; pas assez, jugeaient 
ses frères. Mais, estimait-il, Dieu ne nous demande rien qu'on ne puisse accomplir. De toute 
façon, il en était convaincu, ce n'était pas lui qui faisait, mais Marie. Elle n'était pas pour lui 
l'objet d'une dévotion parmi d'autres, mais son recours assuré. Quand, à La Valla, semble se 
tarir la source des vocations, il redouble de prières à la Vierge, en lui confiant une œuvre qui 
est d'abord la sienne. Dans cette paroisse, dépourvue de toute notoriété, il introduit - le 
premier en France, semble-t-il - la pratique du mois de Marie. Une nuit dans la neige, perdu 
dans la ténèbre, avec un de ses frères, il invoque Marie dans la prière du Souvenez-vous 
qu'on doit, dit-on, à saint Bernard. Soudain brille une lumière qui leur indique, à l'improviste, 
une proximité de salut, à lui-même et à son frère. Ce n'est pas par accident que Marcellin 
décide de dédier à Marie cet Institut des petits frères de Marie. Tout a valeur dans cette 
appellation : «petit», selon l'ordre évangélique et celui de Marie qui n'a jamais figuré dans la 
cour des grands, mais celle des consentants. C'est elle, disait Marcellin, l'ostensoir qui nous 
offre Jésus et le donne à contempler. 

Marcellin, qui n'en laisse rien paraître, réalise que sa fin approche. Son supérieur, dans 
la Société de Marie, l'incite à se donner un successeur à la tête des frères. En octobre 1839, 
il fait procéder à un vote qui se porte sur le nom de frère François, que sa mère avait 
consacré à Marie et remis à Champagnat, dès l'âge de dix ans, comme dans un jadis 
biblique, l'avait fait la mère de Samuel. Gabriel Rivat se nommait cet enfant, qui prendra en 
religion le nom de François en souvenir et en reconnaissance de ce qu'était pour lui sa mère 
Françoise. 

Du chemin avait été fait depuis ce hameau de La Valla où Dieu avait choisi, dès sa 
plus tendre enfance, un enfant appelé à succéder un jour à Marcellin Champagnat. En cet 
automne 1839, ce moment était arrivé. Ce n'était pas pour autant le temps de l'inaction pour 
le fondateur de l'Institut. Cette élection à peine faite, Marcellin se rend à la Côte Saint-André, 
dans l'Isère, pour y prêcher une retraite. Sa fatigue - et les maux dont il souffrait - sautaient 
aux yeux de tous, mais cela soulignait encore plus son rayonnement. Marcellin qui est 
l'homme du "toujours davantage", ne se ménage pas, et ceux auxquels il s'adresse ne lui en 
laissent pas le loisir, d'ailleurs. L'impression produite sur les enfants est telle qu'ils veulent 
tous se confesser à lui. Vieille tradition, que ses paroissiens de La Valla avaient déjà 
inaugurée. Quand prêchait ou confessait le vicaire Champagnat, il y avait foule. Sans 
s'accorder de répit, Marcellin se rend à Autun, ce qui n'était pas dans l'immédiat voisinage de 
la Côte Saint-André, en ce temps où il fallait des jours, à pied ou à cheval, pour se rendre 
ainsi d'un point à un autre. L'évêque du lieu souhaitait depuis longtemps rencontrer 
Marcellin. en vue de créer dans son diocèse un noviciat. Pour ce faire, il avait acquis un 
château qui avait autrefois appartenu à Vauban. L'évêque était si heureux de cette rencontre 
qu'il se jeta au cou de Marcellin, en lui disant : « Cette fois, me voilà, moi aussi, mariste. » 
Un mois plus tard - les mises en application ne traînaient pas avec Marcellin - le noviciat 
s'installait à Vauban. Les conditions étaient bien différentes de celles qu'avait connues 
Marcellin au début à La Valla. D'une chaumière, les frères passaient à un château. Ce n'était 
pas sans inquiéter le fondateur: «N'est-il pas dangereux, se demandait l'ancien vicaire de La 
Valla, de s'installer dans de semblables maisons, au risque d'affaiblir en nous l'esprit 
d'humilité, de modestie, de pauvreté, pour tout dire ? Une seule chose me rassure, disait 
Marcellin : "nous n'avons pas désiré cette maison, nous n'avons rien fait pour l'avoir." 



Conséquent avec lui-même toutefois, Champagnat dépouille l'endroit de tous les objets ou 
meubles qui s'y trouvaient. Château ou pas, les frères devaient rester attachés à la vérité de 
leur vocation. Visitant les communs du château, Champagnat ne peut se retenir d'observer: 
«Voilà ce qu'il nous fallait. Là au moins nous aurions été logés modestement. A l'intention du 
frère directeur, il ajouta : « Souvenez-vous que nous sommes des enfants de Bethléem, 
conservez cela soigneusement en vous-même, et efforcez-vous d'inspirer à vos novices les 
sentiments de Jésus et de Marie, dans l'étable de Bethléem ou dans la pauvre demeure de 
Nazareth. » Le 8 décembre 1839, Vauban devenait l'un des centres maristes, appelé à 
rayonner plus tard sur tout le Bourbonnais. » Cette année-là, soixante-dix postulants se 
pressaient dans les centres de formation de l'Institut. On était loin des temps de pénurie, 
quand Marcellin implorait Marie de lui envoyer des frères à La Valla, où il se faisait l'effet d'un 
mendiant avec sa demi-douzaine de postulants, et si peu d'espoir d'en trouver d'autres sur 
place. 

La foi de Marcellin n'avait pas été vaine. C'était vraiment dans sa faiblesse qu'il était 
fort. Les débuts de l'année 1840 sont de plus en plus préoccupants pour ce qui est de la 
santé du fondateur. Le voyage à Vauban est le dernier de tous ceux qu'il peut entreprendre 
pour fonder des écoles, soutenir les frères en place, former ceux qui se présentaient de plus 
en plus nombreux. Marcheur incessant, Marcellin a toujours répondu à toutes les 
sollicitations, à La Valla pour commencer, dont les pentes de montagnes gardent le souvenir 
de ses pas innombrables. Désormais, ses forces défaillent cependant. Les maux d'estomac 
l'empêchent pratiquement de s'alimenter. Il ne supporte plus rien de solide, pas même un de 
ces pruneaux qu'il parvenait encore à prendre jusqu'alors. «Je suis brouillé avec la 
nourriture, disait-il à ses frères. Loin de me donner des forces, elle me fatigue, elle me 
charge comme une montagne. Je ne puis la prendre, ni même la voir, ce qui m'annonce la 
fin de ma course. » C'est frère Jean-Baptiste, son premier biographe, qui rapporte ces 
propos. 

Marcellin ne s'accorde aucun répit, parce que, sans doute, il estime qu'on ne peut pas 
vivre à moitié, même quand on est à bout de forces. Ses levers sont toujours aussi matinaux. 
Il continue à célébrer la messe pour la communauté et se rend au réfectoire, si pénible soit 
pour lui le spectacle de voir les autres manger, alors qu'il ne peut plus rien porter à ses 
lèvres, ou presque, quelques bouillons exceptés, et qu'il ne garde pas toujours. L'être 
humain a des réserves d'énergie insoupçonnées, c'est aussi la leçon de Champagnat, dans 
les derniers mois de sa vie sur la terre. 

Quand il parvient à sortir, il ne supporte pas de voir les autres travailler, sans mettre, lui 
aussi, la main à la pâte. Les ouvriers l'en dissuadent, le voyant dans une telle faiblesse. Les 
larmes aux yeux, ils lui prennent le bras pour le ramener à l'Hermitage. Le mercredi des 
cendres, il est saisi d'un violent mal de reins, dont il ne parviendra plus à se défaire. Les 
connaissances médicales de l'époque ont le diagnostic imprécis, mais tout porte à penser à 
un cancer qui se généralise. L'enflure de ses jambes l'oblige à s'aliter. Son humeur reste 
égale. Alors que le moindre geste lui est pénible, il offre tout. Pour la saint Joseph, il parvient 
à donner sa bénédiction à ses frères, mais il les prévient que c'est la dernière fois, 
probablement. Le jeudi Saint, il se fait malgré tout conduire à la Grange-Payre, un pré-
noviciat, où il tient à dire la messe. 

A l'approche du mois de mai, il ouvre lui-même les exercices du mois de Marie, donne 
la bénédiction du Saint-Sacrement, mais quand il retrouve sa chambre, il s'écrie : « C'est fini 
pour moi, je sens que je m'en vais. » Son frère assistant veut le persuader que la prière de 
tous peut obtenir encore l'impossible. Marcellin est trop lucide et déjà tellement abandonné à 
Dieu qu'il compte surtout sur sa grâce pour vivre sa mort comme un accomplissement. 
«Qu'allons-nous devenir sans vous?» s'interroge vers la fin mai un ancien frère. « Ne vous 
mettez pas en peine de cela, l'assure Marcellin, l'homme n'est qu'un instrument ou plutôt il 
n'est rien. C'est Dieu qui fait tout. » La certitude de Champagnat, et elle n'était pas 
affirmation de convenance, était que son successeur ferait mieux que lui. 

Sous le gouvernement de frère François, l'Institut va, en effet, connaître un 
impressionnant développement, sans rupture, dans une continuité d'inspiration qu'on 
retrouve jusqu'à nos jours. Ces petits frères de Marie ne joueront jamais dans la cour des 



grands, ce n'est pas frère François qui s'y risquera. Il savait trop la modestie des origines, et 
ce legs d'humilité que lui avait transmis sa mère, une de ces femmes de Royaume, dont 
Marie est le total achèvement. 

Le 3 mai 1840, Marcellin Champagnat célèbre sa messe pour la dernière fois, il en a le 
pressentiment. Il se trouve que ce jour-là on célébrait l'invention4 de la Sainte Croix. 

C'était plus qu'une coïncidence, un signe, que Marcellin Champagnat reçut comme tel. 
Le plus cruel pour lui, ce n'était pas ses propres souffrances, mais les pleurs de ses frères 
qui se sentaient orphelins à l'avance. Sentant sa mort désormais imminente, Champagnat 
demande à être administré, comme on disait alors, en présence de toute la communauté. 
Avec une foi qui lui était ordinaire quand il célébrait sa propre messe, Marcellin reçoit le 
sacrement qu'on dit aujourd'hui des malades. Mais Champagnat ne s'y trompe pas, ce 
seront bien les derniers sacrements qu'il recevra. « Mes amis, dit-il à ses frères, dans un 
souffle de plus en plus court, l'important c'est de nous aimer les uns les autres. Souvenez-
vous que vous êtes frères, que Marie est votre Mère, que vous êtes tous appelés au même 
héritage qui est le ciel. » Champagnat, il en faisait confidence à ses frères à cette heure qui 
se ferait bientôt la dernière pour lui, avait vu mourir bien des frères, mais pas un seul qui, sur 
son lit de mort, eût à regretter de s'être fait religieux. Champagnat, lui non plus, ne regrettait 
rien, bien entendu. C'en était bien assez pour lui d'avoir conscience de ses manques et de 
tout ce qui l'amenait à demander pardon à ses frères. Un chrétien, Champagnat ne l'ignorait 
pas, ce n'est pas un juste, mais un justifié. Dernier acte d'importance pour Champagnat, son 
testament spirituel, qu'il trouve moyen de rédiger avec le concours d'un de ses frères, il est 
vrai. Ce ne sont pas ses propres volontés qu'il transmet, mais celles de Dieu, et ce qu'il en a 
compris en ce quart de siècle d'intenses activités, qu'il a connues depuis La Valla. Il avait 
bien fallu que quelqu'un d'autre menât la barque, pour qu'elle puisse ainsi gagner les grands 
larges depuis ce fragile esquif d'un village ignoré dans les monts du Pilât. 

Cette improbable Société de Marie avait fini par s'affirmer, avec ces deux branches 
principales : les pères et les frères, chacun dans leur ordre qui ne se confondait pas avec 
l'autre. Dieu avait tout fait, en effet, comme le répétait en toutes circonstances Marcellin. 
D'un jeune enfant auquel Champagnat avait fait le catéchisme au Rozet, son hameau natal, 
l'Esprit qui est au départ de tous les appels, allait faire un religieux, puis un évêque 
missionnaire, dans ces Iles Salomon, où il finirait très vite par trouver la mort comme témoin 
de la foi. Celui-là s'appelait Epalle, et il résumait à sa façon la prodigieuse histoire de ces 
petits frères de Marie, partis de si peu, et que l'Esprit allait conduire si loin : « Jamais - 
observait un prêtre de passage à l'Hermitage dans les derniers temps de Champagnat - un 
prince de ce monde n'a été entouré d'autant d'attentions. » Comme il l'avait prévu, la fin du 
mois de mai fut très pénible à vivre pour Marcellin Champagnat. Son estomac dévasté ne 
supportait plus aucune nourriture. Les vomissements l'épuisaient et lui posaient, entre 
d'autres problèmes, celui de la communion. Il ne pouvait recevoir le corps de son Seigneur 
sans risquer de le rendre aussitôt. Il supplia son ange gardien, qu'il avait l'habitude 
d'invoquer, de lui donner le répit d'une heure au moins pour lui permettre de recevoir le corps 
du Christ. Ce fut le cas, à plusieurs reprises, dans les dernières heures de son existence. Il 
lui était pénible de voir son organisme se défaire ainsi. Sa foi ne l'abandonnait pas pour 
autant. Comme il avait vécu, s'en allait le serviteur de Dieu. Parce qu'il ne voulait pas se 
distinguer des frères, qui l'avaient précédé dans la mort, il demande à être transporté à 
l'infirmerie. On lui fait valoir que ce sera plus compliqué de l'assister, comme tous ses frères 
le souhaitaient. Il se rend à leurs arguments, mais supplie qu'on le place sur un simple lit de 
fer. Champagnat, c'est Job, à cet instant. Il n'a plus d'yeux que pour contempler la croix, et 
de souffle que pour invoquer Jésus et Marie. Il vit plus intensément l'approche de sa mort, le 
21 mai, qui lui rappelle la grâce de son baptême, reçue cinquante-et-un ans plus tôt, quand 
tout était encore imprévisible, comme tout destin d'homme à son entrée dans ce monde, sauf 
pour Dieu qui l'avait choisi dès le sein de sa mère, nous dit le psalmiste. Les frères qui 
avaient longtemps cru à l'impossible et l'avaient imploré, sont obligés de se rendre à 

                                                
4
 Une tradition tardive attribue à sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin (v. 255-327/28), la découverte 

(invention) à Jérusalem des restes de la croix de Jésus. Cet événement était fêté à l'époque de Marcellin. 



l'évidence. Leur père se meurt. Il ne leur reste plus qu'à l'accompagner, et à tout recueillir de 
ces instants qui disent si profondément son être. Le feu intérieur qui le dévorait et les 
vomissements lui causaient des douleurs si grandes - observe frère Jean-Baptiste, son 
premier biographe - que le médecin était étonné qu'un état si désespéré se prolongeât si 
longuement. "Je ne sais pas, disait-il, ce qui peut le soutenir et l'empêcher de mourir", tant 
de fois déjà le pronostic de sa fin avait été reporté. Une nuit toutefois, un symptôme se 
manifeste que Marcellin reçoit pour ce qu'il est : il était environ deux heures trente du matin, 
un frère le veillait à la lueur d'une petite lampe. Marcellin la crut éteinte et en fit l'observation 
au frère qui se tenait près de lui. La lampe pourtant continuait à briller, mais c'était la vue de 
Marcellin qui était en train de s'éteindre, comme bientôt sa vie. Peu après, en effet, il entrait 
en agonie. Elle dura environ une heure et fut douce et paisible, aux dires des témoins. La 
communauté assemblée aux aurores chantait le Salve Regina, cette louange que tant de fois 
Marcellin avait fait monter vers Marie. La respiration se fit courte, puis elle cessa 
complètement. Marcellin Champagnat achevait alors son périple sur la terre. 

Cela ressemblait à une naissance plus qu'à ce qu'on nomme la mort. Ce dernier 
souffle était à l'image de tant d'autres. Le poète parle de cette mort née de leur propre vie. 
C'était vrai à la lettre, de cette fin en forme de vrai commencement, qui fut donnée à 
Marcellin Champagnat, le petit pâtre des monts du Pilât, dont la grâce de Dieu fit le berger 
de ses frères, "ces petits frères de Marie", comme il les appelait, avec une tendresse infinie 
et qui deviendraient des milliers au fil des ans. 

Qui aurait pu le prédire quand le prêtre recruteur était venu demander à la famille 
Champagnat si l'un ou l'autre de ses enfants ne se trouverait pas en disponibilité de 
vocation. Comme David, quand le prophète s'était rendu de la part de Dieu à la maison de 
Jessé, Marcellin rentrait tout juste des champs. Il était déjà assez grand pour ressembler à 
un homme. Il fait penser à une sorte de réserviste qui recevrait, sans s'y attendre, son ordre 
de mobilisation. Y avait-il songé auparavant ? Rien ne donne à le penser, mais Dieu nous 
rejoint sans nous prévenir. Dans son adolescence accomplie, Marcellin était prêt à tout, mais 
pas à cela, semble-t-il. En allait-il autrement de Marie quand l'ange se présente à elle ? Tout 
est paradoxal dans ce point de départ, où la sainteté n'est pas inscrite d'avance, mais, à vrai 
dire, la sainteté est toujours donnée, elle ne requiert que notre assentiment. L'état 
d'ignorance à tous égards qui est celui de l'appelé ; le passé tout en courbe de l'un de ceux 
qui l'accompagneront ; un "prêtre-jureur", qui renonça même à l'exercice de son sacerdoce, 
quelques années durant, quand les prêtres étaient promis à la guillotine ou aux pontons de 
Rochefort, qui ne valaient guère mieux. Linossier, c'était tout cela, et bien autre chose, l'élu 
de Dieu lui aussi, quand, professeur à Verrières, le petit séminaire, il se montrera un soutien 
constant de ce jeune analphabète qui avait tout à apprendre et bien des difficultés pour ce 
faire. Preuve, s'il en était besoin, que Dieu ne nous enferme pas dans notre passé, si 
discutable fut-il. On devrait le savoir depuis ces jours ou c'est d'un renégat que le Christ fit le 
premier de ses apôtres. Champagnat ne trouve pas la vocation dans son berceau, mais dès 
qu'il répond, Marcellin ne se reprendra plus. Il n'est point saint de vitrail, dès ses premières 
années de séminaire. Il se hasarde même à fêter dans un cabaret, un lieu qui ne lui 
ressemble pas, une saint Marcellin peu édifiante. L'humain en lui, comme en nous tous, met 
du temps à s'accorder, mais ce qui l'emporte c'est la volonté d'être prêtre, parce qu'elle est 
celle de Dieu, sans autre explication. Les mauvaises notes ne vont pas lui manquer. Il arrive 
assez fréquemment que les derniers de la classe soient destinés à devenir les premiers. 
C'est une vérité d'Evangile que l'on sache et elle trouve vérification dans la vie des saints. 
Champagnat est bien trop humble, trop au fait sur lui-même, pour se prendre pour un saint. Il 
fait place à la sainteté de Dieu et il rejoint Marie : qu'il me soit fait selon votre volonté (Lc. 1, 
38). La dimension mariale d'une existence comme celle-là est essentielle à sa 
compréhension, comme celle de tous les frères qui sont les répondants de Champagnat, ses 
fruits innombrables, à quoi on peut mesurer la fécondité de l'arbre. L'unité de cette existence 
est étonnante, elle procède du même mouvement qui est élan de Royaume. La Valla est 
vraiment Nazareth, ce champ d'âmes dont Marcellin va faire le lieu du Royaume. Il va le 
travailler, ce champ, où il faut toujours monter et descendre, au risque de se laisser entraîner 
par les plus grandes pentes. Ce vicaire, sans plus de titres, va se faire l'ouvrier de toute 



heure qui ne regardera pas à sa peine, ni à ses pas. La Valla est le creuset, où prend corps 
une expérience qui prendra très vite les proportions de l'universel, puisque du vivant de 
Champagnat ses frères sont envoyés dans les missions d'Océanie, aux antipodes du mont 
Pilât, d'où ils partent pour la plupart. 

