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Présentation

Ce livre fait suite à “ NOS PREMIERS FRERES, merveilleux compagnons de Marcellin”. Il offre une rapide biographie de frères dont plusieurs ont connu personnellement le Père Champagnat et d’autres
dont la vie exemplaire demeure toujours stimulante pour aujourd’hui.
Viennent d’abord ceux que le frère Jean-Baptiste a présentés dans
son ouvrage : “Biographies·de quelques frères”, et qui n’avaient pas
trouvé place dans le premier livre. Il s’agit des frères Jean-Chrysostome,
Damien, Léon, Nivard, Élisée, Nicétas, Ribier et Urbain.
Se joignent à eux, les frères Philogone et Malachie, figures marquantes
de la Province d’ Aubenas. Cette Province a tenu une place importante
dans la vie de l’Institut, à partir de 1844, date de la fusion des Frères de
l’Instruction Chrétienne de Viviers avec les Petits Frères de Marie. Il en
va de même au sujet du frère Aidant pour la Province de Beaucamps.
Les vies héroïques des frères Jules-André et Joseph-Félicité, morts
à Pékin en 1900, complètent en quelque sorte celle du frère MarieCandide, fondateur de la Mission Mariste en Chine, qui se trouve dans
le premier livre1.
Il nous a aussi semblé utile de présenter, d’après le livre “ Nos
Supérieurs “ (Saint-Genis-Laval, 1953), une biographie résumée des
frères Nestor, Théophane, Stratonique et Diogène, qui ont dirigé
1
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l’Institut après les frères François et Louis-Marie. Ainsi se trouve
couvert le premier siècle d’existence de notre famille religieuse, à
partir de la connaissance de frères qui y ont joué un rôle de premier
plan. Cette liste trop courte ne nous fait pas oublier la foule des
frères, “obscurs et sans grade”, ayant rejoint le Fondateur en paradis,
et qui, chacun à sa place et à sa manière, ont fait de l’Institut ce qu’il
est aujourd’hui. Mais il fallait se limiter.
Nous espérons que ce livre rendra service surtout dans les maisons de formation ou les jeunes frères découvrent l’action de Dieu
et des hommes dans la fondation et le développement de l’œuvre
de Marcellin Champagnat. Il peut aussi être utile à tous les laïcs maristes qui s’intéressent à notre histoire.
Le monde actuel est sans doute très différent de celui qu’ont
connu les frères dont nous évoquons ici la mémoire. Pourtant, s’il
est vrai que l’arbre vit par ses racines, la connaissance de quelquesuns de ceux qui, dans le passé, ont contribué à l’affermissement et
à la croissance de l’Institut des Petits Frères de Marie, peut éclairer
notre route alors que s’approche le bicentenaire de sa fondation.
Que la lecture de ces pages nous aide à approfondir le charisme
du Fondateur qui demeure toujours actuel. Et que la Vierge Marie
demeure pour chacun la route qui mène à Jésus, le tout de notre
vie. (Const. 7)
Frère Alain Delorme
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1
Frère
Jean-Chrysostome
ou
la solide
vertu
(1803-1841)

Le frère Jean-Baptiste, dans les Biographies de quelques Frères2,
donne très peu de détails sur la vie et la famille du frère Chrysostome.
C’est pourquoi, nous transcrivons les données qui se trouvent dans
le Répertoire des Lettres3.
Jean-Louis Doche naquit à Desingy, Haute-Savoie, vers 1803, de
François et de Marie Borcier. La maison de l’Hermitage le reçut, le
25 février 1829, et il y revêtit l’habit religieux le 15 août de la même
année. Le 9 octobre 1830, il s’engage secrètement par les trois vœux
de religion pour trois ans4. Sans attendre l’expiration de ce terme, il
fait sa profession perpétuelle le 2 octobre 1831, en attendant de la
faire publiquement le 10 octobre 1836.
Comme c’est le cas pour la plupart des premiers Frères, nous
ignorons ce qu’il a fait durant l’année qui a suivi son noviciat. Tout
porte à croire qu’il avait été nommé, dès octobre 1831, comme second de frère Étienne, à Bourg-Argental. En effet, dans le courant
de l’année 1832, frère Avit signale sa présence dans cette école et
note : le frère Étienne céda la direction au frère Chrysostome qui

2
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4
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3
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avait très bien réussi jusque-là dans la petite classe. Il dirigea la
maison jusqu’en 1834 et donna un grand relief à l’école 5.
En octobre 1834, il était à la tête de l’équipe, avec les frères
Charles et Denis, qui prenait en charge l’école de Sury-le-Comtal.
La liste des placements de cette année confirme les indications données dans les annales de cet établissement par frère Avit qui transcrit
un rapport de M. le curé Metton sur son école. Entre autres détails,
nous y lisons :
…Trois jours avant la Toussaint sont arrivés les bons et excellents
Frères que nous attendions avec impatience ; leurs classes ont commencé dès les premiers jours de novembre bien que les murs fussent
encore humides et que l’ont dût craindre des maladies pour les enfants et pour les maîtres. La Providence veille sur cette maison, personne n’a été indisposé… Il n’y a que deux mois que les classes sont
ouvertes, et trois frères sont à peine suffisants : ils ont 180 enfants…
et un grand nombre de jeunes gens, obligés de travailler le jour,
s’empressent d’aller tous les soirs recevoir les leçons que veut bien
leur donner le frère Directeur, oubliant les fatigues de la journée,
comptant toutes ces peines pour rien, pourvu qu’il fasse le bien…
Frère Avit ajoute aussitôt : Le frère Directeur dont M. Metton a
fait l’éloge était l’excellent frère Jean-Chrysostome, né Louis Doche,
en Savoie. Il avait débuté dans la petite classe de Bourg-Argental,
avait été chargé ensuite de la direction de cette maison avant de
venir fonder celle de Sury. C’était un sujet assez capable pour
l’époque, d’une grande piété et d’un dévouement sans bornes. Il
réussit très bien ici, comme à Bourg-Argental. Il était très mortifié.
Bien qu’il n’aimât ni la viande, ni le fromage, ni plusieurs autres
mets, il ne permettait pas à son cuisinier de les remplacer par des

5
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choses que son estomac pût supporter… La maigre alimentation et
les durs labeurs de frère Jean-Chrysostome l’eurent bientôt épuisé. À
son estomac faible vinrent se joindre les rhumatismes et des dépôts
d’humeurs dans les jambes. Quoi qu’en ait dit M. Metton… la fraîcheur du local, au début, ne fut pas étrangère aux infirmités de ce
bon frère. Après 3 ans environ, il fallut le retirer à l’Hermitage 6.
Il y passa sans doute les trois dernières années qui lui restaient à
vivre, non sans quelque séjour soit dans sa famille, soit dans un
autre lieu de repos, comme en témoigne le post-scriptum à la circulaire du 4 février 18407. Mais dès l’année précédente son mal était
jugé sans espoir 8. À l’Hermitage, rapporte encore frère Avit, il passa
trois années dans d’atroces souffrances qu’il supporta avec une
patience héroïque et mourut le 24 janvier 1840 9.
Les funérailles furent célébrées par le P. Besson S.M., le 26 janvier10.
Le texte du frère Jean-Baptiste a l’avantage de nous mettre en
contact avec le Père Champagnat grâce à divers dialogues qu’il a
transcrits. Cela nous permet de connaître un peu mieux le Fondateur.
En effet, même si les mots ne sont pas tous de lui, ils traduisent certainement ses idées à propos des sujets abordés. À nouveau, nous
disons merci au frère Jean-Baptiste pour son travail de chroniqueur.
C’est son texte que nous suivons, en l’abrégeant parfois.
Dans le courant de l’hiver de 1827, un ecclésiastique de la Savoie
fit une visite à l’Hermitage. Il fut extrêmement édifié de la vertu du vénéré Père, de la piété des Frères, de l’ordre et de la régularité de la

6

Archives de Frères Maristes, 213, 76, pp. 6-8
Paul Sester, Lettres du Père Champagnat. Rome, 1985. 318, Vol. 1, p. 582
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maison. À son retour, il en parla avec enthousiasme à quelques jeunes
gens qu’il réunissait chez lui, le dimanche, pour les soustraire aux
mauvais exemples, aux dangers du monde, et les former à la vertu.
Louis Doche, né à Desingy, canton de Rumilly, était un de ces
jeunes gens. Il fut touché de ce discours et il prit à l’heure même la
résolution de quitter le monde et d’embrasser une aussi belle vocation.
Peu de jours après, il se rendit, en effet, à l’Hermitage et se montra si
bien disposé que le vénéré Père ne balança pas à le recevoir. Six
mois après, il prit l’habit religieux et on lui donna le nom de frère
Chrysostome.
Pendant son noviciat, il se fit remarquer par sa piété, sa soumission à ses Supérieurs, sa fidélité à la Règle et son savoir-faire dans
les offices qui lui furent confiés. Envoyé à Bourg-Argental pour y
faire la petite classe, il y réussit à la satisfaction de tout le monde de
sorte que, peu de temps après, il put être chargé de la grande classe
et de la direction de l’établissement.
Frère Chrysostome était un excellent instituteur. Sous sa main
les enfants se formaient rapidement à la piété, à la vertu et aux
connaissances primaires. Il a laissé à Bourg-Argental et à Sury d’impérissables souvenirs. Les écoles de ces deux établissements n’ont
jamais été plus prospères que sous sa direction.
Le Père Champagnat le suivait avec sollicitude dans le détail de
sa conduite et se réjouissait de ses succès dans l’enseignement. Mais
il n’était pas entièrement satisfait de ses progrès dans la vertu. Il lui
reprochait de donner trop d’importance aux choses accessoires, de
n’être pas assez intérieur, et lui recommandait de s’attacher fortement
aux vertus solides.
Comme le vénéré Père revenait sans cesse sur ce point, le frère,
qui ne comprenait pas bien ce que signifie l’expression vertus solides,
vint un jour le trouver et lui dit :
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– Mon Père, doutez-vous de mon dévouement à l’Institut et de
mon attachement à ma vocation ?
– Non, mon Frère, je vous regarde comme un véritable enfant
de l’Institut et je n’ai jamais douté de votre attachement à
votre sainte vocation. Mais pourquoi me faites-vous une pareille demande ?
– Parce que vos recommandations réitérées de m’attacher aux
solides vertus m’ont troublé et m’ont fait croire que vous doutez de ma persévérance.
– Vous êtes dans l’erreur, parce que vous ne comprenez pas ce
que signifie cette expression, solide vertu. Je vais vous l’apprendre pour vous tranquilliser et pour que, désormais, vous
tiriez plus de profit de mes avertissements.
S’attacher aux solides vertus, viser au solide de la vertu, avoir
une vertu solide, sont trois choses bien différentes. Il est bon que
vous sachiez les distinguer.
1° Les vertus solides sont ainsi appelées parce qu’elles ont pour
principe un motif si général et si étendu qu’il embrasse seul
tout le reste. C’est pourquoi on ne peut s’attacher à la pratique
d’une vertu solide sans acquérir en même temps toutes les
autres. Les vertus particulières ou imparfaites ont des motifs
bornés et se réduisent à la pratique de cette vertu sans porter à
rien de plus. Ainsi, par exemple, on peut aimer la chasteté et la
tempérance sans aimer l’humilité, la pauvreté ; aimer l’austérité
sans aimer l’obéissance… Mais on ne peut aimer véritablement
Jésus-Christ sans aimer son humilité, son obéissance, sa patience,
son zèle pour la gloire de Dieu et sans travailler à l’imiter dans
la pratique de ses vertus. Une seule vertu solide, si l’on s’y
attache fortement, amène donc toutes les autres. On les acquiert
toutes en l’acquérant.
12
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2° On entend par le solide de la vertu ce qu’elle a de plus substantiel,
de plus profond, ce qui en fait l’âme, en un mot. Par exemple,
regarder uniquement Jésus-Christ dans le supérieur, c’est aller
véritablement au solide de l’obéissance.
Regarder Jésus-Christ dans le prochain, ou le prochain dans la
poitrine de Jésus-Christ, comme dit saint François de Sales, et croire
fermement que le divin Sauveur tient comme fait à lui-même tout le
bien ou tout le mal qu’on fait au prochain, c’est aller au solide de la
charité…
3° On dit d’un homme qu’il a une solide vertu quand la vertu est
passée chez lui en habitude, qu’il la pratique facilement et malgré
les contradictions, les tentations et les obstacles que le démon,
le monde et les passions peuvent lui présenter.
– Je ne comprends qu’imparfaitement, mon Père, cette dernière
explication et vous me feriez plaisir si vous pouviez me la
rendre plus sensible et me donner le moyen de connaître
quand on a acquis une solide vertu.
– C’est facile. La vertu est solide quand elle se soutient partout,
qu’elle est constante, indépendante des temps, des difficultés
et de tout ce qui peut l’affaiblir.
Le vénéré Père lui fit donc sur ce point plusieurs instructions
que nous avons résumées comme il suit :
La solide vertu se soutient :
1° Dans la fuite et la crainte du péché. Plus un homme, dit saint Augustin, avance dans la vertu, moins il commet de fautes et plus
celles qui lui échappent sont légères. C’est le signe d’une âme solidement vertueuse, dit saint Grégoire, que de fuir jusqu’à l’ombre
du péché… Le péché, affirme saint Jean Chrysostome, n’entre jamais
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dans le cœur des saints comme domestique, mais comme un étranger qui ne fait que passer et dont on se débarrasse au plus tôt…
2° La solide vertu se soutient dans le désir de se sauver. L’homme à
solide vertu est profondément pénétré de cette maxime de saint
François Xavier. Il n’y a dans le monde qu’un seul bien et un
seul mal. Le seul bien est le salut ; l’unique mal, c’est l’enfer ou
la perte du salut. Il faut donc qu’à tout prix j’obtienne le salut et
évite l’enfer… La résolution de sauver son âme quoi qu’il en
coûte est une preuve certaine d’une solide vertu.
3° La solide vertu se soutient dans l’attachement et l’amour de la
vocation. Celle-ci, en effet, n’est autre chose que l’ensemble des
moyens que Dieu donne à une âme pour la conduire à la perfection et au salut éternel. Aimer et estimer sa vocation, c’est
donc aimer et estimer la volonté de Dieu, c’est être fidèle à la
grâce, c’est bien user des moyens qui nous sont donnés pour
opérer notre salut et nous avancer dans la perfection : toutes
choses qui sont une preuve certaine d’une solide vertu…
4° La solide vertu se soutient dans la fidélité aux exercices de piété.
Pour une âme solidement vertueuse, la prière est une consolation
et un besoin. Les sollicitudes, la multiplicité des affaires, les embarras de toutes sortes, loin de diminuer ses entretiens avec Dieu,
sont, au contraire, pour elle une raison de les prolonger, car elle
sent qu’elle a plus besoin de grâces et de lumières…
5° La solide vertu se soutient dans la fidélité à la Règle. Saint Augustin
appelle la Règle le miroir du religieux. Pourquoi miroir ? Parce
que, à la manière dont le religieux observe sa Règle, on peut
connaître son degré de vertu, s’il avance ou s’il recule, s’il plaît à
Dieu ou s’il lui déplaît. Le religieux qui n’observe pas sa Règle
est un mauvais religieux. Le religieux qui manque facilement à
sa Règle est un religieux tiède. Il n’avancera pas même d’un pas
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dans la perfection. Le religieux qui est fidèle à sa Règle est un
saint religieux…
6° La solide vertu se soutient dans les rapports avec le prochain.
Une grande partie de notre perfection, dit saint François de Sales,
consiste à supporter les défauts du prochain. La pierre de touche
pour discerner la solide vertu c’est la charité et le support du
prochain…
7° La solide vertu se soutient dans l’exactitude aux devoirs de son
état. Le religieux à vertu solide estime ses devoirs et son emploi,
quels qu’ils soient, et il met toute son application à les bien remplir parce qu’il sait que telle est la volonté de Dieu…
8° Enfin, la solide vertu se soutient dans les infirmités, les maladies,
la vieillesse, les afflictions et les épreuves de toutes sortes. Saint
François de Sales dit : Les grands vents éteignent les petits feux,
et allument davantage les grands. Il en est de même des épreuves
à l’égard des âmes. Les hommes à faible vertu se démentent et
abandonnent tout dans les afflictions et les tentations, tandis que
les hommes à vertu solide se montrent forts, supportent avec
courage les épreuves…
Frère Chrysostome profita merveilleusement de ces leçons et de
ces instructions du vénéré Père. Depuis lors, il s’adonna tout entier à la
pratique des solides vertus, et il mit toute sa gloire à imiter Notre-Seigneur, particulièrement dans son humilité, son obéissance, son zèle
pour la gloire de Dieu, pour la sanctification des enfants et son amour
de la croix.
On peut dire qu’il porta même trop loin l’esprit de sacrifice et de
mortification. Il avait un tempérament délicat et il n’aimait ni la
viande ni le fromage, ni plusieurs autres mets qui composent le régime d’une communauté. Tant qu’il fut à la Maison-Mère ou sous la
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conduite d’un Directeur,
on eut soin de pourvoir à
ses besoins et de remplacer
ce qu’il n’aimait pas par
d’autres mets. Mais quand,
nommé Directeur, il fut libre et abandonné à ses
propres soins, il négligea
totalement sa santé, prenant sur la table ce qu’il pouvait manger, c’est-à-dire
du pain et des légumes, et ne permettant pas qu’on
servît rien de particulier pour lui. Avec une telle sévérité
de régime, il eut vite usé sa santé, d’autant plus vite qu’il
ne se ménageait pas et qu’il faisait la classe avec un dévouement
plein d’ardeur.
Pensant que l’air natal pourrait contribuer à lui rendre la santé, le
Père Champagnat l’envoya passer quelques mois dans sa famille. Malgré
les soins minutieux que ses parents lui prodiguaient, le bon Frère regrettait la vie de communauté et ne pouvait se souffrir dans le monde.
Et pourtant on répandit le bruit qu’il voulait abandonner sa vocation et qu’il ne devait plus revenir. Le vénéré Père lui écrivit pour
lui faire connaître ce qu’on disait de lui et pour lui demander ce
qu’il en était.
Je me hâte, lui répondit aussitôt le Frère, de venir soulager et
dissiper la peine que vous ont causée les faux bruits qu’on répand
à mon sujet. Souvenez-vous, mon Père, que vous m’avez appris
que la solide vertu se reconnaît et se soutient dans l’attachement et
la constance dans la vocation. Je suis loin de posséder une solide
vertu, mais, du moins, je la désire et, pour l’acquérir, je veux, à
tout prix, mourir dans ma sainte vocation. La pensée de rester
dans ma famille ne m’est pas venue. Loin de là, je m’y ennuie à
mourir. Je me trouve ici comme le poisson hors de l’eau.

16
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Ce voyage de famille, loin de rétablir sa santé, ne fit que l’affaiblir
davantage. Dieu qui voulait l’éprouver et le sanctifier par la souffrance, permit qu’il fût pris par de violentes douleurs de jambes, de
reins, qui le firent souffrir horriblement… Au milieu de tous ses
maux, il était gai, content, se livrant à de saints colloques avec Dieu
et répétant souvent cette prière : Mon Dieu, aidez-moi, soutenezmoi, donnez-moi la patience ; puis, faites-moi souffrir tout ce que
vous voudrez.
La Circulaire du frère François annonçant la mort de cet excellent
Frère, dira mieux que nous ne saurions le faire, quelles furent ses
souffrances, son héroïque patience et les saintes dispositions de
son âme sur son lit de mort. En voici le texte:
« Nos très chers Frères, le dimanche vingt-quatre janvier, à quatre
heures du soir, le bon Dieu a appelé à lui notre très cher frère JeanChrysostome. Veuillez faire au plus tôt, pour le repos de son âme, ce
qui est prescrit dans notre sainte Règle à l’égard des Frères profès.
Nos très chers Frères, la Société perd un bon et excellent Frère ;
la jeunesse un pieux et habile instituteur, mais le ciel, nous n’en
doutons pas, a reçu un nouveau prédestiné. Le bon Dieu l’a marqué
au coin des élus en le faisant passer par le creuset des grandes souffrances et en lui donnant une patience proportionnée à l’étendue
de ses douleurs. Depuis trois ans, une violente affection de poitrine
le consumait peu à peu. Mais, dans les derniers mois de sa vie, ses
souffrances ont été vraiment effrayantes et n’ont eu d’égale que son
héroïque résignation. Pas un seul instant de sommeil, pas une position commode de quelques minutes seulement. Une toux déchirante
et continuelle, des plaies profondes sur tout le corps, des accès de
douleurs jusqu’au délire dans l’énorme abcès de son genou gauche.
Et, au milieu de toute cette complication de maux, une entière
confiance en Dieu, une soumission parfaite à sa divine volonté, un
courage qui ne s’est jamais démenti. Mon Dieu, répétait-il sans
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cesse, tout ce que vous voudrez, tant que vous le voudrez. Dix ans
et plus, si c’est votre sainte volonté. Jésus, Marie, Joseph, ayez pitié
de moi ! Oh ! mes chers Frères, s’écriait-il quelquefois, que je suis
heureux ! J’aime mieux les deux dernières années de ma vie que
toutes les autres ensemble. Qu’il fait bon mourir dans la Société de
Marie ! etc. Son union à Dieu était presque continuelle. Ses yeux,
ses mains, sa langue suffisaient à peine pour exprimer les sentiments
de son cœur.
Telles sont les dispositions dans lesquelles il s’est endormi dans
le Seigneur. Oh ! nos très chers Frères, que le bonheur d’une telle
mort vaut bien la peine de vivre loin des satisfactions du monde, et
dans les exercices mortifiants de la vie religieuse ! »
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Prier avec
frère Jean-Chrysostome

Au terme de la découverte rapide de ta vie,
nous venons prier avec toi, frère Jean-Chrysostome,
qui as eu la grâce d’être formé par le Fondateur.
• Tu étais un jeune homme en recherche de Dieu
et tu as été séduit par les paroles de ton curé
racontant la vie des frères qu’il avait partagée
à Notre-Dame de l’Hermitage.
• Nous ne savons rien de tes parents ni de tes années
de jeunesse lorsque, à vingt-cinq ans,
tu quittes la Haute-Savoie pour te présenter
au Père Champagnat, le 25 février 1829.
• Celui-ci, au vu de tes bonnes dispositions, n’hésite
pas à te recevoir au noviciat, le 15 août 1829.
• Tu as laissé le souvenir d’un novice heureux,
fervent, obéissant et plein de savoir-faire
dans les emplois que tu as dû remplir.
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• À Bourg-Argental, tu as été chargé d’abord
de la petite classe avant d’avoir la responsabilité
de la classe des grands, à la satisfaction de tous.
• Pour la Toussaint 1834, tu fondes l’école
de Sury-le-Comtal. Le frère Jean-Baptiste
affirme que tu y as laissé d’impérissables souvenirs
et que cet établissement, comme celui
de Bourg-Argental, n’a jamais été
plus prospère que sous ta direction.
• Ta vie nous révèle le soin que le Père Champagnat a
pris pour te former à la solide vertu afin que tu
puisses progresser en ce domaine comme tu
excellais dans l’enseignement.
• Les questions que tu poses au Fondateur révèlent ta
simplicité, ta droiture et ta bonne volonté à profiter
de ses enseignements. Ses réponses restent valables
pour aujourd’hui.
• Tu avais un estomac qui ne supportait pas la viande
ni le fromage. Cette faiblesse, ajoutée à ton ardeur
au travail, a été cause de la détérioration rapide de
ta santé.
• Tu ne te ménageais pas au service des élèves,
ajoutant une classe du soir pour les plus grands qui
travaillaient pendant la journée et qui souhaitaient
s’instruire à ton école.
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• Tu as subi un calvaire au cours des trois ans
passés à l’infirmerie de l’Hermitage.
Tu y meurs le 24 janvier 1841.
Le frère François, dans la circulaire
où il annonce ton décès aux frères, souligne
ton entière confiance en Dieu,
ta soumission parfaite à sa divine volonté,
ton courage qui ne s’est jamais démenti.
Frère Jean-Chrysostome, que ce bref rappel de
ta vie soit un motif d’action de grâce pour
ta générosité à répondre à l’appel du Seigneur.
Qu’il nous stimule aussi dans nos tâches quotidiennes
au service des jeunes.
Amen.

21

MERVEILLEUX
COMPAGNONS

2
Frère Damien
ou
le
véritable
enfant
de
l’Institut
(1799-1844)

Frère Jean-Baptiste relate sur neuf pages la biographie de ce
frère. Il la sous-titre le véritable enfant de l’Institut 11.
Jean-Marie Mercier naît à Saint-Just-la Pendue (Loire). Son biographe
ne donne ni l’année de naissance ni le nom et la profession des
parents. Nous savons par nos archives que Jean-Marie est né en 1799,
que son père se prénommait Damien et sa mère Benoîte Rozier.
Il était même dans le monde, un jeune homme pieux, modeste et
très fidèle à tous les devoirs du chrétien souligne le frère Jean-Baptiste.
Affirmation justifiée par la question qu’il pose après avoir participé à
une messe paroissiale présidée par le Père Cholleton, vicaire général
de Lyon. Monsieur, apprenez-moi à aimer le bon Dieu, et dites-moi,
s’il vous plaît, ce que je dois faire pour l’aimer parfaitement ? À la
question du prêtre qui lui demande qui lui a conseillé de lui poser
une telle question, le jeune répond : Personne au monde ; c’est mon
bon Ange qui, pendant votre messe, m’a dit au fond du cœur : “ Va
trouver ce prêtre, il te dira ce qu’il faut faire pour aimer Dieu ”.
Après l’avoir fait un peu parler, M. Cholleton, lui reconnaissant
un grand fond de dispositions pour la vie religieuse, lui fit une lettre

11

Jean-Baptiste, Biographies de Quelques Frères, p. 60-68
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pour le Père Champagnat, et en la lui remettant, il lui dit : Allez de ma
part chez les Frères Maristes, là on vous apprendra à aimer Dieu.
Muni de cette lettre, le jeune Mercier se rend à L’Hermitage dans
le courant d’octobre 1824. – On peut remarquer ici que l’Hermitage
est alors en pleine construction. Par ailleurs, nous savons que le
jeune homme, âgé de vingt-cinq ans, y arrive le 31 octobre –. Il demande à parler au Père Champagnat et lui remet la lettre.
Et le frère Jean-Baptiste de transcrire le dialogue qui suit, comme
s’il en avait été témoin.
Que venez-vous faire chez nous, lui demanda le Père ?
– Aimer Dieu de tout mon cœur, répondit le postulant.
– Que ferez-vous pour aimer Dieu de tout votre cœur ?
– Tout ce que vous voudrez, je suis entre vos mains et disposé à
vous obéir en tout.
– Voilà une excellente disposition. Combien durera-t-elle ?
– Toute ma vie, s’il plaît à
Dieu.
– Y a-t-il longtemps que vous
avez la pensée de vous
faire Frère ?
– Oui, depuis plusieurs années je me sens porté à quitter le monde pour servir
Dieu plus parfaitement.

St-Just-la-Pendue
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– Quelle est votre profession et qu’avez-vous fait jusqu’aujourd’hui ?
– J’étais meunier, j’allais avec un âne chercher le blé chez les
particuliers pour le conduire au moulin et le faire moudre.
– C’est donc en menant un âne que vous avez trouvé le trésor
de la vocation religieuse ?
– Mon emploi, qui m’expose à beaucoup de dangers, n’a pas
peu contribué, en effet, à me dégoûter du monde.
– N’est-ce pas parce que vous craignez le travail que vous venez
chez nous ?
– Non, mais parce que je désire servir Dieu et l’aimer parfaitement 12.
Le Père Champagnat, satisfait de ses réponses, le reçut au noviciat.
Quelques mois après, le 3 avril 1825, il le revêtit de l’habit religieux
et lui donna le nom de frère Damien. »
Nos archives indiquent la
date de ses premiers vœux
secrets, le 11 octobre 1826,
celle de son diplôme, signé
le 14 octobre 1829, et celle
de sa profession perpétuelle,
en octobre 1836.
Pendant les vingt ans que
frère Damien vécut en Reli-

12

L’Église St-Just-la-Pendue

Jean-Baptiste, Biographies de Quelques Frères, p. 60-61
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gion, continue le frère Jean-Baptiste, il fut toujours un modèle pour
tous les frères, mais il se distingua particulièrement par une grande
délicatesse de conscience et une extrême horreur pour tout péché ;
par une entière fidélité à la Règle, un zèle ardent pour l’instruction
chrétienne des enfants pauvres et un amour pour l’Institut qui ne
reculait devant aucun sacrifice.
Pour illustrer la délicatesse de conscience qu’il vient d’évoquer,
le biographe reproduit un dialogue entre le frère Damien et le Fondateur.
Un jour, étant venu trouver le Père, il lui dit :
– Est-il possible, mon Père, qu’un religieux puisse se familiariser
avec le péché véniel et qu’il le commette sans remords ?
– La chose n’est que trop possible, lui répondit le Père.
– Et la conscience de ces Frères, comment peut-elle être tranquille, reprit le Frère. Pour moi, ajouta-t-il, quand j’ai le malheur de commettre quelque faute, il me semble que j’ai avalé
du poison, et tant que je ne me suis pas confessé, je ne peux
ni boire, ni manger, ni dormir.
En effet, il allait trouver son confesseur dès qu’il lui était échappé
quelque faute ; et comme le confesseur lui disait un jour d’être tranquille en pareil cas et de se contenter de s’humilier devant Dieu :
Mais, mon Père, répliqua le Frère, peut-on prendre trop de précautions pour se délivrer d’un ennemi tel que le péché ? Je n’ai de paix
que lorsque je l’ai vomi et que le sang de Jésus-Christ a coulé sur
moi pour me laver.
Pour ce qui regarde l’exactitude du frère Damien à observer la
Règle, le frère Jean-Baptiste rapporte : Dans une circonstance,
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quelques Frères se riaient
de ses scrupules et voulaient l’entraîner avec eux
dans une visite qu’ils faisaient sans permission.
Après s’être défendu de
leur importunité pendant
quelques instants, il leur
cria avec une énergie, une
St-Just-la-Pendue (Loire) – Vue générale
fermeté et une ferveur qui
les firent rougir : Toute la
terre s’y mettrait, qu’on ne me ferait pas manquer à ma Règle.
Les Frères qui étaient avec lui disaient : Frère Damien n’a pas
besoin d’horloge pour commencer les exercices à l’heure ; il a tellement l’instinct de la régularité, qu’il devine l’heure et qu’il est toujours prêt au moment où il faut commencer les exercices.
Pendant l’hiver de 1835, une fièvre typhoïde faillit le conduire au tombeau. Dans un moment de délire il lui sembla être au jugement de Dieu et
le démon, lui rappelant toutes les fautes de sa vie, le menaçait de l’entraîner
dans un profond abîme de feu. Il crut voir en même temps son Ange
gardien qui présentait à Dieu une longue liste contenant les noms de tous
les enfants qu’il avait instruits et préparés à la première communion. L’esprit
céleste se prosternant devant le trône de Jésus-Christ lui dit en lui offrant
cette liste : Laisserez-vous périr, Seigneur, ce Frère, serviteur de votre
divine Mère, qui vous a préparé et gagné tant d’enfants ? Notre-Seigneur,
en agréant cette liste, jeta un regard sévère sur le démon qui se précipita à
l’instant dans l’enfer avec le livre où il avait écrit les péchés du Frère.
Cette espèce de vision fit une telle impression sur l’esprit du Frère
que, quand il fut guéri, il ne pouvait même y penser sans trembler ;
mais il n’en eut que plus de zèle pour instruire les enfants ; depuis,
il dressa une liste de tous ceux à qui il faisait le catéchisme et qu’il
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préparait à la première communion, la conserva soigneusement et
disait : Elle me servira au jugement de Dieu.
Cette dernière affirmation est révélatrice de l’image que le Frère
Damien se faisait de Dieu. Elle permet de penser que sa première
éducation chrétienne l’avait persuadé que Dieu était plus juge que
père. La doctrine de Saint Alphonse de Ligori, qui avait marqué
Marcellin Champagnat dès le grand séminaire, n’était sans doute
pas connue du curé de la paroisse du jeune Mercier.
Un jour, Frère Damien, étant venu trouver le Père Champagnat,
lui demanda s’il était permis à un Frère Mariste d’aimer son Institut
plus que toutes les autres communautés religieuses :
– Oui, mon Frère, lui dit le Père, comme il est permis à un enfant
d’aimer plus sa mère qu’une reine, bien que cette mère ne soit
qu’une pauvre villageoise. Vous aimez donc bien votre Institut ?
– Beaucoup, beaucoup.
– Et pourquoi l’aimez-vous tant ?
– Pour quatre raisons. Première raison : J’aime mon Institut
parce que Dieu l’aime.
– Comment savez-vous que Dieu l’aime ?
– Je le vois, tout le monde le voit.
– Cela ne me dit pas grand’chose, ou du moins ne m’explique
pas comment vous savez que Dieu aime l’Institut.
– Il est certain et bien visible qu’il l’aime puisqu’il le bénit et le
fait prospérer d’une manière si admirable. Quand je suis
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entré en religion, nous avions deux ou trois écoles, aujourd’hui nous en avons plus de quarante ; alors il y avait
cinquante sujets, et nous sommes aujourd’hui près de trois
cents. À cette époque, nous étions sans maison de noviciat ;
à présent, nous avons et maison et noviciat parfaitement organisés. Tout cela n’est-il pas l’effet de la bénédiction de Dieu
et une preuve qu’il aime l’Institut ?
– Je l’admets ; voyons votre seconde raison.
Remarquons en passant que le style du biographe met en valeur
l’habileté du Fondateur qui, par ses questions, aident le frère Damien
à exprimer toute sa pensée.
En second lieu, j’aime mon Institut parce que c’est ma famille et
mon bien… N’est-il pas raisonnable que je l’aime autant qu’un
enfant bien né aime sa famille et ses propriétés ?
En troisième lieu, j’aime mon Institut à titre de reconnaissance,
c’est-à-dire à cause de ce que je lui dois… C’est l’Institut qui m’a
fait tout ce que je suis ; comment donc ne pas l’aimer ?
– Tout cela est vrai, arrivez à la quatrième raison.
– Enfin, j’aime mon Institut à cause de ce que j’en attends encore.
– Et, qu’attendez-vous de l’Institut ?
– Qu’il me continue le bien qu’il me fait, qu’il prenne soin de
moi en maladie comme en santé, qu’il m’assure toute ma vie
une honnête existence, qu’il me conserve dans ma vocation… qu’il prie pour moi après ma mort et me délivre du
purgatoire.
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Frère Jean-Baptiste consulte ensuite les cahiers de retraite où le
frère Damien écrivait ses résolutions et les sentiments intimes de son
âme. Il y relève comment se traduisait son amour pour l’Institut.
Pour aimer véritablement mon Institut, je dois :
1° Lui donner toutes mes affections, conséquemment me détacher
toujours de plus en plus de mes parents et de tout ce que j’ai
laissé dans le monde.
2° M’efforcer de prendre son esprit et de me former à sa méthode
d’enseignement…
3° Travailler sans relâche à me rendre capable de remplir son
but…
4° Dans le détail de ma conduite, préférer toujours le bien, les
avantages de l’Institut à mon bien et à mes intérêts particuliers
et personnels…
5° Contribuer, autant qu’il est en moi, au maintien de la régularité,
de la piété, du bon esprit, de l’union entre les Frères…
6° Remplir le plus parfaitement qu’il me sera possible l’emploi qui
me sera confié.
Telles sont les règles de conduite que le bon Frère s’était prescrites
pour témoigner son amour à l’Institut.
En de longs développements, il donne ensuite son avis sur ceux
qui, lui semble-t-il, n’aiment pas l’Institut. On peut les résumer ainsi :
Il me semble qu’ils n’aiment pas leur Institut et ne sont pas ses
véritables enfants :
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1° Tous ceux qui sont trop attachés à leurs parents, qui les visitent
ou leur écrivent trop souvent…
2° Tous ceux qui, dans le détail de leur conduite, l’exercice de leur
emploi, leurs rapports avec les séculiers, s’écartent de l’esprit,
des méthodes, des usages, de la manière de faire et de vivre de
l’Institut…
3° Tous ceux qui, par défaut de zèle, négligent leur perfection et
leur instruction…
4° Tous ceux qui s’occupent trop d’eux-mêmes et du soin de leur
santé… qui refusent une position pénible exigeant du dévouement.
5° Tous ceux qui déchirent la Règle, qui introduisent des abus
dans les maisons, ou ne sont réguliers et exacts à leurs devoirs
que lorsqu’ils sont sous les yeux des Supérieurs…
6° Tous ceux qui prodiguent les biens de l’Institut, ou les laissent
gâter et dépérir plutôt que de se donner la peine d’en prendre
soin…
7° Tous ceux, enfin, qui remplissent leur emploi par manière d’acquit, ou comme des domestiques, des ouvriers… “ Dieu me garde
d’avoir jamais rien de commun avec eux et de les imiter ”.
Le biographe poursuit :
Le zèle du frère Damien pour l’instruction des enfants, ses mortifications journalières et son dévouement à l’Institut consumèrent
en peu de temps la forte santé que la nature lui avait donnée.
Comme il ne prenait aucun soin de lui, et que même il se livrait à
toutes sortes de privations, il fut atteint d’un catarrhe qui dégénéra
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bientôt en phtisie pulmonaire, et le fit horriblement souffrir pendant
près de trois ans.
Malgré sa faiblesse, son épuisement, ses souffrances continuelles
et l’oppression qui ne lui laissait aucun moment de relâche, il ne
cessa pas de suivre le régime commun et d’assister à tous les exercices de piété avec la communauté. Au lieu de rester en repos à
l’infirmerie, comme son état le réclamait, il était, toute la journée,
occupé à faire quelque chose d’utile, comme : servir les malades,
ramasser du bois, retirer les outils, mettre en ordre çà et là tout ce
qui n’était pas à sa place.
Sa sollicitude le faisait penser à tout… Au milieu d’une froide
nuit d’hiver, il se souvint, qu’en faisant la ronde pendant la journée,
il avait aperçu un brasier dans un appartement voisin de la boulangerie, et pensa qu’il pouvait causer un incendie, s’il n’avait été retiré.
Il se lève donc sans hésiter pour aller s’assurer de la chose ; et il
arrive juste au moment où le feu, ayant déjà consumé tout ce qui
était autour du brasier, commençait à prendre à un tas de bois qui
se trouvait là et allait produire un vaste embrasement.
Toujours calme, toujours résigné, toujours insatiable de mortifications,
il supportait avec une patience héroïque ses longues souffrances, et jamais on ne l’a entendu exprimer une plainte ou demander quelques
soulagements. Loin de là, il refusait même ceux qu’on lui offrait. Peu de
jours avant sa mort, alors qu’il ne pouvait plus rien prendre, le frère infirmier lui ayant apporté une orange, il la refusa avec énergie en disant :
Pourquoi, mon Frère, faire cette dépense pour moi ? J’arrive à ma fin,
cette orange ne peut me soulager, ni allonger ma vie. Il est donc inutile
de dépenser ainsi le bien de l’Institut. Donnez ce fruit à un autre
malade qui peut en avoir besoin ; pour moi un peu de tisane me suffit.
La violence et la continuité de ses douleurs ne l’empêchaient
pas de méditer les souffrances de Jésus-Christ et de s’entretenir
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continuellement avec Dieu. Fixant, presque à tout instant, ses regards
sur les images de Jésus et de Marie, il multipliait les actes de
confiance, de reconnaissance, d’amour et de résignation. C’était un
spectacle ravissant d’édification que de le voir accablé de souffrances, et néanmoins toujours gai, toujours recueilli, toujours roulant
dans ses mains son chapelet, baisant sa croix, la pressant sur son
cœur, en protestant à Jésus qu’il voulait l’aimer sans mesure.
Quelques instants avant de mourir, il s’écria avec un sentiment
de joie et d’amour ineffable : Grâce à Dieu ! Je n’ai rien que mon
Jésus, mais il me suffit. Oh ! que je suis riche ! Oh ! que je suis heureux sur ce lit de douleur avec ce trésor !
C’était le 20 janvier 1844.
Et le frère Jean-Baptiste ajoute : Frère Damien avait laissé une
telle odeur de vertu et de bénédiction à tout ce qui lui avait servi
que, pendant longtemps, quand les malades approchaient de leur
fin, ils demandaient comme une faveur, qu’on les mît dans le lit
où il avait rendu le dernier soupir, dans la confiance que leur
mort serait heureuse et précieuse aux yeux de Dieu, s’ils expiraient
sur le lit où le bon Frère avait passé de la terre au ciel.
Et il termine la brève biographie par une prière :
Ô Frère Damien ! Ô véritable enfant de l’Institut ! n’oubliez pas
les commissions que plusieurs de vos Frères, et notamment celui
qui écrit ces lignes, vous ont données auprès de Jésus et de Marie, et
dont vous vous êtes chargé avec tant de cordialité !
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Frère Damien, nous venons prier avec toi en rappelant
quelques épisodes de tes vingt-cinq ans de vie mariste.
• Nous ne savons rien de ta famille ni de ton enfance.
Pourtant, la question que tu poses au Père Cholleton
révèle la qualité de ta vie spirituelle. Monsieur,
apprenez-moi à aimer le bon Dieu et dites-moi ce
que je dois faire pour l’aimer parfaitement ?
• Ton cœur était à l’écoute de ton ange gardien.
Tu l’appelais Mon bon Ange et tu lui attribues
l’inspiration de ta démarche auprès
du prêtre de passage dans la paroisse.
• Grâce à ta question nous connaissons, par sa
réponse, l’estime que le Père Cholleton avait pour
Marcellin Champagnat et son Institut :
Allez de ma part chez les Frères Maristes,
là on vous appendra à aimer Dieu.
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• Tu étais meunier et âgé de vingt-cinq ans lorsque
tu te présentes au noviciat, le 31 octobre 1824,
déclarant au Père Champagnat que tu viens
pour aimer Dieu de tout ton cœur.
• Tes réponses aux questions du Fondateur
témoignent de ta droiture et de ta simplicité.
Elles gagnent sa confiance et il te reçoit
comme frère le 3 avril 1825.
Le 14 octobre 1829 tu obtenais
le Brevet Élémentaire et, en octobre 1836,
tu prononceras les vœux perpétuels.
• Frère Jean-Baptiste écrit que tu as été un modèle
pour tous par la délicatesse de ta conscience,
ton entière fidélité à la Règle, ton amour
de l’Institut et ton zèle ardent
pour l’instruction chrétienne des enfants pauvres.
• Ta grande austérité de vie et ton travail intense
eurent raison, en peu de temps,
de la forte santé dont tu jouissais.
L’infirmerie de Notre-Dame de l’Hermitage
t’accueillit.
• Même malade et au repos, tu passais ton temps
à servir les autres et à te rendre utile
par de petits services comme ramasser du bois
ou ranger des outils.
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• Calme et résigné dans l’épreuve, tu méditais
les souffrances de Jésus et t’entretenais avec Dieu.
Ceux qui te visitaient étaient frappés
de te voir toujours gai et recueilli.
• Longtemps, ton souvenir est resté en bénédiction
à l’infirmerie de l’Hermitage où tu es mort
le 22 janvier 1844.
Aujourd’hui, nous reprenons la prière par laquelle
le frère Jean-Baptiste termine ta biographie :
Ô frère Damien ! Ô véritable enfant de l’Institut !
N’oubliez pas les commissions que plusieurs
de vos Frères, et notamment celui qui écrit ces lignes,
vous ont données auprès de Jésus et de Marie,
et dont vous vous êtes chargé avec tant de cordialité !
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Frère Léon
ou
l’estime
de la
vocation
(1813-1856)