Tout se déroule, bien entendu, dans un contexte dont nous n'avons plus idée. On est 
juste avant le chemin de fer, ou à ses tout débuts. On se déplace au pas des chevaux, 
quand ce n'est pas à celui des hommes. Marcellin est entraîné, lui qui courut toutes les 
pentes du Pilât, par tous les temps, dès qu'un appel lui est adressé par de grands malades, 
ou d'autres. C'est à la lettre qu'il a pris l'évangile du Jugement dernier: J'étais malade et vous 
m'avez visité (Mt. 25, 36). Son premier petit frère est, somme toute, ce jeune de dix-sept ans 
à peine, à qui il apprend tout de son destin spirituel, deux heures avant sa mort. On en 
revient toujours à sa prédilection pour les visages d'enfants, sur lesquels il a lu les reflets du 
Royaume, auxquels il a donné sa vie. Ce ne sont pas des mots, ou alors ce sont ceux de 
l'Evangile, celui de Jean tout spécialement : Dieu nul ne l'a jamais vu, le fils unique qui est 
dans le sein du Père, celui-là nous l'a fait connaître (Jn. 1, 18), ce visage, on en retrouve les 
traits sur la face de tous ceux qui sont en souffrance, les enfants, pour commencer. 
Champagnat qui est, comme nous tous, d'une époque donnée, manifeste des craintes, peut-
être excessives, pour ce qui est des chances de vie éternelle de ceux qu'il assiste, puisqu'il y 
a la miséricorde divine. En nous tous, les saints comme les autres, se retrouvent les limites 
de nos approches et leurs conséquences. Mais il y a les constances de la sainteté. 

Nous n'avons pas moins de raisons que Champagnat d'éprouver le besoin et l'urgence 
de dire à tout enfant qu'il est aimé de Dieu. Beaucoup d'écoles se sont ouvertes depuis 
Champagnat, mais qu'apprennent-elles aux enfants, de Dieu et de son amour préférentiel 
pour eux ? Les saints ouvrent des voies que d'autres, à leur suite, se doivent d'emprunter, 
même si c'est d'une façon propre à chaque époque. Champagnat n'avait ni le sentiment ni la 
prétention d'avoir tout fait. Il a donné le mouvement. Il croyait à son avenir. Ce n'était pas 
son œuvre, mais celle de Marie, comme il le lui rappelait au temps de ses neuvaines, dans 
l'humble chapelle de La Valla qui lui était dédiée. 

Une des autres leçons de Marcellin, c'est la puissance de la prière. Devant toute 
difficulté, il avait pour réflexe de tout confier au Seigneur présent dans le tabernacle, et à sa 
Mère. Alors qu'on attendait les gendarmes et qu'on pouvait tout craindre d'un ordre de 
dispersion, donné au surplus par des autorités ecclésiastiques, lui, il s'abandonnait à Dieu, et 
demandait à ses frères apeurés de faire de même. Aucune contradiction ne lui fut épargnée 
par ses supérieurs ou ses confrères, mais il en aurait fallu plus pour l'ébranler dans sa foi en 
l'Eglise. Il fut l'homme d'une mission, pas de toutes. Son terrain d'expérience, c'était la 
campagne, il eut peu d'occasions de percevoir la misère des enfants de la ville, de ceux 
surtout qui peuplaient alors les faubourgs ouvriers, les fils des canuts de Lyon, dont un père 
Chevrier se fera, le moment venu, l'apôtre. Cela ne l'empêchait pas de professer en Jésus 
Christ l'amour de tous. Quand il lui fallut consentir à l'envoi des frères à Bourg-Argental, dans 
ce qui paraissait alors un semblant de ville, il note pour lui-même : « Jésus a pareillement 
versé son sang pour les enfants de la ville. » Se consacrer, comme le voulait Champagnat, 
aux enfants des villages et des hameaux, avait de quoi l'occuper, par ailleurs. Il fallait pour 
cela une vocation ordonnée aux plus défavorisés. Ce n'est pas sans rapport avec ce qu'on 
peut voir de nos jours encore de l'action des frères maristes dans les contrées du monde les 
plus nécessiteuses. Marcellin Champagnat n'est pas anachronique, même s'il nous parle un 
langage qui n'est plus le nôtre. Tous nos parlers sont frappés de contingences, le tout est 
d'entendre ce qu'ils ont à nous dire d'éternel : Le ciel et la terre passeront, mais pas ma 
parole... (Mt. 5, 18), nous dit le Christ. A l'évidence, il y a comme un écho de cette affirmation 
dans la vie de Marcellin Champagnat, comme dans celle de ses frères. C'est d'une petite 
graine qu'est né à La Valla et à l'Hermitage un grand arbre de Royaume, dont les branches 
se sont déployées sur le monde. 

Un chrétien du Proche Orient confiait, lors d'une rencontre à l'Hermitage, sa dette de 
reconnaissance à l'endroit de Champagnat et de ses frères : «J'ai été formé - disait cet 
homme aujourd'hui médecin - par les frères maristes au Proche Orient, puis par le Jésuites à 
Beyrouth, à Londres et au Canada, enfin. Ce sont les frères maristes auxquels je dois le 



plus», ces frères qui sont aujourd'hui présents dans soixante-quatorze pays du monde. Qui 
l'aurait dit quand arrivait dans une paroisse oubliée des monts du Pilât un prêtre sans plus 
d'importance apparente que le pays où il venait d'être nommé ? Marcellin Champagnat est 
rentré dans la cour des saints par la petite porte, celle de service, comme on disait autrefois, 
non sans une once de mépris pour ceux ou celles qui n'avaient pas droit au portail 
d'honneur. Mais cette porte-là, c'est le passage obligé de ceux qui cherchent effectivement 
Dieu et finissent par le reconnaître dans les plus petits d'entre les siens. Comme firent 
Champagnat et ses frères, au prix de leurs vies au besoin. Ils l'attestent ces deux cent deux 
martyrs qui ont signé de leur sang le témoignage de leur foi ; depuis les débuts de l'Institut. 

Leur propre à eux tous, ce fut aller dans l'humilité, en tenue de serviteur. Marcellin 
Champagnat n'en connut pas d'autres. Petit, pauvre il fut et le demeura, comme ses frères 
qui n'ont jamais figuré aux premiers rangs de ce monde et ne l'ont pas cherché. Leur 
prééminence à eux était d'un autre ordre, celui d'un Royaume, où les derniers sont les 
premiers. C'est vérité d'Evangile. Champagnat n'en a pas d'autre à nous dire et il le fait d'une 
voix d'enfance qui ne trompe pas. Marcellin Champagnat ne supportait pas qu'on levât la 
main sur un enfant. Il fut un maître, certes, mais d'abord un père. A son école, on ne reçoit 
qu'une leçon d'Evangile, en des termes qui nous renvoient à la maternelle de Dieu, celle où 
toute vie chrétienne, fut-elle apparemment savante, en revient toujours pour déchiffrer ses 
lettres dans la foi. La piété mariale de Champagnat est constitutive de sa démarche ; petit 
frère de Marie, il le fut à la lettre. Ce n'est pas le moindre titre de sa vie. Mais désormais, et il 
le sait, la suite appartient à d'autres. A frère François, pour commencer, qui prend en charge 
l'Œuvre entreprise quelques mois seulement avant la mort de Champagnat. Le fondateur 
n'avait aucune inquiétude. Ses frères, il les laissait en de bonnes mains. François avait alors 
trente-et-un an, la force de l'âge, mais déjà vingt années de vie religieuse derrière lui, de 
quoi réaliser ce que Dieu avait fait pour lui et de lui, sans préjuger ce qu'il lui réserverait dans 
les quarante ans de vie qui lui seraient encore donnés sur cette terre. Ce que Dieu nous 
réserve, a écrit l'apôtre, cela ne monte pas du cœur de l'homme. Tout procède du dessein 
de Dieu, et de sa grâce. Pierre Zind, ce petit frère qui fut notre contemporain, résume en 
quelques pages saisissantes l'itinéraire de frère François, un vrai fils de Champagnat, l'un de 
ses tout premiers frères, et son continuateur. Cette évocation, c'est comme un retable sur 
quoi s'achève cette vie de Champagnat qui devait en engager tellement d'autres, à 
commencer par celle de son continuateur, frère François. Il suffit de relire et de contempler 
ce qui vient effectivement de Dieu, et non des hommes. Marcellin le saint, et François, le 
vénérable, ce sont vraiment des instruments, mais voués à une volonté qui n'était pas la leur. 
Comme Marie, leur Mère et la nôtre, ils étaient des êtres d'acquiescement. Relisons plutôt 
l'impressionnant raccourci que nous donne Pierre Zind d'un parcours d'existence comme 
celui de frère François : 

 
1) Un matin de printemps à La Valla  
Mercredi 6 mai 1818. 
 
Le vicaire de La Valla grimpe au hameau de Maisonnette. 
Ce n'est pas précisément que le ministère l'y appelle, c'est encore moins pour se 

promener au milieu des genêts en fleurs. Mais un brin de muguet éclot de l'autre côté du 
ravin et son parfum ravit le cœur du bienheureux Champagnat. Il entre chez les Rivât, fait 
venir Gabriel : c'est le cadet des garçons. 

Dans ses yeux d'enfant, un peu timide, brille la candeur de son âme mariale. Sa mère, 
Françoise Boiron - une de ces maîtresses-femmes comme en produit la campagne, et qui 
jusqu'à son mariage portait sous sa ceinture de jeune fille un cilice, avec lequel elle demande 
à être enterrée en 1844 - l'avait consacrée en août 1813 à Notre-Dame de Valfleury, et 
revêtu de son habit bleu. 

Selon la coutume, le bienheureux Champagnat le marque au front du signe de la croix. 
L'enfant rougit un peu : Il connaît le motif de la visite de celui qu'il a admis si jeune à sa 
première communion. Avec les parents l'entente est facilement conclue : demain, Gabriel ira 
au Bourg se mettre sous la conduite du fondateur des frères maristes. 



Le lendemain, de bon matin, la mère et l'enfant endimanchés franchissent le Ban, 
escaladent le flanc droit et pénètrent dans La Valla. Dans une chapelle de l'église, au-dessus 
de l'autel, un tableau de Notre-Dame du Rosaire est suspendu. Un modeste peintre de Saint-
Chamond, Ravery, l'a récemment exécuté à la demande d'une femme, qui voulait remercier 
Notre-Dame du retour sain et sauf de ses deux aînés, mobilisés dans les armées impériales. 
Cette femme, c'est elle, la mère de Gabriel. C'est devant son ex-voto que Françoise 
renouvelle la consécration de Notre-Dame de Valfleury. 

Mais aujourd'hui, le fils est conscient du don de sa mère. « Donné par ma mère à 
Marie, au pied de l'autel de la chapelle de Notre-Dame du Rosaire, dans l'église de La Valla, 
je suis sorti du monde, mercredi, le 6 mai 1818 », écrira-t-il en tête de son journal personnel. 
Il vient d'avoir dix ans. Désormais, Gabriel n'est plus l'enfant de Françoise, il est l'enfant de 
Marie. Et voilà pourquoi, en le confiant quelques minutes plus tard aux mains du 
bienheureux, elle prononça simplement ces mots : « Prenez cet enfant, faites-en ce que 
vous voudrez : il appartient à la sainte Vierge à qui je l'ai donné et consacré bien des fois. » 
Une femme seule quitte La Valla, franchit le Ban, escalade le flanc gauche, rentre à 
Maisonnette : son sacrifice est consommé. 

 
2) Une nuit d'automne à Notre-Dame de l'Hermitage  
Samedi, 12 octobre 1839. 
 
En cette nuit d'automne, troisième depuis le début de la retraite, une fenêtre reste 

longtemps éclairée à Notre-Dame de l'Hermitage : le frère François veille. 
Il se revoit petit Gabriel, accompagnant sa mère en ce clair matin de printemps 1818 : il 

se rappelle sa prise d'habit à onze ans, le 8 septembre 1819 et ce petit cuisinier de treize 
ans, que le frère directeur de l'école de Marlhes est obligé de porter sur ses épaules, et ce 
petit frère qui se hisse sur une grosse pierre, pour paraître plus grand dans sa classe, qui 
apprend à lire et à écrire aux enfants de Vanosc, de Boulieu, oui, c'est encore lui. Il ranime 
en son cœur la joie de sa profession perpétuelle dans l'élan généreux de ses dix-huit ans, le 
11 octobre 1826, ici, à Notre-Dame de l'Hermitage. Et puis, ces treize années de contact 
perpétuel de collaboration directe avec le bienheureux fondateur dans la solitude des 
Gauds... 

La journée d'aujourd'hui a été lourde : quatre-vingt-douze frères profès perpétuels ont 
élu un successeur au bienheureux Champagnat. La cérémonie était présidée par le 
vénérable père Colin, supérieur général de la Société de Marie ; le bienheureux avait 
recueilli les votes : quatre-vingt-sept voix désignèrent le frère François ; il n'a que trente-et-
un ans. Dans sa cellule, le nouveau supérieur réentend les félicitations des pères maristes, 
des frères, des novices, des postulants ; il ressent encore le regard de joie intense du 
fondateur. Mais la plume, un moment immobilisée, reprend sa course sur le papier : "Que 
ferai-je, moi qui reconnaît clairement n'avoir pas la force du corps et la santé, encore moins 
celle de l'esprit, de la vertu ? La volonté de Dieu s'est manifestée ; je m'y résigne avec la 
douce confiance que celui qui, d'une main, m'impose ce fardeau, saura de l'autre en soutenir 
le poids. J'aurai à tempérer à toute heure la fermeté par la douceur, la sévérité par la 
clémence. J'aurai à encourager, à fortifier, à avertir, à reprendre, à corriger... Oh que ces 
obligations sont grandes ! Qu'elles sont difficiles... !" 

La lampe s'éteint, la nuit a repris tout son empire et dans le calme de ses plis violets, 
seuls les châtaigniers continuent de chuchoter avec le Gier. 

 
3) Un matin d'été à Saint-Genis-Laval  
Dimanche, 19 août 1860. 
 
Grande joie à Saint-Genis-Laval : vingt-six postulants revêtent les livrées de Marie. Au 

milieu des siens, le frère François jubile, tel un grand-père au milieu de ses petits-enfants. Il 
est d'autant plus heureux qu'au dernier chapitre général, il y a un mois, il a obtenu d'être 
déchargé des écrasantes responsabilités de l'administration générale, en faveur de son 
premier assistant, le frère Louis-Marie. Sa santé n'avait jamais été brillante, et les travaux du 



supériorat n'ont fait que redoubler ses maux de tête. Il s'était entièrement consacré à la 
tâche : en 1842, il menait à bien la fusion avec les frères de saint Paul-trois-Châteaux, en 
1844, avec ceux de Viviers. Sept ans plus tard, le 20 juin 1851, le gouvernement français 
réalisait à la lettre la prophétie   du   bienheureux   Champagnat   en autorisant l'Institut ; 
depuis 1789 c'était le premier de ce genre à qui la France reconnaissait officiellement par un 
décret le caractère religieux. L'Ancien petit paysan de La Valla avait été reçu en audience 
par le Président de la République, le futur Napoléon III, et plusieurs fois par le Pape à Rome. 
Et depuis trois ans, sur le mamelon de Saint-Genis-Laval, une  nouvelle maison généralice 
déployait déjà deux immenses ailes blanches aux ardeurs du soleil caniculaire, en vibrant de 
tous ses cristaux de granit. 

En 1840, quand le bienheureux fondateur mourut, l'Institut comptait quarante-huit 
établissements et deux cent quatre-vingts membres. En 1860, quand le vénéré frère 
François donna sa démission, il comptait trois cent soixante-dix-neuf maisons et environ 
deux mille frères. 

Le frère François est remonté dans sa chambre : en face un majestueux chêne des 
alpes : à ses pieds, au fond de la vallée, le Rhône tumultueux et puissant ; à gauche, 
Fourvière, l'antique sanctuaire lyonnais, dressé sur son promontoire : tout près, le tournoi 
strident des cigales et des criquets ; dans un coin, les malles prêtes pour l'Hermitage, sur le 
bureau son carnet de notes : "Pour la supériorité, j'ai eu vingt ans de préparation, vingt ans 
pour opération : aurai-je vingt ans pour réparation ?" 

 
4) Un jour d'hiver au reliquaire du Père Champagnat  
Samedi, 22 janvier 1881. 
 
Ces vingt ans, il les aura, moins pour réparer que pour donner un dernier exemple de 

vie cachée en Dieu : avec Jésus, Marie et Joseph de Nazareth. Pour le salut des âmes, il 
prie comme Moïse sur la montagne, il se mortifie comme Jean-Baptiste dans le désert. 

Son plaisir : soigner, consoler malades et infirmes ; 
Souffrant lui-même, comme il comprend ! 
A leur intention il entretient personnellement un petit jardin de plantes médicinales, et 

chaque matin, il parcourt les dortoirs pour s'assurer que personne n'est fatigué. 
Mais il sait qu'il n'y a de vrai mal que le péché. Aussi, toute sa vie a-t-elle été une lutte 

acharnée contre "l'ennemi". Sa correspondance est pleine de conseils pour vaincre les 
tentations ; il a un don tout particulier pour encourager ceux qui sont violemment tentés, pour 
inspirer aux autres l'amour de la pureté. Et maintenant, comme un nouveau Curé d'Ars, cet 
"ennemi" le tourmente. "Va-t'en démon, je n'ai rien à faire avec toi." 

A l'exemple de son modèle, le bienheureux Champagnat, il a eu sa part de 
contradictions ; il a rencontré sur son chemin des oppositions et il en a souffert. "Il est bon 
d'avoir quelquefois des personnes qui nous contredisent. Il faut porter notre croix avec 
Jésus, c'est-à-dire souffrir de tout le monde et ne faire souffrir personne." 

Il a toujours aimé les enfants. Continuellement, il a rappelé aux frères que la sainteté 
doit être la fin de tous leurs efforts ; qu'ils soient saints pour que leurs élèves soient des 
saints, et des saints heureux. 

Il se sent à l'aise au milieu des juvénistes qui tournoient autour de lui. Son âme, 
toujours fraîche et naïve, comme un certain matin de mai 1818, se trouve naturellement en 
harmonie avec leur joie. "Ne vous laissez jamais aller à la tristesse ni à l'ennui ; laissez ce 
triste sort à ceux qui servent le démon ; pour vous, qui servez le bon Dieu, qui êtes les 
enfants de la sainte Vierge, tâchez de vous tenir toujours joyeux, gais, épanouis." 

Mais aujourd'hui, au grand étonnement de la communauté, le frère François manque la 
visite au Saint-Sacrement qui précède le repas de midi. On s'informe, on le trouve à genoux, 
la tête appuyée contre son lit, frappé d'apoplexie. 

Pour le vrai chrétien, pour le bon religieux, la mort est le commencement de la vie. Une 
mort subite n'est pas à craindre lorsqu'on est toujours prêt, mais la bonne mort est un chef-
d'œuvre : il faut bien des coups d'essai pour réussir ; aussi la vie ne nous est donnée que 
pour nous préparer à bien mourir (février 1843). 



Venu au monde un samedi, il s'en retourne un samedi. 
Tandis que la nuit glacée achève de voiler les sommets immaculés et d'imposer 

silence au murmure du Gier, le glas tinte tristement : il est six heures du soir. 
Frère Pierre Zind5 »5 

                                                
5
 Textes parus dans la revue Présence Mariste, années 1981-1988. Ces chroniques sont une source précieuse 

pour comprendre l'histoire de Marcellin Champagnat. Pierre Zind était lui-même petit frère de Marie. La mort l'a 
emporté brutalement sans lui donner le temps d'achever la tâche. L'ensemble de ce livre lui doit beaucoup. 



 

Chapitre VIII  
 

Un être de constance 
 
Les vrais répondants de Marcellin Champagnat ce sont, bien sûr, ses frères, et tous les 

êtres dont ils ont eu la charge, dans les situations les plus diverses ; de nos jours, comme 
aux origines. Quand il était sur les hauts de Sour el-Ghozlane, en Algérie, Henri Vergés, se 
souvenait de frère Laurent, au Bessat, et il faisait le rapport. Sa solitude était la même et 
pareillement le regard de foi qu'il était amené à porter sur ce peuple musulman auquel il avait 
été envoyé. Comme frère Laurent, Henri Vergés se tenait pour le plus comblé des hommes 
parce qu'il se savait appelé par Dieu lui-même à se tenir là où il était. Aujourd'hui comme 
hier, ces petits frères de Marie sont vraiment des fils spirituels de Marcellin Champagnat qui 
continue de les nourrir par sa parole, et plus encore, par ce qu'il a été, d'où l'importance des 
dires de Champagnat qui sont inséparables de ses faits et gestes, ce qui en fait un saint, en 
un mot. 

Un jour, où s'achevait l'oraison, Champagnat demande à frère Laurent, le petit frère du 
Bessat, ce qu'il en avait été de son oraison. « Vous tombez bien, lui répond frère Laurent, je 
n'ai rien fait de valable aujourd'hui, parce que j'avais perdu mon sujet de méditation. A 
défaut, je me suis rappelé saint François-Régis (l'apôtre du Vivarais, qui a tellement compté 
pour Champagnat) ; lui, il passait des nuits entières, prosterné, à la porte des églises pour 
adorer notre Seigneur au Saint-Sacrement. En voilà un, me suis-je dit, qui n'oubliait pas son 
sujet. Il en avait pour toute la nuit, tandis que moi, je ne puis m'occuper de Dieu que 
quelques moments. — C'est bien, lui dit Marcellin, vous ferez ainsi chaque fois que vous 
oublierez. » C'était une manière bien à Champagnat qui entendait signifier sans doute à son 
petit frère sa secrète admiration pour la capacité de son âme orante. En véritable éducateur 
qu'il était, Marcellin privilégiait l'encouragement dans sa relation à ses frères. Jean-Baptiste, 
le premier de ses biographes, rapporte à ce sujet ce que disait Champagnat : « La tentation 
du démon, la plus ordinaire pour perdre les jeunes gens, c'est de les décourager, de grossir 
à leurs yeux les difficultés, d'exagérer leurs défauts mêmes, afin de les porter à l'abandon. 
Fortifiez et relevez donc sans cesse, le courage de vos jeunes frères si vous voulez qu'ils 
évitent ce piège du démon. A tout âge, l'homme a besoin d'être encouragé, mais ce secours 
est surtout nécessaire aux jeunes gens. Leur manque, l'expérience et ils se trouvent de ce 
fait exposés à renoncer au premier obstacle. A l'âge qui est le leur, ils croient volontiers ce 
qu'on leur dit. S'ils sont bien dirigés, s'ils reçoivent les conseils adéquats, ils prennent la 
bonne voie et ils marchent d'un pas assuré. Au contraire, si on les laisse à eux-mêmes, si on 
les sous-estime, on les amène à croire qu'ils manquent de toute aptitude pour la vie 
religieuse ; ils vont se désespérer. C'est un vrai malheur pour un jeune frère que de tomber 
sous la main d'un directeur sévère, dur, peu charitable. Pour élever un nouveau-né, il faut la 
bonté, l'indulgence, les soins, les attentions, le cœur d'une mère. Eh ! combien ce cœur de 
mère est plus nécessaire encore pour former un jeune frère. Un frère-directeur doit être 
pénétré à l'endroit de ceux qu'on lui confie de ces sentiments maternels qui animaient saint 
Paul quand, s'adressant aux premiers fidèles, il disait: Mes enfants que j'ai enfantés à Jésus 
Christ (1 Co. 4, 14-15). Pourquoi mes enfants ? Que faut-il entendre ? Qu'il faut être père ; 
qu'il faudrait, si possible, avoir les sentiments d'une mère pour gagner les jeunes gens à 
Dieu et les former à la fidélité ; car la main et le cœur d'un maître n'y suffisent pas, ou plutôt 
ils n'y sont pas propres du tout. » Marcellin, on le voit, était un père dont le cœur était 
maternel. 

Dieu devait toujours être le premier servi et Champagnat ne dérogeait jamais à cette 
priorité, dont il avait fait une règle. La prière d'abord, et aux aurores de toutes les journées ; 
c'était ce qui conditionnait la vie des frères, telle que l'entendait Marcellin. Mais ce n'était pas 
au détriment du reste. 

Un postulant qui rêvait de rester novice, par goût de la solitude, s'entendit répondre : « 
Rien ne s'oppose à ce que vous puissiez vivre en solitaire, dans un établissement, au milieu 
des enfants. Quant à moi, ajoute Champagnat, il me semble que je suis aussi solitaire au 



milieu de Paris que dans un désert. Pendant mon séjour dans la capitale, je faisais mes 
affaires et je me retirais aussi vite que possible dans ma chambre. Tout Paris ignorait que 
j'étais là et moi-même je ne m'occupais pas plus de cette ville et des curiosités qu'elle 
renferme que si j'en avais été à cent lieues. » 

La vérité c'est que Champagnat, de son propre aveu, se recueillait partout, aussi bien 
dans les rues mouvementées d'une grande métropole que dans les bois de l'Hermitage. Sa 
capacité de louange le rendait libre, et assuré dans ses décisions. Il n'en prenait aucune de 
quelque importance, faut-il le rappeler, sans en référer à plus haut que lui. 

A plusieurs reprises, il eut à faire face à de graves menaces, j'en ai évoqué beaucoup 
dans les chapitres précédents. Dans la Loire, par exemple, quand un préfet s'était mis en 
tête de disperser les frères, par la force au besoin, tant il détestait ce que représentaient les 
fils de Champagnat. « Ne vous effrayez pas, dit alors Marcellin à ses frères. Marie qui nous a 
rassemblés dans cette maison ne souffrira pas qu'on en soit chassé. Pour mériter sa 
protection et écarter tant de dangers, le matin nous chanterons le Salve Regina, avant la 
méditation. » Il ne prit aucune autre mesure et, une fois de plus, il fut exaucé. Les autorités 
ne mirent pas à exécution leurs intentions hostiles, et pour cause : le préfet fut changé 
d'affectation. Il n'en était pas allé autrement quand les difficultés venaient d'autorités 
ecclésiastiques, comme cela avait été le cas, à plusieurs reprises, avec un vicaire général de 
Lyon, en particulier. 

La force de caractère chez Champagnat n'allait pas, dans son cas, sans une humilité 
qui avait la grâce d'une vertu. L'homme ne supportait pas, ni pour lui ni pour ses frères, les 
appréciations flatteuses. Des louanges il s'en défiait comme de la peste. « Elles peuvent 
faire, observait-il, le plus grand mal aux jeunes frères, car c'est en ignorant leurs qualités 
qu'ils les conservent. Quand le démon, disait-il à ses frères, vous met dans l'esprit des 
pensées de vanité, tournez la médaille... regardez vos défauts. En vous examinant 
soigneusement, vous verrez qu'il y a peu de bien en vous, et que ce peu est l'ouvrage de 
Dieu. L'humilité, ajoutait-il, est un aromate qui conserve les vertus ; l'orgueil un venin qui les 
corrompt et les gâte. Ce n'est pas sans raison que notre Seigneur nous dit: Apprenez de moi 
que je suis doux et humble de cœur (Mt. 11,29). 

L'incompréhensible, soulignait encore Champagnat, c'est que l'homme soit orgueilleux 
à la vue d'un Dieu si profondément humilié. Je connais un frère qui, en matière d'humilité, est 
digne de servir d'exemple à tous. Cet excellent religieux avait beaucoup de talents ; il était 
très instruit ; il n'était pourtant que dans une petite classe alors qu'il avait le brevet, et qu'il 
pouvait prétendre au titre d'instituteur communal ; au lieu de quoi, il faisait les modèles et 
toutes les écritures de la maison. Sa modestie et son humilité étaient telles qu'il a fait cela 
plusieurs années, sans que personne, ni un seul enfant, ne s'en rendît compte. Le public 
attribuait au frère directeur le brevet et le mérite des belles écritures ; tout ce qui, en un mot, 
attirait l'attention des enfants et gagnait l'estime des parents. Jamais il n'a échappé au frère 
de la petite classe une seule parole pour faire connaître la part qu'il avait au succès de 
l'établissement. Au contraire, il cachait ses talents, et tout ce qu'il faisait pour le bien de 
l'école avec tant de soins, que l'on croyait dans la paroisse qu'il ne savait pas écrire. 

La modestie et l'humilité de ce véritable petite frère de Marie, sont admirables et au-
dessus de tout éloge. « C'est ainsi, disait Champagnat, que doivent se conduire tous les 
membres de l'Institut. De pareils sujets sont un trésor pour la communauté et une source de 
bénéfice pour les maisons qui ont le bonheur de les posséder. » L'assiduité au travail, sous 
toutes ces formes, était le contrepoids de cette humilité. «Si l'homme, disait Champagnat, 
n'était pas obligé au travail, par le commandement que Dieu lui fait de gagner son pain à la 
sueur de son front (Gn. 3, 19), un petit frère y serait obligé. » 

Au temps où se construisait l'Hermitage, un frère avait l'habitude de s'asseoir sur un 
rocher, un peu trop souvent. Champagnat, à qui rien n'échappait, lui fit envoyer un coussin. 
La leçon fut comprise, sans plus d'explications. Le plus dur pour l'intéressé fut de rapporter 
le coussin, sans trop se faire remarquer. 

Son exigence de fondateur supposait évidemment un grand amour pour ses frères de 
la part de Champagnat. « Vous êtes bien convaincus, leur écrivait Marcellin, que je vous 
aime tous en Jésus Christ. C'est pourquoi je désire ardemment, et je veux, que vous vous 



aimiez les uns les autres comme les enfants d'un même Père, qui est Dieu, et d'une même 
Mère, qui est l'Eglise ; pour tout dire en un mot : "comme des enfants de Marie". Cette divine 
Mère pourrait-elle voir d'un œil indifférent que nous conservions quelque sentiment de 
rancune dans nos cœurs, ou même d'antipathie contre l'un de nos frères, qu'elle aime peut-
être plus que nous ? Oh, je vous en conjure, ne causons pas cette peine et cette douleur à 
son cœur de Mère. » 

 « Mes très chers frères - écrivait-il dans une autre correspondance, à quelques jours 
d'une retraite - qu'il est beau, qu'il est agréable pour moi de penser que, dans quelques 
jours, j'aurai le plaisir de vous serrer dans mes bras, de dire avec le psalmiste qu'il est bon 
d'habiter tous ensemble comme des frères (Ps. 133, 1). C'est une consolation pour moi de 
vous voir réunis tous, d'un même cœur et d'une seule âme, ne cherchant que la gloire de 
Dieu. Mes bien chers frères, je vous confie au Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, centre de 
tout amour et d'unité. » 

La vie religieuse, comme la vie tout court, ne ressemble guère à un long fleuve 
tranquille. On ne se donne pas à Dieu, sans risque de se reprendre. Champagnat en a su 
quelque chose, mais il ne s'est jamais laissé désemparer. 

Un jeune postulant, nous rapporte Jean-Baptiste, son premier biographe, après être 
resté quelques jours au noviciat, se laissa emporter par l'ennui. Il avait le caractère 
inconstant, et s'en retourna dans sa famille. Plusieurs années après, il demanda de nouveau 
à rentrer dans l'Institut. Le Père Champagnat, qui lui connaissait des qualités par ailleurs, 
l'accueillit avec bonté, et ne négligea rien pour lui faire trouver le contentement dans son 
état. Mais l'inconstant jeune homme regrettait son passé, comme jadis les Hébreux les 
oignons d'Egypte. Il voulut se retirer. Le père usa de tous les moyens que le zèle peut 
suggérer pour le guérir des idées du monde, et le ramener à sa vocation, mais sans succès. 
Un soir pourtant, le frère vint trouver le père et lui déclara qu'il était décidé cette fois à 
repartir, bon gré mal gré, qu'il ne voulait même pas rester la journée du lendemain, qui était 
un dimanche. Il partit donc ; il était cinq heures du matin. Le père ne pouvait faire plus pour 
le retenir; il le laissa aller, mais en espérant contre toute espérance, il fait monter vers Dieu 
de ferventes prières pour cet enfant prodigue ; il le recommande tout spécialement à la 
Vierge, qu'il conjure de ne pas abandonner ce petit frère par éclipses. Ses prières furent 
exaucées. Le soir, à six heures, le frère revient à la maison, va droit à la chambre du père, 
se jette à ses pieds, le supplie de le recevoir une troisième fois. « Vous êtes déjà là ? lui fait 
remarquer le fondateur. Quel plaisir vous me faites ! Qui vous a donné la bonne pensée de 
revenir ? — Mon père, lui répond le frère, en pleurant, j'ai couru toute la journée pour trouver 
du travail et pour me placer, personne n'a voulu de moi. J'en conclus que Dieu me fait sentir 
où je dois me retrouver pour être en conformité avec ma vocation. A peine sorti de chez 
vous, je vous l'avoue, le remords m'a pris. J'ai regretté ce coup de tête sur lequel je venais 
de partir. Et cette fois, je vous promets que c'est tout de bon que je veux être religieux. — Eh 
bien, lui répond le père, personne ne sait dans la maison que vous vous êtes retiré et jamais 
on ne le saura. Reprenez donc votre habit de frère, tâchez de vous établir dans la constance 
; et pour cela, donnez-vous entièrement à Dieu. » Personne, en effet, n'a eu vent de cette 
histoire. Depuis ce jour, ce frère "intermittent", se donna tout entier à sa vocation. Il devint, 
par la suite, un des frères les plus dévoués, les plus attachés à l'Institut. Champagnat, 
comme le père de l'enfant prodigue, avait su garder confiance. 

Constant, Champagnat le fut lui-même depuis le jour où il entendit, d'une oreille qui 
n'était pas distraite, l'appel de Dieu. Pauvre de savoir, il n'avait jamais oublié les 
significations du dénuement ; ce fut pour beaucoup dans son attachement aux pauvres et à 
l'attention qu'il leur porta toujours. Ses tout premiers élèves, à La Valla, étaient parmi les 
moins considérés. Comme saint Martin, qui est la figure même de la charité, Champagnat 
eut, quand c'était nécessaire, la grâce des gestes extrêmes. Un malade était dans le plus 
grand abandon ; Marcellin demande à ses frères de procurer à ce pauvre, ce Lazare dont 
nous parle l'Evangile, un matelas. Le frère économe n'en a pas un seul à sa disposition. 
Champagnat ordonne aussitôt de prendre le sien pour apporter un peu plus de douceur à ce 
pauvre sur son grabat. Les austérités, que s'imposait à lui-même Champagnat, n'étouffait 
pas un trésor de tendresse pour les êtres, les plus souffrants pour commencer. 



Des orphelins furent, à La Valla, ses premières recrues. L'un d'entre eux se révélait 
particulièrement difficile et décourageait les frères qui en avaient la responsabilité. « Si vous 
l'abandonnez, leur fit observer Marcellin, n'est-il pas à craindre que Dieu vous demande 
compte de son âme? N'avez-vous pas à redouter aussi de perdre l'occasion d'exercer la 
charité, et par là même de vous priver de ramener cet enfant dans les sentiers de la vertu ? 
Si vous le rejetez, Dieu donnera à quelqu'un d'autre le soin et la grâce de l'élever et vous 
regretterez, mais trop tard, de vous être privés par votre impatience de cette mission. Nous 
avons adopté cet enfant ; il ne nous est plus permis de l'abandonner. Il faut que nous le 
gardions, bien qu'il soit très pénible, qu'il ne réponde pas à nos soins, et nous devons 
travailler sans relâche à le rendre tel que nous le désirons pour son bien. Au reste, ajoutait-il, 
prenez courage. Dieu ne permettra pas que tant de sacrifices faits pour cet orphelin, que tant 
d'actes de charité exercés à son endroit soient sans fruits. Recommandez-lui cet enfant, et 
bientôt, j'en ai la ferme conviction, il vous donnera autant de consolations qu'il vous a causé 
de peines. » Une fois encore, Marcellin se révéla prophète. Ce garçon devint un être 
accompli, et petit frère de Marie au surplus. Demandez, nous dit l'Evangile, il vous sera 
donné (Mt. 7, 7). 

Le souci de l'enfance était au cœur de toutes les préoccupations de Marcellin. Il ne se 
faisait jamais à l'idée d'avoir à renvoyer un enfant. «L'expulsion d'un enfant, disait-il, est une 
chose extrêmement grave ; le dernier, le plus terrible des châtiments. Les fautes qui exigent 
qu'on en vienne à cette extrémité sont rares quand la classe est parfaitement disciplinée, 
que le maître a su conserver son autorité. Si vous me demandez quelles sont les fautes qui 
nécessitent ce châtiment, je vous répondrai que je n'en connais aucune qui, de sa nature, 
mérite pareille punition si l'enfant, qui s'est rendu coupable, est susceptible de s'amender et 
s'il a la volonté sincère de se corriger. L'expulsion n'est, en un mot, que pour les incorrigibles 
et pour ceux dont les vices répandent la contagion dans une école. Avant de renvoyer un 
enfant, il est donc nécessaire : 

- d'être parfaitement certain de sa culpabilité et de la gravité de ses fautes ; 
- d'être également certain qu'il y a contagion et que l'enfant est ce qu'on appelle "une 

brebis galeuse" ; 
- d'avoir épuisé les remèdes propres à le corriger et empêcher la contagion ; 
- de prier, de réfléchir, de prendre conseil, car une affaire de cette importance doit être 

traitée d'abord avec Dieu, et la prudence demande que l'on prenne tous les moyens que la 
charité réclame en pareil cas pour assurer la justice. 

Ce n'est donc pas sans raison que j'ai dit que l'expulsion est un châtiment 
extrêmement grave et qui doit être très rare ; l'infliger à un enfant parce qu'il a bravé une 
menace imprudente qu'on lui a faite, parce que son caractère n'est pas sympathique et 
déplaît, parce qu'il est dissipé, difficile à contenir; qu'il s'absente facilement de l'école ou 
manque même quelques fois les offices, qu'il n'a pas accompli certaines pénitences qu'on lui 
avait imposées, ou pour une faute de ce genre, c'est faillir à son devoir ; c'est pécher contre 
la justice, c'est diffamer un enfant devant toute une paroisse, car l'expulsion suppose des 
fautes graves et une conduite scandaleuse. Quand l'expulsion n'est pas suffisamment 
motivée, elle provoque les murmures et les plaintes du public, elle excite la colère et la haine 
des parents, dont les enfants ont été expulsés ; elle aliène l'esprit de ces enfants et les 
irritent pour toujours contre les frères. Celui qui pèsera ces fâcheuses conséquences se 
gardera bien de se monter la tête, de renvoyer un enfant dans un moment d'humeur, de 
passion, ou pour des fautes qui, toutes graves qu'elles puissent paraître, ne sont pas de 
nature à nuire aux autres, à exposer leur innocence, à leur communiquer le mauvais esprit, à 
compromettre gravement la discipline de l'école. Le renvoi d'un élève à quelque classe qu'il 
appartienne, est exclusivement réservé au directeur, et au frère qui le seconde. Quand un 
enfant se met dans le cas d'être expulsé, il faut l'engager à se retirer de lui-même ou faire 
appeler ses parents, et, après leur avoir fait connaître la conduite de leur enfant, les prier de 
le retirer, afin de s'éviter le désagrément d'un renvoi de l'école. » 

Du même ordre était le refus de Champagnat à propos des châtiments corporels. Un 
frère qui se permet ces méthodes ne convenait pas à l'enseignement, disait-il. Il n'était 
propre qu'à piquer le rocher ou à remuer la terre. Pour prévenir les tentations en ce sens, la 



trop grande sévérité, tous les genres d'excès dans les corrections, il ne voulait pas que l'on 
corrigeât les enfants à chaud, quand ils venaient de commettre une faute, de crainte sans 
doute que la vivacité ou la colère ne l'emporte. Il était tellement ennemi des pénitences 
corporelles que pour les prévenir il a été jusqu'à prendre des mesures concrètes. Il ne voulait 
pas, par exemple, que la baguette, dont on se sert pour montrer les lettres ou les chiffres au 
tableau de lecture ou d'arithmétique, soit libre ; il la voulait attachée avec une ficelle, afin de 
rendre impossible son usage pour frapper des enfants. Cette époque qu'on pourrait croire 
d'un autre âge, n'est décidément pas si loin de la nôtre ; si ce mot n'avait été tellement 
galvaudé, on pourrait dire de Champagnat qu'il était très moderne. 