La biographie de ce frère occupe les pages 103 à 110 des Biographies de Quelques Frères 13.
Léon Denis VELLY, naît à Lyon le 7 mars 1813 d’après le frère
Jean-Baptiste. Par contre, le diplôme du Brevet élémentaire de ce
frère, délivré à Valence le 4 septembre 1840, indique le 19 avril
1812 comme date de naissance.
Ses parents, comme beaucoup de lyonnais à l’époque, sont des
ouvriers qui travaillent à domicile dans le tissage de la soie. Ces ouvriers étaient appelés des canuts. L’histoire nous apprend qu’ils se
révoltèrent en 1831 pour protester contre leurs conditions de travail
et que cette révolte fut durement réprimée par les autorités.
Léon et ses frères aident donc leurs parents. Au lendemain de sa
première communion, le jeune Léon monte à la chapelle de Fourvière pour confier à Marie la résolution qu’il vient de prendre d’éviter
à tout prix le péché mortel. C’est dans cette visite à Marie, et au
pied de son autel, que lui vient la première pensée de devenir religieux.

13

Jean-Baptiste, Biographies de Quelques Frères édition 1924, pp. 103 à 110 et édition 1868, p. 130 à 139.
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Il déclare un jour à sa mère, qui cherchait à connaître ses pensées,
qu’il désire se faire trappiste. Comme sa mère combattait ce projet, il lui
dit : Voyez, ma bonne mère, je ne regarde jamais le clocher de Fourvière
sans entendre intérieurement une voix secrète qui me dit : “ Tu n’es
pas fait pour le monde, et je veux que tu sois religieux ”. Il est donc
inutile de vous opposer à ce dessein car je suis convaincu qu’il vient de
Dieu et que la sainte Vierge m’obtiendra la grâce de l’accomplir.
Quelque temps après, comme ses parents continuaient à contrarier ses goûts, il les abandonna sans les prévenir et s’enfuit à la
trappe d’Aiguebelle. Le Père Abbé, voyant son âge tendre et sa frêle
constitution, fit de grandes difficultés pour l’admettre. Mais le jeune
homme insista tellement, et se montra si éloquent pour prouver
qu’il avait vocation et que Dieu l’appelait à ce genre de vie, que le
Père Abbé se laissa gagner et le reçu au nombre des novices.
Au comble de la joie, frère Léon ne se donne pas à Dieu à demi. Il
prend pour devise : Fidélité à la Règle jusque dans les plus petites
choses. Sa ferveur et son amour pour la mortification l’auraient porté
à des excès si l’obéissance ne l’eût retenu. Mais son tempérament
faible ne lui permit pas de résister longtemps à la vie monastique. Au
bout de sept à huit mois son état d’épuisement ne lui permet plus de
suivre les exercices de la Communauté et, bien malgré lui, il doit aller
à l’infirmerie. Après y avoir séjourné un mois, comme il s’affaiblissait
toujours, le Père Abbé l’engagea à rentrer dans sa famille.
Frère Léon, anéanti par une telle proposition, se jeta à ses pieds,
et le supplia en pleurant de le laisser mourir à la Trappe, l’assurant
que c’était là le plus ardent de ses désirs. Le Père Abbé fut très
touché et édifié de sa constance dans sa vocation et de son détachement de la vie. Mais il ne crut pas pouvoir accéder à sa demande
et, ne pouvant le décider à rentrer dans le monde, il lui conseilla
d’aller chez les frères de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Il lui donna une
lettre pour M. Mazelier, supérieur de cette maison.
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Frère Léon quitta donc à regret, et en pleurant, le couvent de la
Trappe pour se rendre à Saint-Paul où il fut reçu sans difficulté
grâce à la recommandation bienveillante du Père Abbé. M. Mazelier
s’aperçut qu’il avait en lui un sujet distingué et une âme d’élite. Il le
condamna à un entier repos et le soumit aux plus petits soins afin
de rétablir sa santé si profondément altérée.
À Saint-Paul comme à la Trappe, frère Léon se fit remarquer par
sa piété, sa fidélité à la Règle, sa modestie, son amour pour la mortification et son attachement à sa vocation.
M. Mazelier, satisfait en tout point de sa conduite et trouvant en
lui un grand zèle pour l’instruction chrétienne des enfants, le chargea
des écoles de la paroisse. Il s’acquitta de cette tâche avec un grand
succès ; les enfants qu’il avait trouvés dissipés, indisciplinés et ignorants, changèrent en peu de temps. Ils devinrent modestes, dociles,
exacts à fréquenter l’école et très pieux.
Ayant réorganisé les classes de Saint-Paul et formé des Frères
pour continuer cette œuvre, il fut envoyé à Barjac où l’école souffrait
et avait besoin d’un Directeur ferme et capable. À Barjac, aux Vans
et à la Côte-Saint-André où il passa successivement, il mit ces maisons
dans le plus grand état de prospérité. Il y fit régner la piété, la régularité, le bon esprit et toutes les autres vertus religieuses.
Le frère Jean-Baptiste revient sur la sainteté du frère Léon qui se
faisait remarquer surtout par sa fidélité à la Règle, son amour pour
la mortification et son attachement à sa vocation. Il écrit : Pour lui,
il n’y avait rien de petit dans le service de Dieu. Il craignait les plus
petites fautes, il estimait toutes les règles, et se rendait fidèle aux
moindres observances. Et, pour illustrer cette affirmation, il relate
une conversation du frère Léon avec ses frères alors qu’il les avait
repris pour avoir manqué au silence dans un moment de temps
libre. L’un d’entre eux se permit de lui dire qu’il était trop sévère et
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qu’on pouvait être un bon religieux sans s’assujettir à toutes les petites règles , pourvu qu’on fût fidèle aux vœux et aux règles essentielles. Frère Léon répond au frère qu’il se trompe en lui rappelant
une parole de la Sainte Écriture : Celui qui se montre infidèle dans
les petites choses tombera dans les grandes. Il ajoute que la fidélité
aux petites règles est nécessaire pour nous faire acquérir la perfection à laquelle nous sommes appelés par notre vocation.
L’amour du frère Léon pour la mortification n’était pas moins
grand que sa fidélité à la Règle. Quand on lui conseillait de se ménager et de prendre soin de sa santé, il répondait : La perfection vaut
mieux que la santé. Mieux vaut vivre un an dans la ferveur et dans
l’esprit de mortification, que de passer quatre-vingts ans à se soigner
et à se dorloter. Le médecin lui ayant prescrit des bains d’eaux thermales pour le guérir d’un rhumatisme qui le faisait horriblement
souffrir, il supplia instamment ses supérieurs de le dispenser de cette
partie de l’ordonnance du docteur, alléguant que les eaux, les bains
et autres remèdes de ce genre n’étaient que pour les gens du monde,
et ne convenaient pas à des religieux. Et le biographe rapporte une
anecdote : Se promenant un jour dans le jardin de son établissement
avec quelques frères qui étaient venus le visiter, l’un d’entre eux lui
dit : Avec ces groseilles et ses coings, vous devez faire d’excellentes
confitures ? – Les religieux, répondit frère Léon, doivent vivre frugalement ; les confitures et le sucre ne leur conviennent guère, il faut
laisser cela aux séculiers et aux malades.
Sa vocation lui était si chère qu’il l’appelait son trésor. S’entretenant
un jour, avec les deux frères qui lui étaient adjoints, sur l’excellence de
la vie religieuse, il se prit à les interroger, et s’adressant au plus jeune :
– Aimez-vous beaucoup votre vocation ?
– Plus que mes parents ; et la preuve, c’est que je les ai quittés
malgré tout ce qu’ils ont fait pour me retenir auprès d’eux.
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– Et vous, dit-il au second ?
– Pour moi, répondit le frère, je préfère ma vocation à tous les
biens du monde.
– Ah ! que vous êtes heureux, reprit le frère Léon, d’estimer
ainsi le don de Dieu ! Quant à moi, je vous assure que j’aime
mon état plus que ma vie ; et pour conserver cette belle vocation et lui être fidèle, je donnerais ma vie et tout mon sang.
Frère Jean-Baptiste transcrit ensuite des notes relevées dans les
cahiers de retraite du frère Léon en ajoutant : Je ne doute pas qu’on
lise avec plaisir ce qui suit :
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1° Je dois aimer ma vocation.
À cause de son excellence, elle est pour moi un trésor. “ Venez, suivez-moi, dit Jésus-Christ aux religieux, et vous aurez un trésor dans
le ciel ”. Elle a l’excellence et le mérite du martyre. Au sentiment de
saint Bernard, la vocation religieuse est un martyre continuel.
Je dois aimer ma vocation parce qu’elle est pour moi le grand
moyen de salut. Les âmes qui vivent dans le monde sont des arbres plantés dans une terre aride, où la rosée du ciel ne tombe
que rarement et avec mesure ; les religieux, au contraire, sont
d’heureux arbrisseaux, bénis du Seigneur, placés dans une terre
féconde et sur le courant des eaux de la grâce ; ils peuvent produire des fruits tous les jours de l’année.
Je dois aimer ma vocation parce qu’elle est pour moi une grande
marque de prédestination. Saint Paul l’enseigne formellement :
“ Ceux, dit-il, que Dieu a prédestinés, il les a appelés ; ceux qu’il
a appelés, il les a justifiés, et ceux qu’il a justifiés, il les a glorifiés. ”
(Rom. VIII, 30). C’est de toutes les marques de prédestination la
plus sûre, parce que ce genre de vie est le plus conforme à la vie
de Jésus-Christ, et nous fait imiter plus parfaitement ses vertus.
2° Je dois travailler sans relâche à assurer et à rendre fidèle ma
vocation à la vie religieuse car elle est une grâce qui exige ma
coopération. En effet, si ce don de Dieu est un trésor, il me faut
garder ce précieux trésor, afin que le démon ne me l’enlève jamais. Si la vocation religieuse est pour moi l’arbre de vie, il me
faut cultiver, arroser, soigner cet arbre avec soin. “ Efforcezvous, dit saint Pierre, d’affermir et d’assurer votre vocation par
vos bonnes œuvres… ” (2 Pierre, I, 10).
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3° Je dois être ferme comme un rocher dans ma vocation ; parce
que, par suite des vœux, elle est un état fixe, stable, permanent.
Parce que la constance dans cet état est un devoir, un commandement, un engagement sacré. Parce que de cette constance
dépendent mes progrès dans la vertu, le bien que je puis faire
aux enfants, et le bonheur de ma vie.
Je prends donc la résolution de demander tous les jours à Dieu,
par l’intercession de Marie, la persévérance dans la piété et dans
ma vocation, afin de mourir de la mort des Justes dans ma
sainte vocation .
Pour assurer sa persévérance, il demanda à faire le vœu de stabilité, et il le prononça en effet avec un grand contentement, à la retraite de 1855, qui fut pour lui la dernière.
Frère Léon, n’avait jamais joui d’une bonne santé, et ne tenait
pas à la vie ; il ne s’attendait pourtant pas à mourir si tôt, tant il est
vrai que la mort surprend tous les hommes. La maison de la Côte
l’occupait beaucoup ; sa santé semblait néanmoins se soutenir au
milieu des embarras de l’administration, lorsque, par suite d’un refroidissement, son rhumatisme se porta tout à coup à la poitrine et
le conduisit en peu de temps à l’extrémité.
Il vit venir la mort sans s’effrayer, et plein de confiance en Dieu,
il s’abandonna tout entier à sa miséricorde. Les derniers jours de sa
vie ne furent qu’une suite d’actes de remerciements, de confiance,
d’amour et de résignation. C’est dans de telles dispositions qu’il
mourut, le 26 du mois d’avril 1856, à la Côte-Saint-André, âgé de
43 ans.
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Prier
avec frère Léon
Après la rapide découverte de ta vie,
nous te retrouvons, frère Léon, dans la prière.
• Nous ne savons presque rien de ton enfance,
à Lyon, dans une famille de modestes canuts.
Avec tes frères, tu aidais tes parents à gagner
le pain quotidien en tissant la soie à la maison.
• Par l’histoire, nous savons le dur travail des ouvriers
de la soie qui se révoltèrent, en 1831 et 1834, pour
protester contre leurs misérables conditions de vie.
Leurs révoltes furent écrasées dans le sang.
Sans doute avais-tu déjà quitté Lyon et tes parents.
• Tu racontes que c’est à Fourvière, au lendemain
de ta première communion, au pied de l’autel
de Marie, que tu as eu la pensée de devenir religieux.
• Devant l’opposition de tes parents, tu t’enfuis
à la trappe d’Aiguebelle. Malgré ton jeune âge et
cédant à tes supplications,
le Père Abbé te reçoit au noviciat.
• Tu deviens un fervent novice qui veut être fidèle à
la Règle jusque dans les plus petites choses. Mais ta
santé fragile ne résiste pas longtemps aux rigueurs
de la vie monastique et tu dois rejoindre l’infirmerie.
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• Le Père Abbé veut te renvoyer en famille pour y
refaire tes forces. Mais devant ta résolution
de vouloir devenir religieux il te donne une lettre
pour l’abbé François Mazelier, supérieur des frères
de Saint-Paul-Trois-Châteaux, non loin d’Aiguebelle.
• M. Mazelier t’accueille et prend grand soin de
ta santé. Celle-ci rétablie, il te confie la tâche de
réorganiser les classes de l’école de Saint Paul.
Par ton dévouement et ton intelligence tu
y réussis pleinement.
• Il te confie ensuite la même mission à Barjac,
petite ville du Gard, département voisin. Là aussi,
ton zèle et ton savoir-faire en éducation sont
couronnés de succès. Nos archives conservent ton
diplôme (Brevet de capacité) délivré à Valence,
le 4 septembre 1840.
• Après Les Vans, dans l’Ardèche du sud, tu es nommé
à La-Côte-Saint-André, dans l’Isère.
L’école avait été fondée par le Père Champagnat
et avait connu un bel essor sous la direction
du frère Louis-Marie, futur supérieur général.
• C’est dans cette localité que tu meurs,
plein de confiance en Dieu et abandonné
à sa miséricorde, le 26 avril 1856.
Tu venais d’avoir 46 ans.
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• Malgré l’absence de dates concernant tes diverses
activités éducatives, nous pouvons penser que
tu as connu le Père Champagnat et que tu as été
un des acteurs de la fusion des frères de Saint-Paul
avec ceux de Notre-Dame de l’Hermitage, en 1842.
• Le frère Jean-Baptiste a été ton Assistant de 1842
jusqu’à ta mort. Il te connaissait donc bien et
son témoignage n’en a que plus de valeur.
Il nous déclare que ta sainteté était basée sur
une grande fidélité à la Règle, un amour prononcé
de la mortification et un profond attachement
à la vocation.
• Il a relevé dans tes cahiers de notes de retraites
des phrases qui révèlent tes sentiments
et tes convictions :
Je dois aimer ma vocation, elle est pour moi
un trésor. Je dois y être ferme comme un rocher.
• Tu as fait le vœu de stabilité avec joie et comme
pour assurer ta persévérance, à la retraite de 1855.
Ce vœu avait été introduit le 6 mai 1854,
lors de la 3ème session du IIème Chapitre général.
Merci, frère Léon pour ta vie fervente et généreuse. Que
nous puissions te ressembler un peu dans notre marche
quotidienne à la suite du Christ.
Amen.
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4
Frère Nivard
ou
l’esprit
sérieux
(1827-1858)

Dans ses Biographies de Quelques Frères, le frère Jean-Baptiste
présente celle du frère Nivard, ou l’esprit sérieux14.
Il faut noter d’emblée que, plus qu’une biographie de ce frère, il
s’agit avant tout d’une dissertation sur l’esprit sérieux qui occupe les
deux-tiers du texte, le nom du frère n’apparaissant qu’à la page
douze sur les dix-huit de l’ensemble.
Le frère Jean-Baptiste commence par affirmer que l’esprit sérieux
est compatible avec la gaieté et la sainte joie. Il donne, à l’appui, de
nombreux exemples tirés de la vie des saints.
Ensuite, après avoir distingué l’esprit sérieux de l’esprit superficiel, il développe, sur dix pages, les principaux caractères du premier. Il en présente douze :
1° L’esprit sérieux a des principes sûrs et y tient.
2° Il n’agit jamais sans réflexion.
3° Il estime que l’affaire du salut est sa grande affaire.

14

Jean-Baptiste, Biographies de Quelques Frères, édition 1924, pp. 111 à 128, et
édition 1868 pp. 140-162.
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4° Il ne craint que le péché.
5° Il ne transige pas avec sa conscience.
6° Il estime son emploi et s’efforce de le bien remplir.
7° Il se défie de lui-même.
8° Il est constant en tout.
9° Il aime la discipline, la régularité.
10° Il aime l’étude et le travail.
11° Il est discret et vit dans le recueillement.
12° Il est bon et juste à l’égard de tous.
Après ce développement très charpenté, le biographe présente
le frère Nivard comme modèle d’esprit sérieux en évoquant
quelques circonstances de sa vie : sa première communion, son entrée au noviciat et sa profession, sa préparation à la mort.
Une telle présentation dénote clairement l’intention du frère JeanBaptiste lorsqu’il publie son livre, en 1868, presque cinquante ans
après la mort du Fondateur. À cette époque, l’Institut a connu une
forte croissance numérique, mais beaucoup de frères l’ont quitté, en
raison d’une formation trop rapide et pas assez soucieuse des nouvelles exigences d’une société en rapide transformation à cause du
développement de l’industrie et des chemins de fer. Cette transformation n’a pas manqué d’affecter la vie des communautés et le frère
Jean-Baptiste en est conscient. Il avait exprimé son souci au frère
Louis-Marie, supérieur général, en constatant : l’envahissement de
la vie bourgeoise dans les communautés15.

15

Cf. Circulaires des Supérieurs Généraux du 8 avril 1872, Vol. 4, p. 280-283
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Notre frère
Nivard,
né Grange,
Jean-Marie,
à Pomeys
(Rhône),
le 10 avril
1827

La biographie du frère Nivard lui donne l’occasion de faire une
longue présentation de l’esprit sérieux, un élément de base, indispensable à la persévérance des frères dans leur vocation d’apôtres
des jeunes. Ceci explique sans doute la longueur du texte et l’insistance de l’auteur à l’appuyer sur la Sainte Écriture et l’exemple des
saints. Il cite une dizaine de fois des paroles de la Bible et donne
des exemples ou des propos de nombreux saints : Antoine (Père du
désert), Macaire d’Alexandrie, Grégoire de Nazianze, Basile, Sulpice
Sévère disciple de saint Martin, François Xavier (2 fois), François
d’Assise, Bernard (7 fois), Louis de Gonzague, Nicolas Tolentin,
sainte Thérèse d’Avila, Augustin (2 fois), Ambroise, Thomas d’Aquin
(2 fois), Ignace, Paul, Cyprien, Dosithée, Philippe Néri, Léonard,
Jean Chrysostome, Fidèle, François de Sales, Louis, roi de France,
Calazance, Isidore, Jean Climaque.
Il cite également quelques auteurs anciens : Ausone, Plutarque,
Origène, ainsi que deux contemporains : le jésuite Louis du Pont et
le Vicomte de Bonald.
Après sa dissertation sur l’esprit sérieux, frère Jean-Baptiste écrit :
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Notre frère Nivard, né Grange, Jean-Marie, à Pomeys (Rhône), le 10
avril 1827, est un exemple remarquable de l’esprit sérieux. Toute la
beauté de la fille de Sion, c’est-à-dire de l’âme du juste, dit le Prophète, est dans son intérieur, dans les dispositions de son cœur, et
les actes qui constituent sa vie spirituelle. On peut appliquer ce texte
à frère Nivard, et dire, sans crainte d’exagération, que toute la beauté
de son âme, toute la solidité de sa vertu étaient intérieures et cachées
aux yeux du monde… Certains faits que nous allons rappeler suffiront amplement à le prouver.

1° Sa première communion
Après presque deux ans de préparation, Jean-Marie est admis à
la faire. Mais il est alors partagé entre deux sentiments également
vifs et profonds : la joie ineffable de recevoir Jésus-Christ, et la
crainte de n’être pas assez préparé à cette grande action. Ses parents
l’encouragent à ne pas attendre plus longtemps. C’est alors qu’il
prend la résolution de quitter le monde et de se faire religieux. Son
père et sa mère ne s’opposent pas à son désir mais l’engagent à bien
réfléchir avant de donner suite à son projet. Après avoir pris le temps
de réfléchir et de prier, Jean-Marie demande à son père de l’accompagner à l’Hermitage pour traiter de son admission.
Arrivés près du couvent, Jean-Marie répond à son père qui lui faisait
remarquer la difficulté de vivre en religieux et le regret qu’il pourrait
avoir de sa démarche : Mon père, rassurez-vous sur mon sort. Les sacrifices de la vie religieuse ne m’effrayent pas. Je n’ai qu’une crainte,
c’est celle de manquer mon salut et de perdre mon âme… Je veux
donc à tout prix être religieux… En finissant ces paroles, il saisit le cordon de la clochette et l’agita pour faire ouvrir la porte du couvent.
Nous aurions aimé connaître le métier de son père, la date d’entrée à l’Hermitage. Le biographe n’en dit rien et continue.
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2° Après son noviciat
Après son noviciat, qu’il fit avec une grande ferveur, il fut envoyé
dans les écoles où il réussit assez bien. Il s’y fit remarquer par une
entière soumission à ses Directeurs et une grande aménité de caractère avec ses confrères. Le frère Assistant qui le dirigeait – il s’agit
du frère Jean-Baptiste – est surpris de constater que le frère Nivard
ne demande pas de faire profession alors que le temps en est venu.
À sa question de savoir s’il avait quelque doute sur sa vocation, le
frère Nivard répond : Si je n’ai pas demandé encore à faire profession, c’est uniquement qu’il s’agit, à mon avis, de l’acte le plus important qui me reste à faire. Je ne puis donc trop m’y préparer. Il
ne suffit pas de faire des vœux, il faut les accomplir…
L’année suivante, il fit sa profession et deux ans plus tard il fut
nommé Directeur.
Il se préparait à aller prendre possession du poste qui lui était assigné ; mais, le frère Assistant – toujours le frère Jean-Baptiste – ayant
appris qu’il avait laissé échapper certaines paroles indiscrètes dans
une conversation, le fit appeler et lui dit : Vous n’êtes pas assez prudent dans vos paroles ; pour vous punir de tels propos que vous avez
tenus, je vous remets en second, afin que vous ayez le temps de vous
former, d’apprendre à vous taire et de devenir discret. – Je suis prêt,
mon cher frère, réplique le frère Nivard, à faire votre volonté… Tel
était l’esprit de soumission et d’humilité de cet excellent frère.
Un an avant sa mort, il eut le pressentiment de sa fin prochaine.
Il perdit tout goût pour les études profanes et s’adonna entièrement
à la piété et à la lecture des ouvrages ascétiques. Je ne sais ce qui
m’arrivera, m’écrivait-il, – le frère Jean-Baptiste oublie de garder
l’anonymat – mais je me trouve tout changé. Tout me presse de me
donner à Dieu et de travailler uniquement à ma perfection. Effectivement, peu après la reprise des classes, il est obligé de demander
un remplaçant et de se rendre à Saint-Paul pour s’y faire traiter, ou
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plutôt, pour s’y préparer à mourir. Il prépara pendant huit jours sa
confession générale et, après avoir soumis à son confesseur une
série de questions qu’une âme timorée comprenant l’importance du
salut est seule capable de faire, il déclara : …Mettant toute ma
confiance dans les mérites infinis de Jésus, mon Sauveur, qui a lavé
mes péchés dans son sang, je suis sans inquiétude et dans une profonde paix.
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Depuis cette confession jusqu’à sa mort, c’est-à-dire pendant près
de deux mois, sa vie ne fut qu’un entretien continuel avec Dieu…
Le frère Assistant auquel il avait déclaré n’avoir rien sur la conscience
qui lui fît de la peine, lui ayant demandé s’il n’était attaché à rien,
s’il ne regrettait rien :
Rien, dit-il, ne m’attache à ce monde, et je le quitte sans peine ;
mais j’ai maintenant un profond regret.
– Quel est ce regret ?
– C’est de ne pas avoir assez aimé le bon Dieu. Toute ma vie, grâce
à Dieu, j’ai craint le péché, mais je n’ai pas assez agi par amour.
Oh ! que je regrette maintenant les six ans que j’ai employés à
l’étude de l’histoire, de la littérature et autres connaissances qui
ne sont pas absolument nécessaires à un frère ; comme je serais
plus heureux et plus content à cette heure, si j’avais employé ce
temps à étudier Jésus-Christ et à l’aimer ! Non, je n’ai pas assez
aimé Dieu, et c’est maintenant mon seul regret.
Il prononça ces paroles avec tant d’expression, tant d’énergie,
qu’elles me firent une impression que je n’oublierai jamais.
Ici encore, le frère Jean-Baptiste parle à la première personne.
En relatant ces propos du frère Nivard, on ne peut s’empêcher de
penser que le frère Assistant les adresse indirectement à tous les
frères qui, pour prendre en compte les exigences nouvelles de la
société et avec le légitime souci d’être à la hauteur de leur tâche
d’instituteur, consacraient trop de temps à l’étude des sciences profanes et pas assez à l’étude de Jésus-Christ.
Il relate ensuite le fait que frère Nivard laissait un petit patrimoine
de cinq à six mille francs qu’il voulut consacrer tout entier en bonnes
œuvres. Il en fit donc trois parts : une pour le couvent, une autre
pour la Propagation de la Foi, et la troisième pour honoraires de
messes en faveur des âmes du purgatoire. On essaya vainement de
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lui faire donner quelque chose à ses parents : Mes parents, dit-il,
peuvent se passer de mon bien et n’en ont pas besoin pour vivre
tranquilles. Mon désir, mon intention, en disposant de mon bien
comme je le fais, est de procurer la gloire de Dieu, de faire ce qui
lui est le plus agréable et le plus utile à la sanctification des âmes…
Et le biographe de relater pour finir ce qui suit : On vint un matin
me dire qu’il était à l’agonie et qu’il avait perdu connaissance ; je
courus près de son lit pour le voir une dernière fois… On m’assura
de nouveau qu’il ne parlait plus et qu’il ne connaissait plus. Je me
retirais lorsque, au grand étonnement de tout le monde, il m’appela
d’une voix mourante et fit signe aux frères de le laisser seul avec moi.
Mon cher frère, me dit-il alors, d’une voix attendrie, je sais que vous
aimez les frères et que vous
faites les plus grands efforts
pour les conserver dans leur
vocation. Oh ! je vous en prie,
redoublez de zèle et de charité,
montrez-vous bon et indulgent
à l’égard de ceux qui sont
tentés d’abandonner leur vocation ; tendez-leur une main
secourable : car les conserver
dans leur vocation, c’est assurer leur salut. Il faut être
dans l’état où je me trouve,
c’est-à-dire en face de la mort,
aux portes de l’éternité, pour
comprendre le bienfait de la
vocation et le bonheur de
mourir en religion. Je vous
en prie, je vous en supplie,
soyez bon et indulgent, faites
tout pour conserver les jeunes Pomeys
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frères dans leur vocation. Ce furent ses dernières paroles ; il s’inclina
pour me témoigner son respect, et, peu d’instants après, il expirait en
prononçant les noms sacrés de Jésus et de Marie.
Rien ne peut dire l’impression profonde que me firent ces paroles
et cette prière du bon frère ; je vivrais cent ans que je ne les oublierais
pas. Voilà ce que fut frère Nivard. J’ai vu mourir beaucoup de frères ; à
ce moment suprême, je n’en ai point vu dans de meilleurs sentiments…
Frère Nivard était un esprit sérieux, et la manière dont il s’est
conduit dans les grandes circonstances de sa vie, nous en est une
preuve irrécusable. ( ».supprimer)
Et le frère Jean-Baptiste oublie de préciser que cette mort eut lieu
le 14 décembre 1858. Frère Nivard avait 31 ans16.