Mais, à vrai dire, ce qui vient de Dieu, n'est ni du passé ni seulement du présent, il est 
dès ce monde signe d'éternité. «Il n'y a qu'une tristesse, nous a appris Léon Bloy depuis lors, 
c'est de ne pas être des saints». Marcellin avait horreur de la tristesse, de celle-là surtout. 
D'une vérité d'Evangile, il avait appris qu'il ne faut se réjouir de ce que les esprits nous soient 
soumis, mais de ce que nos noms soient inscrits dans le grand livre des cieux ; là où on peut 
lire le sien désormais ; et à coup sûr, celui de tant de ses frères qui se sont levés sur ses pas 
pour être de bons et fidèles serviteurs. Champagnat, en effet, n'est pas séparable de ses 
petits frères de Marie qu'il a voulu de toute sa foi. Son legs essentiel ce sont ces hommes de 
modestie, dont la vie a été et demeure service de l'enfance, en premier lieu de celle qui était 
la plus délaissée ; ces enfants de La Valla, et tant d'autres dans tous les endroits du monde, 
sans oublier le nôtre. Notre époque n'a plus grand chose à voir avec celle de Champagnat, 
mais elle n'en est pas moins en état de nécessité, et bien souvent d'urgence spirituelle. 
Marcellin joint le geste et la parole. Ce ne fut pas un savant mais un disciple ; un enfant de 
Marie au sens fort du mot. Nazareth et Bethléem, et bien sûr tout l'Evangile, expliquent cette 
histoire improbable que personne n'aurait pu prédire aux temps où grandissait, à Marlhes, un 
enfant sans importance qui était un être en disponibilité. La semence du Royaume, il en 
connaissait le prix, et en lui la terre était bonne. Ce n'est pas pour rien qu'elle a produit du 
cent pour un. 

Une adresse à ses frères nous dit mieux que tout ce qu'il en était pour lui des grâces 
de la constance. Son propos s'inscrivait dans le temps de l'Avent qui avait été si longtemps 
celui de Champagnat : 

« La constance, disait-il à ses frères, est une vertu absolument nécessaire à un 
chrétien, et plus encore à un religieux s'il veut persévérer dans sa vocation et la perfection 
de son état. Le propos de notre Seigneur dans l'Evangile où il fait l'éloge de Jean-Baptiste, 
en est une preuve convaincante. Le Seigneur dit de Jean-Baptiste qu'il est le plus grand des 
enfants des hommes. Or, que veut-il louer particulièrement et avant tout dans le précurseur ? 
Est-ce son innocence qui était grande ? Elle lui avait probablement évité sa vie durant de 
commettre des fautes de manière volontaire. Est-ce son humilité qui était si profonde qu'il 
s'estimait indigne de délier les courroies des souliers de Jésus ? (Lc. 3, 16) Non, le Sauveur 
ne parle pas de l'humilité dans l'éloge qu'il fait de Jean-Baptiste. Est-ce son amour pour la 
chasteté qui le porte à reprendre sans crainte le roi Hérode à propos de sa conduite 
criminelle ? Non, les éloges de Jésus ne sont pas pour cette vertu, si grande qu'elle soit à 
ses yeux. Us sont tous pour la constance du précurseur. Pour attirer l'attention sur cette 
fermeté inébranlable du Baptiste, Jésus interroge ceux qui l'entourent et leur demande: 
Qu'êtes-vous aller voir dans le désert ? Un roseau agité par le vent ? (Mt. 11,7 ss.). Non une 
âme si peu solide, un caractère si frivole n'aurait pas excité à ce point votre curiosité, votre 
admiration. Qu'avez-vous donc été voir? Vous avez été voir, dit Jésus en substance, un 
homme constant à pratiquer les vertus les plus rares, les plus héroïques, la mission même 
que Dieu lui avait confiée. Pour ce faire, il a persévéré dans une vie austère. C'était un 
homme constant à servir Dieu et son prochain ; à reprendre, à appeler les pécheurs, à 
souffrir avec une patience inlassable, une résignation totale, une persécution : tel est 
l'homme que vous êtes allés voir. Mais pourquoi Jésus fait-il tant l'éloge de la constance ? 
Parce qu'elle renferme en quelque sorte toutes les grâces et que sans elle les autres ne 
servent de rien. «L'important, dit saint Augustin, n'est pas de bien commencer, mais de bien 
finir ; car celui-là seul, assure Jésus, qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. » Parce que 
cette vertu est la vertu de tous les jours, de tous les instants. La vie du chrétien, celle du 



religieux, est un combat continuel. Pour corriger ces défauts, pratiquer la vertu, nous avons 
besoin de nous faire violence à nous-mêmes, de lutter contre tout ce qui nous entoure ; nous 
sommes faits pour lutter et combattre : contre nous-mêmes, nos passions, nos inclinations, 
tout ce à quoi nous porte la facilité : 

- contre le démon, ce lion rugissant qui ne dort jamais, qui rôde sans cesse autour de 
nous pour nous dévorer contre ce séducteur des enfants de Dieu, cet ange de ténèbre qui se 
transforme en ange de lumière pour mieux cacher ses pièges et nous faire tomber plus 
facilement dans ses filets ; 

- contre le monde, ses vanités, ses scandales ; 
- contre toutes les créatures qui ne s'attachent qu'à elles-mêmes ; Enfin, nous devons 

combattre et lutter contre Dieu même, lui faisant cette sainte violence par de ferventes 
prières, supportant avec patience et résignation les peines d'esprit, les sécheresses de 
cœur, les tentations, toutes les épreuves par où il plaît à la Providence de nous faire passer. 

Il n'y a qu'une fermeté inébranlable et une constance fidèle qui puissent nous aider à 
tenir dans une lutte aussi violente et permanente contre les inconstances de nos vies, leur 
pusillanimité, leur lâcheté... tout ce qui fait que nous sommes si souvent en danger de nous 
perdre. C'est à nous tous que s'adresse cette parole du Christ : Ceux qui mettent la main à la 
charrue et qui regarde derrière eux, ne sont pas propres au Royaume (Lc. 9, 62). Tous ceux-
là, ce sont des inconstants, dont nous devons, par-dessus tout, nous garder. » 

Combattre et lutter contre Dieu même, disait donc Champagnat, d'une voix qui nous 
renvoie à la parole même du Christ : Ce sont les violents qui s'emparent du Royaume (Mt. 
11, 12). 

La vie des saints, et celle de Champagnat n'échappe pas à la règle ; c'est un condensé 
de la parole. Elle continue de nous parler dans les termes d'une existence habitée par une 
présence. Il est décidément très grand le mystère de la foi et tout ces fruits auxquels on 
reconnaît la fécondité de l'arbre mariste. 



 

Chapitre IX  
 

Les postérités spirituelles 
 
La fidélité, on le sait, ne consiste pas à répéter, mais à répondre. C'est en dernier lieu 

toute l'explication de ces continuités maristes, dont nous sommes contemporains, sans 
forcément leur prêter toute l'attention qui se devrait. Que saurions-nous encore de Marcellin 
Champagnat, s'il n'y avait eu cette mémoire d'Eglise, qui ne tourne pas la page sur ceux et 
celles dont les noms sont inscrits dans le grand livre des cieux ? 

Dans ce registre, il y a donc Marcellin, frère François, tant de ces frères encore, qui ont 
lavé leurs vêtements dans la grande épreuve, nous dit le livre de l'Apocalypse. Leur nombre 
à ce qu'on peut en connaître est impressionnant, qu'ils aient versé leur sang, ou vécu leur 
fidélité dans le quotidien des jours. Il y a un martyrologe mariste, dont la constance au long 
des âges est révélatrice d'une foi qui ne prend pas de rides. Ce ne sont pas d'abord des 
écrits qui nous font contemporains de Marcellin Champagnat, mais ses frères. 

L'un de ceux-là se nommait Henri Vergés. C'était un vrai petit frère de Marie qui n'avait 
rien oublié de ses origines. Il était né à Matemale, sur les hauteurs du Capcir, dans les 
Pyrénées orientales. Il lui en avait coûté de quitter son village, sa famille, en réponse à 
l'invite d'un frère mariste de passage ; un "frère recruteur", comme disait le langage de 
l'époque. Cela ne lui paraissait pas évident de partir, loin des siens. Etait-ce le signe d'un 
destin ? Un jour, il aurait à rompre toutes ses amarres. Il y était prêt alors et pour des 
lointaines missions au besoin. C'est l'un des caractères de cet Institut mariste : de se tenir en 
partance. Dès la mi-temps du siècle dernier, on trouve des frères dans toutes les îles de ce 
continent marin, qui se nomme l'Océanie. Us y abordent alors au prix de leurs vies. Henri 
Vergés, pour sa part, est envoyé en Algérie, où il y a une tradition de présence mariste, 
vieille d'un siècle déjà. Henri Vergés assume, pour commencer, la direction d'un 
établissement d'importance à Alger, l'Ecole Saint-Bonaventure. Mais en 1976, 
l'enseignement est nationalisé en Algérie, Henri Vergés se retrouve simple enseignant sur 
les hauts plateaux algériens, entre autres. Des années, il connaîtra la solitude, à Sour el-
Ghozlane, par exemple. Sa condition est à peu près celle des travailleurs immigrés chez 
nous. Chaque année, il doit solliciter le renouvellement de son permis de séjour. Ce n'est 
pas pour l'étonner, car c'est dans l'ordre de la situation nouvelle qui est désormais celle de 
l'Algérie, depuis l'Indépendance. Le témoignage qu'il se doit de rendre n'est plus d'ordre 
institutionnel, mais personnel. Il est présence d'une Eglise pour un peuple musulman. Le 
caractère mariai de sa vocation ne peut que le mettre en relation profonde avec ce peuple 
musulman qui professe une vénération pour Marie. « Avec Jean-Baptiste, écrit-il, Marie nous 
semble très proche de notre manière de vivre, comme Eglise en Afrique du Nord, un peu 
comme si nous étions avec elle dans le temps des Avents de Dieu. Si notre attitude est 
mariale, elle ne sera pas celle de qui a la Parole, mais de qui a donné chair à la Parole, dont 
le comportement, dit la foi, sans nécessairement la proclamer. » Pour Henri Vergés, la 
fidélité au Père Champagnat passe par la capacité à vivre selon l'esprit de Nazareth. « A 
Alger, comme au Bessat, observe-t-il, l'esprit nous pousse au service des plus démunis. » 

Ce service le conduit, pour finir, dans le quartier de la Casbah à Alger, où Henri Vergés 
et Michel Voûte, l'un et l'autre frères maristes, ont en charge une bibliothèque fréquentée par 
quelques mille deux cents jeunes garçons et filles, qui disposaient là, pour se préparer à leur 
baccalauréat, d'un espace de travail et d'accueil. Une petite sœur de l'Assomption, fille de 
Marie, elle aussi, collabore à cette bibliothèque. Un jour de mai 1994 - le 8 de ce mois 
exactement - Henri Vergés sera assassiné, ainsi que Paul-Hélène, cette sœur de 
l'Assomption, victimes de ces déferlantes de violence que l'Algérie n'en finit pas de 
connaître. 

Michel Voûte, qui fut le compagnon d'Henri Vergés et de Paul-Hélène, exprime bien le 
sens de ces deux existences : « Ce qui fait des saints, écrit-il, des témoins de l'Evangile, 
demain peut-être si l'Eglise en décide, des martyrs de la charité, ce ne sont pas les balles qui 
les ont tués. Henri Vergés comme Paul-Hélène étaient habités de sainteté bien avant la 



mort. De cela je veux et je puis témoigner pour avoir vécu trois années aux côtés d'Henri 
Vergés. Sa sainteté, il l'a implorée de tout temps dans la prière, la méditation de l'Evangile, 
de longs face-à-face avec son Seigneur dans l'oraison matinale. Comme les moines, il était 
un lève-tôt pour Dieu. Cette intimité avec le divin était son vrai secret. Elle trouvait sa source 
dans l'eucharistie désirée, recherchée, jour après jour, d'églises en chapelles. » 

Henri Vergés n'était évidemment pas inconscient des risques, dans les effervescences 
meurtrières qui sévissent depuis des années en Algérie. « Ce sera pour quand Dieu voudra 
», disait-il d'une manière qui ne devait rien au fatalisme et tout au consentement. Henri 
Vergés était un ami de très longue date du monastère de Tibhirine6. Au jour de ses 
obsèques, le prieur de l'Atlas, Christian de Chergé, disait: «Paul-Hélène et Henri ont eu, 
jusqu'à l'extrême, l'humble courage des petits gestes d'aujourd'hui qui assure la victoire de la 
vie sur toutes les forces de destruction. Ils sont bien les obscurs témoins, d'une espérance 
que chante une hymne de fête : Sur eux repose tout l'avenir du monde. Qui oserait croire à 
cet avenir, s'ils n'étaient là, à nos côtés, pas à pas, coude à coude, instant après instant, 
patients et obstinés, lucides et optimistes, réalistes et libres, infiniment libres. Selon l'adage 
soufi, ils n'ont pas attendu de mourir pour donner leur vie. » 

En écho à ces mots - que leur auteur devait signer de son propre sang, quelques mois 
plus tard - ces notes d'Henri Vergés lui-même : « La mesure de notre souffrance est la 
mesure de notre action sur les âmes. A ses amis, Jésus offre la croix. La croix nous identifie 
au Christ ; être tellement au Christ. Vivre tellement de lui et en lui, que les âmes qui entrent 
en contact avec nous, entrent par là-même en contact avec le Christ. On fait du bien plus par 
ce qu'on est, que par ce que l'on fait. - C'est encore ce même petit frère qui se précisait à lui-
même - Dans nos relations journalières, prenons ouvertement le parti de l'amour, du pardon, 
de la communion contre la haine, la violence, la vengeance. » Extraordinaire cohérence 
entre ce qui fut exprimé par un être comme Henri Vergés et ce qu'il a effectivement vécu. En 
petit frère de Marie tout simplement, en fils de Marcelin Champagnat pour tout dire, comme 
des milliers d'autres à travers le temps et dans le nôtre tout pareillement. Ce n'est pas au 
passé qu'on évoque ces choses qui sont en quelque sorte gravées dans le marbre de la foi. 
La sainteté de Dieu habite ces frères, comme elle a comblé Champagnat. Il n'avait pas tort, 
le vicaire de La Valla de croire à cette postérité improbable qu'il implorait de Marie, au jour 
où ils n'étaient qu'une demi-douzaine, auxquels on ne prédisait pas grand avenir, si ce n'est 
aucun. Dieu voyait les choses autrement, et Marie également, que ces frères n'avaient pas 
choisie en vain pour Mère. 

Plus au Sud, au cœur de l'Afrique des grands lacs, un témoignage équivalent a été 
donné par dix autres frères, appelés à rendre compte de leur Seigneur dans les 
déchaînements d'effroi qui eurent pour nom le Rwanda. La conscience humaine ne s'est pas 
remise de ces événements où l'incompréhensible le dispute à l'abominable. Des fureurs 
ethniques l'emportaient soudain sur tout sentiment et ce qui avait été semé d'Evangile dans 
ce pays depuis tantôt un siècle. Les frères de Champagnat, parmi d'autres, avaient été des 
ouvriers de la Parole sur ces terres. Mais l'ivraie avait poussé avec le grain, et le mauvais, en 
un instant, a dévasté la moisson. Un désastre auquel nul n'échappait, que ce soit dans la 
mort ou dans l'exode. Les frères de Champagnat furent emportés par ces fureurs. Certains 
auraient pu s'échapper, semble-t-il. Ils ne l'ont pas voulu, par fidélité - là encore - à ces 
foules errantes que la peur précipitait sur les chemins de l'exode, et les camps de réfugiés ; 
véritables chaudrons de la désespérance. Ces camps, fruit empoisonné de la tragédie 
ruandaise, se trouvaient au Zaïre, en des lieux qui, à leur tour, se voyaient exposés à tout. 
La communauté de Bugobe était au cœur de ces périls. C'était pour l'essentiel une 
communauté de frères africains, toutes ethnies confondues, auxquels s'étaient joints des 
frères étrangers, venus là pour partager la condition commune, en première ligne des 
tourments du moment. Dans un rapport les concernant, on peut lire : « Ils étaient quatre 
frères maristes, à la fois ordinaires et exceptionnels ; leur zèle quotidien à servir les réfugiés 
exigeait un travail épuisant et bien des frustrations. Leurs consolations étaient simples et 
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immédiates : le sourire et les démonstrations de reconnaissance des mères quand ils en 
avaient fini, épuisés de leur travail de distribution de repas aux enfants sous-alimentés : un 
instant de bonheur partagé, avec des milliers d'enfants qui arrivaient ainsi à survivre un jour 
de plus ; les petites victoires quand ils parvenaient à obtenir un peu plus de justice et 
d'attention de la part des semblants d'autorités en place. Ils partageaient l'insécurité, les 
souffrances, les joies, les frustrations des réfugiés, mais pas leur politique, leur haine, leur 
crainte d'avoir à revenir de force au Rwanda. Dans de telles conditions, ils ne se faisaient 
aucune illusion sur leur influence, sur leur pouvoir de changer les idées politiques des 
réfugiés, lesquelles s'étaient forgées à travers des luttes tribales sans fin, à l'intérieur du 
Rwanda. Cette situation faisait partie de la souffrance des frères. Ils apparaissaient comme 
des hommes de foi, d'espérance, d'amour aux heures les plus amères de ce peuple. Ils n'ont 
pas choisi la mort, mais avec des milliers de personnes qu'ils étaient venus servir, ils sont 
morts, victimes de cette page honteuse et révoltante de l'histoire de l'humanité. » 

Ces frères s'appelaient: Chris et Joseph, Servando, Miguel Angel, Julio et Fernando, 
auxquels il faut ajouter les noms de : Etienne, Fabien, Gaspard, Canisius, morts en d'autres 
lieux, en des endroits et des circonstances pas tous assurés. « Si noble est le poste que 
Dieu leur a assigné, qu'il ne leur est pas permis de le déserter», peut on lire dans l'Epître à 
Diognète, un très ancien texte chrétien. A la lettre, ces frères ont pris cette obligation de 
fidélité à tous, au Rwanda, comme au Zaïre : « Quand les réfugiés viennent à nous, les 
missionnaires, c'est comme s'ils s'approchaient de Dieu», soulignait Servando, l'un des 
martyrs de Bugobe. Dieu, on ne le fuit pas. Ces frères furent vraiment comme les voulait 
Champagnat, des samaritains. Leurs responsables au plus hauts échelons de l'Institut ne 
suivaient pas tous ces tumultes de l'histoire sans angoisse. Leur supérieur général à Rome 
observe alors à leur propos : « Aucun supérieur ne peut obliger, au nom de l'obéissance, à 
un acte héroïque de charité, mais aucun, non plus, ne peut interdire à un religieux un acte 
héroïque de charité. » 

«Maintenant - écrivait Miguel Angel, un frère originaire d'Espagne, qui devait périr avec 
la communauté de Bugobe - j'ai pris davantage conscience de la situation. Parfois, j'éprouve 
une peur sourde, mais je sais bien en qui j'ai mis ma confiance, je vais avec joie vers la 
maison du père. » Un mois et demi plus tard, l'auteur de ces lignes en franchirait le seuil, 
dans une désolation, comme en connaît parfois le monde. Quand la nuit tombe, à la mi-
temps du jour, comme cela est arrivé un certain vendredi au Golgotha : « Si vous n'avez pas 
trouvé une cause pour laquelle il vaut la peine de mourir, vous n'avez pas trouvé de raison 
de vivre», l'affirmation est de Martin Luther King, et l'on sait jusqu'où elle l'a mené. Comme 
ces onze d'Algérie, du Rwanda ou du Zaïre, sans oublier tous leur devanciers, deux cent 
trois maristes martyrs, dont cent soixante-quinze pour la seule Espagne quand, là aussi, 
sévissait le pire dans les sombres années de la Guerre Civile. Des procès de canonisation 
sont en cours pour ces frères espagnols, dont on a dû regrouper les noms par dizaines, pour 
instruire leur cause, tant leur nombre est grand. Aucun de ces frères n'a cherché le martyre, 
ni en Espagne, ni ailleurs. Ce sont les démences humaines qui l'ont infligé à ces frères, 
comme à nombre d'autres chrétiens, en de semblables circonstances. Ce fut le cas, dès 
l'origine, avec les martyrs maristes des Iles Salomon, en décembre 1845. Parmi eux, deux 
pères maristes, un frère, et un évêque en la personne de Mgr Epalle, l'enfant de Marlhes, 
que Marcellin Champagnat avait catéchisé, au temps où il était lui-même séminariste. S'il 
l'avait pu, Marcellin se serait joint à ses frères, qu'il enviait d'avoir ainsi à porter la bonne 
nouvelle jusqu'aux extrémités du monde. L'élan n'est pas retombé, comme le prouvent ces 
témoins, qui, en notre siècle, ont lavé leur vêtements dans le sang de l'Agneau, pour 
reprendre les mots de l'Apocalypse. «Les années font de nous des vieillards et non des 
saints », observait un frère. Ceux qui sont morts, et souvent à la fleur de l'âge, n'avaient pas 
eu le temps de vieillir, les autres non plus d'ailleurs, dès lors qu'ils se sont montrés fidèles ; à 
l'imitation de Jésus Christ et de sa Mère, dont Marcellin Champagnat avait fait sa règle de 
vie et celle de ses frères. Le disciple n'est pas au-dessus du Maître, c'est ce que nous 
rappellent ces deux cent quatre martyrs, dont plus de la moitié sont de nos jours, nos frères 
de souffrance et de gloire, en ce temps. 