16

Cf. Circulaires des Supérieurs Généraux Vol. 2, p. 366 et Vol. 13, p. 296

60

Prier
avec frère Nivard
Bien que nous sachions peu de choses sur ta vie,
nous venons prier en ta compagnie pour rendre grâce
à Dieu de ta vocation de Petit Frère de Marie
et de ta réponse généreuse.
• Tu es né à Pomeys, un village des Monts
du Lyonnais, tout proche de La Neylière,
le 10 avril 1837. Le frère Jean-Baptiste
ne nous dit rien de la condition sociale
de tes parents.
• Dès ta jeunesse tu manifestes la qualité
de ta vie spirituelle par le soin apporté
à préparer ta première communion.
C’est alors que tu entends l’appel à la vie religieuse.
• Ton père t’accompagne à Notre-Dame
de l’Hermitage. Pour te mettre à l’épreuve,
il te signale les sacrifices que demande
la vie religieuse.
Tu le rassures et demandes à être admis.
Il semble que tu sois entré après la mort
du Père Champagnat.
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• Frère Jean-Baptiste dit que tu fis ton noviciat
avec ferveur, accompagné, probablement,
par le saint frère Bonaventure.
Il signale ton esprit d’obéissance
et ton bon caractère.
Il affirme que tu réussis assez bien
dans les écoles où tu fus envoyé ensuite,
sans les nommer.
• Il rappelle comment il a retardé ta nomination
comme Directeur afin de t’apprendre
à être plus prudent et discret en tes paroles.
• Il insiste sur ta délicatesse de conscience,
sur ta passion d’être tout à Dieu
qui te faisait préférer la connaissance
de Jésus-Christ aux études profanes.
• Sur ton lit de mort, tu lui déclares n’avoir
qu’un seul regret : celui de ne pas avoir assez
aimé le bon Dieu.
Et le frère Jean-Baptiste de rapporter
cette confidence avec émotion.
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• Il n’a pas oublié non plus ta dernière
et instante prière :
Je vous en prie, je vous en supplie,
soyez bon et indulgent,
faites tout pour conserver les jeunes frères
dans leur vocation.
Frère Nivard, tu es mort à la fleur de l’âge,
mais ta vie a été feu et lumière
au service de Dieu et des jeunes.
Puissions-nous, à ton exemple,
vivre notre suite du Christ avec ferveur.
Amen
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5
Frère Élisée
ou
la piété
aimable,
soutenue,
éclairée
(1828-1859)

Le frère Jean-Baptiste ne donne aucun titre à cette biographie
dans l’édition de 1868. Celui qui apparaît ci-dessus se trouve à la
table des matières de l’édition de 192417.
Il ne signale pas non plus la date de naissance du frère, ni celle
de sa mort. Dans la traduction espagnole du frère Aníbal Cañón, on
trouve une photocopie de l’extrait de naissance du jeune Soboul
Auguste, Claude, né le 22 août 1828, fils de Étienne Soboul, âgé de
32 ans, et de Marianne Charbonnier, âgée de 24, dans la commune
de Chazeaux, département de l’Ardèche. Au passage l’erreur sur le
nom de famille (Saboul) est rectifiée.
On peut imaginer que le biographe ne s’est pas arrêté à ces
détails de dates, tout centré qu’il était sur ce qu’il veut mettre en
relief à partir de la vie de ce frère, c’est-à-dire sa piété. Par ailleurs il
a été l’Assistant des Provinces de Saint-Paul-Trois-Châteaux et d’Aubenas, fruits de l’union réalisée, en 1842 et 1844 respectivement,
entre les frères de l’Instruction Chrétienne des diocèses de Valence
et de Viviers et les frères maristes de l’Hermitage. Il a donc correspondu pendant dix ans avec le frère Élisée, entré au noviciat de La-

17

Jean-Baptiste, Biographies de Quelques Frères, édition 1924 p. 384.
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bégude, près d’Aubenas, le 3 mai 1849, à 21 ans, et mort à SaintPaul-Trois-Châteaux le 27 mai 1859. Il a connu également les parents
du frère comme en témoignent certains passages de la biographie.
Les trois garçons de la famille seront frères maristes et les deux
filles, sœurs de Saint-Vincent-de-Paul.
Grâce aux recherches laborieuses du frère Aníbal Cañón, nous
connaissons quelques détails concernant les deux frères du frère
Élisée. L’aîné, prénommé Eugène (en religion frère Calétrie) est
mort à Aubenas en 1903. Le plus jeune, Félicien, Romain (frère Isméon) est décédé à Pontós en 1919. C’est à Pontós, en Catalogne
espagnole que le noviciat d’Aubenas avait trouvé refuge lors de
l’expulsion de 1903. Frère Aníbal Cañón a pu questionner deux
frères qui avaient connu frère Isméon. Le frère Cándido Álvarez
(Feliciano) s’en souvient comme professeur de mathématiques et
directeur d’écoles importantes. Le frère Avelino Suárez (Salvator)
affirme qu’on racontait que le frère Élisée s’était confessé, enfant,
au Curé d’Ars et que celui-ci lui avait dit que sa vocation était d’entrer
chez les frères maristes.
Frère Jean-Baptiste a connu personnellement les parents du frère
Élisée. Il écrit : Le père et la mère étaient deux âmes d’élite comme
il en est peu. Chaque année, ils venaient voir leurs enfants, à
l’époque de la Retraite, – que présidait le frère Jean-Baptiste, comme
Assistant, – pour les encourager et leur recommander de travailler à
devenir de fervents Religieux. Êtes-vous content de nos enfants ?
Aiment-ils bien le bon Dieu ? Telles étaient leurs premières questions.
Puis, offrant en même temps au frère Assistant une pièce de vingt
francs : Veuillez, ajoutaient-ils, faire dire deux neuvaines de messes
pour eux pendant vos Retraites, afin que le bon Dieu les rende
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pieux, bons, fervents, et leur accorde la persévérance ; car c’est la
seule chose que nous désirons et que nous demandons pour eux.
Une telle conduite n’avait évidemment d’autre mobile que leur
grand esprit de foi, car ils étaient dans l’aisance et auraient pu placer
avantageusement leurs enfants dans le monde.
Frère Élisée avait toutes les vertus d’un bon religieux ; mais il
s’est particulièrement distingué par une profonde humilité, par une
piété solide, très affectueuse, et par une crainte extrême du péché.
Et le biographe de rapporter des propos du frère : Je ne suis propre
qu’à servir les autres, laver la vaisselle, nettoyer les meubles et les
ustensiles : voilà ce qui me va. Si l’on me connaissait bien, on me
laisserait à la cuisine toute ma vie.
Il fallut lui faire une douce violence pour le décider à prendre la
direction d’un établissement. Il s’agissait de l’école de Gémenos,
dans les Bouches-du-Rhône, où il remplaça le frère Duclas, après la
retraire de 1855, d’après nos archives. Rien ne m’étonne tant, écrivait-il peu de jours après, que de me voir Directeur ; vraiment
quand je m’arrête à cette pensée, je rougis de honte, me voyant si
incapable d’une telle place. Plein de ces sentiments, il était au milieu
de ses frères comme le serviteur de tous, et ne leur commandait
que par ses exemples et par ses prières. À l’exemple des saints, il
était tout yeux pour découvrir les vertus et les qualités de ses frères.
En rendant compte de sa maison au Supérieur, – en l’occurrence le
frère Jean-Baptiste – il avait toujours du bien à dire d’eux ; tous faisaient mieux que lui, et ces expressions revenaient sans cesse dans
ses lettres : Les frères sont pieux, réguliers, bien appliqués à leurs
devoirs ; moi seul, je continue à me traîner dans le service de Dieu,
et suis toujours rempli de défauts. Aussi, je me confonds en me
voyant à la tête des autres. Pauvres frères ! Quel exemple ils ont
sous les yeux ! Qu’ils sont à plaindre d’avoir un tel Directeur ! Si
quelques frères laissaient à désirer dans leur emploi, il s’en attribuait
la cause, et ne manquait pas, en instruisant le Supérieur, de se dire
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le plus coupable, et de
trouver toutes sortes de
prétextes pour excuser les
frères ou diminuer leurs
torts.
Le biographe donne ensuite une pensée de saint
Bernard sur la piété et la
ferveur et affirme que le
frère Élisée la mettait journellement en pratique : Il
faisait de son travail une
prière continuelle . Il ajoute
le témoignage du frère
Léon dont il a écrit aussi la
biographie. Frère Léon, qui
l’avait eu pour cuisinier aux
Vans, disait de lui à
l’époque de sa profession : Frère Élisée mérite d’être admis à faire
ses vœux, car il est un frère des plus pieux que j’aie connus. Sa
piété a trois qualités bien rares : elle est aimable et lui donne une
douce gaieté que rien ne peut altérer ; elle est soutenue… La troisième qualité : elle est éclairée, n’apparaît que beaucoup plus loin
dans le texte. Ces trois adjectifs figurent dans l’intitulé de la biographie, à la table des matières, comme déjà mentionné.
Frère Léon continue son témoignage par deux anecdotes :
Comme je lui proposais un jour de le dispenser de son Office parce
qu’il était malade, il me répondit : Je vous en supplie, laissez-moi
dire mon Office, la prière me guérit et je ne sens point le mal pendant que je prie. Voulant une autre fois le dispenser d’un exercice
de piété parce qu’il était surchargé d’occupations : La prière, me
dit-il, me donne des forces pour faire mon travail, et sans elle, je
vous l’avoue bien franchement, je ne suffirais pas à ma tâche.
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Frère Jean-Baptiste cite ensuite saint François de Sales qui, bien
que débordé de travail dans l’administration de son diocèse, ne se
dispensait jamais de ses exercices de piété. Et revenant au frère Élisée : Je l’ai surpris bien des fois dans la cuisine, continue frère Léon,
tout abîmé dans le recueillement et priant tout haut en faisant son
travail. Je lui dis un jour :
Vous êtes donc seul, frère Élisée ? Je croyais pourtant vous avoir
entendu parler avec quelqu’un.
Avant que vous entriez, me répondit-il en riant, nous étions quatre, et maintenant nous sommes six.
Comment donc ?
Le bon Dieu, mon bon Ange, le diable et votre serviteur ; et
maintenant que vous êtes là avec votre bon Ange, nous sommes
six. J’ai besoin de me défendre du démon, voilà pourquoi je lui dis
des sottises ; j’ai besoin de forces pour le vaincre et éviter le péché ;
je m’adresse à Dieu et à mon bon Ange, pour en obtenir du secours ;
ne soyez donc pas étonné de m’entendre parler…
Pour justifier la troisième qualité de la piété (elle est éclairée) du
frère Élisée, le frère Léon déclare : …Il répondit sagement un jour à
un frère qui se défendait de prendre soin de quelques enfants malades, sous prétexte qu’il avait besoin de tout son temps pour faire
ses exercices de piété :
Faites donc d’abord ce qui vous est commandé ; puis, vous ferez
vos exercices s’il vous reste du temps.
Et s’il ne m’en reste point ?
S’il ne vous en reste point, contentez-vous d’offrir à Dieu les
œuvres qui vous sont prescrites par l’obéissance. ”
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Frère Jean-Baptiste cite alors la Sainte Écriture : Je perdrai tous les
biens, je souffrirai tous les maux plutôt que de pécher en mon âme,
dit le Sage en l’appliquant à la vie du frère Élisée. Le privilège que
j’envie le plus à la sainte Vierge, disait-il, c’est d’avoir vécu sans
faire de faute, et d’avoir parcouru le chemin de la vie, tout plein de
boue, sans se salir. Depuis que je suis en religion, ajoutait-il, j’ai honoré particulièrement ce privilège accordé à la bonne Mère, afin
qu’elle m’obtienne la grâce d’être préservé du péché mortel.
Comme il manifestait, en toutes occasions, le désir de mourir, le
frère Assistant (Jean-Baptiste), craignant que ce désir ne procédât de
quelque motif défectueux, le combattit d’abord ; mais voyant qu’il ne
gagnait rien, il finit par reprocher au frère ce désir comme une lâcheté,
et lui demanda quelle raison il avait de tant désirer la mort. Le bon
frère lui répondit : Je désire mourir pour trois raisons : 1° parce qu’il
est meilleur et plus avantageux pour moi d’éviter le péché que de
vivre ; 2° parce que je m’aperçois que plus ma vie est longue plus mes
fautes sont nombreuses ; 3° parce que je suis un arbre stérile. Le bon
Dieu me comble de grâces, il me donne avec profusion tous les
moyens de perfection, et je ne deviens pas meilleur… Vous me dites
que c’est peut-être une faute de tant désirer la mort : or, figurez-vous
un homme qui porte depuis longtemps un fardeau tellement lourd
qu’il risque à tout instant de succomber sous le poids. Trouverezvous mauvais que cet homme désire d’être déchargé de ce fardeau ?
Eh bien ! Cet homme c’est moi. Le fardeau de mes tentations, de mes
défauts et de mes péchés me pèse comme une montagne ; n’est-il pas
juste que je demande d’en être déchargé par la mort ?
Mais n’avez-vous aucune crainte de la mort et de ce qui la suit ?
Oui, je crains la mort, mais j’espère encore plus dans la miséricorde du bon Dieu ; dix ans, vingt ans de vie de plus, loin de diminuer mes craintes, ne serviront qu’à les augmenter, parce que je ne
fais qu’ajouter de nouvelles fautes aux anciennes.
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Ses désirs de la mort furent exaucés. Dans le courant de février
1859, il fut pris d’un rhume opiniâtre. Comme il ne fit rien pour le
combattre, mais continua sa classe avec le même zèle, bientôt il fut
à bout, et obligé de se rendre à Saint-Paul-Trois-Châteaux, pour se
préparer à la mort. Son père étant venu le voir et l’ayant trouvé
moins mal qu’il ne croyait, remit, avant de se retirer, l’argent d’une
neuvaine de messes pour demander la guérison de son enfant. Le
frère Assistant dit au frère Élisée : Nous allons faire une neuvaine
selon les intentions de votre bon père qui a donné des messes pour
obtenir votre guérison ; unissez-vous à nous. – Très volontiers, répondit-il, je prierai de mon mieux, et j’offrirai ces messes pour obtenir une bonne mort, et la grâce de mourir bientôt.
En effet, il mourut pendant la neuvaine, dans les sentiments les
plus chrétiens, invoquant les saints noms de Jésus et de Marie jusqu’à
son dernier soupir.
Le biographe n’a pas jugé utile de nous préciser la date de cette
mort. Ce fut le 27 mai 185918. Le frère Élisée n’avait pas encore 31 ans.

18

Cf. Circulaires des Supérieurs Généraux Vol. 2, p. 370
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Frère Élisée, au terme d’une rapide découverte
de ta vie mariste, nous venons prier avec toi.
• Le frère Jean-Baptiste, ton biographe, ne nous
donne pas de détails sur ton enfance.
Il a pourtant connu personnellement tes parents,
excellents chrétiens, âmes d’élite écrit-il.
• Il t’a connu dès ton entrée au noviciat de Labégude,
en 1849, où tu rejoignais tes deux frères,
tandis que tes deux sœurs entraient chez les filles
de la charité de Saint Vincent de Paul.
• Grâce à la correspondance régulière que
tu as entretenue avec le frère Jean-Baptiste,
il a pu nous faire connaître des détails intéressants
concernant ta vie spirituelle.
• C’est ainsi qu’il déclare que tu t’es particulièrement
distingué par une profonde humilité,
par une piété solide, très affectueuse, et par
une crainte extrême du péché.
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• Tu souhaitais passer ta vie à servir les frères
comme cuisinier et tu as éprouvé
une grande réticence à accepter la direction de
l’école de Gémenos, après la retraite de 1855.
• Comme Directeur, tu as été au service
de tes frères. Tu avais toujours du bien à dire
de chacun lorsque tu rendais compte
de ta maison au Supérieur.
• Tu faisais de ton travail une prière continuelle
et tu affirmais, au frère Léon, ton Directeur,
qui voulait te dispenser d’un exercice de piété
parce que tu étais surchargé d’occupations :
La prière me donne des forces
pour faire mon travail.
• Ta piété était éclairée, au dire du même frère
qui se souvient de ta réponse à un frère
qui ne voulait pas soigner quelques enfants
malades prétextant qu’il avait besoin de tout
son temps pour faire ses exercices de piété.
Faites donc ce qui vous est commandé puis,
vous ferez vos exercices s’il vous reste du temps.
• Tu avais une prédilection pour Marie Immaculée
à qui tu demandais la grâce
d’être préservé de tout péché grave.
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• Le frère Jean-Baptiste rapporte
une conversation qu’il eut avec toi,
te reprochant, comme une lâcheté,
ton vif désir de mourir jeune.
Après avoir écouté les trois raisons que tu
lui donnas pour justifier ce désir,
il ajoute que tu fus rapidement exaucé.
• Rendu à l’infirmerie
de Saint-Paul-Trois-Châteaux,
ton père vient t’y visiter et,
te trouvant moins mal,
il donne au frère Assistant l’argent
d’une neuvaine de messes
pour obtenir ta guérison.
• Au frère Assistant qui te demande d’unir
ta prière à celle de la communauté,
tu déclares : Très volontiers, je prierai de mon
mieux, et j’offrirai ces messes pour obtenir
une bonne mort, et la grâce de mourir bientôt.
Frère Élisée, merci pour ta réponse généreuse
et fervente à suivre le Christ dans notre famille
religieuse. Que notre vie de prière, à l’exemple
de la tienne, soit aimable, soutenue et éclairée.
Amen.
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6
Frère Nicétas
ou
la dévotion
au SaintSacrement
(1833-1864)

Ce frère faisait partie de la Province de Saint-Paul-Trois-Châteaux
qui avait alors pour Assistant le frère Jean-Baptiste. Celui-ci l’a donc
bien connu et accompagné dans sa vie mariste. Prenant appui sur
le vécu de ce frère, il le propose comme modèle en raison de sa dévotion au Saint-Sacrement. Il insiste également sur sa constance
pour persévérer dans sa vocation de frère malgré l’opposition de
ses parents et les sollicitations du clergé, dont l’évêque du diocèse,
pour qu’il se fasse ordonner prêtre. L’édition de 1868 des Biographies
de quelques frères19 ne donne, en titre, que le nom du frère. Il faut
aller à la table des matières de l’édition de 1924 pour lire : Frère
Nicétas ou la dévotion au Saint-Sacrement20.

Frère Nicétas, né Pierre Faure, à Montbrand (Hautes-Alpes), le
12 décembre 1833, fut admis au noviciat de Saint-Paul-TroisChâteaux le 20 juillet 1851.

19
20

Jean-Baptiste, Biographies de Quelques Frères, édition de 1868, p. 234
Jean-Baptiste, Biographies de Quelques Frères, édition de 1924, p. 384
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Après cette rapide présentation, le biographe rapporte que, tout
jeune, Pierre avait eu la pensée de quitter le monde pour se faire
religieux, qu’il aimait à être seul, à lire des livres de piété et à prier.
Son confesseur, vicaire de la paroisse, l’engagea à étudier le latin et
lui donna des leçons pendant quelques mois. Mais le jeune homme,
ne se sentant pas appelé à l’état ecclésiastique, abandonna la grammaire latine, disant que ce n’était pas là précisément son affaire.
Que voulez-vous donc faire ? lui demanda le vicaire. – Je veux
quitter mes parents et me faire religieux.
Mais ses parents, qui l’auraient vu étudier le latin avec plaisir, et
n’auraient pas reculé devant les sacrifices qu’il leur aurait fallu faire
pour le préparer au sacerdoce, ne voulaient pas entendre parler de
l’état religieux. Tu es libre, lui dirent-ils, de nous abandonner si tu
le veux absolument, mais alors tu auras à te suffire à toi-même, et
tu n’auras rien à prétendre aux biens de la famille. Cette déclaration
causa une vive peine à notre postulant. Il prit quelque temps pour
prier et voir s’il parviendrait à gagner ses parents. Toutes ses
démarches ayant été inutiles, il ne savait trop quel parti prendre et
il commençait à se décourager.
Frère Jean-Baptiste relate ensuite assez longuement un songe
horrible dans lequel le jeune homme semble voir deux cadavres
couchés dans des cercueils : l’un était celui d’un religieux, revêtu
de son habit, l’autre celui d’un homme du monde qui avait vécu
dans les plaisirs et mort loin de Dieu. Le premier avait une figure
tout angélique, annonce de la gloire éternelle, l’autre avait un
visage affreux, signe de réprobation. En même temps que notre
jeune postulant regardait ces deux morts étendus dans leur bière,
une voix lui dit : Choisis, tu seras l’un ou l’autre ; le sort de
l’homme pécheur t’attend si tu restes dans le monde ; tu auras, au
contraire le bonheur du religieux si tu es fidèle à la grâce, à la voix
de Dieu qui t’appelle en religion. Éveillé subitement par cette
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espèce de vision, tremblant de frayeur, il se jette à genoux en promettant à Dieu de tout quitter pour suivre Jésus-Christ et le servir fidèlement.
Dès qu’il fit jour, il alla trouver son confesseur et le pria de lui indiquer une Communauté où il pût être reçu. Cet ecclésiastique lui
parla des Petits Frères de Marie, et lui remit une lettre pour le frère
Directeur de Saint-Paul-Trois-Châteaux.
Muni de cette lettre et du consentement de ses parents, qui
finirent par céder à ses instances et à ses larmes, il se rendit à SaintPaul et y arriva le 20 juillet 1851. Le frère Assistant de la Province –
frère Jean-Baptiste – qui se trouvait alors dans cette maison, n’eut
pas de peine à comprendre que la vocation du nouveau postulant
était des meilleures et que l’Institut trouverait en lui un excellent
sujet. Pierre Faure fut donc reçu sans difficulté. La figure rayonnante
de bonheur et de joie, il se jeta aux pieds du frère Assistant pour le
remercier avec effusion de la grâce qu’il lui accordait en l’admettant
dans l’Institut.
Le biographe écrit ensuite : Il se plaça aussitôt parmi les plus
pieux et les plus fervents du noviciat, et se fit remarquer par un
tendre amour pour Jésus-Christ au Saint-Sacrement. Cet amour a
été la vertu de toute sa vie.
Interrogé un jour sur la vocation religieuse et sur les raisons qui
doivent nous porter à l’aimer, il répondit : J’aime ma vocation,
parce qu’elle me procure le bonheur d’assister tous les jours à la
sainte messe, de faire souvent la sainte communion, de visiter, plusieurs fois le jour, Jésus au Saint-Sacrement. En outre, un religieux
est fait pour aimer Dieu, pour imiter Jésus-Christ, méditer sa sainte
vie et étudier journellement sa doctrine et ses exemples. Les mystères
de la vie de Jésus ont été, en effet, le sujet habituel des méditations
du bon frère.
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Après avoir fini son noviciat, il fut envoyé à La Seyne-sur-Mer,
pour faire une seconde classe, sous la direction de l’excellent frère
Urbain. Ce dernier disait, peu de temps après, rendant compte de ses
frères au Supérieur : Frère Nicétas se distingue parmi tous mes frères
par sa piété, sa ponctualité à la Règle et son entière obéissance… Si je
ne me fais pas illusion à son sujet, sa prière est continuelle, et il
pratique admirablement le saint exercice de la présence de Dieu.
Deux ans plus tard, le frère Nicétas ayant demandé à faire profession,
le frère Urbain donnait son avis et appuyait sa demande en affirmant :
Je ne m’étonne pas que frère Nicétas demande à faire profession,
bien qu’il ait à peine l’âge requis… Depuis que je le connais, il m’a
toujours paru ferme comme un rocher dans sa vocation.
Frère Jean-Baptiste rapporte ensuite longuement une conversation
du frère Nicétas avec un frère qui écrivait au Supérieur pour se
plaindre de bagatelles. Afin de guérir cet esprit chagrin, il lui confie un
secret : faire de toutes ses peines un bouquet spirituel à offrir à la
sainte Vierge. Au frère qui lui déclare ne rien entendre à ce bouquet
spirituel, il répond : Je connais un frère qui, tous les soirs, offre à la
sainte Vierge tous les actes de vertus qu’il a eu l’occasion de faire
pendant la journée. Si on lui commande quelque chose de pénible, il
le fait sans se plaindre et cueille ainsi la fleur de l’obéissance…
Viennent ensuite des exemples où se cueillent les
fleurs de la patience, de la
douceur, de la mortification… Le soir, réunissant
toutes ces fleurs, il les offre
en bouquet à la sainte
Vierge, lui demandant de
perfectionner les vertus que
chaque fleur représente.
Eh bien ! Dites-moi, ne serait-il pas mieux pour vous
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de faire ainsi, que de déranger les Supérieurs ? Et le biographe
d’ajouter que ce frère profita de cette leçon et de quelques autres du
même genre. Il continue en exaltant cette pratique : Belle et sainte
pratique que celle du bouquet spirituel ! Grand secret pour avoir la
paix avec tout le monde ! Admirable industrie pour amasser des
trésors de mérites, et pour croître sans cesse en vertu ! Qui avait
appris ce secret au bon frère Nicétas ? Jésus-Christ lui-même. Il
écrivait dans une lettre de direction : Quand je médite la vie de NotreSeigneur, rien ne me touche autant que ces paroles : “ Jésus se taisait
” (Mt 26,63). “ Jésus a été conduit à la mort comme un agneau à la
boucherie ” (Is 53, 7 ; Ac 8, 32), et ces autres de saint Pierre : “ Jésus
a souffert pour nous, nous laissant un exemple parfait de patience,
de douceur, de charité. Quand on le chargeait d’injures, il ne
répondait point par des injures ; quand on le maltraitait, il ne faisait
point de menace ” (1 P 2, 21-23)…J’ai pris la résolution de méditer
souvent ces exemples de mon Sauveur, et de les imiter le plus que je
pourrai ; quelque chose me dit dans le fond du cœur que c’est là le
vrai moyen d’aimer Jésus.
À cette époque, frère Nicétas fut nommé Directeur de l’établissement du Pontet, près d’Avignon. Une chose lui fut particulièrement
agréable dans ce poste : la maison des frères était tout à côté de
l’église, ce qui lui permettait de faire de fréquentes visites au SaintSacrement. Il écrivait au frère Supérieur (frère Jean-Baptiste) : Je
suis heureusement obligé de visiter souvent Notre-Seigneur au
Saint-Sacrement, parce qu’il est à côté de nous, que nous sommes
voisins, si je puis m’exprimer ainsi. De plus, comme il y a seulement
deux autres maisons dans ce village, et que les gens se trouvent
tous éloignés dans la plaine, le Saint-Sacrement est toujours seul ;
je me crois donc chargé de le visiter, de l’adorer et de lui offrir mes
hommages pour tous les habitants de cette paroisse.
Le frère Jean-Baptiste transcrit ensuite trois pages de notes de
retraites du frère Nicétas relatives à sa dévotion au Saint-Sacrement.
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Le frère y expose les raisons pour lesquelles il doit avoir une
grande dévotion à Jésus dans l’Eucharistie. Il en énumère six et
termine par ces mots : La véritable dévotion à Jésus consiste à
méditer journellement ses mystères et ses bienfaits, à assister pieusement à la sainte messe, à faire de fréquentes et ferventes communions et à visiter souvent le Saint-Sacrement. Et le frère Assistant
d’avouer : Plusieurs fois je me suis senti confondu, lorsqu’il me
faisait part des lumières et des sentiments que Dieu lui donnait sur
Notre-Seigneur au Saint-Sacrement. Je puis assurer que l’Eucharistie
a été l’occupation intérieure habituelle du bon frère ; c’est au pied
de l’autel qu’il a puisé toutes les grâces et toutes les vertus que nous
avons admirées en lui et qui l’ont rendu un saint religieux.
Le biographe rapporte ensuite le terrible assaut que subit frère
Nicétas lors d’une visite à ses parents, après dix ans d’absence.
Comme ils avaient fait de grandes difficultés pour le laisser entrer
en religion, il leur avait peu écrit et n’avait pas demandé à aller les
voir. Les croyant revenus à de meilleurs sentiments sur ce point, il
sollicita la permission de leur faire une visite, ce qui lui fut accordé.
Ses parents furent enchantés de revoir leur fils et très édifiés de sa
vertu, de sa piété et de son détachement du monde ; ce qui ne les
empêcha pas de former le projet de tout tenter pour le retirer de sa
vocation. Mais, comprenant qu’il ne consentirait jamais à rester
dans le monde, ils le pressèrent d’étudier le latin et d’embrasser
l’état ecclésiastique. Pour essayer de convaincre leur fils, ils
demandent l’aide du curé de la paroisse et d’un chanoine de Gap
qui se trouvait alors au pays. Le frère Jean-Baptiste rapporte les réponses du frère à ses interlocuteurs. Elles dénotent sa maturité spirituelle et son attachement à sa vocation de frère.
Le chanoine, voyant qu’il ne pouvait rien gagner sur l’esprit du
frère, le pria de l’accompagner à Gap, sous prétexte de lui faire voir
la cathédrale et les autres monuments de cette ville. Dans une visite
à l’évêché, Monseigneur, qui avait été prévenu, crut devoir engager
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lui-même le frère à se faire prêtre et lui promettre d’obtenir de
Rome la dispense de ses vœux, et de le faire étudier gratuitement
dans un de ses séminaires. Frère Nicétas, se voyant sollicité par son
évêque lui-même, fut ébranlé dans sa fermeté ; mais il répondit
qu’il ne voulait rien faire sans prendre l’avis de ses supérieurs. Si
vous parler de cette affaire à vos supérieurs, lui dit quelqu’un, évidemment ils chercheront à vous retenir. Puisque Monseigneur se
charge de tout, pourquoi ne passeriez-vous pas outre sans leur en
parler ? Le frère répond que sa conscience ne lui permet pas d’agir
ainsi et qu’il doit leur en parler. Il se propose de le faire lors de sa
prochaine retraite et déclare qu’il sera à la disposition de l’évêque
dès le commencement d’octobre, s’ils y donnent leur adhésion.
Le même ecclésiastique promet au frère de lui écrire pour lui
rappeler leurs conversations et lui demande une adresse personnelle
afin que sa lettre n’arrive pas aux supérieurs. Le frère s’y refuse en
déclarant : Dieu me garde de rien cacher à mes supérieurs…
veuillez adresser votre lettre au couvent ; je ne puis l’accepter que
si elle vient par la voie régulière.
La lettre vint en effet, car on tenait beaucoup à attirer le bon frère
dans le clergé du diocèse. Frère Nicétas, en enfant d’obéissance,
soumit le tout à son confesseur et à son supérieur. L’un et l’autre lui
dirent qu’il devait rester dans la vocation où Dieu l’avait appelé. Bien
que le bon frère regardât cette décision comme l’expression de la
volonté de Dieu sur lui, il eut besoin de toute sa vertu pour s’y
soumettre. Cet assaut qu’on avait livré à sa vocation le laissa dans le
trouble quelques jours ; mais sa piété et sa confiance en Dieu lui
rendirent bientôt le calme, la paix et la sérénité de l’âme. Un jour qu’il
était devant le Saint-sacrement, il dit à Jésus-Christ avec une grande
simplicité : Mon Jésus, vous savez que je ne cherche que votre volonté ;
si vous me voulez prêtre, prenez-moi ; si vous désirez que je reste
dans ma vocation, donnez-moi la paix de l’âme et la sainte joie que
je goûtais avant ce malheureux voyage qui m’a tant causé d’ennuis.
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Dans le moment même, une lumière divine pénétra son esprit,
dissipa tous ses troubles, lui donna la pleine certitude qu’il était
dans sa vocation, et le remplit de joie. Peu de jours après, il écrivit
au frère Assistant : Je vous remercie de m’avoir retenu au bord du
précipice ; aujourd’hui, je reconnais parfaitement que je suis où
Dieu me veut et que les propositions qui m’ont été faites étaient un
piège tendu à ma faiblesse par “ l’ange du midi ”. (Ps. 90, 6) Oh !
que la vocation religieuse est chose excellente, puisque le démon
fait tant d’efforts pour la faire perdre !
Rentré, après cette tempête, dans son calme habituel, le bon
frère continua à s’avancer et à se perfectionner dans la piété et les
vertus de son saint état.
Mais peu de temps après, sa santé qui n’avait jamais été forte,
s’affaiblit considérablement, de sorte que l’on fut obligé de lui ôter
la classe et de lui donner un entier repos. Ce fut pour lui un grand
sacrifice de ne pouvoir plus faire le catéchisme aux enfants. On
l’entendit quelquefois s’en plaindre amoureusement à Dieu et lui
dire : Mon Dieu, en m’ôtant ma classe, vous m’avez retiré la plus
douce de mes consolations, qui était de faire connaître votre divin
Fils ! Hélas ! je reconnais que j’étais indigne de ce ministère ; c’est
donc avec justice que vous m’en avez privé.
Le biographe ajoute que pour se dédommager de cette perte, il
redoubla de zèle pour former ses frères à la piété et pour les rendre
capables de bien élever les enfants. Cette remarque laisse entendre
que frère Nicétas était resté dans son école. Ses confrères furent témoins des exemples de vertu qu’il donna constamment pendant sa
maladie. L’un d’eux déclare : Il y aurait de quoi écrire un volume si
l’on voulait raconter les actes de vertu qui lui étaient ordinaires ;
sa patience, sa résignation étaient admirables. Mon Dieu, s’écriaitil souvent, que votre volonté soit faite !
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Une seule chose lui était amère et était pour lui un immense sacrifice, c’était de ne pouvoir assister tous les jours à la sainte messe
et d’être privé de la communion fréquente. Son état empirant
toujours, et des vomissements très fréquents lui faisant craindre
une mort prochaine, il se rendit à Saint-Paul au mois de mars 1864.
Le frère Assistant de la Province y arriva peu de jours après, et il fut
extrêmement édifiés des sentiments si pieux, si humbles et si résignés
du frère. Il s’agit probablement du frère Eubert qui fut responsable
de la province de 1863 à 1873. Le biographe rapporte alors des
propos du frère Nicétas revenant sur sa vie pour remercier Dieu de
l’avoir gardé dans sa vocation de frère. Il termine par ces mots : Oh !
que je voudrais voir ici réunis autour de mon lit tous les frères qui
balancent dans leur vocation ; il me semble que je les convertirais
tous et que je les fixerais pour toujours dans leur saint état !
Le frère Jean-Baptiste termine la biographie de ce frère en
soulignant comment se manifestait sa charité pour ses frères, jusqu’à
ses derniers moments : il ne voulait pas qu’ils restent la nuit pour le
veiller. D’ailleurs, il aimait à être seul afin d’être plus libre pour s’entretenir avec Jésus-Christ. Presque continuellement il avait les yeux
attachés sur sa croix de profession qu’il plaçait devant lui, souvent
il la baisait affectueusement en disant : “ Mon Jésus, je vous aime ”.
C’est dans l’exercice du saint amour qu’il expira le 12 avril 1864.
La veille, en faisant ses adieux au frère Assistant, il lui disait : Ô mon
cher frère, que je suis heureux ! Je meurs dans l’amour de NotreSeigneur et avec la pleine confiance qu’il me sera dit comme à Madeleine : “ Beaucoup de péchés lui sont remis, parce qu’il a beaucoup
aimé. ”
Cette mort rappelle beaucoup celle du frère Louis, Jean-Baptiste
Audras, le 3 août 1847.
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Frère Nicétas, nous venons prier en ta compagnie, à
partir de quelques éléments de ta biographie que
nous venons de parcourir.
• Le frère Jean-Baptiste ne nous donne
que la date et le lieu de ta naissance.
Il ne nous dit rien de la situation de tes parents
ni de ta petite enfance. Il affirme que, très jeune,
tu as eu la pensée de te faire religieux
et que tu aimais la solitude et la prière.
• Le vicaire de la paroisse, ton confesseur,
t’encourage à étudier le latin et te donnes
quelques leçons. Mais tu lui déclares bien vite
que cela ne t’intéresse pas.
• Tes parents, qui t’auraient vu volontiers entrer
au séminaire, refusent de te laisser partir
pour devenir religieux. Ils menacent même
de te déshériter si tu pars.