En Algérie, comme au Rwanda, leur mort n'est pas séparable de tant d'autres, 



ensevelis dans ces fosses communes où la mémoire de l'humain est comme effacée. Il se 
commet décidément tant de mal dans le monde qu'on est sans voix pour l'expliquer et sans 
doute ne peut-on l'imputer seulement à l'homme, même quand il s'en fait l'instrument 
complice. L'auteur du meurtre, le père du mensonge, c'est Satan, pour l'appeler par son 
nom. Champagnat, comme ses frères, a eu à en connaître, mais sans se laisser 
impressionner ni céder au découragement ou à la tristesse. « Il ne supportait pas, Pierre 
Zind le rappelait, de voir un de ses frères triste. Le démon, et lui seul, a le droit d'être triste - 
disait-il - un prêtre un religieux, un chrétien... jamais !... Ma misère, aurait-il pu dire, comme 
François d'Assise, regarde le Seigneur, les autres attendent ma joie. » 

Ce n'est pas pour peu dans le sentiment de plénitude qu'on éprouve auprès de 
certains de ces frères au grand soir de leur vie. Je songe, entre autres, à frère Albert qui 
avait quatre-vingts ans de fidélité mariste, quand j'ai eu la grâce de le rencontrer, dans une 
maison où il n'est point en train d'achever sa vie, mais de l'accomplir. Il était tout enfant, 
quand l'aventure a commencé pour lui, dans cette Alsace qui était alors une province de 
l'Empire allemand. L'enfant, qui n'avait pas encore eu le temps de devenir un adolescent, a 
d'abord dit non à la proposition qu'on lui faisait. La perspective d'un juvénat en Suisse l'a 
malgré tout séduit, et ses parents également ; mais sans conviction, ce petit frère de Marie 
l'est devenu en quelque sorte malgré lui. En Alsace on avait, il est vrai, l'habitude de faire les 
choses malgré soi. N'a-t-on pas ainsi appelé tous ceux qui durent combattre sous l'uniforme 
allemand cette dernière guerre, des "malgré nous" ? Pour de tout autres raisons, ce fut le 
cas de frère Albert. Cinq ans durant, frère Albert va donc prendre ses engagements sous 
réserve. Jusqu'au jour, où il fait le pas décisif, à dix-huit ans, sans esprit de retour cette fois. 
Ce frère, en effet, n'était pas de ceux qui regardaient en arrière, une fois la main mise à la 
charrue. Son sillon ne sera pas de tout repos à travers une Europe qui sort meurtrie d'une 
première guerre mondiale, qu'une autre va prolonger de si peu. Son apprentissage sur le 
terrain, il le fait après une formation en Suisse et en Italie, d'où il est envoyé dans les 
Balkans, où déjà sont à l'œuvre des dislocations funestes. La seconde guerre mondiale le 
surprend à Budapest, où il y a une école Champagnat, de grand renom. Ce lui sera utile 
quand la Hongrie se verra entraînée, à son tour et malgré elle d'une certaine façon, dans les 
orbites d'un univers totalitaire et mal faisant, pour les Juifs en particulier. Frère Albert n'hésite 
guère alors. Lui, ses frères, leur école, se font lieu d'accueil pour tous les persécutés, les fils 
d'Israël, en premier lieu. Ce sont eux les plus menacés. L'Ecole Champagnat leur ouvre ses 
portes, ses caves, ses greniers ; tout ce qui peut servir d'abri ou de relais. Cela ne va pas 
sans danger de se montrer compatissant à son frère quand prévaut, comme alors, la chasse 
à l'homme. Toute relation avec l'extérieur est un moment interrompue, et l'on craint même 
pour la vie d'Albert, dont on estime de loin qu'il en fait trop. Mais peut-on faire moins quand 
d'autres sont traqués pour simple délit de naissance ? Bien qu'il ait fait tout son possible, et 
même un peu plus, frère Albert garde un remords quand il se souvient de ces années. Un 
jour, dans une file d'attente, où le pire était au rendez-vous assuré, une femme lui a tendu un 
enfant que frère Albert n'a pu prendre parce qu'il ne voyait où le mettre dans son école 
saturée de monde. Cet enfant n'a jamais pu grandir puisque sa mère, elle-même, ne pouvait 
plus lui être recours. Cela n'efface pas le reste, mais n'en est pas moins accablant quand on 
se souvient. Qui sait si d'autres frères n'ont pas eu à connaître des situation approchantes, 
quand par exemple des mères au Rwanda ne pouvaient plus protéger leurs petits de la 
machette des tueurs ? Personne, hélas, ni les frères ni les autres, ne sont revenus pour le 
dire. 

La ville de Budapest, pour sa part, a gardé mémoire de ce frère Albert, dont elle se 
souvient. Quand elle put émerger de bien d'autres malheurs, la ville a fait de ce petit frère de 
Marie un citoyen d'honneur. Quelqu'un qui est passé par de tels tourmentes a, bien entendu, 
de quoi dire et faire état. Ce n'est pas le cas de cet homme, qui retient surtout ce que Dieu a 
fait de lui, et malgré lui au besoin. La chambre et la chapelle attenante où vit désormais ce 
frère Albert, avec d'autres de ses frères âgés, est à peu près le seul espace où il peut se 
déplacer. D'où vient qu'il paraisse illimité ? De la prière qui emplit ce lieu d'une véritable 
intensité d'être. Ce petit frère de Marie, qui le fut d'abord malgré lui, Dieu en a fait un 
consentant. La foi pas plus que l'amour ne prennent des cheveux blancs. Ils sont plus jeunes 



que nous tous ceux qui avancent dans leur grand âge, d'une âme moins hésitante que leurs 
pas. Leur sommeil souvent est plus incertain que les nôtres. Mais leurs nuits inaccomplies, 
ils les peuplent de rosaires. Ce frère Albert, ce n'est pas de son passé qu'il nous parle. On se 
sent avec lui en Présence. S'il veille aussi longuement parmi nous, c'est peut-être qu'il attend 
les relèves et les annonce à sa façon. 

Celles-ci semblent se faire parcimonieuses, en Occident du moins. C'est un sort assez 
commun dans cette partie du monde où nous sommes. En allait-il autrement quand tout a 
commencé à La Valla ? Les aînés, chez Champagnat, sont des assidus de la prière et de 
l'espérance. Marie est leur soutien, comme elle le fut, dès les premiers jours, pour leur 
fondateur. Dans l'humilité des jours et leur continuité, les petits frères de Marie ne cessent de 
déchiffrer leurs lettres dans la foi, à cette école de Dieu où l'on retourne toujours à la 
maternelle. Si doué soit-on, et ces petits frères le sont à leurs façons ; ils restent humbles, 
effacés. Tous ils sont de La Valla où s'est inscrite l'empreinte de Nazareth. Les temps, 
certes, ont beaucoup changé depuis Marcellin. L'analphabétisme a disparu, ou à peu près, 
dans les pays développés, mais pas chez les défavorisés, tous ceux par exemple auxquels 
n'est plus rien révélé de leur dignité de fils de Dieu. Dans les soixante-quatorze pays, où ils 
sont implantés, les petits frères de Champagnat sont aux prises avec des réalités on ne peut 
plus différentes. «Leur tâche ne consiste pas à répéter, mais à continuer», comme le 
soulignait Yves Thénoz, un petit frère mort récemment, et qui fait penser à ceux des 
premiers temps. A leur différence, il avait pu faire des études qui auraient même pu lui ouvrir 
de brillantes carrières universitaires. Mais c'est comme petit frère qu'il s'est réalisé, et au 
centuple. Dans la droite ligne des intuitions de départ, il s'est fait frère pour se faire saint. En 
quoi il s'est inspiré de ce qui est écrit en majuscules au premier chapitre des constitutions de 
l'Institut : « Suivre Jésus comme Marie». Ce frère Yves Thénoz fut, hélas, emporté en 
quelques jours, par une leucémie foudroyante. Il repose aujourd'hui dans le cimetière de 
l'Hermitage, entre d'autres frères qui furent de fondation : Stanislas, le compatissant ; 
Laurent, l'apôtre (celui du Bessat aux temps héroïques) ; Louis, le fidèle. Frères de 
Royaume, les uns et les autres, comme toutes ces générations de frères qui sont allés à la 
suite de Champagnat, ou plutôt de Marie, leur Mère et la nôtre. On doit précisément à ce 
frère Yves Thénoz un très beau texte qui dit bien les persévérances mariales, qui expliquent 
ces fils de Marcellin Champagnat, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui, qu'on les honore comme 
martyrs ou pour leur simple constance. De vrais petits frères de Marie, les uns et les autres, 
comme l'était ce frère Yves, qui fit un jour confidence de sa relation à la Vierge, en des 
termes qu'on ne peut oublier dès lors qu'on les a lus ; qu'en en juge plutôt : 

«La première médiation dont le Seigneur s'est servi pour semer en moi l'amour de sa 
Mère est aussi simple et naturelle que grande et insondable, à savoir : la personnalité de ma 
propre mère. Une mère très chrétienne, mais qui, à ce qu'il me semble, ne prononce pas 
plus que d'autres le nom de Marie: c'est surtout par son être qu'elle en est révélatrice. Elle 
était la seule femme de la famille. Le père et ses trois fils étaient des "esprits scientifiques", 
bien armés pour une connaissance approfondie des phénomènes et des concepts, mais 
maladroits en société, manquant d'entregent (oui, c'est bien ainsi que je suis). Elle était tout 
le contraire. La technique ne lui disait rien, mais elle savait tout dire aux gens sans 
complications, ni complexes. Les moments, heureusement très rares, où en son absence, 
nous nous retrouvions tous les quatre et tout penauds, étaient des moments d'épreuves ; 
nous étions capables de subvenir à nos besoins matériels, habitués pendant les années de 
guerre à nous contenter de peu, formés à nous entraider, "à rendre service", et pourtant il 
nous manquait quelque chose d'indispensable à notre épanouissement... Je ne saurais dire 
exactement quoi, cela résiste à l'analyse ; une présence, un lien, une âme. L'âme de la 
famille n'était pas pourvue de diplômes universitaires, elle n'était pas moins appréciée, 
estimée, aimée. Elle ne remplissait pas une fonction en vue dans la cité, elle ne représentait 
pas, comme le père, une autorité, elle était néanmoins très respectée, écoutée et toujours 
dans une ambiance de simplicité. Je n'imaginais pas qu'il puisse y avoir une discordance 
entre sa voix, si proche, et l'autorité légitime, qui, c'est vrai, était au-dessus. 

« Eh bien, insensiblement, une transposition s'est opérée en moi, au plan surnaturel : 
Notre Mère à tous, Marie, est depuis toujours pour moi le milieu divin indispensable à mon 



épanouissement spirituel. Ce milieu est une personne, très proche. J'apprécie l'honneur et je 
mesure les exigences de l'appel que le Seigneur, malgré ma maladresse et mes lâchetés, 
m'adresse, m'invitant à vivre en mariste, c'est-à-dire : actualiser par ma manière d'être la 
présence de Marie dans notre monde, aujourd'hui. Mais je souffre de ne pas savoir, de ne 
pas pouvoir, dans ce monde qui perd la foi, enseigner aux autres, ce qu'est pour moi la 
Vierge Marie, ou de le pouvoir si peu... 

« Je sais bien qu'elle n'est pas membre de la hiérarchie, qu'elle n'est pas maîtresse 
d'une doctrine originale, car sa voie est surtout celle du silence et du service discret. 
Théoriquement, je pourrais me passer d'elle ; en fait, cette seule hypothèse me rend triste et 
malheureux. Son rôle dans la vie spirituelle me fait penser à celle d'un catalyseur d'une 
réaction chimique. Il n'apparaît pas dans l'équation, mais, sans lui, cela ne fonctionne pas. 
Je ne comprends pas... je m'incline. En Marie, je constate que le divin ne se met pas en 
équation, qu'il ne peut pas s'enfermer dans nos catégories ; avec elle, j'entre dans le 
mystère. C'est auprès d'elle, que je suis le mieux placé pour écouter la Parole : Je te rends 
grâce, ô Père, ce que tu as caché ces choses aux grands et aux savants, et que tu les as 
révélées aux petits, aux simples (Mt. 11, 25). 

« Je n'ai aucun mépris pour la théologie. Je suis intellectuel et désireux d'harmoniser, 
en moi, foi et culture. Seulement, je pense que cette harmonisation pour l'essentiel n'est pas 
mon œuvre ; je me dispose davantage à la recevoir qu'à la conquérir. Et c'est pourquoi, en-
dehors des célébrations sacramentelles, la prière la plus enrichissante pour moi, est la prière 
des pauvres, des simples, du peuple, la prière préférée de la Vierge : Le Rosaire. Il n'est 
routinier et monotone que si le cœur n'y est pas - mais cela on peut le dire de beaucoup 
d'autres choses - autrement rien n'est plus vivant. 

«Lorsque j'ai exprimé le désir d'entrer au juvénat, à l'âge de douze ans, mon père a 
préféré que je fasse des études normales jusqu'à la "majorité de vingt-et-un ans". J'ai 
présenté cette situation à la sainte Vierge, et j'ai vu qu'il n'y avait rien de dramatique ; il me 
parut vite ridicule de ruminer l'angoissante et lancinante question "comment pourrais-je tenir 
?", alors que tous les soirs, je lui confiais mon cœur. Amateur de lectures et d'études, j'étais 
habituellement le dernier couché de la famille, et je terminais ma veillée dans le silence de la 
nuit, debout ou à genoux devant une image de la Vierge, récitant un nombre indéterminé 
mais important d'Ave Maria - je n'introduisais pas la comptabilité dans ces domaines - avec 
une grande ferveur. Je lui disais mon désir absolu de fidélité et je la priais pour toutes les 
personnes en difficulté, notamment pour les chrétiens persécutés dans l'Europe orientale, et 
pour leurs persécuteurs. A vingt-et-un ans, je fus très heureux de pouvoir continuer au 
postulat, mais sous une autre forme. 

« C'est pour moi une épreuve expérimentale de la valeur de la prière mariale. Comme 
fruit de cette prière, le Seigneur a bien voulu mettre à ma disposition des ressources très 
supérieures à celle d'une volonté humaine, susceptible de se cabrer. Je n'ai rien d'un foudre 
de guerre, je suis plutôt porté, par tempérament, au pessimisme ; or, sur ce point de ma 
vocation mariste, j'ai toujours eu un moral de vainqueur. Je ne m'en glorifie nullement car la 
Vierge m'a saisi, c'est évident, bien avant que je ne vienne à elle. Je crois que ce qui m'a 
pacifié le plus durant cette attente de neuf ans, c'est le caractère inconditionnel de ma 
volonté de fidélité ; j'y tenais plus qu'à l'aboutissement de mes études, plus qu'à ma 
réputation, plus qu'à la vie. J'y tenais tranquillement, comme à un don de Dieu, que nul ne 
saurait m'enlever. Et cette attitude, conforme à mon caractère entier ("tout ou rien"), venait 
aussi et surtout d'une inspiration mariale : la Vierge est pour moi l'idéal du oui sans réserve à 
Dieu, un oui qui s'est développé jour après jour, principalement à l'Annonciation, au 
Calvaire... Les martyrs des premiers siècles ont donné leur vie au Christ, d'un seul coup, 
dans le sang; les religieux ont pris la relève, donnant leur vie de manière moins éclatante, 
plus soutenue, étalée dans le temps : Marie leur montre la voie. 

 « Depuis plus de vingt ans que je suis frère, j'ajoute toujours, aux prières partagées 
avec la communauté, de quoi constituer un Rosaire quotidien personnel. Le temps en est 
pris, d'habitude, sur mon sommeil. Grâce à Dieu, cela ne m'a jamais causé aucun ennui de 
santé (je ne fais pas cela par point d'honneur : il y a des jours, très rares, d'extrême fatigue, 
où j'en suis incapable ; la Vierge le sait bien). 



« Je présente à Marie tous ceux qui me tiennent à cœur, et que j'ai oublié de lui 
soumettre pendant la journée : je suis d'un naturel très distrait, mais durant le Rosaire, mon 
degré de distraction est divisé par dix. Avec pour toile de fond, le mystère de chaque dizaine, 
viennent à ma pensée, pendant cette prière, les problèmes de la vie de mes proches, et 
surtout de ma famille mariste. J'espère que cela ne fait pas de mal à tous ces braves gens, 
mais moi, en tout cas, je m'en trouve fort bien. J'ai passé des années très pénibles, de 
contrariété et de surmenage, la paix intérieure m'a été conservée : je l'attribue au Rosaire. 

« Que vous dire de plus ? Je vais volontiers à Lourdes, en moyenne une fois par an. 
Moi, qui, mal à l'aise en société, n'apprécie pas les bains de foules, je me trouve au milieu 
des pèlerins comme en famille, comme en communauté. Il m'est agréable d'entrer en 
communion avec ce peuple immense, venu de tous les points du monde encore libre, 
rassemblés par sa Mère dans un authentique mouvement de foi, de confiance, d'amour et de 
louange7. » 

Merveilleuse confession que celle de ce frère Yves, qui exprime tellement bien ce qu'il 
en est des postérités spirituelles d'un Marcellin Champagnat. Ce petit frère de Marie, qui sut 
devenir aussi celui de tant d'autres. En toute sainteté, il y a l'universel, c'est cela également 
que nous signifie Marcellin Champagnat, ce petit dernier de la classe, à qui Dieu - et sa Mère 
- ont fait place dans la cour des saints. 

                                                
7
 Frère Yves se trouvait alors à Toulouse, à trois heures d'autoroute de Lourdes. 

 



 

ANNEXES 
 
 

Un manuscrit d'origine 
 

Frère Laurent parle du Père Champagnat  
(écrit en 1842) 

 
Frère Laurent qui fut parmi les trois premiers frères de Marcellin Champagnat évoque 

les débuts à La Valla ; longtemps après, il se souvient de la figure du fondateur au temps 
des commencements. 