87

Merveilleux Compagnons

• Très affecté par leur attitude, tu commences
à te décourager. Suite à une vision de cauchemar
que tu as racontée, tu te décides
à tout quitter pour suivre Jésus.
• Tu es reçu au noviciat
de Saint-Paul-Trois-Châteaux, le 20 juillet 1851,
par le frère Jean-Baptiste, responsable
de cette province mariste.
Il discerne tout de suite la qualité
de ta vocation.
• Dès le temps de ta formation, tu te fais
remarquer par ta ferveur et ton tendre amour
pour Jésus dans le mystère de l’Eucharistie.
• À La Seyne-sur-Mer où tu commences
ton apostolat, frère Urbain, le Directeur,
déclare à ton sujet au frère Assistant :
Si je ne me fais pas illusion, sa prière est
continuelle. Depuis que je le connais,
il m’a toujours paru ferme
comme un rocher dans sa vocation.
• Tu savais aider adroitement les frères
à dépasser les petites chicanes de la vie
communautaire et à offrir à Marie, comme
un bouquet, les renoncements quotidiens.
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• Nommé Directeur de l’école du Pontet,
tu es heureux de faire de fréquentes visites
au Saint-Sacrement, dans l’église paroissiale
toute proche. Dans des notes de retraites
tu expliques le pourquoi
de ta dévotion envers l’Eucharistie.
• Tu résistes, non sans peine,
aux assauts conjugués de tes parents,
du curé de ta paroisse, d’un chanoine
et même de l’évêque du diocèse,
qui voudraient te voir devenir prêtre.
• Grâce à ton esprit d’obéissance envers
ton confesseur et tes supérieurs, tu retrouves
le calme après la tempête et le bonheur
dans ta vocation de Petit Frère de Marie.
• Tu meurs prématurément à 31 ans,
dans l’exercice du saint amour et plein
de confiance dans la miséricorde de Dieu.
Merci, frère Nicétas, pour ta vocation fervente.
Puisse-t-elle être pour chacun de nous un appel
à aimer le Seigneur avec générosité et dans la joie.
Amen.
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7
Frère Ribier
ou
la vie
intérieure
(1817-1867)

La biographie de ce frère occupe une trentaine de pages dans
l’édition de 1924 des Biographies de Quelques Frères.
Victor Coudère est né à Sablières (Ardèche) le 4 octobre 1817.
Le frère Jean-Baptiste l’a bien connu étant l’Assistant de cette province du Midi depuis l’union des Frères de Viviers avec ceux de
Notre-Dame de l’Hermitage, en avril 1844.
Il commence la biographie de ce frère par une longue introduction dans laquelle il oppose le vieil homme, enfant d’Adam, à
l’homme nouveau, baptisé dans le Christ. Pour souligner cette opposition, il cite le saint Curé d’Ars : Il s’élève dans l’homme deux
cris, le cri de la bête et le cri de l’Ange. Et il développe : le cri de la
bête, ce sont les passions, le péché ; le cri de l’Ange, c’est la prière,
le désir d’aimer, de voir et de posséder Dieu. Il continue en soulignant combien le cœur de l’homme est divisé. L’homme a deux
maîtres qui se disputent l’empire de son cœur : Dieu et le démon…
Il a deux modèles : Jésus-Christ et le démon… Il a deux secrétaires :
le démon et son bon Ange… La vie que nous tenons d’Adam nous
porte vers les choses extérieures… La vie que nous tenons de JésusChrist n’ouvre notre cœur qu’à Dieu seul : c’est la vie intérieure.
Les deux esprits qui sont dans l’homme se combattent sans cesse :
c’est ce combat qui produit la vertu… Frère Jean-Baptiste continue
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sa démonstration avant d’en arriver à conclure : Notre frère Ribier a
été un modèle de cette vie intérieure, et c’est par les opérations de
cette vie cachée, toute d’union à Dieu qu’il s’est élevé à la solide
vertu que nous avons admirée en lui.
Il transcrit ensuite une lettre du curé de Sablières, écrite l’année
même de la mort du frère Ribier. Elle donne un bon aperçu de l’environnement humain et du cheminement spirituel de ce frère.

Sablières, le 26 décembre 1867
Monsieur le Supérieur,
Je bénis le Ciel de l’heureuse idée que Dieu vous a
inspirée de faire une Notice sur la vie du pieux Victor
Coudère, en religion Frère Ribier. Ayant eu connaissance de votre projet, je me permets de vous adresser
ces quelques lignes qui ne vous apprendront rien de
nouveau, sans doute, mais qui confirmeront ce que
vous savez.
Je viens donc vous attester que la famille Coudère
est une famille très honorable de ma paroisse ; plusieurs de ses membres ont été les premiers magistrats
de la commune, et l’ont gouvernée avec autant de justice que de sagesse ; mais ce qui a toujours caractérisé
cette famille, c’est sa piété et son attachement à la religion. Si quelque désordre secret avait lieu, le peuple
disait communément : Nous ne savons pas qui est l’auteur de ce forfait, mais nous savons fort bien que ce
n’est pas la famille Coudère.
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Le Frère Ribier dans son enfance a été un modèle de
piété par son assiduité à fréquenter les sacrements, son
recueillement dans le lieu saint, la fuite des camarades
qui l’auraient pu détourner de son devoir, son attention
à faire tout ce que ses parents pouvaient désirer de lui.
La vocation de Frère Ribier est une vocation divine.
Depuis longtemps il méditait sa retraite, mais n’osait
pas dévoiler son pieux dessein à son père ; sa présence
était nécessaire dans la maison. Son père, qui espérait
avoir en lui, comme son fils aîné, le digne soutien de
son nom, l’engagea à s’établir ; mais le jeune Coudère
ne répondit à ces conseils que par un profond silence.
Quelques jours après, il alla se jeter aux pieds de Notre-Dame de Bon-Secours, à La Blachère ; et Marie,
par la voix d’un saint prêtre, le confirma dans son
projet de quitter le monde, et lui fit connaître que Dieu
l’appelait à se sanctifier dans le pieux asile des Frères
Maristes de La Bégude. C’est au sortir de ce sanctuaire
qu’il dirigea ses pas vers votre solitude, où vous le
traitâtes avec la plus grande bonté.
Au retour de son pèlerinage, il prépare son trousseau en secret. Tout était prêt pour le départ, mais,
enfant soumis et craintif, il n’ose dévoiler sa résolution
à son vénéré père. Chargé moi-même de remplir ce
pénible ministère, le père me répond d’abord par un
torrent de larmes. Adorant ensuite les desseins de la
Providence, il dit : Je ne m’attendais pas à ce que le
Ciel me demandât un si grand sacrifice ; mais que la
volonté de Dieu soit faite. Il consentit donc, bien
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qu’avec peine, à se priver de ce fils sur lequel il avait
fondé de si grandes espérances, et qui avait toutes les
qualités pour les réaliser. Victor, plein de joie, console
son père, et lui dit que ses frères, plus robustes que
lui, le remplaceront avec avantage ; il va jusqu’à lui
désigner celui qui tient sa place aujourd’hui. Je dois à
la vérité, d’ajouter que dans ses rares visites à sa famille,
il a été un sujet d’édification pour tous mes paroissiens,
et plusieurs de mes jeunes paroissiens ont été attirés à
votre Maison par l’influence de sa vertu, mais avec
moins de grâces d’en haut.
Signée : Martin Ferrand, curé

Dès que Victor eut obtenu le consentement de son père, il se
rendit à La Bégude où il fut reçu au noviciat le 13 février 1845. On ne
tarda pas à s’apercevoir qu’il était un homme d’un jugement sûr, actif,
adroit et apte à tout. Mais ce qui le rendit particulièrement cher au
frère Directeur de la maison, c’est qu’il avait en lui un frère de toute
confiance, animé d’un excellent esprit, tout dévoué à l’Institut et déjà
tout formé pour la direction du temporel d’une communauté. Aussi,
après lui avoir donné l’habit religieux et le nom de frère Ribier, le 2
juillet de la même année, il lui confia la cuisine et le soin des provisions
de toute la maison. Il a rempli cet emploi important pendant près de
quinze ans avec un dévouement au-dessus de tout éloge.
En donnant la biographie de cet excellent frère, nous n’avons
pas à faire le récit de faits remarquables au point de vue humain, ni
d’actions extérieures de grand éclat ou propres à frapper l’imagination, à attirer les regards et l’attention des hommes ; non, nous
n’avons rien de semblable à raconter. La vie de frère Ribier s’est
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écoulée sans bruit dans l’intérieur d’un couvent : c’est la vie modeste,
uniforme et paisible d’un frère convers… Frère Ribier a été un saint
Religieux. Il s’est élevé à la plus haute perfection, non par des
actions d’éclat ou de grandes œuvres extérieures, ni même par de
grandes austérités, mais par les opérations de la vie intérieure et la
pratique de toutes les vertus qu’elle comporte.
Citant le Roi-Prophète : Dieu est admirable dans ses saints (Ps. 67,36),
le biographe continue par énumérer huit secrets de la vie intérieure :
1° La fidélité à la grâce ;
2° La fidélité aux petites choses ;
3° La pureté d’intention ;

Sablières
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4° Le soin de bien faire les actions ordinaires ;
5° L’union avec Jésus-Christ ;
6° Le bon esprit ;
7° Le dévouement aux besoins du prochain ;
8° La sciences des Saints.
C’est en les suivant fidèlement et constamment que frère Ribier
s’est élevé à la plus haute perfection. Quelques détails sur chacun
de ces points suffiront pour nous faire connaître le mérite et la vertu
de cet excellent frère.
Ces détails occupent une vingtaine de pages de la notice. En
voici quelques-uns pour illustrer chacun des huit secrets évoqués
ci-dessus.
1° La fidélité à la grâce.
Frère Ribier répondait un jour au frère Assistant – probablement
le frère Jean-Baptiste – qui lui demandait ce qu’il trouvait de plus
pénible dans la vie religieuse : Il n’y a rien de particulier qui me
soit pénible ; mais quand on tient à satisfaire entièrement sa
conscience et à ne rien refuser à Dieu, on est obligé de contrarier
la nature et de la tenir sans cesse sur l’autel du sacrifice. Or cette
immolation continuelle coûte, mais elle est nécessaire pour être
fidèle à la grâce.
2° La fidélité aux petites choses.
La fidélité à la grâce comprend nécessairement la fidélité aux
petites choses et, pour un Religieux, la ponctualité à toutes les observances de la Règle.
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Notre frère Ribier s’est montré un modèle sous ce rapport… Rien ne
lui coûtait pour observer Règle, parce qu’il était toujours mû par des
motifs surnaturels. Aimons Dieu, disait-il, et nous ne trouverons rien de
pénible ; faisons, pour gagner le ciel, ce que font les gens du monde pour
gagner de l’argent, et les pratiques de notre Règle nous seront douces.
3° et 4° La pureté d’intention
et le soin de bien faire les actions ordinaires.
Frère Ribier répondit à un frère qui lui demandait le moyen de
réussir dans son emploi : Il faut donner tous vos soins à votre
emploi, le faisant aussi parfaitement que vous le pourrez ; mais
surtout il faut le faire pour plaire à Dieu, et compter sur lui pour
réparer et corriger tout ce que vous ferez de mal.
Le saint exercice de la présence de Dieu, les oraisons jaculatoires
souvent répétées, la prière de l’heure tenaient frère Ribier dans un
état continuel de ferveur et d’union avec Dieu, lui rendaient très facile
la pureté d’intention, et donnaient un grand prix à toutes ses actions.
5° L’amour de Jésus et l’union à ses mystères.
C’est surtout au Saint-Sacrement de l’autel que frère Ribier aimait à
témoigner à Jésus son amour et sa reconnaissance. Oh ! que Jésus est
bon pour nous, s’écriait-il quelquefois ! Il est toujours au milieu de
nous, il est jour et nuit au saint-Sacrement. Peut-on penser à cela sans
se sentir enflammé d’amour, et sans dire intérieurement à Jésus : Je
vous aime, oui je vous aime de tout mon cœur ? Lorsqu’il remplissait
l’office de portier, il passait le temps du dîner et celui de la récréation de
quatre heures et demie à la chapelle, anéanti devant Notre Seigneur.
Jésus dans l’Eucharistie était l’aimant qui l’attirait… Il était
convenu que tous les battements de son cœur étaient des actes
d’amour, d’adoration et de reconnaissance.
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6° et 7° Le bon esprit et le dévouement pour le prochain.
Frère Jean-Baptiste rapporte des éloges de frères ou de séculiers
qui fréquentaient le frère Ribier proclamant la sainteté de ce frère et
il ajoute : ces éloges sont d’autant plus flatteurs qu’ils sont vrais.
Frère Ribier était, en effet, un saint Religieux : il avait toutes les
vertus de son état.
L’esprit filial lui donnait une confiance sans bornes en la miséricorde divine. Il allait à Dieu par amour : Jésus est mon frère, disaitil, Dieu est mon père, la sainte Vierge est ma mère, le grand saint
Joseph, mon protecteur : peut-on craindre, peut-on ne pas aimer et
remercier Dieu quand on pense à de telles vérités ?
Le biographe résume ensuite l’attitude du frère Ribier à l’égard
des Supérieurs par ces mots : Il agissait avec eux comme un enfant
bien né avec son père… Selon l’expression de la Règle, il leur montrait son âme tout entière…Véritable enfant de l’Institut, il n’avait
pas moins l’esprit de famille. Cet Institut était devenu comme son
bien propre. Il s’intéressait à tout ce qui pouvait lui être avantageux ;
il priait pour sa prospérité et son accroissement, demandait des vocations, la persévérance des frères et le succès des écoles.
Il ne connaissait pas les délicatesses de la nature ; c’était pour lui
un plaisir de servir les malades… Sa vertu et son bon caractère lui
donnaient une grâce et un talent particulier pour ce ministère de
charité. Et le biographe de citer un souvenir du frère Louis-Marie,
Supérieur général: Je n’oublierai jamais, avec quelle piété, avec
quelle incomparable douceur le cher frère Ribier exhortait un jour
un frère mourant à l’infirmerie de La Bégude.
Enfin, par son bon caractère et son inépuisable charité, il s’est
rendu aimable à tous ses frères. La voix publique disait de lui après
sa mort : Il était l’ami de tout le monde. Il n’a jamais fait de peine
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à personne. Il n’a heurté, il n’a blessé aucun de ceux qui ont vécu
près de lui. Il était un saint par sa charité.
Frère Jean-Baptiste aborde ensuite le sujet de la sainte joie, soulignant la solidité de la sainte joie qui inondait son âme, et il pose
la question : Qu’est-ce qui rend un religieux malheureux ? Il y répond en donnant cinq causes dont voici les titres :
1° La tentation contre les Supérieurs et le mauvais esprit.
2° La tentation volontaire contre la tentation qui arrête les progrès
dans la vertu.
3° Le cœur serré, le défaut d’ouverture.
4° Le propre esprit, l’esprit difficile, susceptible, qui se blesse et
s’offense pour des riens.
5° L’abus de la grâce, la tiédeur, le défaut d’esprit filial envers
Dieu.
Notre frère Ribier n’avait aucun de ces défauts, mais toutes les
vertus contraires ; aussi était-il content, heureux dans son saint état,
avouant que Dieu l’y comblait de consolations et lui donnait plus
que le centuple promis.
8° La science des Saints.
Frère Ribier n’avait qu’une instruction très restreinte, il ne savait
que lire et écrire ; il fut admis néanmoins au vœu de stabilité. Il
avait mieux que des connaissances profanes, il avait la science des
Saints, et il l’avait à un degré éminent ; c’est uniquement pour cela
qu’il fut admis à la stabilité.
Ici encore, le biographe pose une question à laquelle il répond
longuement.
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Qu’est-ce que la science des Saints ?
• C’est le don, le talent de bien user des créatures…
• C’est une connaissance profonde, affectueuse, pratique, de
Jésus-Christ…
• C’est l’intelligence des voies de Dieu dans la conduite des
âmes…
• C’est la piété vraie, filiale, éclairée…
• C’est le secret de savoir faire de nos misères un piédestal pour
nous élever à Dieu…
• C’est la science de la guerre spirituelle, le combat intelligent
des tentations du démon…
• C’est le talent de tirer le bien du mal…
• C’est l’asservissement du corps à l’esprit, afin de le tenir à sa
place…
• C’est le don de la charité fraternelle dans sa plénitude…
• Enfin, la science des saints, c’est le don, c’est la grâce d’aller
promptement, sûrement et suavement à Dieu ; c’est la pratique
de la vertu rendue aimable, agréable et facile.
Or, il suffit de nous rappeler ce que nous avons dit de notre frère
Ribier, de sa fidélité à la grâce, du soin qu’il mettait à bien faire ses
actions ordinaires, de son union avec Jésus-Christ, de sa piété filiale,
de sa pureté d’intention, de son bon esprit, pour être convaincu
qu’il avait cette science des Saints telle que nous venons de la définir.
Nous nous contenterons de toucher ici deux ou trois points de ce
tableau, parce que nous n’en avons pas parlé dans ce qui précède.
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Le biographe insiste d’abord sur l’esprit de mortification du frère
Ribier. Il écrit : C’est la science des saints qui lui avait appris à traiter
durement son corps, et à le réduire en servitude… Avide de mortifications, non pas tant pour se préserver du purgatoire que pour imiter
Jésus-Christ, il prenait la tisane et les infusions sans sucre, sans rien
ajouter à ce qui peut flatter le goût. Il refusait même les pastilles et la
réglisse noire destinées à calmer la toux qui lui déchirait la poitrine.
Si la douleur devenait trop vive, il se contentait de prendre un peu de
camphre… Bien qu’il souffrît beaucoup, jamais il ne se plaignait. Affligé d’une dartre, d’un cautère, d’une hernie très douloureuse, les
jambes enflées et raides pendant près de neuf mois, de plus boiteux
de naissance, il était appelé par le médecin de la maison le refuge de
toutes les misères. Malgré tant d’infirmités, il était toujours gai et
content. Et le biographe de donner de nombreux exemples illustrant
l’esprit de mortification du frère. Dans le même esprit de pénitence, il
ne restait jamais sans rien faire ; jusqu’à la fin de sa vie, il s’est
occupé à faire des chapelets ; le dernier qu’il a fait lui a coûté huit
jours de travail, tant il était faible et souffrant.
Enfin, la science des Saints, avons-nous dit, c’est le don d’aller
promptement, sûrement et suavement à Dieu ; c’est pratique de la
vertu rendue aimable, agréable et facile au prochain.
Qu’est-ce qui rend la vertu pénible et difficile à pratiquer ? Nous
allons répondre à cette question et, par contraste, nous verrons
mieux ce qui la rend facile, aimable et agréable.
1° Un mauvais caractère qu’on a négligé de réformer…
2° Les scrupules, en rétrécissant la voie du ciel, ruinent l’amour
de Dieu…
3° Le défaut de connaissance de Notre-Seigneur…
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4° La maladresse dans le combat des tentations, par manque
d’une conscience formée…
5° La susceptibilité qui rend difficiles nos rapports avec le prochain…
6° Le défaut de générosité…
Notre excellent frère Ribier n’avait aucun de ces défauts. Son caractère était des plus heureux, des plus propres à la vie de communauté et le faisait aimer de tout le monde. Sa conscience était droite,
formée, timorée, mais non scrupuleuse et embarrassée ; elle craignait
le péché et l’évitait avec soin, mais elle n’était jamais troublée ni effrayée par des chimères.
Il avait l’esprit filial, il se conduisait en enfant avec Dieu, et non
en serviteur et en mercenaire.
Il ne connaissait pas la susceptibilité ; le bon sens, le bon esprit,
l’esprit de famille et de charité pour ses frères le dominaient et le
portaient, comme naturellement, aux vertus sociales qui assurent
les bons rapports avec le prochain.
Enfin, il avait un cœur tendre, reconnaissant, généreux, qui ne
lui permettait pas de se partager. Aussi était-il tout à Dieu, il l’aimait
sans mesure, et rien ne lui coûtait pour témoigner à Dieu son amour
et procurer sa gloire.
Frère Ribier avait un fonds de qualités rares qui rendait sa vertu
très solide et très aimable. Tous ses confrères proclamaient la sainteté
de sa vie ; lui seul ne connaissait pas sa vertu, et se regardait comme
un homme nul, un grand pécheur. Aussi cédait-il le pas et la parole
à tout le monde, jusqu’aux plus petits novices. Il avait fait élection
de la dernière place ; il la prenait partout.
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Tout embrasé d’amour, il rendit son âme à Dieu, le 9 février
1867, dans sa cinquantième année.
Le frère Louis-Marie, Supérieur général, à la fin de sa Circulaire
du 9 février 1867, ajoute trois pages sur frère Ribier, mettant sa vie
en parallèle avec celle du saint frère Bonaventure.
En voici la transcription : « L’excellent frère Ribier, dont nous apprenions la mort le jour même où se terminait cette lettre, a laissé
toute la maison de la Bégude dans l’admiration de la piété et de la
ferveur qui l’ont accompagné jusqu’à ses derniers moments. Notre
bon frère Ribier, nous écrit le cher frère Malachie, vient de nous
quitter pour aller au ciel, aujourd’hui, samedi, 9 février.
Il avait demandé au bon Dieu de faire son purgatoire en ce
monde, et à la sainte Vierge de mourir un samedi ou un jour de
ses Fêtes. L’un et l’autre lui ont été accordés. Depuis dix jours, il
était entre la vie et la mort, souffrant beaucoup, ne pouvant prendre qu’un peu d’eau pure coupée avec quelques gouttes de vin
blanc ; mais toujours calme, toujours édifiant et d’une parfaite
résignation. Il m’a particulièrement chargé de dire au Révérend
Frère, au cher frère Philogone, son Assistant, ainsi qu’au cher
frère Jean-Baptiste, qu’il ne les oublierait pas dans le Ciel, qu’il ne
peut assez les remercier de toutes les bontés qu’ils ont eues pour
lui, de tout le bien qu’ils lui ont fait. Après sa mort, tout le monde
courait à l’infirmerie pour avoir quelque chose de ce bon frère, à
le garder comme relique.
Le cher frère Ribier, attaché à la maison de la Bégude depuis 1845,
époque de son entrée au noviciat, a été chargé de la cuisine pendant
douze ans, puis de la porte et de divers soins temporels, pendant les
dix dernières années de sa vie. Or, ce qu’a été à l’Hermitage et à
Saint-Genis-Laval le cher frère Bonaventure dont je vous ai parlé dans
une précédente Circulaire, pendant ses dix-huit années d’occupations

104

Frère Ribier

manuelles, le cher frère Ribier l’a été de tous points et
dans la même perfection,
pendant vingt-deux ans,
pour la Maison de la Bégude. Même piété, même
bonté de caractère ; dans la
vertu, même constance et
même simplicité ; dans
l’emploi, même application
et même dévouement ;
dans toute la conduite,
même régularité, même
droiture d’intention, même
exactitude à ne rien faire
que dans l’obéissance et selon l’obéissance, soit à la
Règle, soit aux Supérieurs.

Ribière

Tous les deux ont été remplis de douceur et de condescendance
pour tous les autres, et n’ont eu de la dureté, de la sévérité que
pour eux-mêmes ; tous les deux ont aimé leurs Supérieurs comme
leurs pères, tous les membres de l’Institut comme leurs frères, l’Institut lui-même, comme leur héritage, comme leur famille : il n’est
pas possible de pousser plus loin l’intérêt pour la Congrégation,
l’affection pour tous ses membres, le bon esprit en tout et toujours.
Ce que nous avons dit du frère Bonaventure, de son excellent caractère, il faut le dire à la lettre du frère Ribier. La douceur et la
bonté en faisaient le fond ; et la grâce, la nature et ses efforts y
avaient ajouté l’affabilité, les bonnes manières, les égards, les prévenances, une complaisance qui ne se démentit jamais. Lui aussi a
passé ses vingt-deux ans de communauté sans se heurter avec qui
que ce soit, sans blesser personne, sans faire de la peine au moindre
de ses frères.
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Tous les deux ont été des frères de bon conseil, toujours disposés
à encourager dans la vertu, à consoler dans les peines, à porter tous
ceux qui les approchaient à l’estime de leur vocation, à l’amour de
leurs Supérieurs, à l’esprit religieux. Je n’oublierai jamais avec quelle
piété, avec quelle incomparable douceur le cher frère Ribier exhortait
un jour un frère mourant dans l’infirmerie de la Bégude. Je l’entendais
de la pièce voisine, sans qu’il me vît, et je ne pouvais en revenir de
tant et de si pieux sentiments, des admirables pensées de confiance
et de résignation qu’il savait suggérer à son confrère. Oh ! que je voudrais, me disais-je à moi-même, être assisté à ma mort par un frère
aussi bon, aussi pieux, aussi rempli de l’esprit du bon Dieu !
Ce qu’il y a eu de particulier dans ces deux frères, vrais modèles
du véritable Petit Frère de Marie, c’est que, sans se distinguer en
rien, menant une vie en apparence très simple, très commune, ils
sont arrivés tous les deux à la perfection des vertus, au comble du
mérite ; et ils ont laissé à tous leurs confrères une telle opinion de
leur sainteté, qu’on s’est disputé à leur mort, tout ce qui leur avait
appartenu, comme on le fait à la mort des Saints.
Ah ! plaise à Dieu que ces bons Anciens qui nous quittent, plaident assez les intérêts de la Congrégation auprès de la bonne Mère,
pour qu’elle leur donne à tous de dignes successeurs !... De tels sujets, à la Maison-Mère, dans les Maisons provinciales, sont un trésor
incomparable ; leurs prières, leurs vertus, leurs bons exemples deviennent pour tous une source de bénédictions21.

21

Circulaires des Supérieurs Généraux, Vol. 3, p. 363-366
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Avec toi, frère Ribier, nous venons prier quelques
instants en parcourant ton itinéraire humain et
spirituel dans la famille des Petits Frères de Marie.
• Tu es né en 1817, année de fondation de l’Institut,
dans une famille profondément chrétienne.
Ton père était maire de Sablières, ta commune
natale, en Ardèche. C’est aussi le pays
où est née sainte Thérèse Couderc,
fondatrice des Sœurs du Cénacle, à La Louvesc.
• Selon le témoignage de ton curé, tu as été
un enfant pieux, obéissant et travailleur.
Tu n’osais pas déclarer à ton père ton attrait
pour la vie religieuse car, étant l’aîné,
ta présence semblait nécessaire à la maison.
• Lors d’un pèlerinage à Notre-Dame
de Bon-Secours, à La Blachère,
tu as la confirmation de ta vocation et tu demandes
à M. le Curé d’aller le dire à ton père.
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• Celui-ci lui répond en pleurant : Je ne m’attendais
pas à ce que le Ciel me demandât un si grand
sacrifice ; mais que la volonté de Dieu soit faite.
Le 13 février 1845, tu entres au noviciat
de La Bégude, âgé de vingt-huit ans.
• Très vite tu t’y révèles comme un homme au
jugement sûr, actif, adroit et apte à tout. L’année
même de ton entrée, le frère Directeur te confie
la cuisine et le soin des provisions de la maison.
• Tu vas arriver à la perfection de la charité par
une vie modeste, totalement au service des frères,
dans l’accomplissement de l’humble travail de
cuisinier, d’économe, de portier, d’aide-infirmier.
• Tu aimais répéter : Aimons Dieu et nous ne
trouverons rien de pénible. Faisons, pour gagner
le ciel, ce que font les gens du monde pour gagner
de l’argent et les pratiques de notre Règle
nous seront douces.
• Jésus présent dans l’Eucharistie était l’aimant
qui attirait ton cœur. Tu passais de longs moments
à la chapelle pour l’adorer,
lui dire ton amour et ta reconnaissance.
• Tu aimais tous les frères et tu regardais l’Institut
comme ton bien propre. Tu priais pour
sa prospérité et son accroissement,
tu demandais des vocations, tu confiais à Marie
la persévérance des frères et le succès des écoles.
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• Tu servais les malades avec plaisir. Ta vertu et
ton bon caractère te donnaient une grâce et
un talent particulier pour ce ministère de charité.
• Tu n’avais que peu d’instruction, ne sachant
que lire et écrite. Pourtant tu fus admis au vœu
de stabilité car, dit le frère Jean-Baptiste :
Tu avais mieux que des connaissances profanes,
tu avais la science des Saints.
• Cette science des Saints t’avait appris l’esprit de
mortification. Tu ne te plaignais jamais et,
malgré tes infirmités, tu étais toujours gai et content.
• Ton heureux caractère te faisait aimer de tout
le monde. Ton cœur était à Dieu et tu l’aimais
sans mesure. Ta vertu était très solide
et très aimable dit encore ton biographe.
• Après plus de vingt ans passés à faire la cuisine,
à prendre soin de la maison, à aider aux soins des
malades, ta mort, comme celle du frère Louis, a été
un acte d’amour. Et tout le monde disait de toi :
Il était l’ami de tout le monde. Il n’a jamais fait
de peine à personne. C’était un saint par sa charité.
Frère Ribier, merci de ton témoignage
de vie exemplaire. Qu’il nous stimule à suivre Jésus
avec ferveur, en servant tous nos frères avec joie.
Amen
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8
Frère Urbain
ou
le bon
jugement
joint
à l’esprit
de foi
(1827-1857)

Jules Toulouse, en religion frère Urbain, est né à Sumène, petite
ville du département du Gard, dans le sud de la France, le 30 juillet
1827. Il est mort à Saint-Bauzille, non loin de Sumène, le 14 juin 1857.
Cette biographie nous intéresse, non pas tant par sa longueur –
plus de quarante pages – que par son contenu. En effet, elle est composée à partir de nombreux extraits de lettres échangées entre le
frère Urbain et le frère Jean-Baptiste, Assistant responsable des provinces du Midi, de 1842 à 1860. Comme pour le frère Ribier, le nom
du frère Urbain n’est pas suivi d’un titre dans l’édition de 1868, et
celle de 1924 ne le mentionne que dans la table des matières22. Dans
la traduction espagnole, le frère Aníbal Cañón l’a rendu par Raison
et foi. Il serait encore plus juste, me semble-t-il, de sous-titrer Frère
Urbain ou le bon Directeur. L’auteur du livre Nos Supérieurs, publié
en 1953 par l’Économat général de Saint-Genis-Laval, écrivait avec
raison : La biographie du frère Urbain est un vrai traité sur les responsabilités et les devoirs des Directeurs23.
De fait, le frère Jean-Baptiste s’attache surtout à mettre en relief
les éminentes qualités de ce frère comme éducateur des enfants et
22
23

Jean-Baptiste, Biographies de Quelques Frères, édition 1924 p. 385
Nos Supérieurs, Économat général de Saint-Genis-Laval 1953, p. 37.
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formateur de ses frères. Souvenons-nous que, dans le vocabulaire
mariste de cette époque, le mot Directeur évoque le responsable
d’une école primaire, ordinairement de deux ou trois classes. Il est
donc secondé par deux ou trois frères, dont un jeune sortant du noviciat et qui doit s’initier à la pédagogie en même temps qu’assurer
la cuisine de la communauté. Cette première année dans une école
était considérée comme un prolongement du noviciat. Chaque Directeur était donc tenu d’accompagner le jeune frère dans ses premiers pas de vie religieuse active. C’était une tâche délicate et
certains Directeurs la négligeaient.
En 1869, soit une année après les Biographies de Quelques Frères,
le frère Jean-Baptiste publiait Le bon Supérieur, ou les qualités d’un
bon frère Directeur, dans l’esprit du Vénéré Père Champagnat. En
introduction, il évoque le songe du Père Champagnat dans lequel il
a vu des hommes, habillés moitié frères, moitié soldats, arrachant
des pierres de la maison de l’Hermitage et lapidant les jeunes frères
travaillaient dans le jardin. Le Fondateur ayant demandé au frère
Jean-Baptiste ce qu’il pensait du songe, celui-ci lui déclara : L’ensemble de cette vision me porte à croire que si jamais notre cher
Institut périt, il périra par la faute des Supérieurs, par la négligence
et les mauvais exemples des frères Directeurs. Il faut donc nous attacher de plus en plus à former de bons Directeurs, et ne donner la
direction de nos maisons qu’à des hommes solidement vertueux. Il
indique ensuite les moyens pratiques que Marcellin Champagnat
employa pour assurer l’accompagnement des Directeurs, notamment les instructions qu’il leur faisait pendant les deux mois de vacances, en septembre-octobre, à Notre-Dame de l’Hermitage. Le bon
Supérieur ne fait que transcrire ces instructions.
Dans les Avis, Leçons, Sentences, on trouve aussi des pages relatives
aux frères Directeurs et à leur rôle de formateurs des jeunes frères24.
24

Avis, Leçons, Sentences, édition 1927, p. 27-39
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Déjà dans la Vie (édition 1989), le frère Jean-Baptiste avait rapporté
avec quel soin le Père Champagnat formait les frères Directeurs25.
Le biographe de notre frère Urbain commence par souligner le
rôle primordial de sa mère, femme d’une piété sage et éclairée, dans
l’éveil de sa vocation. Le frère Assistant qui le dirigeait – frère JeanBaptiste –, lui demandant un jour comment il regardait sa vocation,
il lui fit cette admirable réponse : Je la regarde comme la récompense
de la piété de ma bonne mère, et, pour moi, comme un gage de
salut… Rien ne sera dit de son père.
Il fut reçut au noviciat de Saint-Paul-Trois-Châteaux dans le courant du mois de mars 1843. Il avait près de seize ans. Son âme était
douée des facultés les plus rares : un esprit élevé, intelligent et large ;
un jugement sûr et profond ; un cœur bon, tendre et généreux ; une
volonté forte, constante et docile ; enfin, un ensemble de qualités
qui lui donnèrent un caractère des plus heureux et des plus propres
à faire le bien.
On peut dire que frère Urbain n’a pas eu d’enfance : à quinze
ans, il avait la maturité d’un homme fait. Dès son entrée au noviciat,
il se donna tout à Dieu et aux pratiques de la Règle. Mon cœur, disait-il, est fait pour Dieu, je le sens, il doit être tout à Dieu ; ma volonté propre ne doit pas entrer dans le couvent…
Le fondement des vertus de frère Urbain fut une extrême horreur
du péché. J’ai toujours dans l’esprit, disait-il un jour au frère Assistant, cette pensée de saint Jean Chrysostome : Rien n’est à craindre
que le péché ; il n’y a qu’un seul mal vraiment horrible, c’est le
péché. Cette horreur du péché faisait croire à notre frère Urbain qu’il
s’en préserverait plus facilement s’il vivait loin du monde et il lui vint

25

Jean-Baptiste Vie de Marcellin Champagnat, édition 1989, p. 452-455 et p. 460473, 2ème partie.
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Sumène, petite ville du département du Gard, dans le sud de la France.

en pensée de se faire trappiste. Ayant fait connaître son désir au frère
Assistant, ce dernier lui répondit : Nulle part, mon frère, nous ne
courons moins de danger que là où Dieu nous veut. Si donc vous
êtes appelé à instruire les enfants dans notre Congrégation, comme
je le crois, vous vous y conserverez plus facilement dans la grâce de
Dieu et la fuite du péché véniel, que si vous étiez à la trappe contre
les desseins de Dieu. Et le frère Jean-Baptiste demande au frère de
méditer pendant quelques jours la parole de saint Paul : Malheur à
moi si je ne prêchais pas l’Évangile (1Co. 9,16) et une autre de saint
François Xavier où il déclare se sentir comme obligé d’aller évangéliser le Japon. Il lui conseille aussi de lire la vie de saint Jean de Brito
qui regardait son départ pour les Indes comme le chemin du ciel.
Frère Urbain, en enfant d’obéissance, médita profondément les
trois points qui lui étaient désignés et cette méditation lui ôta pour
jamais la pensée d’aller à la trappe. Ma classe m’est devenue si chère,
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que je la considère comme un petit paradis, ou mieux, comme le
chemin qui me conduit tout droit au paradis, déclarait-il quelques
semaines après au frère Assistant.
Il prit la résolution de demander à faire profession et cette faveur
lui fut accordée peu de temps après.
Jusqu’ici, écrit le biographe, frère Urbain a vécu la vie purgative.
La crainte du péché, le combat des tentations, la guerre à ses passions, les scrupules, les craintes sur ses confessions, l’ont occupé et
ont rempli tous ses exercices… À la retraite de 1848, une grâce de
lumière lui fut donnée qui le transporta dans un monde nouveau.
Alors seulement il comprit clairement la fin de l’état religieux et les
desseins de Dieu sur lui, ce qui lui fit dire : Mon Dieu, jusqu’ici je
n’ai eu que l’habit et le nom de Religieux… Soyez éternellement béni
de la lumière que vous avez fait briller à mes yeux et de toutes les
grandes choses que me découvre la méditation de la fin de l’homme.
Cette méditation qui le transforma est intitulée dans ses cahiers
de notes spirituelles les trois Titres de possession. La voici telle que
nous l’y avons lue. Et sur plus de trois pages, frère Jean-Baptiste
transcrit les notes du frère Urbain. Voici l’énoncé de ces trois titres.
1° Premier titre de possession :
Je suis la propriété de Dieu parce qu’il est mon Créateur et
m’a tiré du néant. C’est uniquement par amour et par un
amour infini qu’il m’a créé.
2° Deuxième titre de possession :
Je suis la propriété de Dieu parce qu’il est mon Sauveur et
mon Rédempteur.
3° Troisième titre de possession :
Je suis la propriété de Dieu parce qu’il est ma béatitude. La
prédestination à la béatitude est la grâce des grâces. Viennent
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ensuite les dix résolutions que le frère prend pour remercier
Dieu de lui avoir découvert les vérités énoncées.
Après la retraite de 1848, frère Urbain fut nommé Directeur de
l’établissement de Barjac, dans le Gard. Cette école, négligée pendant quelques temps, avait besoin d’un Directeur intelligent et énergique pour la relever et la remettre dans son ancien état de
prospérité. Les autorités locales ne tardèrent pas à constater que le
nouveau Directeur était à la hauteur de sa tâche. Quelques semaines
suffirent à frère Urbain pour discipliner les enfants, leur inspirer le
goût du travail et l’amour de l’école.
Il resta quatre ans à Barjac, de 1848 à 1852. Il eut avec lui, pendant ce temps, plusieurs jeunes frères qui exercèrent sa patience,
mais qu’il parvint à corriger, à former et à affermir dans leur vocation, à force de zèle et de dévouement. L’un d’eux surtout, ayant très
mauvais caractère, lui donna beaucoup de peine pour le réformer.
Frère Urbain le suivit, l’avertit, le réprimanda quelque temps ;
mais, voyant l’inutilité de ses efforts pour le corriger et le rendre tel
qu’il le désirait, il demanda à en être débarrassé.
Le frère Assistant tenant à former frère Urbain et à en faire un homme
capable de conduire les autres, lui écrivit une lettre, bonne leçon
pour tous les jeunes Directeurs.26
Cette lettre énumère les défauts les plus ordinaires aux jeunes
Directeurs. Le frère Jean-Baptiste en relève une douzaine et termine
ainsi : Voyez, frère Urbain, si vous n’y trouvez pas la cause de votre
découragement.
La lettre eut un effet merveilleux sur l’esprit de frère Urbain ; il la lut,
la médita jusqu’à l’apprendre presque par cœur. On peut dire qu’elle
fut pour lui la porte qui lui ouvrit la science de la conduite des hommes.
26

Cf. Jean-Baptiste. Biographies de Quelques Frères, édition 1924, pp. 243-245.
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Comme il était avide d’instruction, cette lettre fut suivie de beaucoup
d’autres où le frère Assistant s’attachait à le former à l’art si difficile du
gouvernement des hommes. Cette correspondance est fort longue et
ne peut trouver place ici en son entier ; mais nous croyons faire plaisir
aux frères et leur être utile en relatant quelques points importants.
Les pages qui suivent rapportent une réponse du frère Urbain dans
laquelle il constate les progrès faits dans sa manière de diriger les frères,
suite à la lettre du frère Assistant, mais où il fait part aussi de ses peurs
face aux responsabilités de sa charge. Frère Jean-Baptiste lui écrit longuement sur les responsabilités propres aux Supérieurs. La lecture et
la méditation de cette lettre effrayèrent frère Urbain au-delà de tout ce
qu’on peut dire, comme il est facile de le voir dans la réponse qui suit :
Mon cher frère Assistant, votre dernière lettre m’a terrifié, et je dois
ajouter, découragé. Deux fois elle m’est tombée des mains, et c’est à la
troisième lecture seulement que j’ai pu arriver au bout. Il termine en
demandant d’être déchargé de sa tâche de Directeur.
Le frère Assistant lui répondit : Je m’attendais, mon cher frère, à
une réponse de votre part telle que vous me l’avez faite. Dans ma
présente lettre, j’espère calmer votre émotion et dissiper votre crainte
exagérée de la supériorité.
La longue réponse du frère Jean-Baptiste27 expose notamment,
en quinze points, les principaux devoirs d’un Supérieur.
Frère Urbain, toujours docile, médita cette lettre et il écrivit quelques
jours après : Je vous remercie du tableau que vous m’avez adressé sur
les devoirs d’un Supérieur… Je vais m’appliquer, je vous le promets, à
mettre en pratique ces sages enseignements ; ils feraient de nos jeunes
frères de saints religieux, s’ils étaient compris et gardés par tous nos

27

Jean-Baptiste édition 1924, p. 250-254
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Directeurs. Vous m’avez parlé d’un Supérieur tout-puissant. Quel estil ? Je crois qu’il faudrait aller bien loin pour le trouver...
Mon cher frère, lui répondit le frère Assistant, j’appelle Supérieur
tout-puissant :
1° Celui qui a une solide vertu et donne toujours et partout le
bon exemple…
2° Celui qui a un bon caractère, qui est affable, poli, calme…
3° Celui qui s’accommode aux désirs et aux goûts de ses inférieurs…
4° Celui qui mesure la tâche et la proportionne aux forces et à
l’aptitude de chacun.
5° Celui qui ne veut de ses inférieurs que ce qu’ils peuvent donner…
6° Celui qui a du tact, qui est industrieux pour prendre chacun
par son faible…
7° Celui qui respecte et honore ses inférieurs…
8° Celui qui aime ses frères… et se fait leur serviteur.
9° Celui qui cache sa houlette et donne à chacun la gloire de ses
succès dans son emploi…
10° Celui, enfin, qui prie beaucoup pour ses inférieurs.
Tout Supérieur qui se conduira ainsi sera tout-puissant et fera ce
qu’il veut de ses inférieurs.
Or ces choses dont je viens de parler sont-elles bien difficiles ?
Non, pour quiconque a du bon sens et de la vertu.
Le frère Jean-Baptiste continue sa lettre en soulignant que la
conduite des âmes est une affaire de prudence, de modération, de
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sages ménagements, de délicates précautions, de bienveillantes attentions et de bons procédés. Celui qui manque de tact, qui a la
main pesante, le cœur dur, le caractère difficile, qui déserte facilement la citadelle de la raison pour se laisser entraîner dans le logis
de l’imagination et de l’humeur, n’est pas propre à être Supérieur.
Cette lettre, comme toutes celles que nous avons rapportées et
plusieurs autres qui les suivirent, ne contribuèrent pas peu à former
frère Urbain. Il devint un de nos frères Directeurs les plus accomplis.
Par son bon sens et son bon esprit, il exerçait sur tous ses confrères
une douce influence et une autorité à laquelle tous se soumettaient
sans s’en rendre compte.
Un jeune frère écrivait : Il suffit qu’on me laisse quelques temps
avec frère Urbain pour que je devienne un homme raisonnable et
un bon Religieux.
Frère Nicétas se félicitait et regardait comme une grande grâce d’avoir
été formé par frère Urbain et de n’avoir pas eu d’autre Directeur.
Frère Nivard avait passé deux années sous sa direction à La
Seyne ; elles lui avaient été plus profitables pour sa formation, affirmait-il, que tout le temps passé ailleurs.
Frère Urbain avait un talent particulier pour s’insinuer dans les esprits et gagner la confiance : il savait admirablement tirer parti de tous,
prendre chacun par son faible… Il avait le don de frapper de rudes
coups sur les vices, sur les défauts, sans blesser celui qui y était sujet.
Et le biographe de donner quelques exemples où frère Urbain
réussit à corriger un frère de sa mélancolie, un autre de son orgueil
et de sa désobéissance, un troisième de son manque de modestie,
un quatrième de son manque de piété et d’esprit religieux.
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Délégué, dans une occasion, pour faire la visite d’une maison,
afin de concilier les esprits et d’aplanir certaines difficultés survenues
entre le frère Directeur et ses inférieurs, il écrivait, en rendant
compte de sa mission : Les frères de cet établissement m’ont paru
tous pleins de bonne volonté. Après les avoir vus, chacun en particulier, et entendu leurs plaintes, je reste convaincu qu’une seule
chose manque à ces frères : c’est d’être plus raisonnables. En effet,
toutes leurs difficultés viennent de susceptibilités et de bagatelles
qu’un esprit judicieux foulerait aux pieds. Je me suis donc contenté
de leur recommander la méditation de ces maximes de saint Paul :
“ Revêtez-vous comme des élus de Dieu d’entrailles de miséricorde
et supportez-vous les uns les autres ” (Col 3,12); répétant à ceux qui
croyaient avoir le moins de torts : “ Vous qui êtes sages, supportez
les imprudents. Vous qui êtes forts, supportez les faibles ”. (Rm 15,1)
Il est d’expérience, disait-il dans une autre occasion, que les
frères qui ne sont pas unis arrivent à la discorde par défaut de
condescendance, d’indulgence, et le plus souvent encore parce
qu’ils ne sont pas assez raisonnables et ne comprennent pas cette
sublime maxime de Jésus-Christ : Ne faites pas à autrui ce que vous
seriez fâché qu’on vous fît à vous-même. (Lc 6,31)
Frère Urbain possédait un cœur d’or ; il avait pour tous ses frères
une bonté de mère le portant à prévenir tous leurs besoins. Il n’était
pas nécessaire de lui dire qu’on était malade, dit l’un d’eux, il le devinait, et dès lors on était aux petits soins. Il se chargeait de la classe ou
de l’emploi du frère malade, faisait son lit, lui portait les potions convenables, l’égayait et l’édifiait par de pieuses et joyeuses conversations…
Il nous instruisait, ajoute le même frère, avec grande patience, sans
se rebuter de rien. Toujours calme, toujours gai, il s’accommodait à
notre manière de voir et de comprendre les choses…
C’est par une telle conduite qu’il gagnait les cœurs et se rendait
maître des volontés. Les frères aimaient son autorité parce qu’elle
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était paternelle, et que ses paroles et ses actes étaient tous marqués
au coin de la raison, de la justice et de la charité… Son autorité morale n’était pas moindre sur les enfants… Les autorités locales mêmes
subissaient l’influence morale que sa haute raison et sa modestie lui
donnaient sur tous ; aussi ne lui refusaient-elles rien de ce qu’il demandait dans l’intérêt de l’école.
En 1852, il fut retiré de Barjac, et choisi pour aller fonder l’établissement de La Seyne-sur-Mer, ville de huit à dix mille habitants.
Il y arriva avec trois collaborateurs le 13 octobre ; le 15 du même
mois les écoles furent ouvertes, et l’installation des frères eut lieu
avec une grande solennité. M. Deblieu, curé, et M. Barry, maire de
la Seyne, fondateurs de l’établissement, se montrèrent pleins de
bonté pour les frères et leur accordèrent une constante protection.
Les frères trouvèrent les enfants dans l’état le plus déplorable
sous le rapport religieux ; ils étaient tous dans une ignorance extrême et ne savaient ni catéchisme ni prière. La première fois qu’on
essaya de les faire prier, ils se mirent tous à rire aux éclats… Ils ne
connaissaient pas le chemin de l’église, et le jour de la fête de la
Toussaint, bien que le frère Directeur leur eût recommandé de se
rendre aux offices, pas un seul enfant de sa classe ne tint compte de
cette recommandation, pas un seul n’assista à la messe ; ils allèrent
tous s’amuser dans les bois.
Ce triste état de chose, loin de décourager frère Urbain ne fit
qu’enflammer son zèle : ses instructions fortes, simples, onctueuses,
ses avis pleins de raison, de bonté, de fermeté, sa patience triomphèrent de tous les obstacles. Quelques mois s’étaient à peine écoulés, que les enfants avaient changé ; les prières, le chapelet se
disaient régulièrement et convenablement.
Le frère Urbain résiste aux instances de certaines personnes
amies de l’école qui voudraient lui faire modifier le programme
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prescrit par notre Guide des
Écoles, en réduisant notamment les prières. Les clameurs
des instituteurs concurrents
des frères dénigrant l’instruction profane qu’ils donnaient,
les accusant de brutaliser les
enfants alarmèrent M. le Curé.
Il vint donc engager frère Urbain
à faire des concessions à l’esprit
du pays, c’est-à-dire à donner
moins de temps au catéchisme
et à laisser une partie des pratiques de piété. Le frère Directeur lui répondit : Notre établissement vous a coûté bien
des sacrifices…, c’est par la
Sumène
croix que vous l’avez fondé ;
aujourd’hui, Jésus-Christ nous fait part de cette croix et vous vous en
effrayez ? Cette grâce que Dieu me fait d’être blâmé, critiqué,
calomnié, m’est un gage certain de sa protection, et conséquemment
de succès : car toute œuvre marquée au coin de la croix, grandit et
opère le bien. Le vénérable curé, étonné, édifié et rassuré par un tel
langage, se retira, dans l’espérance que Dieu bénirait un religieux si
plein de son esprit, et que l’œuvre confiée à ses soins prospérerait.
Son espoir ne fut pas trompé : les enfants loin d’être retenus par les
calomniateurs des frères, arrivèrent plus nombreux de sorte qu’il
fallut ajouter quatre nouvelles classes à celles qui existaient déjà.
Mais ce succès ne fut pas obtenu sans peine. Il fut le fruit du zèle
de tous les frères et de la sage direction que sut leur donner frère Urbain. Tout dévoué à sa classe, il n’y entrait jamais sans avoir scrupuleusement préparé ses leçons et tout son travail. Comme un frère lui
faisait observer que, vu sa capacité et ses grandes occupations, il pou-
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vait se dispenser de cette préparation, il répondit : L’expérience m’a
appris qu’après une bonne préparation, les explications que je donne
sont beaucoup plus simples, plus claires, et par là même plus profitables aux enfants. Si vous voulez devenir un bon professeur, n’entrez
jamais en classe sans avoir prévu tout ce que vous y ferez et direz…
Frère Urbain gagnait les enfants, prenait autorité sur eux, les gouvernait et les corrigeait même de leurs défauts par ses catéchismes…
Il serait difficile de dire avec quel soin il préparait les enfants à la
première communion. Il se chargeait lui-même des instructions de
la Retraite préparatoire et il avait un talent particulier pour intéresser
ses auditeurs et captiver leur attention, affirme son biographe.
Mais qui avait donné à frère Urbain le don d’enseigner et le secret de
plaire et de toucher les cœurs ? Le Saint-Esprit. C’est dans la prière et la
méditation qu’il préparait toujours ses catéchismes. Il étudiait surtout le
Crucifix et c’est à ses pieds qu’il méditait ses instructions aux enfants.
Une des choses qui contribuèrent le plus à gagner aux frères de La
Seyne l’estime du public, c’est la discipline qu’ils surent établir dans
leurs classes. Frère Urbain s’attacha à la rendre forte dans sa classe et
dans celles de ses frères. Mais il voulait que cette discipline fût paternelle ; il savait par cœur le chapitre du Guide des Écoles qui s’y rapporte et le commentait à ses frères de toutes les manières. Un frère lui
demandant un jour un moyen pour discipliner les enfants et gagner
leur confiance, il lui répondit : Soyez toujours très raisonnable avec
vos enfants, ne faites rien qui choque leur bon sens naturel ou semble
blesser la justice et vous obtiendrez d’eux tout ce que vous voudrez. À
la question du frère Mais qu’est-ce qu’être raisonnable avec les enfants ?, frère Urbain répond longuement :
• C’est mesurer la tâche de l’enfant à sa capacité, à son âge…
• C’est conduire les enfants par des motifs puisés dans la raison,
la religion…
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• C’est éviter avec soin toute partialité ; se garder de toute acception de personne…
• C’est ne jamais imposer de pénitence trop forte, trop humiliante…
• C’est se conduire avec eux de manière à n’avoir jamais tort
aux yeux de leurs parents…
• C’est se conserver dans le calme et la modération quand un
enfant manque de respect…
En un mot, être raisonnable avec les enfants, c’est se conduire à
leur égard comme un bon père ; c’est avoir pour eux des soins de
mère ; c’est les traiter en tout comme on voudrait être traité soi-même.
Frère Urbain était tellement pénétré de ce principe, qu’il écrivait,
après avoir lu et médité le manuscrit du Guide des Écoles, sur lequel
on lui demandait son sentiment : Le Guide me paraît bien dans son
ensemble ; mais, à mon avis, il y manque un chapitre sur la formation des jeunes frères, et une section sur la paternité de la discipline. S’il m’était permis de faire un vœu, j’ajouterais que la
paternité et la raison doivent se montrer dans toutes les pages de ce
livre. Il fut tenu compte des désirs du bon frère, et le chapitre de la
formation des jeunes maîtres, ainsi que la section de la qualité essentielle d’une bonne discipline, furent ajoutés au Guide.
Les embarras de la direction d’une grande maison n’empêchaient
pas frère Urbain de travailler sérieusement à sa sanctification. C’était
la première chose dont il s’occupait… La prière était pour lui un
bonheur. C’est là, disait-il, que je me console dans mes afflictions,
que je me délasse de mes fatigues, que je trouve la force quand je
suis faible, la lumière dans mes doutes et le secours dans tous mes
besoins.
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Il regardait comme un de ses premiers devoirs de former les
frères à la piété. Je n’oublierai jamais, nous écrit un de ses confrères,
les précieuses et solides instructions qu’il nous fit sur Notre-Seigneur,
sa vie, ses vertus, sa Passion, le Saint-Sacrement de l’autel… Il était
sublime dans ses instructions ; on ne se lassait pas de l’entendre ;
la demi-heure passait trop vite…
L’amour de Jésus était sa grande vertu. Le plus grand bien que
nous possédons sur la terre, disait-il, c’est Jésus-Christ au saint-Sacrement. La sainte Eucharistie est le trésor de tous les bons religieux,
c’est l’aimant qui les attire.
Frère Urbain vivait dans une ferveur continuelle. Le biographe
déclare que, pour s’en convaincre, il suffit de lire les divers règlements écrits par frère Urbain en vue d’assurer la sanctification de ses
journées. Comme ces règlements sont longs il ne donne que celui
concernant la vie d’union avec Notre-Seigneur. Dès le matin, il disait
avec le saint Roi-Prophète : Aujourd’hui, ô mon Jésus, je commence
à vous servir… Aujourd’hui, je veux vous aimer véritablement…
Cette prière est suivie de huit résolutions qu’il appelle règlement de
la journée28.
Il vivait dans une union permanente avec Dieu. Une messe était
pour lui sans prix. Il appelait la communion sa vie et son trésor. La
plus grande souffrance morale de toute sa vie a été occasionnée par
la suppression de quelques communions pendant sa maladie. Et le
biographe de raconter une conversation de frère Urbain avec le Vicaire de la paroisse qui s’offre à lui apporter la sainte Communion
et avec un bourgeois de la ville venu le voir et auquel il fait part de
son bonheur d’avoir pu communier le matin.

28

Cf. Jean-Baptiste Biographies de Quelques Frères, édition 1924, p. 270-271.
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Frère Urbain n’avait que trente ans, et il était mûr pour le ciel,
écrit frère Jean-Baptiste. Sa poitrine avait toujours été faible ; un surcroît de travail finit par la miner. Un mauvais rhume vint s’y ajouter
et le conduisit au tombeau.
Il n’aimait pas à se produire. On savait, en ville, qu’il y avait un
frère Urbain d’une grande vertu et d’une grande capacité dans la
communauté des frères, parce que les enfants parlaient souvent de
lui, mais beaucoup ne le connaissaient pas. Sa maladie, montra la
haute estime qu’on avait de lui, l’attachement et l’affection qu’on lui
portait. Dès que la nouvelle se fut répandue en ville, toutes les personnes de distinction vinrent lui rendre visite. Chacun se disputait
l’honneur et le plaisir de lui procurer tout ce qui pouvait le soulager.
Bientôt la dépense fut pleine de toute espèce de douceurs. Plusieurs
dames avaient voulu se charger absolument de préparer et d’apporter
tous les jours les crèmes, les tisanes, les bouillons qu’avait ordonnés
le médecin. Les parents des élèves firent de pressantes instances pour
qu’on donnât vacances aux élèves, afin que les frères n’eussent qu’à
soigner le malade et à tout faire pour le rendre à la santé.
Pendant sa maladie, qui fut très longue, il fut admirable de patience, de résignation, de piété et d’humilité. Jamais il ne lui échappa
une plainte, ni aucun acte qui marquât de l’humeur. Toujours gai,
toujours content, il trouvait bon tout ce qu’on lui donnait, tout ce
qu’on faisait pour le soulager. Le frère qui était spécialement chargé
de le soigner, étonné de la joie, du calme et de la résignation qu’il
manifestait au milieu des plus grandes souffrances, lui dit un jour :
– J’admire, mon cher frère, votre patience. Quel secret avezvous donc pour souffrir ainsi sans perdre votre gaîté ?
– Mon cher frère, lui répondit frère Urbain, la maladie est une
grâce… Ce qu’il y a de mieux à faire, c’est d’offrir ses douleurs
au bon Dieu et de recevoir avec joie tout ce qui nous arrive.
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Le corps de frère Urbain était sur un lit de douleurs, et son âme
avait établi sa demeure dans le Cœur de Jésus. Toute sa vie, il avait
eu une grande dévotion à ce divin cœur. C’est sans doute pour le
récompenser de son amour pour son divin Cœur et la divine Eucharistie, que Jésus le retira du monde le jour de la fête du Saint-Sacrement, 14 juin 1857.
Frère Urbain termina sa vie avec un regret, celui de ne pas rendre
le dernier soupir dans une infirmerie de noviciat. Il mourut à SaintBauzille où on l’avait envoyé, dans l’espérance que l’air natal le rétablirait : ce regret fut le seul qu’il emporta dans le tombeau.
Frère Jean-Baptiste rapporte les paroles de frère Urbain exprimant
ce regret, au chapitre intitulé : L’infirmerie ou la douce mort 29.

29

Cf. Jean-Baptiste Biographies de Quelques Frères, p. 332-333

128

Prier avec
frère Urbain
Frère Urbain, nous te rejoignons dans la prière
afin que le rappel de ta vie, courte mais bien remplie,
nous stimule dans notre cheminement quotidien.
• Le frère Jean-Baptiste ne dit rien de ton père ni de
ton enfance, mais affirme que ta mère avait une
piété sage et éclairée. Toi-même, lui reconnais
un grand rôle dans l’épanouissement de ta vocation.
• Tu entres au noviciat de Saint-Paul-Trois-Châteaux
en mars 1843. À quinze ans, tu manifestes déjà une
grande maturité, avec un bel ensemble de qualités,
dont un heureux caractère et un bon cœur.
• Ton ardent désir d’être tout à Dieu te fait penser à
devenir trappiste. Le frère Jean-Baptiste te persuade
que le mieux est de rester là où Dieu t’a appelé. Dès
lors, tu considères ta classe comme un petit paradis.
• À la retraite de 1848, le Seigneur t’inonde
de sa lumière, te faisant comprendre que tu lui
appartiens et qu’il veut te faire part de son amour.
Ta vie en est transformée.
• Pendant les quatre années où tu as dirigé l’école
de Barjac, de 1848 à 1852, tu t’es formé comme
Directeur et comme accompagnateur des jeunes
frères de ta communauté en suivant les conseils
du frère Jean-Baptiste, à travers sa correspondance.
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• Ainsi es-tu devenu, comme il l’a écrit, un de nos
frères Directeurs les plus accomplis. Par ton bon
sens et ton bon esprit, tu exerçais sur tes confrères
une douce influence, gagnant leur confiance et
tirant le meilleur de chacun.
• Ton bon cœur te rendait attentif aux besoins
de tes frères pour qui tu avais la bonté d’une mère,
sachant t’accommoder à leur manière de voir
et de comprendre les choses.
• En 1852, tu fondais l’école de La Seyne-sur-Mer.
En quelques mois, avec l’aide de tes trois
collaborateurs, grâce à ton zèle, à ta prière,
à ta compréhension et à la bonne organisation
des classes, les enfants venaient avec plaisir
à l’école des frères.
• Tu savais gagner le cœur des enfants tout en ayant
autorité sur eux ; tu les dirigeais et les corrigeais
de leurs défauts par tes catéchismes. Tu avais
un talent particulier pour captiver leur attention.
• Sous ta direction, la discipline que les frères
surent établir dans leurs classes contribua beaucoup
à leur gagner l’estime du public de La Seyne.
Tu insistais pour cette discipline soit paternelle.
• Tu étais tellement pénétré de ce principe que
tu réussis à faire ajouter au Guide des Écoles
un chapitre sur la formation des jeunes frères et
une section sur le caractère paternel
de la discipline dans nos écoles.
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• Homme de prière, prier était pour toi un bonheur,
un repos, un temps de ressourcement et de lumière.
Tu regardais comme un de tes premiers devoirs de
former les frères à la piété.
• Tu vivais dans une union continuelle avec Dieu.
Pour toi, la messe était sans prix et tu appelais
la communion, ta vie et ton trésor.
En être privé était ta plus grande peine.
• Au cours de ta maladie, la population de La Seyne
montra l’estime, l’attachement et l’affection qu’elle
avait pour toi. Tu recevais de très nombreuses
visites, chacun voulant te procurer
ce qui pouvait te soulager.
• Pendant ce long temps d’épreuve, tu as été
admirable de patience, de résignation,
de piété et d’humilité. Toujours gai,
toujours content et trouvant bon tout ce
qu’on faisait pour adoucir tes souffrances.
• Ton seul regret a été de mourir loin de tes frères,
par obéissance au médecin qui avait pensé
que l’air natal pourrait être favorable
au rétablissement de ta santé.
Merci, frère Urbain pour ta vie toute donnée à tes frères
et aux élèves. Nous confions spécialement à ton
intercession les frères Directeurs et les responsables
de la formation des jeunes frères. Que ton exemple
les stimule et les aide dans leurs tâches quotidiennes.
Amen.
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9
Frère Philogone

Assistant
de la
province
d’Aubenas
(1826-1895)

Ces lignes sont un condensé de la biographie parue dans le premier volume des Notices Nécrologiques 30.
Jean-François Bonin, le futur frère Philogone, est né le 25 mai
1826 à Montrevel (Isère), dans une honnête famille de cultivateurs.
Jean, son père, et Mélanie Moulin, sa mère, eurent cinq enfants,
deux garçons et trois filles.
En 1835, le père meurt tragiquement des suites d’un accident, à
l’âge de trente-quatre ans. La maman, avec un grand courage et
une foi solide, assure l’éducation de ses cinq enfants dont JeanFrançois, l’aîné, n’a pas encore dix ans. Dans un ouvrage intitulé
Histoire d’une mère, frère Philogone fera le récit de tout ce que
cette mère admirable montra d’intelligence, de tact, de cœur, et de
confiance en Dieu pour élever ses enfants.
Jean-François est bien doué. À huit ans, il savait par cœur le catéchisme du diocèse de Grenoble que sa mère lui avait appris. Il est
admis à faire sa première communion à dix ans. Sa mère est tout
heureuse de l’accompagner à la table sainte et elle le consacre de
nouveau à Dieu et à la Vierge Marie. Elle le met ensuite en pension
chez les Frères Maristes, à Viriville.
30
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Mélanie Bonin, qui élevait ses enfants en vue de les donner entièrement au Seigneur, éprouva un véritable bonheur lorsque JeanFrançois lui parla de son désir de se faire religieux.
Elle prépare son trousseau et le conduit elle-même au noviciat
de Notre-Dame de l’Hermitage, le 26 septembre 1841. Il y est accueilli
par le saint frère Bonaventure, maître des novices. Plein de bonne
volonté, le jeune homme de quinze ans reçoit l’habit de Petit Frère
de Marie, avec le nom de Philogone, le 6 février 1842.
Après un fervent noviciat, il est envoyé dans un établissement
pour y continuer sa formation et faire la cuisine. Le biographe
anonyme rapporte : Voici qu’au moment de son départ pour se
rendre au poste qui lui était assigné, le frère Directeur qui devait
l’emmener, voyant sa petite
taille, fait des difficultés pour
l’accepter et représente respectueusement aux Supérieurs
que ce petit frère ne pourra
remplir sa tâche, qu’il n’aura
aucune autorité et sera tourné
en ridicule par les enfants. Essayez-le, lui fut-il répondu :
vous verrez qu’il se tirera d’affaire et fera merveille. Il vous
sera très utile, même en classe,
et quand vous l’aurez vu à
l’œuvre, vous en serez très
content et n’en voudrez pas
d’autre. Malgré ce bon témoignage, le frère Directeur eut
bien de la peine à se décider ;
mais enfin il consentit à l’essayer, et il put bientôt constater
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qu’en effet, ce petit frère faisait merveille, si bien que, quand il fut
question de son changement, il fit les plus grandes instances pour le
garder.
C’est sans doute par suite d’une réminiscence de cette épreuve
subie à sa première sortie, en raison de sa petite taille, que le frère
Philogone, devenu Assistant, et répondant à un frère Directeur qui
se plaignait d’avoir un personnel remarquable par sa petite taille,
lui écrivait la lettre que voici :
Mon cher frère,
c’est vrai, le personnel qui compose votre petite communauté est remarquable, au moins par la taille. Cela
me rappelle une époque où nous étions cinq dans un
poste. Nous avions à nous tous cent ans, et j’étais le plus
âgé. On disait aussi : c’est remarquable ; et l’on nous
regardait en effet, on nous toisait. Vous n’êtes donc pas,
vous le voyez, les premiers remarquables.
Être remarquable est quelquefois un glorieux privilège. Je désire qu’il en soit ainsi pour vous trois, et que
tous les trois vous soyez remarquables.
Par quoi ? Par votre piété, par votre gravité, par votre
zèle à élever chrétiennement les enfants ; en un mot par
la sainteté de votre vie. Sous tous ces rapports, arrangez-vous de telle sorte que les gens puissent dire avec vérité : “ Nous avons trois frères vraiment remarquables,
nous n’en avions pas eu encore d’aussi remarquables :
ce sont trois saints ” 31.

31
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En 1844, le frère Marie-Lin, natif de Marlhes, formé par le Père
Champagnat, et qui a laissé la réputation d’un saint, était directeur
du pensionnat d’Usson, bourg situé dans la région montagneuse de
la Loire. Il demanda un frère capable d’enseigner le dessin, la géométrie et l’arpentage, pour donner un peu de renom à l’école qui
en avait besoin. On lui envoya le frère Philogone à qui fut confiée
la 1ère classe. Il s’y montra habile professeur et excellent éducateur
pendant dix ans, dont cinq comme Directeur. Il était aussi très habile
comme administrateur d’une maison pourvoyant à tout. Pour ses
frères, il était plus qu’un père, c’était comme une mère. C’est à cette
époque qu’il eut l’idée d’un livre qui aura beaucoup de succès
quelques années plus tard : le Manuel domestique. Ce livre rendit
de grands services aux familles dans la vie quotidienne. En effet, il
comprenait les sections suivantes : la cuisine économique – des recettes d’économie domestique – l’infirmier chez soi – un précis
d’hygiène – le jardin potager et fruitier.
En 1855, frère Philogone prend la direction du pensionnat de
Neuville-sur-Saône. Il n’y resta que quinze mois, le temps de diriger
une construction nouvelle pour les pensionnaires qui l’occupèrent
en octobre 1856.
Au commencement de l’année 1857, il est appelé aux fonctions
de maître des novices et de Directeur de la Maison-Mère de l’Hermitage. Profès depuis la retraite de 1847, il avait prononcé le vœu
de stabilité à celle de 1856. En août 1858, la Maison-Mère est transférée à Saint-Genis-Laval et au Chapitre général de juillet 1860, frère
Philogone est élu Assistant de la Province d’Aubenas qui avait alors
son noviciat à la Bégude. Il prend ses fonctions à la retraite de 1861,
présidée par le frère Jean-Baptiste. Il avait alors trente-cinq ans.
En prenant possession de sa charge, il n’ignorait pas de quelle
profonde et affectueuse vénération était entouré le frère Jean-Baptiste. Ce dernier était difficile à remplacer, mais frère Philogone agit
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si bien que le changement passa
presque inaperçu. Les frères ne tardèrent pas à apprécier les qualités
de leur nouvel Assistant et à reporter
sur lui la filiale affection qu’ils
avaient pour son prédécesseur. Un
observateur qui l’a bien connu en
parle ainsi : Plus on le voyait, plus
on s’attachait à lui. Il captivait et
inspirait le respect par ses qualités
de l’esprit et du cœur, par son extérieur à la fois simple et noble, par
son regard à la fois doux et pénétrant… Voilà un homme parfait, se
disait-on, voilà un saint…
Frère Philogone mit tous ses soins à former ses frères à l’image du
Père Champagnat, c’est-à-dire à en faire des saints et de bons éducateurs
de la jeunesse. Mais à cela ne se bornait pas sa sollicitude : il l’étendait
sur mille détails de l’ordre temporel, car il voulait la perfection en tout.
Un de ses grands soucis fut surtout de pourvoir sa Province d’une maison de noviciat qui pût remplacer celle de la Bégude, devenue tout à
fait insuffisante. Après bien des démarches et une longue attente, le
noviciat fut transféré à Aubenas le 7 septembre 1878 et la maison bénite
solennellement, le 29 du même mois, par Mgr Bonnet, évêque de Viviers, à la grande joie du frère Assistant et de la communauté.
Les connaissances spéciales dont le frère Philogone avait fait
preuve dans la construction de cette maison, lui avaient acquis une
réputation d’architecte : aussi faisait-on souvent appel à lui pour la
construction de maisons d’école et de monastères de religieuses.
En témoignent, la maison des Sœurs de Saint-Joseph à Aubenas, et
celle de Ruoms. Il se prêtait avec dévouement et désintéressement
à tous les services demandés.
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À des connaissances variées, il joignait une puissance d’organisation remarquable : aussi la Province d’Aubenas lui doit-elle beaucoup. Dès son
arrivée, il avait remarqué certains défauts de méthode qui rendaient difficile la tâche des frères et nuisaient aux
progrès des élèves. Il s’appliqua
d’abord à former les jeunes frères aux
bonnes méthodes d’enseignement.
Quelles peines ne s’est-il pas données
également pour former les frères à tout
ce que demande la bonne éducation
des enfants, et leur enseigner les
moyens d’y réussir !
Plein de zèle pour tout ce qui tient au culte divin, le frère Philogone
porta spécialement son attention sur la bonne exécution du chant.
Grand admirateur de Dom Pothier, il introduisit ses méthodes à Aubenas.
On l’a vu souvent, tout fatigué et brisé par les pénibles exercices des retraites, trouver encore des forces et de la voix pour donner des leçons
de chant à tous les frères réunis. À l’église, un chant bien exécuté le
transportait et il traduisait quelquefois son impression par des larmes.
Dieu bénit visiblement et libéralement les travaux, le zèle et le
dévouement du cher frère Philogone ; il eut la consolation d’en voir
les preuves de son vivant. Non seulement il lui a été donné de jouir
de la satisfaction d’être respecté, écouté, aimé des frères et de voir
régner le bon esprit parmi eux, mais encore il a été l’heureux témoin
du développement extraordinaire que prit la Province sous son
gouvernement. À son arrivée, on y comptait quarante-neuf établissements et environ deux cents cinquante frères ; à sa mort, le nombre
des maisons était de quatre-vingt-quatorze, et celui des frères, de
près de cinq cent cinquante.
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Parvenu à l’âge de 68 ans, affaibli par le travail incessant, souffrant
de maux de tête et d’insomnies, il subvenait pourtant aux exigences
de sa charge. Le jeudi 10 janvier 1895, ayant quelques commissions
à faire à Lyon, il partit après dîner et fut saisi par le froid. Il fit un
trajet de vingt minutes sans pouvoir se réchauffer, prit le tramway,
fit ses commissions et revint à Saint-Genis, toujours grelottant. Une
bronchite aiguë se déclara qui devait le mener à la mort, le lundi 21
janvier 1895. Ce décès si peu attendu produisit une impression profonde dans tout l’Institut, surtout dans la Province d’Aubenas, où le
cher frère Philogone était tant aimé.