« En 1816, Marcellin Champagnat, prêtre et vicaire à La Valla, fut très affligé en 
constatant l'ignorance qui régnait dans cette paroisse, surtout parmi les jeunes gens. Il y 
trouva des enfants de dix à douze ans, qui ignoraient pourquoi ils étaient sur la terre, et ne 
savaient pas même qu'il y eût un Dieu. Il résolut donc de former une Société de jeunes gens. 
Ils les instruisit lui-même et les forma à toutes les vertus, afin de les rendre capables de 
donner l'instruction aux enfants des campagnes. Il mettait toute sa confiance en Dieu, et il ne 
voulut point d'autres fonds que sa Providence sur laquelle il ne compta jamais en vain. 

«Il acheta d'abord une petite maison au-dessus de la cure, dans laquelle il plaça un 
jeune homme qui était très vertueux. Mon frère fut le second, et moi le troisième, Couturier 
ou frère Antoine fut le quatrième, puis frère Barthélémy et le cher frère François. Nous fûmes 
pendant quelque temps au nombre de six. Notre bon père nous disait la messe toujours de 
grand matin. Il était l'ennemi déclaré des paresseux. Il se levait toujours de bonne heure. 
Après la messe, il ne perdait jamais de temps. Il aimait beaucoup le travail des mains ; il ne 
se ménageait pas ; il faisait toujours le plus pénible et le plus dangereux. C'est lui qui a bâti 
notre maison de La Valla. Nous autres, nous faisions bien quelque chose, mais comme nous 
n'avions pas été formés à bâtir, il fallait qu'il nous montrât à chaque instant ; souvent même 
notre ouvrage était à refaire. Quand il y avait quelque grosse pierre à porter, c'était toujours 
lui qui la portait. Nous nous mettions deux pour la lui charger sur les reins. 

« Jamais il ne se fâchait de notre maladresse pour le travail ; il est vrai que nous 
avions bonne volonté, mais nous étions bien gauches, surtout moi ! 

«Le soir, il arrivait souvent qu'il était tout déchiré, tout couvert de sueur et de poussière, 
mais il n'était jamais plus content que quand il avait beaucoup travaillé et beaucoup souffert. 
Je l'ai vu plusieurs fois travailler par un temps de pluie et de neige ; nous autres, nous 
quittions l'ouvrage mais lui continuait, et souvent tête nue malgré la rigueur de la 
température. 

«Le temps qui n'était pas employé au travail manuel était consacré à la prière, à la 
méditation et à notre instruction. 

« Vers ce temps, il y avait à La Valla une pauvre femme qui avait beaucoup de peine à 
nourrir son fils. Le Père Champagnat n'eut pas plus tôt connaissance de sa pauvreté qu'il prit 
l'enfant à sa charge. Le pauvre enfant était dans un état pitoyable de malpropreté. Le bon 
père en prit tout le soin possible. 

«Une mère n'a pas plus de tendresse pour ses enfants que le Père Champagnat en 
avait pour nous : la comparaison n'est pas juste, car souvent les mères aiment leurs enfants 
d'un amour tout charnel, au lieu qu'il nous aimait véritablement en Dieu. 

« Nous étions très pauvres au commencement ; nous avions du pain qui était de la 
couleur de la terre, mais nous n'avons jamais manqué du nécessaire. Notre bon supérieur, 
comme le plus tendre des pères, avait grand soin de nous. Je me rappelle toujours de la 
peine qu'il se donnait lorsque j'étais malade à La Valla. Il venait me voir tous les jours et il ne 
manquait jamais de m'apporter quelque chose pour me soulager. Par des paroles de 
consolation, il m'encourageait à souffrir avec patience et pour l'amour de Dieu. 

«Il nous parlait souvent du soin que la Providence prend de ceux qui mettent leur 
confiance en elle. Mais quand il nous parlait de la bonté de Dieu et de son amour pour nous, 



il y mettait un tel accent de persuasion, qu'il faisait passer en nous le feu divin dont il était 
rempli, de telle sorte que les peines et les travaux, et toutes les misères de la vie auraient 
été incapables de nous ébranler. 

« Il avait une si grande dévotion à la très sainte Vierge qu'il l'inspirait à tous et en 
parlait dans tous ses discours. Il avait toujours quelque chose à dire à la louange de cette 
bonne Mère. Il voulait que l'on s'approchât des sacrements à toutes ses fêtes et qu'on 
l'honorât d'un culte tout particulier. Il ordonna que dans chaque établissement les frères 
fissent le mois de Marie avec tout le zèle possible, afin d'inspirer aux enfants la même 
confiance et la même dévotion pour la Mère de Dieu. Il nous disait souvent dans la suite : 

« Si la Société fait quelque bien, si le nombre des sujets augmente, c'est à la Sainte 
Vierge que nous le devons. C'est à cette bonne Mère que nous sommes redevables de tous 
les progrès que la Société a faits depuis le commencement : sans elle nous n’aurions pu 
réussir ! » 

«Le bon Père Champagnat était d'un caractère gai et doux, mais ferme. Il savait mêler 
dans les conversations des paroles amusantes pour égayer la compagnie. Il n'était jamais 
embarrassé avec les frères. Nous lui posions parfois des questions assez embarrassantes, 
mais il n'était jamais en peine de répondre et il le faisait d'une manière si juste que tous les 
frères étaient contents. 

 «Il a eu beaucoup à souffrir de certains esprits bizarres qui étaient très difficiles à 
conduire. Ils étaient sûrs néanmoins, d'avoir une bonne part à ses prières, mais si, après 
avoir épuisé tous les moyens pour les gagner à Dieu, ils ne voulaient pas se corriger, oh, 
alors, il fallait passer la porte. » 



 

Martyrologe mariste 
 
Ces pages sur le martyrologe mariste en Afrique sont extraites d'une communication 

du supérieur général de l'Institut des frères maristes. Ces textes s'intitulaient : Fidélité à la 
mission dans les situations de crises sociales ; ils sont datés du 8 mai 1998. Ils expriment 
justement ce qu'il en est des frères de Marcellin Champagnat de nos jours comme aux 
temps premiers. En complément figure un récapitulatif des frères morts en témoins depuis 
les origines de l'Institut ; 204 au total, un chiffre qui se passe de tout commentaire et un texte 
d'Henri Vergés : « Un petit frère dans la maison de l'islam ». 

« Il y a cent cinquante deux ans, avait lieu le martyre du frère Jacinto, dans l'Ile de San 
Cristobal (Iles Salomon du Sud). Ce frère qui, avec sept autres postulants, a inauguré le 
noviciat de Vauban le 8 décembre 1839, en présence du Père Champagnat, faisait partie de 
la mission que dirigeaient ensemble les pères de la Société de Marie et les frères maristes. 
En décembre 1845, Mgr Epalle (l'un des enfants que catéchisait au Rozet, Marcellin 
séminariste) est mort assassiné en arrivant sur l'île, et le 20 avril 1847 sont morts également 
assassinés, deux pères maristes et le frère Jacinto. Dans sa circulaire du 1ier août 1848, frère 
François nous fait l'éloge de cet excellent frère, premier martyr de la congrégation. A la page 
457 du tome I des circulaires est reproduite la carte du missionnaire frère Gennade qui 
donne les détails de sa mort. 

 « Après lui, il y a eu 203 autres frères martyrs, et un postulant de Chine. Le groupe le 
plus nombreux, 175 frères, est celui d'Espagne. 

« Certainement que beaucoup de frères de l'Institut vont avoir la même impression que 
moi ; je croyais connaître assez bien l'histoire de nos martyrs, mais l'année dernière, lors de 
ma visite au frères de Papouasie, Nouvelle Guinée et Iles Salomon, j'ai eu l'occasion d'en 
apprendre beaucoup sur trois frères missionnaires de la Province d'Australie, sur lesquels je 
connaissais peu de choses. Je fais allusion aux frères John William (John Roberts), 
Augustinus (Frederick Mannes) et Donatus Joseph (Francis Fitzgerald), qui ont été 
missionnaires dans les Iles Salomon en 1938. Leur arrivée dans l'Ile de San Cristobal est 
rapportée dans le Bulletin de l'Institut, 1938, tome XVI. Ils ont disparu de leur école dans le 
village de Chabai (Ile de Bougainville) en 1942 et ont été faits prisonniers par les Japonais. A 
la fin de la guerre, après de sérieuses recherches, on les a déclarés morts. On suppose 
qu'ils ont été assassinés fin 1942 ou en 1943, dans l'île de Sahano. 

« Mais il y a un groupe très nombreux de frères qui, même s'ils n'ont pas versé leur 
sang, ont été des héros dans leur vie de tous les jours, dans leur travail missionnaire et dans 
leur engagement généreux. Certains d'entre eux ont proprement risqué leur vie par amour et 
par solidarité avec d'autres, dans des situations de crises sociales, de guerres ou en raison 
de l'instabilité politique de certains pays. J'ai eu la chance de rencontrer et d'échanger avec 
plusieurs d'entre eux et je vous dis que j'éprouve une grande admiration pour leur fidélité et 
leur courage. Je suis fier d'avoir des frères aussi extraordinaires. Pour les connaître, il 
suffirait de rappeler les pays qui ont souffert le fléau de la guerre ou de la violence ces trente 
dernières années et de prendre la liste des frères qui s'y trouvaient à ces moments-là. 

 
Nos martyrs d'Afrique en 1994 et en 1995. 
 
« Je ne crois pas me tromper en vous disant que l'expérience des onze frères qui sont 

morts de la violence en Afrique au cours de ces deux années, a fortement marqué l'Institut. 
« Pourquoi et où a-t-on tué Etienne Rwesa ? Pourquoi a-t-on tué Fabien, Gaspard, 

Canisius, Chris, Joseph, Servando, Miguel Angel, Julio et Fernando ? Qui les a tués ? A ce 
jour, ce sont encore des questions sans réponses et peut-être ne les aurons-nous jamais 
avec certitude. 

«Devant ces interrogations, il sera difficile d'en comprendre d'autres encore plus vastes 
et plus profondes quant à l'absurdité de ces événements dramatiques. Les frères de Bugobe 
restent par solidarité avec les pauvres et pour soutenir les abandonnés en demandant 
l'application des droits de l'homme et des réfugiés. En retour, ils sont assassinés par les 



miliciens qui vivent dans le camp même, quelques-uns d'entre eux avaient profité de l'aide 
directe des frères. 

« Fabien, Gaspard et Canisius n'ont pas eu la possibilité de sortir du pays pour se 
mettre à l'abri, et, quand les événements se sont aggravés, ils se sont réfugiés au séminaire 
de Kabgayi où avaient afflué des centaines de personnes qui croyaient que la proximité de 
l'évêché serait une protection pour le centre. De là, frère Canisius a écrit une magnifique 
lettre. 

«Les trois frères avaient consacré leur vie à l'éducation chrétienne des jeunes. Le 
souvenir qu'ils ont laissé, c'est leur compréhension, leur bonté et l'amour des élèves, sans 
considération d'ethnie. Bien qu'ils fussent très connus dans la région, personne ne s'est 
intéressé à eux au moment de leur mort violente et injuste. 

 « D'Etienne, nous n'avons aucune nouvelle information. Il quittait le Rwanda en 
direction du Burundi, et, en arrivant à la frontière, il a laissé les frères pour aller au secours 
d'un groupe de religieuses et d'infirmières, pour les avertir du danger dans cette zone et les 
conduire par un chemin moins périlleux. Il paraît qu'aucune de ces personnes n'a survécu. 

«Chris et Joseph ont parcouru le Rwanda d'un bout à l'autre. Ils ont obtenu 
l'autorisation de revenir à Save pour évacuer un groupe de personnes en danger. Ils ont tous 
les deux risqué leur vie et le résultat, c'est leur mort sous les balles des soldats de la même 
famille ethnique que les personnes qu'ils allaient secourir. Chris vivait intensément les 
événements et plus encore à ce moment-là, parce que la vie de plusieurs frères était 
menacée. Son voyage au Burundi et au Rwanda était un service exceptionnel de délégation 
et d'animation. 

« Je continue à avoir bien des incertitudes sur les derniers instants de sa vie. Les 
explications officielles qui nous ont été données m'ont paru confuses et peu fiables. On n'a 
jamais su l'identité exacte du cadavre calciné dans la voiture, qui a été ensuite enterré dans 
notre cimetière de Save. Il ne sera pas facile de déterminer avec certitude de qui est le corps 
en question, vu l'état de grande calcination où il était. 

«Ces évocations ne sont qu'une petite partie de l'histoire de nos onze frères, mais il y a 
une autre partie, la plus importante, qui appartient déjà à l'héritage et au patrimoine spirituel 
de l'Institut. Je fais allusion au témoignage de nos onze frères et au choix audacieux et 
librement accepté par certains d'entre eux, surtout par Henri Vergés, par Chris et Joseph et 
par la communauté de Bugobe. 

 
Bugobe I Nyamirangwe. 
 
« La communauté de Bugobe, bien que située en territoire zaïrois, appartenait au 

District du Rwanda. Le projet avait été lancé par six frères mandais, avec l'aide de 
l'assemblée du District. Dès le début, la présence de frères non africains est apparue 
opportune, car elle donnait un caractère d'internationalité. 

«A partir d'août 1995, la situation a commencé à se dégrader. Les risques devenaient 
de plus en plus grands pour les frères mandais, car ils se sentaient menacés en raison de 
leur origine et de leur présence dans les camps de réfugiés. Mais il était important d'assurer 
la continuité de l'œuvre; c'était la volonté que les frères du District avaient exprimée au cours 
de l'assemblée de Molo (Kenya), en février 1996. Devant les importantes difficultés 
extérieures, la communauté mariste de Bugobe a dû perdre son identité nationale, sa 
mentalité africaine ; et se réorganiser avec des frères d'autres continents. L'expérience et la 
disponibilité de Miguel Angel et de Servando ont facilité la continuité. Peu après, Fernando 
de la Fuente arrivait dans la communauté, et quelques mois plus tard, Julio Rodriguez à son 
tour. La fin tragique qu'ont connue les réfugiés s'annonçait probable, mais on pouvait 
espérer d'autres solutions plus humaines de la part des responsables de la politique 
internationale. En ce qui concerne le dénouement tragique qu'a connu la communauté 
mariste, les frères l'avaient imaginé plutôt lointain et improbable. Ils ne se sentaient pas 
appelés au martyre, mais simplement à être de bons samaritains pour les réfugiés de 
Nyamirangwe. Bons Samaritains et frères, ils ont été solidaires de ceux qui souffrent et qui 
manquent de tout, y compris d'une terre patrie. 



«Les appels et les communications téléphoniques ont été fréquents à mesure 
qu'augmentaient la tension et l'insécurité dans les camps de réfugiés. Y a-t-il eu 
discernement ? A-t-on pris trop de risques ? L'archevêque de Bukavu, Christopher 
Munzihirwa, avait demandé aux missionnaires de rester, il leur donnait lui-même l'exemple, 
ce qui l'a conduit à la mort violente. Nos frères de Bugobe ont accueilli son message en 
faveur de la paix et pour les réfugiés. Pour les frères, l'évêque Christopher était un homme 
de Dieu qui demandait avec courage la justice, la paix et la dignité des réfugiés. 

«Mes conversations téléphoniques avec Servando, supérieur de la communauté, ont 
été fréquentes. Je regrette maintenant de ne pas les avoir enregistrées : sereines, pleines de 
foi, de clarté sur la décision qu'ils prenaient et sur les risques qu'ils encouraient. L'une des 
peurs qu'ils avaient était d'être assassinés par les rebelles qui approchaient, et ils se 
méfiaient aussi des éléments violents qui s'étaient infiltrés dans le camp de Nyamirangwe 
dans les dernières semaines d'octobre. Devant mon invitation insistante à quitter les lieux, sa 
réponse était toujours la même : "Nous ne pouvons abandonner ceux qui sont déjà 
abandonnés de tous. Tous les agents des organisations internationales sont partis et ces 
jours-ci, arrivent des milliers de réfugiés qui fuient d'autres lieux de guerre. Nous allons aider 
à les accueillir." 

«L'évolution des événements n'a pas modifié leur volonté de continuer: «Si tu étais là, 
tu ferais comme nous. Notre décision est de rester si tu nous y autorises. Nous sommes tous 
les quatre décidés. Aujourd'hui, nous pouvons partir, dans quelques jours, ce ne sera peut-
être plus possible... Quant à nous, nous voulons rester. Nous ne nous sentons pas menacés 
pour l'instant ; les seuls qui puissent nous faire du mal, ce sont les rebelles qui approchent, 
mais il paraît qu'ils respectent les blancs. » 

« Le 31 octobre, Servando téléphonait à la maison générale et, de France où je me 
trouvais en visite, j'ai pu lui parler à deux reprises. Voici son message : "Tout le monde a 
quitté le camp de Nyamirangwe. Nous sommes seuls. Nous nous attendons à une attaque 
d'un moment à l'autre. Si ce soir nous ne téléphonons pas, ce sera mauvais signe. Il est très 
probable qu'ils nous confisqueront la radio et le téléphone. La région est très agitée. Les 
réfugiés fuient sans savoir où, et peut-être vont-ils revenir. La présence d'éléments infiltrés et 
violents est très sensible. Nous restons là parce que nous ne voulons pas nous mêler aux 
militaires ni aux groupes armés." 

«A plusieurs reprises, j'ai relu, avec Jeffrey (l'adjoint du supérieur général), la décision 
de la communauté de Bugobe, dont j'avais moi-même accepté la fondation et que j'ai ensuite 
accompagnée. Nous avons écrit tous les deux quelques pages pour nous aider à garder ces 
faits en mémoire. Je vous livre ce témoignage écrit par Jeffrey : "Connaissant les frères, il 
m'a été très facile de comprendre leur décision de rester. Il y avait plusieurs raisons 
concrètes pour rester auprès des réfugiés jusqu'à la fin : les frères avaient encore quelques 
réserves de nourriture et de vêtements ; leur présence apaisait et inspirait confiance aux 
personnes désespérées et en proie à la panique ; ils avaient connu d'autres situations où les 
réfugiés avaient abandonné le camp et étaient revenus pour y chercher de l'aide ; les frères 
voulaient être, pour le monde extérieur, la voix des réfugiés afin d'attirer l'attention de toutes 
les nations sur la catastrophe humaine à laquelle ils assistaient. Mais ces raisons 
humanitaires n'étaient que la manifestation apparente d'autres motivations plus profondes. 
Les frères avaient vécu si près des gens, lesquels étaient devenus leur nouvelle famille, ils 
s'étaient si étroitement identifiés à eux, quoi qu'il puisse arriver, que toute suggestion de 
partir, non seulement recevait une réponse négative, mais était considérée comme une 
offense. C'était pour eux une question de fidélité au peuple qu'ils étaient parvenus à aimer, 
de fidélité à une mission qu'ils considéraient comme un privilège qui leur avait été accordé 
(le plus beau des cadeaux, disait Fernando), de fidélité à leur vocation de frères qui suivent 
Jésus jusqu'à la croix. Dans leur prière communautaire, toutes ces pensées revenaient 
constamment. Quand la mère de Servando lui demanda s'il pensait, en repartant là-bas, 
pouvoir vraiment faire quelque chose pour ces pauvres gens, il lui répondit: 'Mais, maman, 
quand les réfugiés viennent vers nous, missionnaires, c'est comme s'ils approchaient de 
Dieu. Si nous ne les aidons pas, personne ne les aidera'". 

« Le souvenir de ces onze frères qui ont versé leur sang sur le continent africain ces 



quatre dernières années, reste vivant en moi, non avec nostalgie, indignation ou colère, mais 
comme vie et message, comme des faits de vie que je garde dans mon cœur, en espérant 
arriver à les comprendre du point de vue de la foi. 

« Tout cela renforce ma conviction que seul l'esprit du Seigneur conduit aux marges, 
aux situations limites et de frontière : Il incite continuellement à ne pas s'installer et à centrer 
toute l'existence en Dieu. C'est précisément cette recherche de Dieu qui nous porte à la 
rencontre de l'autre, à servir le frère, surtout là où régnent l'égoïsme et la mort. L'expérience 
de Dieu est radicalement unie à la souffrance partagée et assumée. L'amour est le 
commencement et la fin de l'expérience de Dieu. Dietrich Bonhoeffer nous dit : "Vivre pour 
les autres, c'est l'unique expérience de la transcendance". 