Les vertus du frère Philogone
Voici un résumé de ce qu’écrit son biographe.
Modèle de foi vive
Le frère Philogone a constamment mis en pratique cette parole
des livres saints : Le juste vit de la foi. À sa vieille et sainte mère,
toute souffrante, qui se plaignait de ce qu’elle ne pouvait plus,
comme autrefois, se livrer aux œuvres de piété et de charité, il répondait : Mais il vous reste un cœur pour aimer le bon Dieu, la volonté de le servir et de faire son adorable volonté, et une belle voix.
Eh bien, continuez à chanter : le chant adoucit nos maux et réjouit
l’âme. Chantez, chantez et vous conserverez votre voix pour le paradis ; là aussi on chante, mais on ne souffre plus.
À la Bégude, pendant la retraite de 1876, il reçut la nouvelle de
la grave maladie de sa mère, avec invitation pour se rendre auprès
d’elle pour lui dire un dernier adieu. Mais il continua à s’occuper
des frères réunis. À l’annonce de sa mort, on le vit répandre quelques
larmes qui traduisaient sa profonde douleur.
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Modèle de piété et de ferveur
À l’exemple du Père Champagnat, toujours attentif à la sainte
présence de Dieu, il a fait de toute sa vie une prière. Son amour
pour la prière, il désirait le communiquer à tous les frères. C’est le
moyen, disait-il, de mettre un peu de bois au brasier d’amour dont
nous devons brûler pour Dieu.
L’amour de Notre-Seigneur Jésus-Christ ! Le cœur du frère Philogone en était tout embrasé. Cet amour l’anime d’un zèle ardent
pour la sanctification et le salut des âmes, le rend éloquent, persuasif
dans tout ce qu’il dit ou écrit à ses frères. Il leur parle souvent du
Sacré-Cœur. Lorsque fatigué et accablé de travail, il ne peut répondre
à toutes les lettres, il convie les intéressés à une réponse dans le
Cœur de Jésus. Le Sacré Cœur se charge pour cette fois de vous répondre. Donc, tous les matins, parlez-lui et écoutez-le… Répétez à
tout propos durant le jour : “ Jésus doux et humble de cœur, rendez
mon cœur semblable au vôtre. ”
Comme Marcellin Champagnat, il avait une si grande dévotion à
Marie qu’elle était en toute vérité sa Ressource ordinaire, et que
dans la Province, tout se faisait par Elle et avec Elle. Il allait à Elle
avec la simplicité, la confiance, l’abandon d’un enfant à l’égard de
sa mère. Que de neuvaines se sont faites à la Bégude et à Aubenas !
dit un frère de la Province… Que de fois le frère Assistant a pu dire
“ le doigt de la bonne Mère est là ! ” Que de chapelets il a récités sur
la route d’Aubenas à la Bégude ! Pour lui, parler de la sainte Vierge
était un besoin et un bonheur. Alors, à sa physionomie animée, à
son ton convaincu, on sentait que le cœur parlait.
Le biographe présente ensuite, en une douzaine de pages, comment frère Philogone, à l’imitation du Divin Maître, a pratiqué l’obéissance, le détachement, la pauvreté, la mortification, l’humilité et la
charité. Nous en transcrivons quelques passages.
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L’obéissance
Pendant qu’il faisait réparer la maison de la Bégude pour y installer le Juvénat, si quelqu’un lui faisait remarquer que telle disposition serait préférable à telle autre, il répondait : “ Oui, mais le Révérend Frère Supérieur l’a ainsi approuvé ; pour faire autrement, il
faudrait y être autorisé ”. Et, si la chose était réellement utile, il demandait une nouvelle autorisation32.
Si le frère Philogone savait obéir, il savait aussi commander. Ce
qu’il commandait, écrit un frère, était si clair, si précis, si raisonnable,
si juste, que personne n’aurait eu la pensée de désobéir. Et puis,
quand on est maître des cœurs comme lui, on peut tout obtenir 33.
Le détachement
Le bon et regretté frère Assistant l’a pratiqué excellemment et
sous toutes ses formes. Détachement des parents : il ne voyait les
membres de sa famille que très rarement, bien que cela lui eût été
facile, puisque ses sœurs religieuses habitaient Lyon. Détachement
des biens et des choses de ce monde... suivant en cela les exemples
et les traditions du P. Champagnat et des premiers frères. Détachement des aises et des commodités de la vie, de tout ce qui ressentait
la sensualité… Mais il évitait si bien ce qui aurait pu le faire remarquer que tout paraissait être naturel34.
Son amour de la pauvreté
Par esprit de pauvreté, il faisait ses voyages à pied quand le trajet
n’était pas trop long, comme pour celui d’Aubenas à la Bégude (4 km
environ)… Il apportait une attention extrême à économiser, jusqu’à
32
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une feuille de papier, jusqu’à une allumette, mettant ainsi en pratique
ce qu’il recommande sur l’économie dans son Manuel domestique »35.
Sa mortification
Justement alarmé de la faible santé du frère Assistant,… le frère
Malachie, directeur de la Bégude, se fit autoriser à lui faire suivre
un régime à part, ce à quoi il se résigna d’abord… Mais bientôt, alléguant qu’il allait mieux, il se fit autoriser à son tour à reprendre sa
place au réfectoire de la communauté.
Sur ces entrefaites, l’évêque de Viviers étant venue à la Bégude,
le frère Malachie lui dit :
– Monseigneur, grondez donc notre frère Assistant qui ne veut
pas se laisser soigner…
– Vous avez raison, mon bon frère Malachie, et se tournant
vers le frère Assistant, il ajouta : il faut soigner votre santé si
précieuse à votre Congrégation et à mon diocèse. Mon frère
Malachie, veillez sur lui, je vous en charge.
Le frère Assistant, après avoir remercié Sa Grandeur, lui dit :
– Mais, Monseigneur, je vais bien… On exagère mes besoins…
Et il amena la conversation sur un autre sujet36.
Son humilité
Comme Marie, il mettait tous ses soins à cacher tout ce qui aurait
pu attirer sur lui l’attention du public. Il aimait à vivre ignoré du
35
36
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monde, au milieu de ses frères, ne voulant se distinguer en rien et
se plaisant à être regardé simplement comme l’un d’entre eux. Il a
passé quelquefois pour être l’aide et le second du frère Malachie,
Directeur provincial, plus ancien et plus connu (du moins en fut-il
ainsi pendant plusieurs années). Voyageaient-ils ensemble, bien
souvent le frère Malachie était pris pour le Supérieur… Frère Philogone se contentait de rire de ces méprises… Dans son humilité, il
se plaisait à être méconnu et s’abritait volontiers sous le manteau
du frère Malachie, tout en lui disant quelquefois, d’un ton jovial :
Vraiment, mon frère Malachie, vous me faites tort ; je ne veux plus
aller avec vous, car vous accaparez tous les honneurs 37.
Sa charité
Ce qui m’a le plus frappé, dit un frère, chaque fois que j’ai eu le
bonheur de le voir, c’est son grand cœur… qui mettait à l’aise et
captivait ceux qui l’approchaient. Il avait en cela un nouveau trait
de ressemblance avec notre pieux Fondateur. Comme lui, il aimait
ses frères plus qu’un tendre père n’aime ses enfants ; comme lui, il
devinait leurs peines et leurs besoins et s’empressait d’y pourvoir
ou de les soulager. Sa sollicitude pour les malades et sa compassion
pour ceux qui souffraient, ne sauraient s’exprimer. Les frères ne tarissent pas en louanges sur ce point. Je n’oublierai jamais, dit l’un
d’eux, les soins qu’il me prodigua à l’occasion de quelques plaies
qui m’étaient venues aux jambes. Il vint exprès dans le poste où je
me trouvais, et me pansa avec une délicatesse et une tendresse
toute maternelles 38.
Frère Philogone avait un tact particulier pour deviner les besoins
d’une âme et relever me courage abattu, comme pour remettre dans
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la bonne voie ceux qui s’en écartaient, ou qui étaient sur le point de
l’abandonner 39.
Cette ardente et active charité qu’il avait pour les frères, lui inspirait un zèle infatigable, industrieux, vigilant, pour faire régner
parmi eux l’union, la paix, la régularité… les conserver dans leur
vocation…
… Frère Philogone est sans contredit de tous nos religieux un de
ceux qui ont le mieux pratiqué les petites vertus dont parle saint
François de sales, et que notre pieux Fondateur nous donne, avec
lui et d’après lui, comme le meilleur moyen d’entretenir la paix et
l’union. Tous ceux qui l’ont connu, qui ont vécu avec lui, ont pu remarquer et admirer son esprit facile et condescendant, son cœur
porté à l’indulgence et à la compassion, sa tendre sollicitude pour
ses frères, son égalité d’âme et de caractère, l’urbanité, la politesse,
l’affabilité de son langage et de toutes ses manières, la sainte joie,
l’aimable et religieuse gaieté répandues sur toute sa personne…
Tel a été le bon frère Philogone 40.
Sa reconnaissance
La reconnaissance est la marque d’une âme noble et d’un bon
cœur. Frère Philogone a pratiqué cette vertu à un haut degré. Que
de fois il a laissé échapper de sa bouche ou plutôt de son cœur, ces
mots : Remercions le bon Dieu ! Rendons grâce à Dieu ! – Mais, dit
un frère de la maison d’Aubenas, qui ne se rappelle le chant d’adieu
et d’action de grâces de toutes les retraites, ce Magnificat qu’il entonnait lui-même avant le départ ? C’était la Province tout entière
qui rendait gloire à Dieu avec et par Marie.
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Heureuse peut-elle se dire, cette chère Province, d’avoir eu, pendant trente-quatre ans, un si saint religieux pour la diriger 41 !
Il nous reste maintenant, écrit le biographe, à reproduire des lettres qui achèvent et couronnent les témoignages.
Cinq lettres sont transcrites : celle de l’archevêque de Lyon, de
l’évêque de Viviers, d’un jésuite, d’un chanoine d’Aubenas et de
l’Assistant de la Société de Marie. Toutes sont adressées au frère
Théophane, Supérieur général.
Voici le début de celle du Père Edmond Coulange, S.J. :
« C’est avec une profonde émotion que j’apprends la mort du
très cher frère Philogone.
Il était si modeste dans son mérite, si surnaturel dans sa manière
de voir et de faire, si bon pour tous !
Il me semble qu’il devait vous donner, mon Révérend Frères, la
douce consolation de voir réalisé sous vos yeux, autant que cela est
possible, l’idéal du Petit Frère de Marie.
Ma grande estime pour le cher frère Philogone n’exagère pas
l’éloge que je fais de lui. Mon sentiment est aussi le sentiment de
nos Pères qui l’ont connu, en particulier le Père Crull, qui, au mois
d’août dernier, a donné, sous la présidence de ce bon Frère, la
retraite à vos religieux d’Algérie. Quand je lui ai fait part de cette
mort, il m’a dit : Quelle perte ! Tant de modestie jointe à tant d’intelligence ! »
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Prier avec
frère Philogone
Frère Philogone, nous sommes heureux de pouvoir
te rencontrer dans la prière afin de rendre grâce à Dieu,
par Marie notre Première Supérieure, pour le merveilleux
cadeau qu’il a fait, en ta personne, à notre famille religieuse.
• Tu es né dans une famille profondément chrétienne que
l’épreuve est venue visiter par la mort accidentelle du
père alors que tu n’avais pas encore dix ans.
• Ta mère a été la femme forte dont parle la Bible, remplie
de foi et de courage pour éduquer
ses cinq enfants dont tu étais l’aîné.
• Dès ta naissance, elle t’avait offert à Dieu et à Marie, ainsi
que ton frère et tes trois sœurs. C’est elle
qui t’a appris le catéchisme et t’a accompagné dans
la préparation de ta première communion. À sa mémoire,
tu écriras plus tard : Histoire d’une Mère.
• C’est au pensionnat des frères de Viriville, où elle t’avait
placé, que tu as éprouvé le désir de devenir religieux.
Heureuse de ton choix, elle a préparé
ton trousseau et t’a accompagné à Notre-Dame
de l’Hermitage, le 26 septembre 1841.
• À l’école du saint frère Bonaventure, tu es devenu
un fervent novice et le 6 février 1842, en même temps
que la soutane, tu prenais le nom de frère Philogone.
• À la fin du noviciat, tu es appelé à faire la cuisine dans
une communauté et, en même temps, tu commençais à
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apprendre à faire la classe. Le Directeur de l’école où tu
avais été nommé fit de grandes difficultés pour t’accepter,
en raison de ta petite taille.
• Après quelques semaines, il avait appris à t’apprécier si
bien qu’il voulait te garder à tout prix lorsqu’il fut
question de ton changement, à la fin de l’année scolaire.
• À Usson, où tu restes dix ans, tu te révèles excellent
éducateur, habile administrateur et Directeur efficace.
Malgré tes multiples occupations, tu trouves le temps de
composer le Manuel domestique, un livre qui rendra de
grands services aux familles.
• Après un bref passage comme Directeur à Neuville-surSaône, tu deviens maître des novices et Directeur à
Notre-Dame de l’Hermitage. Tu assures le transfert de
la Maison-Mère à Saint-Genis-Laval, avant d’être élu
Assistant pour la Province d’Aubenas, en juillet 1860.
• Tu remplaces à ce poste le frère Jean-Baptiste lors de la
retraite d’été de 1861, à la Bégude. Il l’occupait depuis
1844, année de l’union des Frères de l’Instruction
chrétienne de Viviers avec notre Institut et
il avait su gagner le cœur des frères.
• Malgré ta jeunesse (35 ans) et la difficulté de prendre la
suite d’un frère exceptionnel, tu te consacres totalement
à former les frères à l’image du Père Champagnat, c’est-àdire à en faire de saints religieux et de bons éducateurs.
• Un de tes grands soucis a été la construction de la maison
d’Aubenas pour remplacer celle de la Bégude devenue trop
petite. Tu as dessiné toi-même les plans de la vaste bâtisse
bénite le 29 septembre 1978, par l’évêque de Viviers.
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• Grâce à tes qualités d’organisateur, sous ton
gouvernement, la Province d’Aubenas connut un grand
développement. Tu as eu aussi la satisfaction de te voir
respecté, écouté et aimé par les frères. Ta mort rapide a
été une grande épreuve pour eux.
• Comme Marcellin Champagnat, attentif à la présence de
Dieu, tu as fait de toute ta vie une prière. C’est le moyen,
disais-tu, de mettre un peu de bois au brasier d’amour
dont nous devons brûler pour Dieu.
• Tu parlais souvent aux frères du Sacré-Cœur de Jésus, les
invitant à redire au cours de la journée : Jésus, doux et
humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre.
• Marie était ta Ressource ordinaire. Ta confiance en Elle
était totale et, lorsque tu parlais aux frères de la bonne
Mère, ton visage s’animait et ils sentaient que tes mots
venaient du cœur.
• Tu as été un religieux obéissant, détaché, aimant la
pauvreté, mortifié, humble et rempli de charité envers
tous. Avec un zèle admirable, tu as accompagné tes
frères dans la fidélité à leur vocation.
• Tu as pratiqué les petites vertus, chères au Fondateur. Ceux
qui t’ont connu ont apprécié ton cœur porté à l’indulgence,
ta sollicitude pour les frères, ton bon caractère, ton
affabilité, la joie qui rayonnait de ta personne.
Frère Philogone, tu aimais remercier Dieu pour ses bienfaits.
À notre tour de lui dire merci pour ta vie sainte. Puissionsnous, à ton exemple, devenir un peu plus chaque jour des
fidèles disciples de Jésus.
Amen
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Frère
Malachie
Directeur
de la
maison
Provinciale
d’Aubenas
(1811-1894)

Le premier volume des Notices Nécrologiques présente la
biographie du frère Malachie en une notice de quinze pages. Ce
frère ayant joué un grand rôle comme maître des novices et directeur
de la maison provinciale d’Aubenas, en tandem avec le frère
Philogone, Assistant, voici un condensé de sa biographie.
Frère Malachie, né Bajas Jean-Marie, à Mardore, diocèse de
Lyon, Directeur de la maison Provinciale d’Aubenas.
Après ce début abrupt, le biographe anonyme transcrit des
extraits de lettres de condoléances reçues de divers ecclésiastiques
à l’occasion du décès de frère Malachie. Parmi eux, l’évêque du
diocèse de Viviers et le Père Abbé de la trappe de Notre-Dame des
Neiges. Il reproduit ensuite les pages de la Semaine Religieuse du
diocèse, affirmant que c’est une biographie en raccourci, très bien
faite et d’une parfaite exactitude.
Malheureusement, ces pages ne disent rien sur la famille du
jeune Jean-Marie, ni sur son enfance et sa jeunesse, ni comment il a
connu les Frères Maristes. La notice nous permet seulement de
constater qu’il est entré au noviciat dans sa trentième année.
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Né le 3 décembre 1811, au sein d’une famille très chrétienne, le
frère Malachie, répondant au vif attrait de son cœur et à l’appel de
Dieu, était entré en religion le 8 mai 1841... Remarqué de bonne
heure par ses Supérieurs… il était appelé après treize ans de
profession, aux fonctions de Directeur provincial, et à cette importante
et délicate charge de Maître des Novices, qu’il devait exercer quarante-six années durant… Le Noviciat, à la tête duquel il se trouvait
placé, avait alors son siège à la maison si modeste encore de la
Bégude, berceau de la future maison d’Aubenas. C’était l’âge héroïque
de la petite Communauté… Ni les difficultés matérielles, ni les
contradictions ou les épreuves ne manquèrent dans les débuts…
L’actif et prévoyant Maître des Novices sut faire face à tout avec cet
esprit de foi qui demeura l’invariable règle inspiratrice de sa vie, et
en même temps ce sens pratique qu’il possédait à un si haut degré,
et qui est resté jusqu’au bout l’un de ses traits dominants.
Religieux accompli sur tous les points : jaloux observateur des
Règles de son Institut, dans leur esprit au moins autant que dans
leur lettre ; tempérant, dans la mesure la plus heureuse, la fermeté
de caractère par la grande bienveillance du cœur, le cher frère
Malachie ne fut pas seulement pour
ses Novices un guide sûr par la sagesse de sa direction, il en fut aussi
le père par sa tendre sollicitude, le
modèle surtout par une observance
religieuse qu’on n’a pas vue se démentir un seul instant… Nul de
ceux qui ont rencontré sur leur
chemin ce fervent disciple du Père
Champagnat n’a oublié cette figure
si sereine et si calme, portant sur
ses traits un heureux mélange de
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modestie, de douceur et de force, inspirant instinctivement le
respect par un reflet de sainteté, qui frappait le regard… C’était
bien l’homme de Dieu, jugeant tout, hommes et choses, aux pures
lumières de la foi, avec sa droiture simple, mais en même temps
une justesse pratique qui émerveillait les plus sages…
Après l’article de la Semaine Religieuse, voici la fin du témoignage
de M. Benoît, aumônier, qui vécut, côte à côte, pendant trente-trois
ans avec le frère Malachie. Il s’agit d’un hommage rendu, en
présence de tous les frères de la Province, à l’occasion des noces
d’or du frère Philogone, Assistant, du frère Marie-Xavier et du frère
Malachie, en septembre 1891. L’orateur terminait en disant : J’en
appelle à tous ceux qui m’écoutent ; n’est-il pas vrai que le frère
Malachie fut toujours une Règle vivante et un conseiller sûr et autorisé ? Quand l’heure viendra, soyez-en assuré, le Maître vous
donnera la récompense promise au bon et fidèle serviteur.
Qu’a donc fait le cher frère Malachie, interroge le biographe,
pour acquérir cette estime générale, du public comme des frères
qui l’ont connu, et qui, tous, le tiennent pour un saint ? Et il conclut
sa réponse par ces mots : “ Il était, à l’exemple de Notre-Seigneur,
au milieu de sa Communauté, comme celui qui sert. ”
À ce qui précède, il convient d’ajouter quelques traits saillants
de sa vie, et de montrer que le cher frère Malachie, doué d’un esprit
droit, sérieux et d’un jugement profond, était un homme éminemment
pratique, soit comme Religieux, soit comme Directeur et Formateur,
soit comme Administrateur…
1° Comme religieux
Il s’était si bien identifié avec la Règle, qu’il n’a fait qu’un avec
elle. C’est au point qu’après sa mort, les frères anciens, qui ont vécu
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avec lui, disaient : Pour faire un Règle sage, il suffirait de relater la
conduite du cher frère Malachie.
Étant à la Bégude, il a fait, tous les jours à onze heures, pendant
trente-deux ans, une classe de chant aux Novices. Remplissant
alors, à la fois, les fonctions de Directeur et de Procureur (Économe),
il allait à pied, le samedi surtout, son cabas sous son manteau, s’approvisionner à Aubenas, situé à quatre kilomètres, et était toujours
de retour pour donner sa leçon de chant et pour dîner avec la communauté. Il évitait de déranger les cuisiniers. Dans le but de former
les frères au plain-chant, il faisait régulièrement, tous les dimanches,
une répétition de l’office du jour. Toujours le premier levé, le
matin, et le premier à la chapelle, pour le chant du Salve Regina : il
l’entonnait et chantait l’oraison. Les exercices de communauté ne
suffisaient pas à sa ferveur ; il y ajoutait des pratiques particulières :
Rosaire, visites au Saint-Sacrement, chemin de Croix, tous les jours,
à trois heures, surtout depuis qu’on lui avait donné un Procureur et
un Maître des Novices.
Plein d’attention et de bienveillance, il avait toujours une poire
pour la soif, afin de répondre à un besoin imprévu, ou de faire
plaisir. C’est même ce qui a hâté l’heure de sa mort. Il voulut
assister aux funérailles de M. le Curé de Grospierres, il y prit froid.
Le lendemain, quoique fatigué, il dit : Frère un tel est fatigué, il
aime les dents-de-lion, je vais en cueillir. Il y alla, prit froid de
nouveau en les lavant, ce qui acheva de le rendre gravement
malade. Cinq jours après, il rendait sa belle âme à Dieu.
L’humilité et la mortification, sœurs et compagnes de la charité,
étaient également l’apanage du frère Malachie. Tant que la communauté est restée à la Bégude, et cela durant trente-deux ans, la
maison était tout à fait insuffisante pour loger les frères pendant les
Retraites annuelles. La plupart couchaient sur des paillasses, étendues
par terre, proches les unes des autres, dans un mauvais galetas,
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simplement abrité par des tuiles creuses reposant sur des chevrons
à travers lesquels l’air passait librement. Ce genre de dortoir avait
l’air d’un vaste lit à plusieurs couvertures. Le soir, en y entrant, on
se trouvait comme dans une étuve, tant la chaleur des tuiles, brûlées
par le soleil, s’y était engouffrée. Le matin, au lever, on éprouvait la
fraîcheur d’une forte rosée. Il n’y avait dans la maison qu’une seule
chambre à donner, réservée pour le Prédicateur. Les confesseurs se
logeaient au dehors. Quand le R.F. Supérieur Général arrivait, le
cher frère Malachie, lui laissait sa chambre avec son lit. Pour lui, en
dehors des exercices de communauté, il passait ses journées un
peu partout, dans le corridor, au parloir, à l’infirmerie, à la cuisine,
et les frères qui avaient à lui parler, le trouvaient où ils pouvaient. –
C’est bien pour le jour, mais la nuit ? – La nuit, une fois tout le
monde endormi, il descendait à l’écurie, tirait de côté un peu de
paille et s’étendait dessus.
À ses occupations ordinaires s’ajoutaient, au début, de temps à
autre, des voyages longs et pénibles. Il n’y avait alors, pour SaintPaul et La Bégude, qu’un seul Assistant et un seul Visiteur. Frère
Malachie était envoyé, de côté et d’autre, pour suppléer le cher
frère Visiteur. Comme les voies de communication faisaient défaut,
ses courses se faisaient à pied. Afin d’éviter des dépenses, il se munissait de pain, de fromage et d’un peu de boisson, et prenait son
repas durant le trajet, plutôt que d’aller à l’hôtel ou dans une auberge.

2° Comme Directeur et formateur
Frère Malachie a toujours présidé les exercices de la communauté,
les récréations et les repas, tout comme les offices et la méditation.
Il savait que c’est là le secret de faire éviter les écarts et de tenir tout
le monde dans l’ordre et la paix. Il a été le gardien des Règles et des
usages de l’Institut, et il a formé tous les frères de la Province.
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Aubenas. Pensionnat de l'Immaculée Conception

Il tenait à la Règle et aux usages en ce qui concerne le jeûne du
carême et du samedi. Jusqu’à sa mort, et malgré ses quatre-vingttrois ans, il a toujours voulu jeûner.
Frère Malachie, avec sa haute raison, comprenait que pour faire
de vrais disciples du Père Champagnat, il devait les mouler d’après
les Règles et l’esprit de l’Institut. Plus sévère pour lui-même que
pour ses inférieurs, ce qu’il exigeait d’eux, il leur en donnait
l’exemple. Il est d’usage que si le récitateur de l’office se trompe, il
vienne baiser terre devant le Président.
S’il arrivait que le frère Malachie, en le reprenant, se trompât luimême, il descendait aussitôt du siège et baisait la terre comme un
simple Novice.
S’il se servait ainsi d’une même mesure pour réprimer les écarts,
il n’en était pas de même pour la pratique de la charité : sans
dorloter personne, car il était ennemi de tout ce qui tend à la vie
sensuelle, il était plein d’attentions pour les frères, et surtout pour

157

Merveilleux Compagnons

ceux qui arrivaient ou qui partaient. Il les faisait servir convenablement
et pourvoyait à leurs besoins pour le voyage.
Mais il était inexorable contre les abus, les courses et les visites
inutiles, les extra, les prodigalités et les dépenses superflues. Il
prenait un moment, à l’époque des Retraites, pour faire, à ce sujet,
de fortes recommandations.

3° Comme administrateur
Sa prévoyance s’étendait à tout, au spirituel comme au temporel.
Il prévoyait pour la communauté les fêtes et les cérémonies de
l’Église, en indiquait l’esprit et les fruits à en retirer, les chants à
exécuter, les lectures spirituelles à faire, les sujets d’examen particulier
et de méditation. À l’époque des Retraites, après avoir ordonné la
préparation de tout ce qu’il fallait pour recevoir convenablement
les frères et les prédicateurs, il parcourait lui-même toutes les
pièces de la maison pour s’assurer que tout avait été exécuté.
Quant aux approvisionnements, dont il s’est occupé pendant
trente-deux ans, aussi longtemps qu’il n’a pas eu de Procureur, il
les faisait en temps opportun, saisissant l’occasion pour les avoir de
bonne qualité et à un prix abordable : aliments, boisson, lingerie,
vestiaire, sacristie, ustensiles, fourrage, etc., tout se faisait à point.
Ces approvisionnements faits, il veillait à leur usage et à leur
consommation. Chaque jour, il faisait sa tournée dans la maison et
dans l’enclos, pour s’assurer que tout s’utilisait et que rien ne
dépérissait par suite d’oubli ou de négligence.
Au point de vue économique, il était excessivement soigneux. À
certains moments, on l’aurait cru un peu serré. Point du tout. Il
donnait largement le nécessaire, tant sous le rapport de la nourriture
que du vestiaire. À l’appui, c’est qu’en raison même de la bonne
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tenue et de l’économie, il achetait toujours, non ce qui frise le luxe,
mais des articles de bonne qualité.
C’est par une telle administration que le cher frère Malachie,
malgré le peu de ressources qu’il a eues pendant ses dernières
années d’administrateur, a pu réaliser quelques économies qui ont
aidé à l’acquisition de la propriété d’Aubenas. Pour lui, un sou était
un sou. Il modérait le feu d’une lampe ou d’un poêle, et, comme
Mme la Comtesse de La Grandville, il utilisait tout, un petit morceau
d’étoffe, une buche perdue dans le clos, et épargnait une allumette.
Une qualité que nous ne pouvons passer sous silence, c’est sa
droiture, sa délicatesse de conscience ; droiture telle chez lui que,
jugeant des autres par lui-même, il n’a jamais supposé chez eux de
duplicité ni de dissimulation. Cette droiture, connue de tous ceux
qui ont eu affaire avec lui, gagnait leur estime et leur confiance.
C’est pourquoi les frères eux-mêmes ont toujours reçu en bonne
part ce qui leur venait du cher frère Malachie. Il a, du reste, avoué
lui-même qu’il agissait toujours de manière à ne pas avoir de
remords à éprouver après ses actes.
Il l’a déclaré une fois de plus sur son lit de mort, probablement
sans s’en douter. Il venait de recevoir les derniers sacrements, en
présence des anciens frères qui remplissaient sa chambre, et il
voulut leur suggérer quelques réflexions, ne pouvant le faire à
toute la communauté, comme il le désirait. Il y a, dit-il, cinquantetrois ans que je suis dans l’Institut ; ce temps a passé rapidement. Si
j’avais un regret, en ce moment, ce serait celui de n’avoir pas assez
aimé le bon Dieu et de n’avoir pas fait tout le bien que j’aurais dû
faire… J’ai toujours agi comme j’ai cru devoir le faire. S’il me
fallait recommencer, je ferais comme j’ai fait.
Paroles d’un saint, qui révèlent la rectitude de sa conduite et la
pureté de ses intentions. Après avoir reçu, en pleine connaissance,
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les derniers sacrements, il s’attendait à rendre presque aussitôt son
âme à Dieu. Le lendemain, tout étonné, il dit au cher frère Assistant
(Philogone) : Mais c’est à n’y rien comprendre ! Je m’attendais à
mourir et je vis encore ! Il passa les quelques moments qui suivirent
à s’entretenir intimement avec Dieu et à dire des Ave Maria,
accentuant particulièrement ces mots : Priez pour nous, maintenant
et à l’heure de notre mort. Puis, un peu plus tard, en présence des
frères en prière qui l’entouraient, il s’endormit paisiblement dans le
Seigneur.
Heureux le Petit Frère de Marie qui pourra dire, sur le seuil de
l’éternité, comme le frère Malachie : Si j’avais à recommencer, je
ferais comme j’ai fait.
N.B. La maison de Labégude, où le frère Malachie est resté
trente-deux ans, appartenait aux Frères de l’Instruction Chrétienne
de Viviers, fondés par Monsieur Vernet, Vicaire général du diocèse.
Cette congrégation n’ayant jamais réussi à se développer, le fondateur,
avant de mourir, la remit entre les mains de son évêque. Celui-ci,
connaissant le succès de l’union des Frères de Saint-Paul-TroisChâteaux avec les Petits Frères de Marie, en 1842, demanda au
Frère François de pouvoir faire de même avec ses Frères. L’union
se réalisa en 1844. Sous la conduite du frère Jean-Baptiste, qui en
fut l’Assistant jusqu’en 1860, la nouvelle Province Mariste qui prit le
nom de Province d’Aubenas, à partir de 1878, connut un rapide développement, comme celle de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Ces deux
Provinces, à la fin du 19ème siècle, avaient, respectivement, environ
huit cents et neuf cents religieux. Elles furent à l’origine de
nombreuses fondations maristes à travers le monde.
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Prier avec
frère Malachie
Frère Malachie, notre prière voudrait être un moment
de communion avec toi, vrai disciple de Marcellin
Champagnat et acteur incomparable du magnifique
développement de la Province d’Aubenas pendant
les cinquante premières années de son existence.
• Sauf la date et le lieu de ta naissance, nous ne savons
rien de ton enfance, de ta jeunesse, de tes parents.
Rien non plus de la naissance de ta vocation,
ni des circonstances qui t’ont fait connaître
notre famille religieuse.
Tu entres en religion dans ta trentième année.
• Nous ignorons aussi où commença ta vie apostolique.
La Semaine Religieuse de Viviers signale simplement
que tu étais appelé, après treize ans de profession,
aux fonctions de Directeur Provincial
et de Maître des Novices.
• Tu exerceras ces fonctions pendant quarante-six ans,
dont trente-deux à La Bégude, faisant face avec
courage à toutes les difficultés, veillant sur tout,
pourvoyant aux besoins des frères,
donnant l’exemple d’une vie de service.
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• La maison de La Bégude était pauvre, trop petite
pour le nombre des jeunes en formation, mal située.
Tu as dû, quelquefois, aller dormir sur la paille,
à l’écurie, pour laisser ton lit à un visiteur.
• En septembre 1878, le noviciat était transféré
dans la nouvelle Maison Provinciale, à Aubenas,
construite d’après les plans du frère Philogone,
Assistant. Tu y resteras jusqu’à ta mort,
avec les mêmes fonctions. Ainsi, des centaines
de frères ont été formés par toi.
• Tu as été un religieux accompli, aimant la Règle
de l’Institut. Ton cœur bienveillant tempérait
ta fermeté de caractère et les Novices
trouvaient en toi, non seulement un guide
sûr par la sagesse de ta direction,
mais aussi un bon père.
• Ceux qui te fréquentaient n’ont pas oublié ton
visage serein, portant sur ses traits un heureux
mélange de modestie, de douceur et de force,
inspirant le respect par un reflet de sainteté,
écrit ton biographe, qui ajoute que : ta droiture
et ton sens pratique émerveillaient les plus sages.
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• Comme le Père Champagnat, tu aimais la liturgie
bien célébrée. Tous les jours, à onze heures,
tu faisais une classe de chant aux Novices et, tous
les dimanches, pour former les frères au plain-chant,
tu dirigeais la répétition de l’office du jour. Chaque
matin, tu entonnais le Salve Regina et chantais
l’oraison.
• Dans ton service d’administrateur, tu donnais
largement le nécessaire aux frères, achetant des
articles de bonne qualité. Grâce à ton habile gestion,
malgré le peu de ressources dont tu disposais,
tu as réalisé des économies qui ont aidé
à l’acquisition de la propriété d’Aubenas.
• Sur ton lit de mort, tu déclarais aux frères présents:
Il y a cinquante-trois ans que je suis dans l’Institut ;
ce temps a passé rapidement… J’ai toujours agi
comme j’ai cru devoir le faire. S’il me fallait
recommencer, je ferais comme j’ai fait.
Merci, frère Malachie, pour ta vie sainte, toute donnée
au service des frères. Que Marie soutienne notre fidélité,
comme elle t’a accompagné, à la suite de son Fils.
Amen.
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Frère Aidant
Directeur
de la
Maison
Provinciale
de
Beaucamps
(1820-1900)

Dans le volume 2 des Notices Nécrologiques 42, on peut lire la
biographie de frère Aidant. Elle nous fait connaître un frère qui a
été formé par le Père Champagnat et le frère Bonaventure, et qui a
joué un rôle important dans le développement de la Maison
Provinciale de Beaucamps dont il a été Directeur pendant trentehuit ans. Cette maison comprenait un noviciat, un pensionnat et un
externat. Le biographe anonyme note qu’une des grandes joies du
frère Aidant a été de voir l’Institut prospérer, grandir et s’étendre
dans toutes les parties du monde. Il a vu surtout avec un bonheur
particulier le développement de la Province du Nord, à laquelle il a
consacré une si grande partie de sa vie 43.
Voici un résumé de cette biographie. Nous avons gardé les passages
où intervient directement le frère ainsi que le Père Champagnat.
Le frère Aidant, Étienne Feuillet, décédé à Beaucamps le 28 octobre
1900, était né à Saint-Didier-sur-Chalaronne (Ain), le 21 avril 1820.
Son père, Pierre Feuillet, était tailleur d’habits et sa mère, Marie
Dessaigne, tenait un petit magasin de mercerie. Ils se distinguaient
non seulement par leur parfaite probité, mais encore par leur foi et
42
43

Notices Nécrologiques, Vol 2, pp. 374-389
Notices Nécrologiques, Vol 2, p. 381
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leur piété. Pendant leurs douze années de mariage, ils eurent trois
garçons dont les deux aînés moururent en bas âge. Le troisième,
Étienne, leur survécut.
Sa mère, fervente et courageuse chrétienne, connut de nombreuses
épreuves. Pendant ses années de mariage, elle eut à souffrir de plusieurs maladies. D’abord la perte de la parole pendant dix-huit
mois, ensuite des rhumatismes qui, pendant cinq ans, l’obligèrent à
marcher à l’aide de deux béquilles. Elle en laissa une à Notre-Dame
de Fourvière et l’autre à Saint-Gengoul, suite à deux pèlerinages accomplis avec confiance pour demander sa guérison.
Une autre épreuve lui était réservée. La perte d’une somme
d’argent que sa famille lui avait donnée et qu’elle croyait avoir
placée en mains sûres. Au moment de la retirer pour la faire servir
à l’éducation de son fils, le dépositaire était devenu insolvable.
Étienne avait à peine trois ans à la mort de son père. Sa mère,
concentrant toute son affection sur cet unique enfant, l’entoura de
toute sa sollicitude. L’enfant correspondit si bien à ces soins qu’il
fut sa consolation et sa joie. Il fit une fervente première communion,
le 3 mai 1833, et fut confirmé le même jour par Mgr Devie, évêque
de Belley.
À cette époque, que sa mère regardait comme celle où il devait
se déterminer à choisir un état, elle lui proposa le commerce de
mercerie ou la profession de tailleur, ou tout autre à son choix.
Mais il ne sentait d’inclination pour aucune. Il se mit à prier,
notamment à réciter le chapelet, pour connaître la volonté de Dieu
sur lui. Sur ces entrefaites, les Frères Maristes fondent l’école de
Saint-Didier, et dès l’ouverture, Étienne est un de leurs élèves.
Le frère Directeur, le voyant assidu à l’école et appliqué à ses devoirs, ne tarda pas à lui témoigner sa confiance et à le charger de
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quelques petits offices ordinairement confiés aux meilleurs élèves.
Après l’avoir suivi quelque temps, il le questionna discrètement sur
son avenir et lui demanda s’il ne lui serait pas agréable d’être un
jour Petit Frère de Marie. Après réflexion, Étienne accepte et fait
part de sa détermination à sa mère.
À cette première ouverture de son fils, elle sentit son cœur se
briser ; mais après quelques questions et objections qui avaient
pour but de mieux sonder les dispositions de son fils, elle crut y
voir l’appel de Dieu, et elle consentit à son départ, qui fut fixé au 23
mars 1837.
La veille, comme pour se faire illusion et adoucir ce que la séparation aurait de douloureux, la mère dit à son fils : Demain matin,
tu te rendras chez les Frères en me disant : “ Ma mère, je vais en
classe.” Il comprit ce que cela voulait dire et, effectivement, le lendemain matin, après avoir déjeuné, il prit ses livres, ses cahiers et
son carton et, après avoir embrassé sa mère, il lui dit : Ma mère, je
vais en classe. Elle ne répondit rien, passa subitement dans la
chambre voisine et en ferma la porte, sans doute pour donner un
libre cours à ses larmes.
On comprend sa douleur et le sacrifice qu’elle faisait : elle
n’avait que ce fils, il était âgé de seize ans et pouvait lui être d’un
grand secours. Mais comme si le bon Dieu eût voulu la récompenser
dès ici-bas, elle vit à partir de ce moment, sa santé s’affermir et son
petit commerce s’accroître et augmenter ses ressources.
De son côté, le jeune homme aimait sa mère et remplissait à son
égard tous les devoirs d’un bon fils. Il avait donc le cœur bien gros
en se rendant ce jour-là chez les Frères. Le frère Directeur l’attendait,
et ils partirent ensemble pour l’Hermitage, où ils arrivèrent le JeudiSaint, pour l’Office des Ténèbres.
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Le noviciat – Le professeur
Le lendemain, Vendredi-Saint, Étienne fut présenté au Père Champagnat, qui, après l’avoir questionné sur les motifs qui le portaient à
embrasser la vie religieuse, inscrivit son nom, avec les conditions de
son admission et lui prêta sa plume pour apposer sa signature sur le
registre. Le père, voyant l’écriture, lui dit : Vous écrivez mieux que
moi. Fier du compliment, le jeune homme répondit : Si la plume
était taillée à l’anglaise (c’était une plume d’oie), j’écrirais beaucoup
mieux. À cette répartie, le Père sourit ; et après avoir donné ses encouragements au Postulant, il le remit entre les mains du pieux et
saint frère Bonaventure, maître des novices.
Faire son noviciat sous la direction de ce frère, que tous les
novices vénéraient comme un saint, est une faveur que notre Postulant
appréciait beaucoup et dont il devait remerciait Dieu toute sa vie. Il
estimait bien plus grande encore la faveur de passer ces jours bénis
sous le regard du vénéré Fondateur de l’Institut des Petits Frères de
Marie, d’entendre ses instructions tout imprégnées de foi ardente et
d’onction ; d’écouter, au confessionnal, les paroles qui sortaient de
son cœur, captivaient les novices et les affermissaient dans leur
vocation. Il garda des paroles et des exemples de vertu du vénéré
Père Champagnat, une impression et un souvenir qu’il se fit un
bonheur de rappeler dans sa déposition comme témoin dans la
Cause de Béatification du Vénérable Fondateur : déposition claire,
concise, bien documentée, datée de Beaucamps, le 2 février 188944.
Le 15 août 1837, Étienne Feuillet revêtait l’habit religieux et
changeait son nom de famille contre celui de frère Aidant.

44
Cf. Témoignages sur Marcellin Champagnat, Enquête diocésaine, Rome 1991, p.
152-166.
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Il passa dans une grande ferveur le temps de son noviciat, car, at-il dit, le vénéré Père Champagnat avait su si bien inspirer à ses
premiers disciples la piété, le recueillement, la mortification, l’amour
de la Règle, du silence et du travail, qu’ils mettaient toute leur application à l’œuvre de leur sanctification.
Après la retraite de 1837, le frère Aidant fut envoyé à Marlhes
pour y faire la cuisine, comme tous les frères à leur sortie du
noviciat. À partir du mois d’octobre 1838, il fut employé successivement, comme professeur, à Saint-Martin-la-Plaine, à Craponne et à
la Côte-Saint-André. Il s’acquitta avec succès de ces divers emplois
grâce à son jugement droit, son caractère calme et ferme, son tact,
sa bonne volonté et son dévouement.

Le Directeur – Le Maître des Novices
En septembre 1843, le frère Aidant, âgé de 23 ans, fut admis à la
profession, et nommé Directeur à Saint-Martin-en-Haut (Rhône).
Après deux ans, il fut envoyé, en la même qualité, à Saint-Laurentde-Chamousset (Rhône), où il resta jusqu’en 1850.
En janvier 1849, il fut appelé auprès de sa mère malade, et il eut
la douleur de la voir mourir. Mais il fut en même temps édifié et
consolé par la parfaite résignation avec laquelle elle accepta la
mort, se disant heureuse d’avoir donné son fils à Dieu. Frère Aidant
a toujours regardé comme un grand bienfait du Ciel l’avantage
d’avoir eu une telle mère.
En 1850, le R.F. François lui confia la direction de la MaisonMère de Notre-Dame de l’Hermitage. Deux ans plus tard, il fut
chargé de diriger le noviciat de Vauban (Saône-et-Loire), qui devait
être abandonné trois ans plus tard, faute de sujets.
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Beucamps

À cette époque, la maison de Beaucamps (Nord), fondée depuis
une quinzaine d’années par M. le comte et Mme la comtesse de la
Grandville, maison comprenant un noviciat, un pensionnat et un
externat, avait besoin d’un directeur qui fût à la fois un religieux
exemplaire, prudent et sage, et un homme d’autorité et d’organisation.
Le frère Aidant, jugé apte à répondre à ce besoin, entra en fonction
le 28 mai 1855.
Il fit face avec beaucoup de courage à sa tâche complexe. Avec
la rectitude de jugement, la droiture de conscience et l’esprit de foi
qui le caractérisaient, il comprenait qu’il avait le devoir d’enseigner
et de pratiquer le premier tout ce qui pouvait contribuer à conserver
l’Institut, et y perpétuer l’esprit du saint Fondateur qu’il avait connu.
Ce qui a soutenu le courage du frère Aidant, outre sa foi, sa piété, sa
fermeté et sa confiance en Dieu, ce fut son dévouement à l’Institut. Il a
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mis à son service tout son zèle, tous les dons reçus du Ciel et 64 ans de
sa vie. La confiance que ses Supérieurs lui ont accordée a été aussi
pour lui un grand encouragement. Déjà, en 1846, alors qu’il était
Directeur de Saint-Laurent-de-Chamousset et n’était âgé que de 26 ans,
le R.F. François avait de lui une si haute estime, qu’il le chargeait de la
visite des établissements de son district. Cette estime et cette confiance
lui furent continuées par les trois successeurs du R.F. François.
Les frères qui ont vécu près du frère Aidant et sous sa direction –
et le nombre en est grand – ne nous démentirons pas si nous disons
qu’il a laissé parmi eux la réputation d’un bon et saint religieux. Nous
ne devons pas omettre de dire que, sous des dehors froids et austères,
il cachait un cœur et des qualités sociales qui, dans l’intimité, se
révélaient aimablement et le rendaient fidèle à l’amitié.
Ajoutons que, par son savoir-faire, ses prévenances et ses
procédés pleins de tact et d’urbanité, il n’a pas peu contribué à intéresser à la maison de Beaucamps de nobles bienfaiteurs, et à
obtenir d’eux des libéralités auxquelles cette maison et la Province
du Nord doivent en grande partie leur développement.
Le 13 avril 1887, frère Aidant eu la joie de célébrer ses noces
d’or. Aux félicitations qui lui furent adressées, il fit une réponse
dont voici quelques courts fragments.
« C’est première fois, dit-il, que la maison provinciale de
Beaucamps fête le cinquantenaire de vie religieuse de l’un de ses
membres, et c’est sur votre pauvre serviteur qu’a sonnée la dernière
heure d’un demi-siècle passé avec bonheur dans la Société des
Petits Frères de Marie… Je vous assure, mes bien chers Frères, que
je suis vivement touché de ce témoignage de fraternelle sympathie.
Veuillez en recevoir l’expression de ma vive gratitude… Le plus
ardent de mes désirs est que tous vous participiez un jour à
l’honneur que vous daignez me faire en ce moment. »
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Une preuve de l’estime dont le frère Aidant jouissait dans
l’Institut, c’est qu’il a été élu pour faire partie de tous les Chapitres
généraux, à partir de celui qui s’est tenu à Notre-Dame de
l’Hermitage, en 1852, jusqu’au dernier qui a eu lieu à Saint-GenisLaval en 1893.

Le frère Aidant dans sa retraite
Aux vacances de 1893, les Supérieurs pensèrent que le frère
Aidant, alors âgé de 73 ans, avait bien mérité quelque repos. Il fut
donc remplacé dans les fonctions de Directeur de la maison provinciale, les seules qu’il remplissait encore, ayant été déchargé déjà
de celles de maître des novices et de la direction du pensionnat.
Tout en se soumettant religieusement à cette décision, il s’en
affligea dans la crainte de ne plus savoir comment utiliser le temps
qu’il avait si bien employé jusque-là. Dans cette circonstance, le
R.F. Supérieur qui l’estimait et l’affectionnait beaucoup, le consola,
l’encouragea et lui laissa le choix du lieu de sa retraite.
À la suite de la retraite de 1893, le frère Aidant remit la direction
de la maison au cher frère Agathon et, usant de la permission qui lui
avait été accordée, il fit un voyage dans l’Ouest et passa quelques
jours à la maison provinciale de Notre-Dame de Lacabane. À son
retour à Beaucamps, il dit à son successeur : Il y a quarante ans que
je vous ai reçu au noviciat. Voulez-vous à votre tour me recevoir
dans votre maison ? Je ne serai pas encombrant et ne me mêlerai
pas de vos affaires : je ne vous demande qu’un petit coin où je
puisse me préparer à la mort par la retraite et le recueillement.
Selon qu’il avait dit, il se contenta d’une petite chambre dans un
coin retiré et ne se mêla jamais de l’administration de la maison. Ne
pouvant supporter le désœuvrement, il sut, malgré son âge et l’af-
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faiblissement de sa vue, se rendre utile dans différents emplois manuels, comme de travailler au jardin, aider à la menuiserie, etc.
Dans les dernières années de sa vie, il a passé par une épreuve
qui lui a donné lieu de pratiquer la patience et la soumission à la
volonté de Dieu : sa vue s’est affaiblie graduellement au point de le
mettre dans l’impossibilité de lire et d’écrire, ce qui était pour lui une
privation pénible. Quelque frère obligeant se faisait son lecteur ou
son secrétaire. Il était heureux surtout à la lecture de toute nouvelle
circulaire qui parlait des choses de l’Institut qu’il aimait tant.
Le 26 décembre 1899, il écrivait à un frère Assistant : Je sens que
ma vue s’affaiblit de plus en plus, et que mes forces diminuent également peu à peu, ce qui m’annonce que la fin approche. Du reste,
l’âge me talonne et me pousse à la porte de mes 80 ans… Depuis
que je suis dans la Congrégation, j’en ai vu moissonner par la
mort un grand nombre ; je n’ai jamais eu la prétention de pouvoir
lui échapper. Les cinq morts subites qui viennent d’avoir lieu
autour de nous me disent bien haut qu’il faut me tenir prêt…
La mort ne devait pas tarder en effet. Le frère Aidant la vit venir
avec la sérénité du juste. Il avait reçu les derniers sacrements en
pleine connaissance et il était prêt lorsqu’elle arriva, le 28 octobre
1900. Il a pu se présenter avec confiance devant le souverain Juge,
qu’il avait fidèlement servi ; et ceux qui l’avaient connu ont pu dire
de lui : c’était un religieux exemplaire.
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Prier avec
frère Aidant
Frère Aidant, après avoir découvert quelques traits
de ta personnalité et parcouru rapidement
quelques étapes de ta vie, c’est une joie pour nous
que de prier avec toi.
• Tu n’avais que trois ans à la mort de ton père.
Ta mère, qui avait perdu ses deux premiers enfants,
reporta sur toi toute son affection
et sut te transmettre son courage et sa foi.
• Tu fréquentais l’école de ton village que les Frères
Maristes venaient d’ouvrir. Au frère Directeur qui
te demandait s’il ne te serait pas agréable de devenir
Petit Frère de Marie, tu répondis oui.
• Ta mère te laissa partir, bien que tu sois son unique
soutien. Tu la quittas, le cœur gros, pour te rendre
à l’Hermitage, accompagné par le frère Directeur.
C’était le Jeudi-Saint, 23 mars 1837.
• Le lendemain, tu rencontrais le Père Champagnat
qui fut heureux de t’accueillir et de te confier
au saint frère Bonaventure. Toute ta vie,
tu remercias Dieu d’avoir été accompagné
par un tel maître des novices.
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• Tu regardais aussi comme une grande faveur d’avoir
connu le Fondateur. C’est avec joie que tu rappelas
ses paroles et ses exemples lors de ta déposition,
le 2 février 1889, comme témoin au procès ouvert
en vue de sa béatification.
• Après la retraite de 1837, tu étais envoyé à Marlhes
pour faire la cuisine et, en octobre 1838,
tu commençais à faire la classe avec succès,
grâce à tes dons naturels et à ton dévouement.
• Après ta profession, en septembre 1843, tu devenais
Directeur de diverses écoles, pendant sept ans. Au
cours de ces années, en 1849, ta sainte mère te quittait
pour le ciel. Tu ressentis vivement cette épreuve.
• En 1850, le frère François, Supérieur général, te confiais
la direction de la Maison-Mère de Notre-Dame
de l’Hermitage et te nommait, deux ans plus tard,
maître des novices à Vauban, en Saône-et-Loire.
• En 1855, tu arrivais à Beaucamps, au nord de la France,
pour diriger une maison comprenant un noviciat,
un pensionnat et un externat. Tu réussis à bien remplir
cette tâche compliquée, grâce à ton esprit de foi,
ton bon jugement et ta conscience droite.
• Tu étais convaincu qu’il fallait enseigner et pratiquer
le premier tout ce qui pouvait contribuer à développer
l’Institut et à garder l’esprit du Père Champagnat
dont tu avais été imprégné à l’Hermitage.
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• Les nombreux frères qui t’ont connu attestent la qualité
de ta vie religieuse. Sous des dehors froids et austères,
tu cachais un cœur plein de bonté. Par ton tact,
tes prévenances, ton savoir-faire, tu gagnais l’amitié de tous.
• La confiance des frères se manifesta par ton élection,
comme délégué, à tous les Chapitre généraux,
depuis le second à Notre-Dame de l’Hermitage,
en 1852, jusqu’à celui de 1893, à Saint-Genis-Laval.
• La célébration de tes noces d’or de vie religieuse,
le 13 avril 1887, fut l’occasion,
pour beaucoup de frères, de te dire leur gratitude.
En 1893, tu acceptas avec soumission, d’être déchargé
de la direction de la Maison Provinciale.
• Tu restas sur place, discrètement, sans gêner en rien ton
successeur, te rendant utile en divers emplois manuels,
au jardin, à la menuiserie, malgré ta vue qui faiblissait.
Cette faiblesse a été pour toi l’occasion de pratiquer la
patience et la soumission à la volonté de Dieu.
• Tu as vu venir la mort, le 28 octobre 1900, dans la
confiance et avec la sérénité du juste. Ceux qui t’ont
connu ont témoigné que tu as été un religieux exemplaire.
Merci, frère Aidant, pour ta vie donnée dans l’exercice
de l’autorité, spécialement au service des frères
de la Province de Beaucamps dont tu as pu constater
le magnifique développement. Que ta fidélité stimule
la nôtre et que ta prière nous soutienne.
Amen
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12
Frère
Jules-André
Martyr
en Chine
(1863-1900)

Avec frère Marie-Candide, fondateur de la mission de Chine,
dont la vie est évoquée dans le premier volume de Nos Premiers
Frères 45, celle du frère Jules-André mérite d’être connue de toute la
famille mariste, pour honorer sa mémoire et garder présente sa vie
exemplaire de missionnaire, en un temps où la mission ad
gentes mobilise des frères et des laïcs maristes.
Dans le tome 2 des Notices Nécrologiques 46, on peut lire la biographie de ce frère, écrite par une plume anonyme. En voici le résumé.
Le frère Jules-André (Marie-Auguste Brun) est né le 17 juillet
1863, à Saint Vincent-de-Reins, département du Rhône, dans une
famille chrétienne. Sa mère, Véronique Longère était une sainte
femme qui éleva son fils avec beaucoup d’amour et dans la foi.
L’enfant se montrait docile, bon, affectueux et pieux.
À l’école de son village, tenue par les frères, le Directeur remarqua
cet élève au caractère sérieux et ferme, à l’intelligence plus qu’ordinaire,
au jugement droit, qui aimait l’étude et dont la conduite était excellente.
Auguste Brun, à 13 ans, fit part à sa mère de son désir d’être
frère mariste, mais frère missionnaire. Elle se rendit compte que la
45
46

Alain Delorme Nos Premiers Frères, p. 272-302
Notices Nécrologiques, Vol 2, p. 304-323
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vocation de son fils venait de Dieu, mais attendit quelques mois
avant d’en parler à son mari. Celui-ci eut bien quelque peine à donner son consentement, car il n’avait que ce fils et une fille. Pourtant,
il laissa à son enfant la liberté de répondre à l’appel divin.
Auguste entra donc au noviciat de Saint-Genis-Laval, le 3 avril
1877. Il avait presque 14 ans. Bien disposé, il se montre docile aux
enseignements du Maître des novices et profite au mieux de la formation donnée. Le jeune novice, qui s’appellera désormais frère
Jules-André, est envoyé, à la fin de son noviciat, à Sainte-Foyl’Argentière et en d’autres écoles voisines. Il y travaille comme cuisinier et comme professeur.
En avril 1883, il est rappelé à la maison-mère de Saint-GenisLaval, où il reste dix ans, soit aux études, soit à l’enseignement, au
noviciat et au scolasticat. Il s’y montre un religieux exemplaire, fervent et dévoué.
Seize années s’étaient écoulées depuis le jour où frère JulesAndré avait été reçu au noviciat, avec le désir d’être frère missionnaire. Il avait entretenu en lui ce désir, mais presque sans en parler,
par crainte de paraître présomptueux. En 1892, il fut question d’envoyer du renfort au frère Marie-Candide qui, avec cinq confrères,
avait fondé la mission mariste en Chine, l’année précédente. À une
lettre de son Supérieur qui lui annonçait qu’il était proposé pour
être envoyé en Chine avec d’autres frères, frère Jules-André répondait : Défiant de mes propres forces, je ne vous ai pas demandé et je
ne vous demande pas de partir dans les Missions ; mais je serais
heureux, très heureux si le bon Dieu me choisissait pour son soldat
d’avant-garde, pour son apôtre, ainsi que je le lui demande depuis
si longtemps… Si donc vous décidez que le bon Dieu me veut en
Chine, j’irai en Chine, persuadé que la grâce de Dieu et la protection
de la sainte Vierge m’aideront à faire le sacrifice demandé, et à
rester fidèle et constant dans ma vocation de missionnaire.
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Après la réception de l’obédience contenant sa nomination définitive, il écrit : Je vous remercie et je rends grâce au Sacré-Cœur. Je
n’osais espérer la faveur qui m’est accordée d’être le missionnaire
de Jésus. Oh ! que je voudrais être un bon missionnaire, un missionnaire dévoué, zélé, fervent, saint !
Après avoir passé quelques mois à Londres, pour se perfectionner
dans l’étude de la langue anglaise, frère Jules-André part pour la
Chine en juillet 1893. Dès son arrivée, il est employé comme professeur au collège de Shang-Haï. Le 27 septembre suivant, il écrivait :
Je suis très content d’être en Chine et j’en remercie le bon Dieu
chaque jour. Et quelques semaines plus tard : Que le Sacré-Cœur
enflamme mon pauvre cœur du zèle, de la soif des âmes, de cette
soif qui le dévorait sur la croix et le fixe sur nos autels !
Frère Jules-André était rempli du désir de sauver des âmes et il
faisait sa classe en apôtre ; mais pour rendre son zèle plus efficace,
il s’efforçait d’être lui-même un saint.
Il écrivait de Shang-Haï, le 17 mai 1894 : …Dieu et Marie doivent
être remerciés pour les grâces et la protection dont nous avons été
favorisés pendant l’année qui vient de s’écouler : année exceptionnellement heureuse quant à la formation intellectuelle et morale
de nos élèves, à leurs progrès dans les sciences et dans la vertu ;
heureuse par l’esprit de famille qui règne dans la maison, et par le
nombre des élèves qui s’est élevé à 208.
Que de bien j’aurais à dire des frères ! Le cher frère Directeur
est pour nous un véritable père ; les frères sont pieux, dévoués, gais,
charmants. Nos rapports avec les enfants sont excellents…
Il n’y a que le frère Jules-André qui patauge en classe et a bien
de la peine à manœuvrer, quoique ses élèves soient les meilleurs du
monde. La preuve qu’ils sont bons, c’est qu’ils aiment beaucoup la
Sainte Vierge ; qu’ils lui ont fait un superbe mois de Marie dans
leur classe…
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Humble et modeste, frère
Jules-André aurait voulu passer
sa vie ignoré, inconnu dans une
classe, se dévouant sous le seul
regard de Dieu ; mais la Providence voulut qu’il en fût autrement. Le cher frère Visiteur du
District de Pékin, frère Élie-François, étant mort le 7 mai 1896 –
c’était le deuxième qui nous était
ainsi ravi dans l’espace de cinq
ans (après frère Marie-Candide,
mort le 3 mai 1895) –, frère JulesAndré est nommé pour le remplacer. Il écrit alors : Je redoute la
responsabilité qui va m’incomber ; mais je n’ai pas à dire “ j’accepte ou je n’accepte pas ”, ce ne serait pas religieux. Vous me dites
d’aller : j’irai et je ferai mon possible. J’espère que la bonne Mère me
tendra une main secourable.
Il se mit donc résolument à l’œuvre dans ses nouvelles fonctions,
et il se montra en tout et partout à la hauteur de sa tâche. Dans ses
rapports avec les autorités, avec ses frères, avec toutes sortes de
personnes, il donna des preuves remarquables de prudence, de
tact, de prévoyance. Homme d’action et d’initiative, il ne se bornait
pas à employer ses talents d’administrateur et d’organisateur aux
œuvres déjà existantes ; mais encore il pensait à l’avenir, il formait
des projets pour la multiplication des écoles chrétiennes en Chine,
pour l’extension du règne de Jésus-Christ dans ce vaste empire.
Hélas ! le bon frère ne devait pas voir la réalisation de ses projets
et de ses espérances. Et le biographe d’évoquer les bandes de brigands qui, sous le nom de Boxeurs, se sont mis à piller et à massacrer
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les chrétiens, en 1899. Nous avions alors en Chine 48 frères. Ceux
de Tien-Tsin, au nombre de 7, et de Pékin, au nombre de 15, ont
particulièrement souffert de la persécution des Boxeurs.
La notice relate en détail le siège du Pétang, un quartier de Pékin
où se trouvaient la cathédrale et la résidence des Missionnaires Lazaristes avec ses dépendances. C’est là que des centaines de chrétiens, dont huit frères maristes, s’étaient réfugiés pour échapper au
massacre. Le siège du Pétang dura 64 jours. Il y eut plus de quatre
cents morts parmi les réfugiés et onze parmi les défenseurs.
Frère Jules-André était entré au Pétang le 14 juillet 1900, après
avoir pourvu, autant que possible, à la sûreté des frères. Il commence
dès lors une relation des événements qu’il destine au frère Supérieur
général, et en tête de laquelle il écrit : PRISONNIERS !!!
Jour après jour, il relate les scènes, les péripéties de ce drame terrible
de deux mois. Il mène avec ses frères, autant que cela est possible, la
vie de communauté. Son journal est parsemé de pensées et d’aspirations
pieuses qui prouvent son esprit de foi, sa piété, sa confiance dans le
Seigneur et son union avec Dieu. Au Pétang, il ne se fait pas seulement
remarquer comme religieux ; mais, de même que ses frères, il se montre
soldat intrépide, non en maniant le fusil, mais en rendant jour et nuit
toutes sortes de services, en faisant, comme il l’écrit, tous les métiers,
en affrontant les balles, les boulets, tous les périls.
Voici comment le frère qui succéda au frère Visiteur dans la rédaction du journal du siège, raconte l’événement dans lequel ce
dernier perdit la vie :
« La nuit du 11 au 12 août avait été relativement calme. À la messe
de 5 h ½, nous communions avec notre frère Visiteur ; puis nous entendons une seconde messe en action de grâces. Soudain, au moment
de l’Élévation, une formidable explosion ébranle le sol, tout s’écroule
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autour de nous. Les assistants se précipitent vers les portes, pour aller
au secours des victimes dont les cris déchirants se mêlent à la fusillade
des assiégeants. La mine qui vient de faire explosion a creusé un cratère
de 7 mètres de profondeur et de 40 mètres de diamètre, a détruit plusieurs bâtiments et enseveli sous les ruines 80 personnes (enfants, catéchumènes et soldats italiens)… Parmi les victimes sous les décombres
est une pauvre catéchumène à moitié ensevelie, encore vivante et implorant du secours. Personne n’ose s’approcher en voyant que le tir
des Boxeurs est surtout dirigé vers cet endroit. Le cher frère JulesAndré, ému de compassion et ne consultant que son courage, s’avance
comme en rampant pour éviter les balles ; mais au moment où il veut
se relever, une balle vient l’atteindre à la poitrine… On l’entend immédiatement commencer tout haut l’acte de contrition ; mais à peine en
avait-il prononcé cinq ou six mots que sa voix s’éteint. Vite on le transporte à la chapelle d’où il venait de sortir il n’y avait qu’un instant. Un
prêtre arrive, mais hélas ! pour
constater que le cher frère JulesAndré est mort, mort martyr de
la charité et du dévouement. »

Boxers

Ainsi est tombé, à l’âge de 37
ans, ce vaillant ouvrier de la
vigne du Seigneur. Après avoir
vécu en religieux obéissant, fervent, exemplaire, il est mort en
saint, en apôtre, en héros. Ses
frères l’ont aimé, l’ont loué, l’ont
pleuré ; et il a mérité ce bel éloge
de Mgr Favier, évêque de Pékin :
C’était un homme d’une grande
valeur, qui avait montré pendant tout le siège une intelligence, un dévouement, un courage tout à fait hors pair.
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L’auteur de la biographie transcrit ensuite une lettre du frère
Faust qui illustre bien ce qu’il vient d’écrire à propos de l’amour
que les frères avaient pour le frère Jules André. Il continue en présentant ses vertus à partir d’extraits de lettres toutes datées. En voici
quelques-uns.
I. Ses vertus
Son humilité
Le frère Jules-André vient d’être nommé Visiteur ; il écrit :
13 août 1896
« La retraite est là et je n’ai rien pu préparer… Néanmoins, j’espère que malgré la pauvreté de l’instrument, ou plutôt, pour cette
raison même, Dieu nous accordera une excellente retraite… D’ailleurs, le bon Dieu a pour habitude de choisir ce qui est petit et
faible pour mieux faire ressortir sa puissance et sa bonté. »
Année 1896
« En général, je suis porté à garder la vie cachée, humble et modeste, pour nous en particulier, et pour la Congrégation en général.
Comme c’est là l’esprit du Vénérable Fondateur, ce doit être aussi
le nôtre… »
27 mars 1898
« Je ne puis dire que votre bonne lettre m’a réjoui, puisqu’elle
augmente ma responsabilité déjà trop grande. Mais il me semble
que le religieux ne doit qu’obéir… Ce qui me console et m’encourage, c’est que mon incapacité et mon impuissance m’assurent l’assistance de Jésus, Marie, Joseph, de notre Vénérable Fondateur et
de nos saints protecteurs. »
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Son esprit de foi – Sa confiance en Dieu
14 mars 1893
« Il est évident, par tout ce qui arrive à la Congrégation dans ces
temps troublés, que le bon Dieu est avec nous, et qu’il fait tout chez
nous, comme au temps du bon Père Champagnat… Si le bon Dieu
se plaît à bénir Cha-la-eul, sous la sage direction de l’humble et
vertueux frère Marie-Candide, je ne doute pas que, par l’humilité
et la prière, nos frères n’obtiennent les bénédictions divines sur
toutes leurs écoles en Chine… »
18 octobre 1897
« Tout va très bien au Nan-t’ang. Ce n’est pas étonnant : on s’efforce d’y faire connaître et aimer le Sacré-Cœur. »
14 novembre 1898
« Je me convaincs de plus en plus que les choses confiées à Dieu
et à Marie, par la prière, tournent finalement pour le mieux, au
point de vue de nos vrais intérêts. »
Son amour pour Notre-Seigneur – Sa dévotion au Sacré-Cœur
11 janvier 1893 (de Londres)
« J’ai été très heureux d’apprendre que la dévotion au SacréCœur est florissante au Noviciat, dans ce jardin de la vie religieuse
où les plus belles fleurs des vertus s’épanouissent tout à leur aise ;
heureux aussi de savoir qu’il en est de même au scolasticat, et que
le bon esprit y règne autant qu’on peut le désirer… »
11 janvier 1897
« Depuis que je suis à Cha-la-eul, j’ai eu le bonheur immense de
faire quatre, cinq et même six communions par semaine, ce qui
m’a été, je crois, d’un grand profit. »
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Son désir d’avancer dans la perfection
27 mars 1898
« J’ai, dans la nouvelle charge que vous m’imposez, une raison
de plus de vivre dans l’union avec Dieu ; car je dois présenter et recommander chaque jour, à ce bon et céleste Père, par le SacréCœur de Jésus et par les mains bénies de notre très douce Mère,
tous nos frères de Chine, leurs enfants, leurs travaux ; demander
sans cesse la sainteté pour tous, la correspondance parfaite aux
desseins de Dieu sur nous, relativement à la conversion de la
Chine… Demandez, s’il vous plaît, pour moi, une générosité parfaite, la générosité d’un saint François Xavier, d’une sainte Thérèse,
du Vénérable Père Champagnat. »
Son esprit filial – Son obéissance
Le 16 août 1895, frère Jules-André était auprès de sa mère gravement malade et lui-même était fatigué. Il écrivit à son frère Assistant
pour demander une prolongation de permission, motivée principalement par le désir qu’il éprouvait de voir quelle serait l’issue de la
maladie de sa mère ; mais il ajoutait : « Vous le savez, je suis entre
vos mains entièrement soumis. Si vous ne jugez pas à propos d’accéder à ma demande, si vous avez tant soit peu besoin de mes services, un mot seulement et je pars à l’instant. »
6 novembre 1897
« Je viens, mon Très Révérend Frère Supérieur, avec tous vos Petits
Frères de Cha-la-eul, du Nan-t’ang et de Tien-Tsin, vous offrir l’expression filiale de mes souhaits de bonne et sainte année… Que
cette année vous donne… la consolation de voir tous les frères pleins
d’ardeur pour la gloire de Dieu et la pratique des vertus religieuses ;
et qu’à tous il nous soit donné de voir la cause de notre Vénérable
faire un grand pas en avant, et notre cher Institut croître en bons et
fervents sujets. »
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Son zèle, son courage, sa générosité
Londres, 20 mai 1893
« J’ai reçu, il y a quelques temps, une lettre du frère Marie-Candide, laquelle m’annonce que je ne serai pas sans rencontrer des
peines, surtout au point de vue moral, là-bas, en Chine.
Étant averti, je sais qu’il me faudra du courage et de la patience.
J’espère, avec l’aide de Dieu, n’en point manquer ; je compte aussi
sur l’assistance du Sacré-Cœur, de la bonne Mère et du vénérable
et bon Père Champagnat. »
Cha-la-eul, 11 mai 1898
« Nous devons faire des sacrifices, et même beaucoup, et profiter
de toutes les occasions que Dieu nous ménage, pour fonder des
écoles en Chine et aider à la christianisation de ce pauvre pays,
qui paraît s’ouvrir de plus en plus à la vérité. »
Shang-Haï, 24 septembre 1898
« La nouvelle subite de la mort, naturelle ou violente, de l’empereur de Chine, est venue tout à coup nous jeter dans des inquiétudes
très grandes. Devant la gravité des événements, je me rends à Pékin,
car ma place est là où il y a péril pour mes frères… Quoi qu’il
arrive, nous savons que Dieu est le maître de notre vie… »
16 décembre 1899
Au Très Révérend Frère Supérieur : « … En ce moment, il me
semble que c’est la volonté de Dieu que nous acceptions en Chine
les maisons d’éducation qui sont offertes au zèle te au dévouement
des frères, lorsqu’elles répondent aux conditions voulues par nos
Constitutions…
Très souvent je pense aux fondations qui nous sont demandées
pour T’ai-Juan, Canton, Nanning et Tang-tcheou : elles s’imposent
à bref délai. »
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Son abandon à la Providence
Cha-la-eul, 26 mai 1900
« Nous ne savons pas ce que Dieu nous réserve ; mais nous nous
confions entièrement à sa bonté paternelle. Chaque soir, nous
disons un Souvenez-vous pour la paix… Les chrétiens du quartier
ont abandonné la place ; les Sœurs viennent de m’apprendre
qu’elles sont rappelées en ville par Monseigneur. Nous héritons de
leur maison et de leurs orphelins… Que Dieu nous garde, ou qu’il
nous prenne si c’est sa sainte volonté… »
Cha-la-eul, 29 mai 1900
« Nous sommes encore en vie, grâce à la protection du bon Dieu,
de Marie, notre divine Mère, et sans doute aussi du grand saint
Michel, patron spécial de Cha-la-eul… Les Boxeurs, qui devaient
brûler Cha-la-eul, et qui sont venus, en effet, dans ce but, paraît-il,
en ont été empêchés par la visite du gouverneur et par l’envoi d’une
garde chinoise. Nous croyons avoir été favorisés surtout de l’assistance
spéciale de saint Michel et des anges qui, au témoignage des païens
eux-mêmes, ont apparu visiblement sur les murs d’enceinte et ont fait
reculer les Boxeurs, qui se sont alors dirigés vers la voie ferrée. »
II. – Ses talents d’administrateur
Le frère Jules-André était un religieux distingué par sa piété et
ses vertus ; mais il ne se faisait pas moins remarquer par ses talents
administratifs, par son esprit d’initiative, par la rectitude de son jugement, qui lui faisaient apprécier les choses à leur juste valeur,
prévoir les inconvénients et les avantages d’une entreprise, discerner
dans les affaires ce qu’elles avaient d’important et d’essentiel, et de
prendre ne toute occasion le parti le plus sage et le plus propre à
opérer le bien. La prudence dont il était doué le portait à prier, à réfléchir, à consulter avant d’agir. En toutes circonstances, sa discrétion,
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sa modestie, sa gravité, témoignaient qu’il se conduisait par l’esprit
de Dieu et le sentiment du devoir. Il avait une aptitude particulière
pour gérer les affaires extérieures, pour diriger les frères et pour
traiter avec toutes sortes de personnes ; et tout cet ensemble de
qualités lui attirait le respect et lui gagnait l’estime et la confiance
de tous.
Les nombreuses lettres du frère Jules-André montrent qu’il avait
grandement à cœur d’établir solidement et de développer l’œuvre
des Petits Frères de Marie en Chine. Il était persuadé du bien qu’ils
pourraient y faire. À l’exemple du divin Maître, il était touché de
compassion de voir tant d’enfants plongés dans les ténèbres de
l’ignorance, semblables à des agneaux sans pasteur. Aussi était-il
heureux quand se présentait l’occasion et la possibilité de fonder
une école.
Sans cesse il réitérait ses instances pour avoir de nouveaux frères,
des frères capables, ou assez bien doués pour le devenir. Il était
convaincu que la science, jointe à la vertu, étaient nécessaire en
Chine plus qu’ailleurs pour forcer l’estime des jeunes gens chinois,
portés à mépriser ceux qui ne connaissent pas les hiéroglyphes de
leur langue. Aussi tenait-il fortement, pour les frères, à l’étude du
chinois, à celles d’autres langues, spécialement la langue anglaise,
et des sciences propres à élever de plus en plus le programme de
leur enseignement.
Ses vœux les plus ardents se portaient sur la fondation d’un noviciat, sur la culture et le recrutement des vocations, sur la formation
de bons catéchistes, et sur les moyens de recueillir des ressources
pour ces diverses œuvres.
Le frère Jules-André n’a pas vu la réalisation de ses espérances
et de ses projets ; mais d’autres la verront, nous en avons la
confiance. Pour lui, l’heure de la récompense était arrivée : elle doit
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être bien belle ; car son zèle pour la gloire de Dieu et le salut des
âmes était ardent, généreux, prêt à tous les sacrifices, digne d’être
proposé pour exemple à tous nos frères qui se dévouent ou désirent
se dévouer à l’évangélisation de la Chine.
Ainsi s’achève la notice biographique de notre frère.