 
Vivre les conflits dans la ligne de Jésus et de l'Evangile. 
 
«Longtemps avant la mort violente des frères de Bugobe, dans une réunion de frères, 

quelqu'un me demanda : "Pour aller à Bugobe, faut-il être un frère saint ou extraordinaire?" 
Ma réponse d'alors serait la même aujourd'hui : "Ce sont des frères normaux, comme vous 
et moi". Dans son doute, mon interlocuteur avait en partie raison, mais il oubliait le secret de 
la communion des saints. Nous sommes nombreux à avoir accompagné dans la prière les 
frères en situation difficile en Algérie, au Rwanda, à la communauté de Bugobe et au Congo 
(Zaïre). Nous avons prié pour eux, pour que le Seigneur les garde forts et qu'ils se laissent 
guider par l'Esprit. Là est le secret de la force qu'ils nous ont montrée. 

«Par leur vie, ils nous indiquent le chemin de la recherche de Dieu parmi ceux qui 
souffrent, les petits et les pauvres. Ils nous disent qu'il est possible de rencontrer l'Absolu 
dans les situations les plus destructrices, dans l'apparente négation de l'humain... Ils sont un 
appel à découvrir Dieu dans la communion, dans la bonté, dans l'harmonie, dans la 
sagesse... mais aussi dans la pauvreté, dans l'absence de chemins bien tracés, dans les 
conflits, dans les ruptures... 

« Le Royaume de Dieu est une relation directe avec les événements historiques ; 
parce que l'attitude de Dieu dans ces événements, c'est celle du "défenseur de l'orphelin et 
de la veuve". Dans tout cela, Dieu se manifeste aujourd'hui dans notre histoire comme celui 
qui aime et défend la vie, contrairement à toutes les idoles de mort... Dieu apparaît dans 
toutes ces morts comme contestation radicale ; il les appelle à s'identifier à Lui, car il est le 
Dieu qui renverse les puissants de leur trône et élève les humbles, qui comble de biens les 
affamés et qui renvoie les riches les mains vides (Lc. 1, 52-53). 

 
De nos frères du Zaïre : Quelques témoignages : 
 
- Les besoins du peuple maintenant sont d'abord la paix, la fin de la guerre. Elle nous 

enfonce davantage dans la misère la plus atroce, Elle nous dépouille de ce que nous 
croyons même avoir. Le peuple a besoin de témoins d'espérance plus particulièrement 
présents. Notre mission comme frères maristes, c'est d'accompagner et de soutenir la 
jeunesse qui nous est confiée dans ce calvaire : 

- C'est en ce temps d'insécurité et de désordre qu'il faut continuer l'apostolat et être 
ensemble avec le peuple pour témoigner de l'existence de Dieu et de l'amour du prochain. 

- Sans doute que, dans le contexte d'incertitude, le départ des agents de l'Eglise 
(étrangers et autochtones) est un signe qui génère la peur. Les gens se sentent abandonnés 
et félicitent ceux qui restent... Les contacts avec les frères qui calment, apaisent, font 
comprendre, éduquent au vrai, au bon, au juste, à l'essentiel, au discernement du vrai et du 
faux danger, au risque pour une cause juste... 

- J'ai du mal à croire que je pourrais risquer ma vie. Mais je ne puis affirmer que cela 
n'arrivera pas. Ensemble, nous sommes plus forts et notre tâche a davantage de sens et 
d'efficacité. Par ma décision, je ne voudrais conditionner personne. 

- Je ne connais pas l'imprévu, mais je pense qu'il n'y aura rien. 
- Si je reste, je n'entrevois pas personnellement les risques, sauf une mort accidentelle 

; de même pour la communauté. 



- Pour moi, "sécurité" et pour beaucoup "déception". Si notre communauté partait en 
ces moments difficiles, elle perdrait beaucoup de sa crédibilité. 

- Si je m'en vais, les gens qui ont connu la mort de nos frères cette année 
comprendront bien que c'est pour nous mettre à l'abri. Pour d'autres personnes, elles 
l'interpréteront comme un abandon, une fuite au moment des difficultés, au lieu de partager 
avec eux la même situation. 

- Tant que les circonstances nous permettront d'accueillir et de soutenir le courage et 
la foi de nos élèves, je sens que Dieu me demande de rester ici. Comme Mariste et comme 
chrétien, je me sens appelé à partager le sort et l'insécurité de mes frères. 

- Les appels de Dieu dans les circonstances actuelles sont de tenir bon, d'être avec, de 
partager le sort de ce peuple meurtri, de l'accompagner sur son chemin de croix. 

- Je reçois et j'accepte les circonstances comme elles viennent et je m'en remets à 
Dieu. 

- Vu les circonstances vécues les dernières semaines, je pense être de quelque utilité 
auprès des élèves et je sens là un appel à continuer cette éducation, à assumer les 
circonstances comme elles se présentent. 

- Face à des décisions prochaines, je suis dans un état total de liberté intérieure. Peut-
être par manque d'éléments d'évaluation, personnellement, je ne sens pas encore le danger 
qui nous guette et je n'ai aucune inquiétude pour le moment. 

- Je peux me tromper, c'est possible, mais pour le moment je suis tranquille et ne 
m'inquiète pas à cause de la situation. Nous vous remercions pour toutes vos prières à notre 
intention. Conclusion : je préfère rester sur place. 

- Je me sens "crucifié" quel que soit l'ordre donné. Partir ou rester m'est pénible. 
Cependant, je me soumets entièrement à tout ce qui serait un signe de la Volonté du Père... 
Merci pour le témoignage d'affection paternelle depuis le début de cette épreuve. Je reste 
dans les mains de Marie et dans celles de son Divin Fils. 

 
Lettre de frère Canisius du Rwanda, à un confrère, datée du 2 mai 1994: 
 
"De mon refuge au grand Séminaire, je vous écris pour vous annoncer que nous 

sommes encore en vie. Je ne garantis pas si je le serai demain, vu l'évolution de la situation. 
Voici en vrac quelques nouvelles du pays ou plutôt des confrères. Il y a plus d'une 

semaine que nous sommes ici au grand Séminaire (Fabien, Gaspard et moi). C'est grâce à 
Dieu que nous avons pu arriver au grand Séminaire où nous sommes comme des troupeaux 
parqués au cimetière. Ce qui nous réconforte un peu c'est l'ambiance religieuse et le grand 
nombre de personnes partageant les même conditions que nous. Et puis nous sommes sûrs 
de vos prières et de la protection de Marie et de Champagnat. Continuez à prier pour la paix 
dans notre pays, car nous en avons vraiment besoin. 

"Les maisons ont été pillées et celles des professeurs endommagées et pillées, sauf 
celles de J. et de K. 

"K. est enfin arrivé sain et sauf mais presque traumatisé. R., L. et D. (ouvriers), ont été 
tués mais leurs familles sont encore en vie. N. est recherché sérieusement et G. a été 
inquiété mais pas encore tué. L'école et la communauté n'ont pas encore été pillées... Les 
600 réfugiés qui étaient chez nous ont été contraints, comme nous, de quitter l'école, 
menaces de mort à l'appui. Certains sont à Kabgayi et d'autres ont été tués en cours de 
route. 

"A Butaré, il y a eu des massacres et jusqu'à présent, nous ne savons pas le sort des 
confrères dans cette région, les religieux ont été épargnés. Espérons que cela va durer. 

"Voilà, cher frère, les nouvelles du pays. Ici, à Kabgayi, nous ne pouvons pas bouger 
d'un centimètre de peur d'être enlevés. Nous restons donc enfermés et nos déplacements se 
limitent à ceci : chambre, chapelle, réfectoire. Comme il y a beaucoup de prêtres, ce n'est 
pas la direction spirituelle qui manque. Cette monotonie commence à être de plus en plus 
longue et surtout que la situation n'évolue guère. Si nos cœurs ne s'arrêtent pas à force de 
battre plus que d'habitude, ce sont nos têtes qui vont tourner mal et l'on finira presque tous à 
Ndera (hôpital psychiatrique) si l'on est encore en vie. 



"J'ai attendu votre message, mais en vain. J'ai compris que cela a été impossible. 
Nous sommes toujours désireux de sortir de ce labyrinthe, mais nous ne voyons comment. 
Comme Champagnat, nous sommes en quête d'une lueur qui nous arrache à ces ténèbres. 
Priez encore une fois pour nous, pour que nous gardions courage malgré tous ces 
ébranlements et que notre foi demeure solide et notre confiance totale en Dieu et en sa 
sainte Mère. 

"Saluez de ma part tous les confrères et dites-leur que je suis en union de prière avec 
eux (surtout que moi j'ai le temps de prier). Quant à vous, je vous redis tout mon 
attachement et vous salue de tout cœur. Frères Fabien et Gaspard vous saluent." 

 
Deux textes de Miguel Angel Isla,  
communauté de Bugobe : 
 
« Extraits d'une carte postale que Miguel Angel a écrite à un ami de Murcia, alors qu'il 

se reposait en Espagne, un mois et demi avant de mourir assassiné : 
"Maintenant, j'ai pris davantage conscience de la difficulté et parfois je suis saisi d'une 

peur sourde, comme une étincelle vivante et fugitive. De toute façon, je sais bien en qui j'ai 
mis ma confiance et je vais avec joie vers la maison du Père... 

"Ce monde (la société espagnole) n'est pas le mien. Il y a ici trop d'abondance et, là-
bas, trop de besoins, mais là-bas, l'homme est plus humain." 

Extraits d'une lettre de Miguel Angel, du 22 mars 1996, à un frère de la province de 
Levante : 

 "...Ceux que nous aidons, sont fortement contrôlés par les autorités militaires ; en 
deux jours, nous avons reçu deux fois le commandant militaire et d'autres autorités qui nous 
ont interrogés et ont contrôlé ce que nous faisions. Il y a déjà un long mois que nous ne 
pouvons ouvrir les écoles et le collège ; cette situation est évidemment assez désagréable. 
Pour comble de tous les maux, les réfugiés eux-mêmes nous ont volé dans le collège et 
dans la maison (une bande de huit personnes). Nous avons pu récupérer quelque chose 
mais les retours, les préoccupations et les menaces nous laissent plutôt fatigués et inquiets. 

"...De toute façon, nous allons d'ennuis en ennuis, et il n'y a pas de prévision possible. 
Tout est urgent et provisoire, très provisoire. Dieu seul sait ce qui peut arriver, mais il le sait 
et il se tait. Il nous reste à croire, à espérer et à aimer sans cesse et c'est ce que nous 
faisons, mais nous sommes dans une totale incertitude." 



 

Un petit frère dans la maison de l'Islam 
 
Henri Vergés avait accepté de faire part de son expérience spirituelle à l'occasion du 

bicentenaire de la naissance du Père Champagnat : 
«Un frère qui me demande de partager pour des frères... "Ce que tu as reçu 

gratuitement, donne-le gratuitement" (Mt. 10, 8). Comment refuser ? 
«Mais aussi comment exprimer une expérience spirituelle ? On ne peut que balbutier. 

Dieu seul connaît les méandres d'un cheminement, celui qu'il a voulu pour un tel ou un tel, 
cheminement marqué aussi par nos accueils et nos refus. 

« Partage fraternel donc bien simple, qui peut aider l'un ou l'autre à vivre son propre 
aller personnel et irremplaçable dans l'ici et maintenant où Dieu lui fait signe. 

 
Une conversion, don de l'Esprit. 
 
«Pourquoi avoir cheminé si longtemps, depuis les débuts de ma vie religieuse, dans 

cet état d'esprit qui me faisait rêver d'un ailleurs - les "missions" en Amérique latine, à 
Madagascar, à... jamais en Algérie ! - au détriment de ce que le Seigneur me donnait à vivre 
au moment présent, à tel endroit où II me voulait et dont j'avais hâte de m'échapper? Un alibi 
peut-être pour me dégager de situations devenant crucifiantes dans la mesure même où je 
ne savais pas y discerner le don de Dieu... 

 «Jusqu'à ce jour où, tout à coup, tout devient simple. Pourquoi m'être engagé dans 
l'obéissance, donc m'être remis inconditionnellement à Dieu, et chercher subrepticement à 
me réaliser dans un ailleurs qui n'est pas celui voulu par Dieu ? Illumination subite : laisser 
au Seigneur l'initiative totale, essayant, sans tracas, de discerner Sa volonté en toute 
circonstance et de m'y engager avec toutes les potentialités qu'il a mises en moi. Etre 
totalement à ce qui m'est donné de vivre ici et maintenant. 

« Envahissement de paix dans la disponibilité, qui vous saisit jusqu'au fond de l'être. 
Don de l'Esprit. Action de grâces. 

 
Appel pour l'Algérie. 
 
« Quelques mois se passent, et voici que je suis sollicité pour aller m'intégrer à notre 

communauté d'Alger, pour y diriger une école diocésaine. Humour de la Providence qui sait 
préparer le terrain, qui sait attendre le seuil convenable de maturité. Restait à aller de l'avant, 
dans le sillage de la Vierge de l'Annonciation. 

« Par la suite, mobiliser toutes ses capacités pour le succès de la responsabilité 
confiée. A ma demande, deux années me sont accordées avant d'assurer la direction 
effective de l'école : tâter sur place le terrain et acquérir un minimum de connaissance de la 
langue et de la culture arabo-musulmane. Initiative qui me semblait aller de pair avec la 
réponse positive donnée, mais sans prétendre l'imposer. 

 
Simples évocations. 
 
«Quelques faits, quelques situations pourront évoquer un cheminement spirituel... 

Dans quelle mesure réellement vécus ?... Dieu seul le sait. 
 
Arrivée. 
 
«Débarquement au port d'Alger, le 6 août (1969)... Transfiguration. Contrôles de police, 

de douane... longues files interminables... deux heures dans une atmosphère d'étuve. Reste 
le contrôle des devises : n'ayant rien à déclarer, je m'engage dans le couloir libre suivant la 
longue file menant au bureau des devises. L'un des Algériens en attente, croyant que je 
gagnais des places s'indigne tout fort : "Encore un qui se croit tout permis ! Nous n'avons 
pas fini d'être colonisés !" Je n'insiste pas et m'intègre dans la file d'attente, près de mon 



homme. Je lui dis combien j'approuve sa soif de faire respecter sa propre dignité et celle des 
siens... lui faisant remarquer tout de même d'essayer à son tour de comprendre l'autre, car, 
n'ayant rien à faire dans cette file, il était normal que je passe outre... Ne pouvant plus me 
dégager, cela m'a valu une heure de plus de méditation salutaire sur notre attitude intérieure 
par rapport à nos frères. Préjugés réciproques à vaincre par le dialogue et par la 
connaissance mutuelle. Attention compréhensive à chacun sans se renier soi-même. En 
contrepoint, j'étais gêné, les premiers temps, par cette sorte de complexe d'infériorité qu'il 
me semblait discerner chez ceux qui m'abordaient. Après quelques années, tout cela a 
disparu. Serait-ce moi qui suis devenu plus simple, plus fraternel ou mes frères algériens qui 
ont su affermir leur personnalité ? 

 
L'école. 
 
« Une école diocésaine animée par notre communauté Situation particulière à l'Algérie 

d'alors : clientèle presque exclusivement algérienne et musulmane dont la responsabilité 
incombe à l'Eglise. Mais un engagement commun exceptionnel. Une équipe éducative 
soudée : algérien(ne)s musulmans en majorité, chrétiens plus ou moins engagés en 
coopération, religieux... travaillant à l'unisson avec les parents réunis en association, 
participant intelligemment et efficacement à l'action éducatrice de l'école. Expérience très 
riche de partage d'égal à égal. Degré d'échange et de participation que je n'avais jamais 
éprouvé à ce point dans mon expérience antérieure en milieu chrétien. Volonté en particulier 
de l'ensemble de fondre les différentes classes sociales de la société, chacun apportant sa 
contribution financière y compris, en toute liberté selon ses ressources. Valeurs drainées 
peut-être par l'Umma (= la communauté musulmane) et qui trouvaient là un terrain 
d'épanouissement dans la confiance réciproque. 

… Joie intérieure de vivre dans une telle ambiance qui me paraissait évangélique. Le 
Seigneur pouvait susciter ces merveilles dans un milieu ne partageant pas notre foi. 
Cependant ce n'était pas pour moi tellement gratuit, en y regardant de plus près : j'y voyais 
plutôt le fruit du rayonnement de ma communauté, de l'Eglise qui, finalement -c'était une 
conviction plus ou moins élucidée au fond de moi-même - à la longue assimilerait tout. Et je 
ne cherchais pas tant à savoir ce que chacun vivait en tant que musulman qu'à discerner en 
lui ce qui était spécifiquement chrétien. 

 
Dépouillement. 
 
«En 1976, c'est la nationalisation des écoles diocésaines : une décision allant de soi 

pour un pays se voulant indépendant et maître de son destin. C'était tout de même pour moi 
un regret de voir disparaître un de ces lieux de liberté et d'initiative pour un englobement 
dans un système, dans une idéologie accaparant tout à soi. 

« Mais satisfaction aussi de passer le relais à une équipe de parents et d'éducateurs 
qui saurait prolonger, des années durant, un peu de cet esprit décelé et vécu 
progressivement ensemble. 

 «C'est donc dans la fête que nous avons terminé cette année scolaire rendant grâce à 
Dieu pour ce partage vécu durant des années, nous remettant disponibles entre Ses mains 
pour l'avenir, la vie et les rencontres auxquelles II nous destinait. 

«Les années précédentes, j'appréhendais qu'une telle décision de la part des autorités 
algériennes n'entraîna le retrait pur et simple de notre communauté. Ce ne fut pas le cas : 
nos Supérieurs, répondant à l'attente de l'Eglise locale, furent favorables à ce que deux 
d'entre nous sollicitent un contrat de travail auprès du ministère algérien de l'Education. 

« Et nous voici envoyés à deux par ce ministère hors de la capitale, dans une petite 
ville des Hautes-Plaines. Nous ne sommes plus les décideurs, les initiateurs ; nous 
devenons les modestes participants d'une entreprise gérée en dehors de nous, avec contrat 
annuel dont le renouvellement devient toujours plus aléatoire au fil des ans. Le tout dans une 
ambiance qui se veut typiquement musulmane et socialiste. 

« Situation de pauvreté où nous nous trouvons de plain-pied avec une population 



montagnarde assez rude, bien ancrée dans sa culture et ses traditions. C'est elle qui nous 
accueille, c'est elle qu'il faut découvrir et à qui il faut s'adapter bien simplement en vivant la 
vie de tous, tout en approfondissant au cœur de soi-même l'être chrétien. 

«Au début, distance prudente réciproque et normale, celle d'ailleurs des professeurs 
que nous sommes par rapport à nos élèves, même si on se veut tout proche d'eux. Avec le 
temps, on s'acclimate, on se fait confiance... Les portes ne se ferment plus automatiquement 
sur les femmes quand nous montons l'escalier de notre immeuble ; les tout-petits même 
nous embrassent au passage... Des croyants de bonne volonté pressentent quelque chose 
du mystère qui nous habite, et aussi d'aucuns voudraient naïvement nous faire partager leur 
foi musulmane : c'est tout de même plus sûr devant le Dieu tout-puissant!... Des amitiés 
profondes naissent, s'épanouissent surtout durant les cinq années que je dois passer 
solitaire, attendant le frère remplaçant celui qui m'avait quitté après deux ans de cette 
présence. Le partage s'intensifie et fait pressentir dans le respect réciproque, dans 
l'admiration parfois, le Mystère de Dieu présent dans la diversité même de nos religions. Son 
Esprit est là... C'est Lui qui, à l'occasion, fait battre nos cœurs à l'unisson. 
Approfondissement pour moi, dans ce contact avec l'islam populaire, du sens de la prière, de 
l'absolu de Dieu et aussi de l'accueil du frère... 

«C'est en 1980 que la grâce m'est offerte de participer au "Ribat", inauguré l'année 
précédente, "né de l'initiative de chrétiens et de chrétiennes désireux d'une approche plus 
spirituelle de la tradition musulmane et des croyants de l'islam, non seulement dans leurs 
rencontres biannuelles, mais aussi dans leur vécu quotidien". Les membres d'une confrérie 
musulmane ont même exprimé le désir de se joindre à nous et ne manquent pas le rendez-
vous semestriel avec nous, en général l'après-midi du jeudi. Moments de communion intense 
où nous pouvons partager dans la réflexion et la prière ce que nous essayons de vivre, 
chacun de notre côté, au jour le jour, selon le thème qui nous accompagne six mois durant. 
Le prochain : "Que ta volonté soit faite" (Mt. 6, 10), le précédent ayant été : "Conduis-nous 
dans la vérité" (Ps. 25, 5). 

« Expérience privilégiée sans doute, mais qui évoque ce que pourrait être la 
communion de croyants divers cherchant à obéir, au plus profond de leur être, au souffle de 
l'Esprit. Selon la belle image de l'un de ces frères de l'islam: dans le désert, quand on arrive 
à la fois de divers côtés, mourant de soif, en un point d'eau, on ne s'occupe pas de savoir qui 
on est : on se désaltère ensemble, dans la joie, à la source d'eau vive. Ainsi des assoiffés de 
Dieu. 

 «Tout cela me permet d'aller au cœur de mon propre idéal mariste dans un 
cheminement tout à fait mariai fait d'humble accompagnement du Christ Jésus à l'œuvre au 
cœur du monde, même si on ne comprend pas... Silence attentif face au mystère de Dieu en 
l'homme et qui, parfois, éclate en émerveillement comme pour la Vierge de la Visitation. On 
se sent ramené au cœur de son propre engagement et poussé à aller toujours plus avant 
dans la consécration personnelle et aussi communautaire. 

« Perspectives intérieures où je me retrouve plus pleinement en tant que chrétien, en 
tant que frère mariste. L'étape présente pouvant en partie s'exprimer par cette espèce de 
gêne que j'éprouve à employer le qualifiant de "tolérant"... sensible que je suis à son contenu 
négatif. Tolérer c'est "supporter" que l'autre soit différent, qu'il ne soit pas selon le type que je 
considère être le meilleur... l'accueillir malgré ses préjugés... L'attitude positive ne serait-elle 
pas plutôt de chercher à découvrir le "don de Dieu" (Jn. 4, 10) dans mon frère, ce quelque 
chose d'unique et d'irremplaçable que Dieu a justement mis en lui... dans cette attitude 
contemplative de la Vierge qui "gardait toutes ces choses et les méditait dans son cœur" (Le 
2, 19). 

 
Nouvelle étape. 
 
« Pour moi, le contrat annuel fut renouvelé douze fois. Mais à la treizième, ce fut le 

refus. Volonté d'algérianisation de la part du ministère concerné. L'année précédente, le 
frère qui m'avait rejoint n'avait pas obtenu son cinquième renouvellement. 

«Nous étions à nouveau - avec les richesses et les limites de notre charisme - à la 



disposition du Seigneur qui n'a pas de montagne ou de temple particulier où l'adorer... Et 
voilà que nous demeurons discrètement au service des jeunes, responsables d'une maison 
diocésaine de bienfaisance : secrétariat social et bibliothèque pour les lycéens de deux 
quartiers populaires de la capitale, Bab-El-Oued et la Casbah, plus une participation à 
l'aumônerie des étudiants chrétiens africains dispersés dans les instituts et universités de 
l'Algérie. Toujours près de la jeunesse, dans l'esprit de Marcellin Champagnat, notre 
fondateur, pour qui "tous les diocèses du monde entrent dans nos vues" : La réalité 
demeure, accordée aux nécessités de notre temps. 

«Mais pas plus assurés de la situation présente... Toujours prêts à changer de 
campement affrontés que nous sommes aux vicissitudes sociales, politiques et religieuses 
de notre pays. 

 
Conclusion. 
 
«Je me dois de rendre grâce au Père, avec la Vierge Marie, pour le don inestimable de 

mon cheminement spirituel qui doit tant à ce partage de vie "dans la maison de l'islam" : 
- dans une ambiance qui interpelle sans cesse - même si c'est parfois intempestif - à la 

prière, à la remise de soi (islam) entre les mains de Dieu (qui pour nous est Père...); 
- dans la pauvreté, en particulier dans ce dégagement pratique par rapport aux 

"structures", aux assurances diverses, ce qui rend plus disponibles au souffle de l'Esprit ; 
- dans la chasteté consacrée, incompréhensible pour la plupart de nos frères 

musulmans, mais qui laisse deviner un mystère, exigeant pour nous, interpellant pour eux ; 
- dans l’obéissance : "Ma nourriture est de faire la volonté de Celui qui m'a envoyé..." 

(Jn. 4, 34). Humble présence certainement voulue par Dieu, aussi importante pour le 
christianisme que pour l'islam. Attitude qui renvoie sans cesse au plus profond de son être 
pour se situer en vérité par rapport à Dieu et à ses frères les hommes. 

- dans une communauté fraternelle et accueillante, communion qui s'enrichit des 
valeurs de partage et d'accueil vécues en islam ; 

« Tout cela vécu au jour le jour, dans l'humilité du quotidien, comme la Vierge Marie, 
avançant dans la foi, comme Abraham, père des croyants, ne sachant pas où Dieu le menait 
mais allant de l'avant en toute foi et confiance. 

« Partage concrétisé plus officiellement en accord avec mes frères, par ma demande 
de nationalité algérienne déposée il y a six ans : me rendre le plus possible moins étranger, 
dans une grande communauté de destin. 

«En résumé, c'est mon engagement mariste qui m'a permis, malgré mes limites, de 
m'insérer harmonieusement en milieu musulman, et ma vie dans ce milieu, à son tour, m'a 
réalisé plus profondément en tant que chrétien mariste. Dieu soit loué ! 

Alger, Noël 1989 » 



 

Les frères maristes en Chine 
 

(Quelques données historiques) 
 
1891, 8 mars. Départ de frère Marie-Candide à la tête de cinq confrères pour aller 

fonder une mission à Pékin (Chine) à la demande des pères Lazaristes. 
Débuts modestes et laborieux. Peu d'élèves d'abord et progrès très lents. La discipline 

faisait défaut ; et quelle influence des nouveaux venus pouvaient-ils avoir dans un pays dont 
ils apprenaient péniblement la langue, en milieu païen et plein de méfiance pour ce qui 
n'était pas chinois ? 

Les frères vivaient pauvrement dans uns maison sommairement meublée et gagnaient 
tout juste pour leur modeste subsistance. «Chacun a sa chaise, écrit le frère directeur, et, 
suivant le besoin, la porte dans les différentes salles où il est appelé ». 

En 1895, frère Marie-Candide meurt du typhus. L'année d'après, frère Elie-François qui 
l'a remplacé tombe à son tour, victime de la même maladie. Leur successeur, frère Jules-
André, aura une fin encore plus tragique. 

Pourtant, malgré ces débuts très difficiles, l'œuvre mariste s'étend peu à peu. En 1900, 
éclate l'insurrection des Boxers. Du 13 juillet au 15 août, le quartier de Pé-Tang, à Pékin, est 
assiégé. Là se sont réfugiés les frères de Chala-Eul avec leurs orphelins ; les frères Jules-
André, Joseph-Félicité, Joseph-Marie Adon et le postulant Paul Jen, seront tués. 

En 1906, le 25 février, meurent les cinq frères de la communauté de Nanchang, 
massacrés parce que chrétiens. Un mandarin, sous-préfet de la Province, s'était suicidé 
dans la mission. La populace accusait les frères d'assassinat. 

A partir de 1949, c'est la persécution communiste. Les œuvres maristes sont peu à peu 
fermées. Le rideau de bambou tombe sur la Chine. Les missionnaires étrangers sont tous 
expulsés, sans pouvoir emporter un seul livre ou une page de notes personnelles. Les frères 
chinois ne peuvent sortir de leur pays. La plupart sont arrêtés, beaucoup sont torturés et 
soumis au travail forcé. Frère Joche-Albert, arrêté le 6 janvier 1951, est fusillé le 21 avril par 
les communistes à Sichang. Bien des frère chinois sont morts, sans qu'on puisse savoir 
comment ni où. 

La persécution communiste s'abattait sur une Province mariste vigoureuse et pleine 
d'avenir. En 1948, dernière statistiques avant la fermeture des frontières, elle comptait deux 
cent dix frères, dont cent six étaient chinois. Admirable moisson pour les pionniers de 1891 : 
en un peu plus de cinquante ans, une province majoritairement chinoise était née ! Bel 
exemple d'inculturation, avant la lettre. Combien de vieux missionnaires expulsées après 
quarante ou cinquante ans de présence, sans retour au pays d'origine, avaient pris les 
manières et jusqu'aux traits physiques de leur pays d'adoption ! Les photographies en font 
foi. 

Avant 1949, une quarantaine de frères chinois avait pu sortir du pays pour gagner 
d'autres communautés maristes. Les quelques soixante frères qui restèrent en Chine 
intérieure durent affronter les rigueurs de la persécution. Huit sont encore vivants ; le plus 
jeune (soixante-sept ans cette année) n'était encore que postulant lors des événements 
tragiques. Quelques-uns ont pu récemment sortir de Chine. Avec quelle émotion ils ont visité 
les lieux des origines maristes en France et la mission générale à Rome ! Peut-être que 
deux autres pourront être présents à la canonisation du père Champagnat, le 18 avril 1999, 
à Rome. 

En attendant que la Chine s'ouvre à nouveau, le Province de Chine extérieure 
entretient avec courage la flamme mariste. 



 

Mémorial des martyrs de la foi,  
depuis la fondation de l'Institut 

 
Sont donnés : 
1. Présentation en grands groupes, par continent ; 
2. Pour chaque frère, excepté pour presque tous les frères d'Espagne, les noms de 

religion (pour les frères anciens nés avant 1965), le nom de baptême et le nom de famille, le 
pays d'origine, l'année de naissance, le pays où ils sont morts et l'année de leur mort ; 

3. Les frères morts en Espagne entre 1936 et 1939 seront regroupés selon les procès 
de canonisation en cours et ne seront indiquées que les généralités au premier nom de 
chaque liste comme la date de la mort, car elle est la même pour tous les membres du 
groupe ; 

4. On ne citera en aucun cas, les frères morts au front, car ils étaient combattants. 
 

En Afrique. 
 
Algérie : 
Fr Henri Vergés, * France, 1930, † Algérie 1994 Rwanda : 
Fr Etienne Rwesa, * Rwanda, 1942, † Rwanda, 1994 
Fr Fabien Bisengimana, * Rwanda, 1949, † Rwanda, 1994 
Fr Gaspard Gatali, * Rwanda, 1950, † Rwanda, 1994 
Fr   Pierre-Canisius   Nyilinkindi,   *   Rwanda, 1950, † Rwanda, 1994  
Fr Joseph Rushigajiki, * Rwanda, 1953, † Rwanda, 1994  
Fr Christopher Mannion, * Angleterre, 1951, † Rwanda, 1994  
 
Zaïre (République Démocratique du Congo) 
Fr Christian (Edouard Ettinger), * Belgique, 1914, † Zaïre, 1964 
Fr Lucien Cyrille (Lucien Vandamme), * Belgique, 1932, † Zaïre, 1964 
Fr Fernando de la Fuente de la Fuente, * Espagne, 1943, † Zaïre, 1996 
Fr Miguel Angel Isla Lucio, * Espagne, 1943, † Zaïre, 1996 
Fr Servando Mayor García, * Espagne, 1952, † Zaïre, 1996 
Fr Julio Rodríguez Jorge, * Espagne, 1956, † Zaïre, 1996 
 

En Amérique. 
 

Guatemala 
Fr  Moisés  Cisneros  Rodriguez,   *  Espagne, 1945, † Guatemala, 1991 
 

En Asie. 
 

Chine 
Fr Jules André (Marie Auguste Brun), * France, 1863, † Chine, 1900 
Fr Joseph Félicité (Joseph Planche), * France, 1872, † Chine, 1900 
Fr Joseph Marie Adon (Joseph Fan), * France, 1874, † t Chine, 1900  
Postulant Pablo Chen, * Chine, † Chine, 1900 
Fr Léon (Jean Raymond Vermorel), * France, 1879, † Chine, 1906 
Fr Maurice (Marius Maximin Durand), * France, 1883, † Chine, 1906 
Fr Joseph Amphien (Armand Paul Guillot), * France, 1885, † Chine, 1906  
Fr Prosper Victor (Prosper Paysal) * France, 1877, † Chine 1906 
Fr Marius (Jacques Rosaz), * France, 1886, † Chine, 1906  
Fr Joche Albert (André Ly), * Chine, 1910, † Chine, 1951 
 

En Europe. 
 



Espagne 
Fr Lycarion (François B. May), * Suisse, 1870, † Espagne, 1909 
Fr Bernardo (Placido Fabrega Julia), * Espagne, 1889, † Espagne, 1934 
FF Laurentino, Virgilio et 44 compagnons, morts à Barcelone, Espagne, le 8 octobre 

1936 
Fr Crisanto (Casimiro Gonzalez Garcia), * Espagne, 1897, † Espagne, 1936 
Fr Aquilino et 3 compagnons, morts à Las Avellanas, Espagne, le 3 septembre 1936 
Fr Cipriano José et 20 compagnons, morts en divers points d'Espagne en août et en 

septembre 1936 
Fr Guzman et 41 compagnons (dans la cause de béatification de ce groupe se trouvent 

deux laïcs, et 40 frères), morts en divers points d'Espagne, entre juillet 1936 et juillet 1938 
Fr Eusebio et 58 compagnons, morts en divers points d'Espagne entre juillet 1936 et 

septembre 1938 
Fr Leôn Gaudencio (Laureano Vicente Sierra), * Espagne, 1913, † Espagne, 1937 
Fr Sixto José (Daniel Ruiz Castro), * Espagne, 1884, † Espagne, 1939 
 

En Océanie. 
 

Nouvelle Zélande 
Fr Euloge (Antoine Chabany), * France, 1812, † Iles Salomon, 1864 
Fr Hyacinthe (Joseph Chatelet), * France, 1817, † Iles Salomon, 1847 
Fr John William (John Roberts), * Australie, 1910, † Iles Salomon, 1943 
Fr Augustinus (Frederick Mannes), * Australie, 1908, † Iles Salomon, 1943 
Fr Donatus Joseph (Francis Fitzgerald), * Australie, 1910, † Iles Salomon, 1943 
 

Total des frères morts violemment pour la foi :  
Afrique 13  
Amérique 1  
Asie 10 
Europe 175 
Océanie 5 
Total 204 (dont deux laïcs) 



 

Les branches de la "famille mariste" 
 
A l'origine, douze séminaristes lyonnais confient un projet à Notre-Dame de Fourvière. 

C'est le 23 juillet 1816. L'un d'eux avait reçu une inspiration de Marie quelques années 
auparavant à la cathédrale du Puy : «J'ai été le soutien de l'Eglise naissante, je le serai à la 
fin des temps ». C'est peu après la Révolution Française. L'Eglise de France devait renaître, 
mais un peu différemment. 

Les premiers Maristes voulaient répondre aux besoins les plus urgents. A ce moment-
là, c'étaient l'éducation des jeunes, l'annonce du message chrétien par la prédication, les 
missions lointaines (Océanie notamment). 

Ils se donnèrent le nom de "Maristes", en référence à Marie en qui ils voyaient une 
belle figure de croyante, mais aussi de disciple. Ils n'envisageaient pas de multiplier les 
dévotions à son égard. Ils voulaient plutôt s'inspirer de la façon dont elle avait accueilli elle-
même la foi et s'était mise au service d'un projet qui la dépassait. 

 
Pères, frères, sœurs et laïcs, ils constituent ensemble la Société de Marie. 

 
- Les frères maristes sont nés dès 1817, fondés par Marcellin Champagnat. Ils sont 

des religieux non prêtres. Leur vocation prioritaire est le service des jeunes à travers toutes 
les formes d'éducation. 

- Les sœurs maristes sont nées aussi en 1817, fondées par Jeanne-Marie Chavoin et 
Jean-Claude Colin. Elles sont engagées dans des missions diversifiées. Pour elles, 
l'essentiel est d'aller aux autres "à la manière de Marie". 

- Les pères maristes ont été fondés par Jean-Claude Colin et reconnus en 1836. Après 
l'époque des collèges et des missions lointaines, leurs engagements s'inspirent actuellement 
du même esprit. Ils cherchent à être attentifs avant tout aux quêtes spirituelles de notre 
temps, présents aux gens en grande difficulté et à la jeunesse. 

- Les sœurs missionnaires de la Société de Marie sont une congrégation née de la 
démarche audacieuse d'une laïque lyonnaise, Marie-Françoise Perroton, partie en Océanie 
pour répondre à l'appel des femmes de là-bas. Aujourd'hui, comme à l'origine, elles vivent en 
communautés pluriculturelles et la mission continue à être au centre de leur choix. 

- Des branches laïques rassemblent tous ceux et celles, mariés ou célibataires, qui se 
reconnaissent dans les mêmes intuitions, et vivent de ce même esprit au travers de leurs 
engagements. 

Chaque branche a son style et son histoire,  
mais tous les Maristes se reconnaissent  

des points communs :  
Ils portent le nom de Marie.  

Membres d'une même famille,  
ils se tiennent avec elle dans l'Eglise  

au service des hommes. 



 

Pays où les frères maristes sont présents en 1999. 
 
Europe (15) 
Allemagne, Belgique, Espagne, France Grande-Bretagne, Grèce, Hollande, Hongrie, 

Irlande, Italie, Liban, Portugal, Roumanie, Suisse, Syrie. 
 
Amérique (20) 
Nord (2) : Canada, États-Unis. 
Centrale (8) : Costa-Rica, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexique, Nicaragua, Puerto-

Rico, Salvador. 
Sud (10) : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Equateur, Paraguay, Pérou, 

Uruguay, Venezuela. 
 
Afrique (19) 
Afrique du Sud, Angola, Cameroun, Centrafrique, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée 

équatoriale, Kenya, Liberia, Madagascar, Malawi, Mozambique, Nigeria, République 
démocratique du Congo, Rwanda, Tanzanie, Tchad, Zambie, Zimbabwe. 

 
Asie (10) 
Cambodge, Chine, Corée du Sud, Inde, Japon, Malaisie, Pakistan, Philippines, 

Singapour, Sri-Lanka. 
 
Océanie (10) 
Australie, Fidji, Nouvelle-Guinée, Iles Salomon, Kiribati, Nouvelle Zélande, Papouasie-

Nouvelle Guinée, Samoa, Tonga, Vanuatu. 
 
Total : 74 pays 



 

Table des matières 
Préface................................. ................................................................................ 9 
Avant-propos............................................. .......................................................... 13 
Chapitre premier 
Dans les grands vents de l'histoire...................... ................................................ 15 
Chapitre II. 
Quand Dieu efface c'est qu'il veut écrire autrement ...  ....................................... 31  
Chapitre III. 
Il nous faut des frères............................................. ............................................. 45 
Chapitre IV. 
La maison du Souvenez-vous............................. ................................................ 61 
Chapitre V. 
La force dans la faiblesse............ ....................................................................... 79 
Chapitre VI. 
A la manière de Vincent de Paul.............. ........................................................... 97 
Chapitre VII. 
Par la porte de service....................... ............................................................... 113 
Chapitre VIII. 
Un être de constance....................... ................................................................. 133 
Chapitre IX. 
Les postérités spirituelles.................................................................................. 147 
Annexes. ............................................ ............................................................. 163 
- Frère Laurent parle du Père Champagnat........ .............................................. 165 
- Martyrologe mariste........................ ................................................................ 169 
- Un petit frère dans la maison de l'Islam........... ............................................... 183 
- Les frères maristes en Chine................ .......................................................... 192 
- Mémorial des martyrs de la foi, depuis la fondation de l'Institut........ .............. 195 
- Les branches de la "famille mariste"........ ...................................................... .199 
- Pays où les frères maristes sont présents en 1999  ....................................... 201 

-----------------------------------  