Les martyrs
Maristes
de la révolution
des Boxers,
Chine.
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Frère Jules-André, c’est une grâce pour nous que de
pouvoir prier avec toi, en admirant ta vie de missionnaire
qui s’est achevée par le martyre de ta charité.
• Tu es né dans une famille chrétienne et tu as fréquenté
l’école des frères de ton village natal. C’est là que s’est
éveillé ton désir de devenir frère, frère missionnaire.
• Ta sainte mère a su te soutenir dans ta vocation et
convaincre ton père de te laisser partir, alors que
tu étais le seul garçon de la maison. Le noviciat de
Saint-Genis-Laval t’accueille, le 3 avril 1877.
• Pendant les quinze premières années de ta vie
religieuse, tu entretiens ton projet de vie missionnaire.
En 1892, le frère Théophane, Supérieur général,
te demande de partir pour la Chine.
• Tu lui réponds : Oh ! que je voudrais être un bon
missionnaire, un missionnaire dévoué, zélé, fervent,
saint ! Et tu passes quelques mois à Londres
pour y perfectionner ta connaissance de l’anglais.
• Le 27 septembre 1893, peu après ton arrivée, tu écris :
Je suis très content d’être en Chine et
j’en remercie le bon Dieu tous les jours.
• Tu es heureux dans ton travail, avec les confrères et tes
élèves que tu regardes comme les meilleurs du monde.
Tu es rempli du désir de sauver des âmes et
tu fais la classe en apôtre. Pour rendre ton zèle
plus efficace, tu t’efforces d’être un saint.
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• La mission de Chine, commencée en 1891,
fut très éprouvée par la mort de son fondateur,
frère Marie-Candide, en 1895, et, l’année suivante,
par celle de son successeur. C’est toi qui es nommé
Visiteur du District. Tu réponds au Supérieur :
Vous me dites d’aller : j’irai et je ferai mon possible.
• Tu te mets résolument à l’œuvre dans ta nouvelle
fonction et tu te montres à la hauteur de la tâche.
Homme d’action et d’initiative, tu formes des projets
pour multiplier les écoles chrétiennes en Chine, afin
d’étendre le règne du Christ dans ce vaste empire.
• Sans avoir le temps de réaliser ces projets, tu meurs à
37 ans, au siège du Pétang, le 12 août 1900, en portant
secours à une catéchumène à moitié ensevelie
dans les décombres, après l’explosion d’une mine.
• Après avoir vécu en religieux obéissant, fervent,
exemplaire, tu es mort en saint, en apôtre, en héros.
Les frères t’ont aimé, t’ont loué, t’ont pleuré.
Et l’évêque de Pékin a dit de toi : C’était un homme
d’une grande valeur, qui avait montré pendant
le siège une intelligence, un dévouement, un courage
tout fait hors pair.
• Dans tes nombreuses lettres,
on découvre divers aspects de ta vie spirituelle.
– Humilité. « En général, je suis porté à garder la vie
cachée, humble et modeste… Comme c’est là l’esprit
du Vénérable Fondateur, ce doit être aussi le nôtre. »
(Année 1896)
– Confiance en Dieu. « Les choses confiées à Dieu
et à marie, par la prière, tournent finalement pour
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le mieux, au point de vue de nos vrais intérêts. »
(14 novembre 1898)
– Amour pour Notre-Seigneur. « Depuis que je suis
à Cha-la-eul, j’ai eu le bonheur immense de faire
quatre, cinq et même six communions par semaine. »
(11 janvier 1897)
– Désir d’avancer dans la perfection. « Demandez,
s’il vous plaît, pour moi, une générosité parfaite,
la générosité d’une saint François Xavier, d’une
sainte Thérèse, du Vénérable Père Champagnat. »
(27 mats 1898)
– Zèle. « Nous devons faire des sacrifices pour fonder
des écoles en Chine et aider à la christianisation de ce
pays qui paraît s’ouvrir de plus en plus à la vérité. »
(11 mai 1898)
– Abandon à la Providence. « Nous ne savons pas
ce que Dieu nous réserve ; mais nous nous confions
entièrement à sa bonté paternelle. Chaque soir, nous
disons un Souvenez-vous pour la paix. » (26 mai 1900)
• Ta correspondance nous apprend que tu insistais
pour avoir de nouveaux frères. Tu voulais qu’ils
apprennent le chinois et deviennent des maîtres
capables. Ton grand désir était d’ouvrir un Noviciat
et de former de bons catéchistes.
Frère Jules-André, nous te confions la mission ad gentes
ouverte à toute l’Asie, avec les frères et les laïcs qui s’y
dévouent. Que ta vie donnée jusqu’à l’effusion du sang,
stimule tous ces missionnaires et les soutienne
dans leurs tâches quotidiennes.
Amen
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13
Frère
Joseph-Félicité
Martyr
en Chine
(1872-1900)

Ce frère fut compagnon du frère Jules-André. Il mourut, quelques
jours avant lui, le 18 juillet 1900, lors du siège du Pétang à Pékin. Sa
notice biographique que nous allons résumer se termine ainsi : « Il
nous reste à dire que, conformément au vœu formé par notre héros
et à l’ardent désir de sa mère, le plus jeune de ses six frères, François
Planche, est entré le 10 décembre 1900, au juvénat de St-GenisLaval. La race des justes sera bénie. » (Ps., 111) 47
François, né le 22 mai 1888, devint novice le 2 février 1904. Il
reçut le nom de religion de son frère, avant de partir comme lui,
pour la Chine. Lorsque les missionnaires européens furent chassés
par le régime maoïste en 1950, il retrouva la maison de Saint-GenisLaval où il se dévoua dans divers travaux manuels, notamment le
soin de la vigne. Il y est mort le 28 janvier 1974, âgé de 86 ans dont
69 de profession. Sa fiche porte la mention suivante : c’était un
saint.
Le frère Joseph-Félicité – Joseph Planche – était né le 4 février
1872, à Étable, village de la Savoie, province devenue française en
1860. Il était le 3ème d’une famille de dix enfants (7 garçons et 3

47
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filles). Le père, Pierre Planche, décédé en 1899, n’avait que son métier de charpentier pour donner du pain à sa nombreuse famille.
C’était un homme laborieux et rangé, bon chrétien et estimé de la
population qui, pendant longtemps, le choisit comme conseiller
municipal. La mère, Françoise Graffion, foncièrement chrétienne,
se montra la femme forte dans l’éducation de ses enfants et le gouvernement de sa maison.
Joseph avait dix ans lorsque l’abbé Braissand arriva comme curé
de la paroisse d’Étable. Il remarqua Joseph parmi les enfants qui
venaient à son catéchisme. Il écrit : Un enfant attira mon attention :
c’était Joseph Planche. Il ne manquait jamais, savait très bien son
catéchisme et était attentif aux explications que je donnais. Bientôt
je le choisis comme enfant de chœur et il occupa cette place jusqu’à
son départ pour Saint-Genis-Laval.
Après l’avoir préparé à la première communion, voyant les
bonnes dispositions de cet enfant,
je dis aux parents : Joseph ne doit
pas rester dans le monde ; je crois
qu’il ferait un excellent religieux.
Vous ne pouvez pas payer de pension, mais si vous voulez, je le
placerai dans une maison religieuse où vous n’aurez rien à
payer. Ils parurent très satisfaits
de ma proposition et me dirent :
Monsieur le Curé, nous vous le
donnons ; et quand le moment
sera venu, vous le placerez où
vous voudrez. L’enfant, de son
côté, ne demandait pas mieux
que de suivre mes conseils. La vo-
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cation religieuse, déposée dans son cœur pur comme un germe
précieux, se développa sensiblement pendant les deux années qui
suivirent sa première communion. De fréquentes communions apportèrent de nouvelles lumières dans cette âme d’élite. J’allais donc
écrire au Supérieur d’une École apostolique pour le faire recevoir
au plus tôt, lorsque vint chez moi un Frère Mariste (le F. Éduin) que
je n’avais jamais vu. Il me demanda si je connaissais dans ma paroisse
des enfants disposés à se faire religieux. Je lui désignai aussitôt
notre cher Joseph et lui indiquait le chemin à suivre pour aller voir
l’enfant et ses parents. On fut vite d’accord ; le cher Frère revint très
content de sa visite, car il était convenu qu’un mois plus tard le
futur martyr partirait pour Saint-Genis-Laval. Bien que par son intelligence et son travail assidu, Joseph fût supérieur à ses compagnons, il aimait à passer inconnu… Et quand, pour l’encourager à
persévérer dans ses bonnes dispositions, je lui adressais une parole
de louange, il baissait la tête et ne répondait rien… Il trouvait son
bonheur à servir la sainte messe et, quoique éloigné de l’église,
pour m’être agréable, il arrivait toujours le premier.
Joseph entre, à l’âge de 13 ans, au Juvénat de Saint-Genis-Laval,
alors dirigé par le frère Marie-Candide, saint religieux et excellent
éducateur, qui allait bientôt partir pour fonder la mission de Chine.
Après le noviciat, frère Joseph-Félicité, est envoyé à Grandris, chargé
d’un emploi temporel, puis à Nantua où il débute dans l’enseignement. «Déjà, dit le frère Procule qui était son Directeur à Nantua, le
frère Joseph-Félicité montrait admirablement cet esprit de zèle et de
dévouement qui devait le caractériser dans la suite… Persuadé
que rien n’est plus efficace que le bon exemple, il s’efforçait d’être
pour ses élèves un modèle en toutes choses.
Bientôt, frère Joseph-Félicité fit une demande pour partir se dévouer à l’œuvre des Missions. « Quand fut décidé son départ pour
la Chine, dit encore M. le curé Braissand, il vint voir ses parents. Il
fit la sainte communion et passa une bonne partie de la journée en
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prière à l’église. Je lui parlai des difficultés du voyage, des peines,
des souffrances qu’il aurait à supporter au milieu des païens dont il
ne connaîtrait pas la langue. Toutes ces choses n’étaient rien pour
lui : son ardent désir était de consacrer sa vie à l’instruction et au
salut des enfants chinois. Le soir, après les vêpres, il sortit sur la
place pour saluer une dernière fois ses compagnons d’enfance. En
rentrant il me dit : Mes anciens camarades sont heureux au milieu
de leurs familles, où rien ne leur manque, et moi, je vais tout
quitter, parents et amis. Je ne reviendrai jamais ici, et je serai peutêtre un jour martyrisé ; cependant je ne changerais pas de position
avec eux. Et il nous quitta sans verser une larme, et le cœur plein
de joie. »
Au cher frère Assistant qui lui annonçait son prochain départ, le
frère Joseph-Félicité écrivait le 17 février 1891 : J’ai reçu votre lettre
avec un plaisir que je ne saurais vous exprimer : plaisir trop grand
peut-être, et surtout pas assez surnaturel… Il me semble voir les
petits Chinois me tendre les bras, et moi ne sachant comment leur
parler !...
Après la cérémonie d’adieux, faite à la maison-mère de SaintGenis-Laval, le frère Joseph-Félicité, quatre autres frères et leur Directeur, frère Marie-Candide (les six premiers Frères Maristes envoyés
en Chine) partirent pour Marseille, où ils devaient s’embarquer le 8
mars 1891. Avant l’embarquement, notre jeune missionnaire adressa
de Marseille à ses parents un dernier adieu en ces termes : Adieu,
chers parents. Je n’ose pas vous dire au revoir, car Dieu sait si je reviendrai ! Mais si nous ne nous revoyons pas sur cette terre, j’ai la
ferme espérance que ce sera dans le ciel.
À leur arrivée à Pékin, les frères furent chargés de la direction de
l’école franco-chinoise du Nan-t’ang (quartier de la ville ainsi
nommé). En 1893, le nombre de nos frères missionnaires s’étant accru, les frères Marie-Candide et Joseph-Félicité furent détachés du
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collège de Nan-t’ang pour prendre, avec d’autres frères, la direction
d’un orphelinat établi à Cha-la-Eul, banlieue de Pékin. Là se trouvaient cent vingt-cinq orphelins de sept à vingt-cinq ans, réclamant
tous les soins dus à l’enfance. Cette maison était un réceptacle de
misères physiques et morales. Les frères puisèrent dans le Cœur de
Jésus une charitable et tendre compassion qui les fit triompher de
toutes les répugnances et de tous les dégoûts. Après quelque temps,
ces enfants étaient transformés et, peu à peu, on vit la vie de famille
régner dans la maison.
Le frère Marie-Candide mourait, le 3 mai 1895, victime du typhus
et de son dévouement au chevet de ses frères malades. Son successeur comme Directeur et Visiteur, le frère Élie-François, était victime
lui aussi du typhus en mai 1896. À la suite de ce nouveau deuil, le
frère Joseph-Félicité fut chargé de la direction de l’orphelinat où il
exerçait son zèle depuis trois ans. Héritier des vertus du frère Marie-Candide, son ancien Directeur du juvénat, il avait, comme lui, le
dévouement d’un père et la tendresse d’une mère pour ces pauvres
orphelins. Toutes ses lettres témoignent qu’il avait pour eux une
charité sans bornes, qu’il ne vivait que pour eux.
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Frère Joseph-Félicité n’avait que 19 ans lors de son départ pour la
Chine. Le 2 juin 1891, un mois après son arrivée à Pékin, il écrit à son
frère Assistant : Je fais la cuisine et la 3ème classe de français… Quoique
je me plaise à la cuisine, je préfère encore la classe. J’ai 40 petits
Chinois, dont plus de la moitié sont païens. Je prie beaucoup pour ces
petits, car je ne puis leur faire le catéchisme…Il faut prendre patience.
Dès son arrivée en Chine, le frère Joseph-Félicité s’applique à la
poursuite de ce double but : se sanctifier et sauver des âmes ; et c’est
ce à quoi il s’appliquera constamment. Aussi tous ses efforts tendentils sans cesse à son avancement spirituel, de manière à voir et à faire
toutes choses avec un grand esprit de foi et des intentions surnaturelles.
C’est ce dont témoignent toutes ses lettres, adressées au frère Assistant
chargé de le diriger. Ses résolutions de retraites allaient dans le même
sens : à tout prix, le frère Joseph-Félicité veut être un saint. Il s’agit
pour lui de sanctifier les multiples activités de sa journée. Voici comment il en parle dans une lettre du 8 février 1895 : Je suis toujours à
courir de côté et d’autre : tantôt c’est dans la cour pour surveiller les
enfants ; tantôt dans le jardin, pour suivre des enfants qui transportent
de la terre ; tantôt encore c’est pour faire la lessive, ou pour m’occuper
de la lingerie, de la taillerie et de la cordonnerie. Je suis dérangé cent
fois par jour pour traiter quelque affaire en chinois, car il faut traiter
avec tout le monde et être l’interprète de tous…
Sur le même sujet, dans une lettre du 14 mai 1900, la dernière
avant sa mort : Quant à moi, je vais bien : heureusement, car l’ouvrage
ne me permet pas de penser au repos. Ma vie est celle d’un père de
famille de quelque ferme de chez nous. Suivre les jardiniers, les différents corps de métiers, même coudre nos soutanes à la machine ;
diriger les frères chinois qui enseignent le français ; faire le catéchisme
aux enfants deux fois le jour, et une instruction au postulat ; distribuer
les sapèques et tenir les comptes : voilà à peu près les différentes occupations qui remplissent mes journées. Heureux serais-je encore si
je savais, comme vous me le dites, faire de ces actions autant d’actes
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d’amour de Dieu ! Mais que de fois je l’oublie ! Il y a pourtant un
moment que je regarde comme précieux : c’est celui du lever des
frères, pendant lequel je puis faire le Chemin de la Croix.
Frère Jules-André, Visiteur, dans une lettre écrite en 1897, a pu
dire du frère Joseph-Félicité : C’était un religieux accompli. Cependant
une sorte de lassitude et de découragement s’emparait quelquefois
de lui ; il se regardait comme un obstacle au bien, ainsi qu’il l’écrivait
dans une lettre du 14 mai 1898. Mais soudain, se reprenant, il ajoutait
dans la même lettre : Refuserais-je le travail ? Non, car je voudrais
emmener avec moi en paradis au moins dix mille petits Chinois.
Seulement je crois que je suis inutile et que ce qui me manque c’est
la sainteté… Son désir de sauver des âmes l’enflammait d’un saint
zèle et lui faisait endurer tous les travaux et toutes les peines.
Déjà en 1893, avant son départ pour Cha-la-eul, il écrivait : Une
autre chose que j’ambitionne beaucoup, et dont j’espère voir la
réalisation, c’est, lorsque nous serons plus nombreux et que nous
saurons suffisamment le chinois, de remplir la fonction du frère
Laurent au Bessac : je veux dire de suivre le prêtre quand il va en
mission, pour préparer les enfants à la première communion. Il y a
des villages de deux à trois cents chrétiens qui ne voient le prêtre
que pendant un mois de l’année. Si ma pensée pouvait se réaliser,
je n’ambitionnerais plus rien : j’aurai enfin obtenu ce que je rêvais
depuis l’âge de 8 à 10 ans ; je serais vraiment missionnaire. Ditesmoi donc, cher frère Assistant, si je puis me bercer de cet espoir.
Le frère Joseph-Félicité avait un cœur sensible, bon et affectueux,
comme en témoignent ses lettres, telle celle du 3 septembre 1899 :
Puisque vous me nommez directeur de Cha-la, je pense que vous
allez m’y laisser toute la vie… J’estime que nos pauvres orphelins,
ceux qui sont sans famille surtout, ont besoin de quelqu’un qui les
connaissent, et qui puisse leur tenir lieu de père en s’occupant de
leurs intérêts corporels, tout en les formant à la vertu.
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Cette bonté de cœur rendait notre frère aimablement sociable, et
lui faisait pratiquer à un haut degré ce que demandent l’esprit de
famille et la vertu de reconnaissance. Religieux et apôtre zélé, il l’était
partout, en tout et toujours. Il l’était auprès de ses parents, dans les lettres qu’il leur adressait. Le 6 juillet 1895, après avoir dit à ses parents
qu’il a été malade du typhus, administré, condamné par les médecins,
puis guéri comme miraculeusement, il termine ainsi sa lettre : J’ai pu,
depuis quelques jours, reprendre mon emploi. Pauvres enfants ! que
je suis content de pouvoir m’occuper un peu de leurs âmes, et aussi
de leurs corps ! Voilà deux mois et plus qu’ils sont sans maître et sans
directeur ; car je ne suis pas le seul à avoir eu la maladie. Le plus
jeune de mes confrères s’est alité trois jours après moi, et un autre, la
semaine suivante. Tous nous avons été administrés et sommes restés
un certain temps entre la vie et la mort. Mais enfin, nous allions tous
mieux, et l’on commençait à se réjouir, surtout notre bon Directeur,
le frère Marie-Candide, qui nous avait soigné avec une affection et

Frère Joseph-Felicité est le 4ème, à partire de la droite.
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un dévouement au-dessus de tout éloge. Ce n’était pourtant pas encore
la fin de nos épreuves. Dieu voulait une victime… et c’est notre père
et notre directeur qui, comme le bon pasteur, a donné sa vie pour ses
brebis… Je ne doute pas qu’il se soit offert à notre place…
Le 8 juin 1898, après avoir dit qu’il est chargé de la direction de
la maison de Cha-la-Eul qui compte 200 personnes, le frère JosephFélicité ajoute : Pour tout ce monde, nous ne sommes que quatre
frères. Est-ce que quelqu’un de mes frères, Jules, François ou un
autre, ne veut pas venir partager ma tâche ? Allons, mes chers
frères, qu’attendez-vous avant de vous enrôler dans la milice de Jésus-Christ ? N’est-ce pas le cas de dire avec ce divin Maître : “ La
moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers. ” Certainement que
si vous saviez combien il est avantageux de servir le bon Dieu, vous
n’hésiteriez pas un instant à tout abandonner pour lui… Cela ne
vous fait-il pas envie, mes chers frères ?
Jeune encore – il n’avait que 28 ans – le frère Joseph-Félicité pouvait
espérer de continuer pendant de longues années à faire le bien en
Chine, quand éclata, en 1900, la terrible persécution qui fit tant de victimes. Quand il vit l’orphelinat menacé, il prit les dispositions indiquées
par Mgr Favier pour mettre les enfants en sûreté, autant que possible.
Il en remit une quarantaine à leurs parents ou à de braves chrétiens ;
mais où trouver un refuge assuré pour les 120 autres qui restaient ?
Hélas, la Mission était dans l’impossibilité de le leur fournir ; il fallut
les abandonner à la Providence sous la garde d’un frère chinois. Ce
fut avec un grand serrement de cœur qu’il se sépara d’eux, le 14 juin,
pour se retirer au Pétang, selon l’ordre qu’il en avait reçu.
Le 20 juin, la nouvelle arrive au Pétang que l’établissement de
Cha-la-Eul a été brûlé le 17. Dans une relation qu’il destinait à sa
mère, le frère Joseph-Félicité écrit : « Pauvres enfants, après avoir
échappé aux Boxeurs du Nan-t’ang, les voilà de nouveau exposés
à la cruauté de ces bandits ! Où fuiront-ils ? Impossible de venir en
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ville : les brigands sont postés aux portes. À la campagne il n’y a
plus de chrétiens, et sur tous les chemins les Boxeurs sont en nombre.
C’est donc la mort par le glaive ou par la famine. Mon Dieu, que je
souffre de savoir mes enfants dans une telle détresse ! Suis-je donc
un mercenaire pour être ainsi séparé de mon troupeau ! La mort
me serait douce avec eux ; mais en leur absence, combien la vie
m’est amère ! Dieu l’a ainsi voulu. Que son saint nom soit béni ! »
À partir du 21 juin, le frère Joseph-Félicité interrompit sa relation,
empêché sans doute par les travaux dont il était chargé au Pétang. Le
cher frère Jules-André la termina de sa main en ces termes : « Le
brave frère Joseph-Félicité, si avide de verser son sang avec ses enfants
pour l’amour du bon Dieu, a vu ses vœux exaucés le mercredi 18
juillet, à 5 heures du soir. Il surveillait les travaux d’une contre-mine
lorsque l’ennemi, qui s’était aperçu de nos travaux, se hâta de terminer les siens. À 5 heures, une explosion épouvantable se produit ;
le frère Joseph-Félicité est projeté en avant à une distance de 10 à 15
mètres… Peut-être, étant près de la mine, a-t-il été tué sur le coup ;
peut-être a-t-il été asphyxié… Son corps n’a pu être retrouvé qu’une
demi-heure environ après l’explosion… Avec lui ont été tué 25 des
courageux travailleurs ; et 28 autres, blessés.
Le frère Joseph est au ciel ; Dieu l’a appelé à la récompense, et
cette récompense doit être bien belle, car c’était un saint ; et de plus
il a été martyr du dévouement, de la charité et du devoir. »
On peut dire que l’événement dans lequel le frère Joseph-Félicité
a perdu la vie, a été pour lui la réalisation de cette prédiction qu’il
annonçait dans une lettre du 22 novembre 1891, écrite à M. le Curé
d’Étable : … Bientôt les bourreaux auront fait de moi un martyr,
et, dans quelques mois peut-être, vous me recevrez en reliquaire.
Un saint évêque de Chan-Tung, Mgr Hanzer me l’a bien annoncé…
Cette prédiction, il en avait déjà fait part à son frère Assistant, dans
une lettre écrite le 22 août 1891.
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D’autre part, il se plaisait à rappeler ces paroles que lui avait
dites le frère Marie-Candide, sur son lit de mort, en 1895 : Frère Joseph, vous me suivrez dans cinq ans. C’est donc cette année (1900),
ajoutait-il, que je dois mourir martyr.
Après la réception de la dépêche annonçant la mort du frère Joseph-Félicité, il fallut transmettre la douloureuse nouvelle à sa mère.
Le cher frère Directeur d’Allevard et le cher frère Joseph-Michel,
natif d’une commune voisine d’Étable, tous deux chargés de ce
message, se rendirent à Étable le dimanche 2 septembre. Ils virent
d’abord M. le curé de la paroisse et le prièrent de les accompagner
chez Mme Planche. Je ne puis, bien à regret vous accompagner…
Au reste, ma présence n’est pas nécessaire ; tout ce que vous direz
sera chrétiennement accepté : la mère est parfaitement disposée. Je
viens de la voir il n’y a qu’un instant…
Quand les deux messagers arrivèrent chez la mère, elle dit au
frère Joseph-Michel qu’elle connaissait :
– Et Joseph ?
– Nous venons, répondit-il, vous en donner des nouvelles précises.
– Est-il mort ?
– Pauvre mère ! dit le frère Directeur, il faut vous armer de courage.
– Je comprends ce que vous voulez dire : Joseph est mort…
Vous pouvez me le dire sans détour : mon sacrifice est fait…
Donner sa vie pour Dieu, mourir martyr, il ne se peut pas de
plus belle mort ! Ce cher enfant le désirait, on le lui avait
prédit, il l’avait annoncé… Je suis maintenant assurée qu’il
est au ciel ! Que pourrais-je souhaiter de plus pour lui !
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Cependant, cette femme, qui fait penser à sainte Félicité encourageant ses sept fils au martyre, se ressouvint aussitôt qu’elle était
mère et se prit à pleurer, tout en conservant assez de calme et de
présence d’esprit pour offrir aux deux visiteurs l’hospitalité. Mais
remarquant qu’elle avait besoin de donner un libre cours à ses
larmes, ils se retirèrent pour la laisser seule.
Ce même jour, à la grand’messe de la paroisse, se passait une
scène des plus touchantes. Étant en chaire, raconte M. le Curé, au
lieu de faire un sermon comme je me l’étais proposé, j’ai annoncé
à mes fidèles l’honneur qui venait d’être fait à la paroisse d’avoir
un martyr dans la personne de Joseph Planche, en religion, frère
Joseph-Félicité. Après m’être étendu quelque peu là-dessus, j’ai
ajouté : Au séminaire des Missions Étrangères, la première chose
que l’on fait en apprenant que la Société compte un nouveau martyr, c’est d’aller à la chapelle pour chanter un “ Te Deum ” en
action de grâces. C’est ce que nous allons faire ici à la place de la
procession d’usage.
Ce chant du Te Deum, en pareille circonstance et au milieu des
pleurs et des sanglots, présentait une scène dont la paroisse d’Étable
gardera longtemps le souvenir.
Mgr Favier, évêque de Pékin, a dit du frère Joseph-Félicité :
C’était un homme parfait, et il est de plus un martyr. À l’occasion
de sa mort, nous devons, non prier pour lui, mais le prier pour
nous, et chanter un Te Deum et une messe d’action de grâces.
De même, au jugement de ses confrères, c’était un saint.
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C’est une grâce pour nous que de venir prier avec toi,
frère Joseph-Félicité, en nous souvenant de ta vie sainte,
donnée jusqu’au martyre.
• Tu es né en Savoie, dans une famille modeste et
profondément chrétienne. Ton père était un simple
charpentier et ta mère une ménagère avisée.
Ils ont travaillé dur pour élever leurs dix enfants.
• Tu attiras l’attention du curé de la paroisse par ton
application à suivre ses leçons de catéchisme et ton
assiduité à lui servir sa messe matinale quotidienne.
C’est lui qui devina ta vocation à la vie religieuse et
proposa à tes parents de te faire entrer gratuitement
dans une école apostolique.
• La Providence va t’orienter vers le juvénat de SaintGenis-Laval où tu entres, à 13 ans, en 1885. C’est là que
prend force l’appel à la vie mariste sous la direction
du frère Marie-Candide, excellent éducateur, qui sera
bientôt désigné pour fonder la Mission de Chine.
• À Nantua, où tu débutes dans l’enseignement, le frère
Procule, ton Directeur, déclare : le frère Joseph-Félicité,
persuadé que rien n’est plus efficace que le bon
exemple, s’efforçait d’être pour ses élèves un modèle en
toutes choses.
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• Ton départ pour la mission de Chine, le 8 mars 1891,
réalise ton rêve d’enfant : Il me semble voir les petits Chinois
me tendre les bras, et moi ne sachant pas leur parler !
• Deux ans après ton arrivée, tu te trouves, avec trois autres
frères, parmi plus de 120 orphelins, de 7 à 25 ans, en
situation misérable. C’est dans le Cœur de Jésus que vous
trouvez la force et la compassion pour créer un esprit de
famille parmi ces pauvres.
• Tu deviens responsable de l’orphelinat après la mort
héroïque du frère Marie-Candide, en 1895, et celle de son
successeur, frère Élie-François, l’année suivante.
À leur exemple, tu as pour ces jeunes le dévouement
d’un père et la tendresse d’une mère.
• En venant en Chine, tu avais un double but : te sanctifier
et sauver des âmes. Tu cherchais à faire toutes choses
avec un grand esprit de foi et des intentions surnaturelles.
• Tu connaissais parfois des moments de lassitude, sans jamais
pourtant refuser le travail. En effet, tu voulais emmener
avec toi en paradis au moins dix mille petits Chinois.
• Dès 1893, tu aurais voulu réaliser le rêve de tes 10 ans :
Remplir la fonction du frère Laurent au Bessat.
Suivre le prêtre en mission pour préparer les enfants
à la première communion.
• Dans ta correspondance, tu invitais l’un de tes frères à
venir t’aider. L’année même de ta mort, François, ton plus
jeune frère, entrait au juvénat de Saint-Genis-Laval. Il allait
recevoir ton nom de religion et te remplacer en Chine,
jusqu’à l’expulsion des missionnaires européens, en 1950.
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• Lors de l’insurrection des Boxeurs, tu exprimes ta
souffrance d’être obligé de laisser tes enfants à Cha-la-eul.
Mon Dieu, que je souffre de savoir mes enfants
dans une telle détresse ! Suis-je donc un mercenaire
pour être ainsi séparé de mon troupeau !
• Le frère Jules-André, Visiteur, qui mourra quelques jours
après toi, victime lui aussi de son dévouement, écrit :
Le brave frère Joseph-Félicité, si avide de verser son sang
pour l’amour du bon Dieu, a vu ses vœux exaucés,
le mercredi 18 juillet, à 5 heures du soir. Il a été martyr
du dévouement, de la charité et du devoir.
• En apprenant ta mort, ta mère déclara : Donner sa vie
pour Dieu, mourir martyr, il ne se peut pas de plus belle
mort ! Ce cher enfant le désirait, on le lui avait prédit, il
l’avait annoncé… Je suis maintenant assurée qu’il est
au ciel ! Que pourrai-je souhaiter de plus pour lui !
• Le curé d’Étable, après l’annonce de ta mort
à ses paroissiens lors de la grand’messe, le dimanche
2 septembre 1900, fit chanter un Te Deum en action de
grâces, selon l’habitude des Pères des Missions Étrangères
de Paris. Ce chant remplaça la procession d’usage.
À notre tour, frère Joseph-Félicité, nous rendons grâces
à Dieu pour ta vie fervente et toute donnée
aux jeunes orphelins de Cha-la-eul. Intercède pour tous
les missionnaires d’aujourd’hui qui poursuivent
ton apostolat en Chine, spécialement pour nos frères
et laïcs de la mission ad gentes.
Amen
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Frère Nestor
3ème
Supérieur
général
(1838-1883)

Ces pages sont un résumé de la biographie publiée dans Nos Supérieurs 48.

Famille et enfance
Jean-Baptiste Granier est né à Vauvert (Gard), le 16 avril 1838.
Vauvert est alors un village de 1200 habitants, proche de Nîmes,
chef-lieu du département, ville célèbre pour ses monuments romains. Rien n’est dit de sa famille. À onze ans, l’enfant perd son père
et sa mère retourne dans son village natal, Tulette, dans la Drome
provençale, non loin de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Il fréquente
l’école du village, fondée en 1841 par les Frères de l’Instruction
Chrétienne du diocèse de Valence dont le supérieur était l’abbé
François Mazelier, ami du Père Champagnat. Le frère Auguste, Directeur, ne tarde pas à remarquer, dans le nouvel écolier, un enfant
intelligent, docile, pieux. Lorsque son élève parvient à l’âge de treize
ans, le frère Directeur lui propose de devenir religieux dans la
Congrégation des Petits Frères de Marie qui, depuis 1842, est unie à
celle de l’abbé Mazelier, curé de Saint-Paul-Trois-Châteaux, où se
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trouve le noviciat. La veuve Granier, en bonne chrétienne, fit généreusement le sacrifice de son enfant et lui dit adieu la 1er mai 1851.
Noviciat à Saint-Paul-Trois-Châteaux
Le juvénat n’existant pas encore en 1851, le jeune Jean-Baptiste
Granier fut reçu comme postulant. Son admission ne fit aucune difficulté, car il était doué d’un grand bon sens, d’une intelligence peu
commune, d’une volonté décidée. Le Code de Droit canonique exigeant les 15 ans révolus pour commencer le noviciat ne devait paraître que soixante-cinq ans plus tard. Un mois après son arrivée, le
jeune postulant est présenté au frère Jean-Baptiste, Assistant de la
Province de Saint-Paul, très aimé des frères. Le 8 septembre 1851, il
devient novice sous le nom de frère Nestor.
Cuisinier et instituteur
À 14 ans, le petit frère Nestor est envoyé comme cuisinier à l’école
de Saint-Victor-la-Coste, tenue par trois frères. Toujours gai et dispos,
il s’acquitte à merveille de sa fonction et, sa dextérité à la remplir lui
donnant du temps, il allait dans la petite classe pour aider le maître
et s’initier à l’enseignement. Son Directeur s’étant plaint au frère Assistant que le petit frère chantait pendant son travail, le frère JeanBaptiste envoya au délinquant une belle image, l’engageant à chanter
davantage encore afin de ne jamais laisser la tristesse envahir son
cœur.49 En 1854, il est placé à La Roque et chargé de la classe des
commençants. Quelques jours suffirent au jeune débutant, à l’allure
décidée, à la main ferme et douce, pour faire régner l’ordre et le silence et mettre de l’émulation parmi ses petits élèves. Ainsi qu’il aimait à le dire, il se plaisait, il jouissait avec les enfants ; les heures de
classe n’étaient jamais trop longues pour lui.
49
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À La Seyne-sur-Mer
En 1855, frère Nestor est envoyé à La Seyne-sur-Mer, une ville qui
avait alors 14.000 habitants. L’école avait été fondée en 1852, sur la demande du Père Eymard, Supérieur du collège des Pères Maristes, devenu saint Julien Eymard, fondateur des Pères du Saint-Sacrement. Le
premier Directeur, frère Urbain, était un remarquable éducateur et apôtre, digne disciple de Marcellin Champagnat. Il avait donné à l’école
une excellente réputation, après des débuts difficiles. Le frère Nestor,
âgé de 17 ans, eut l’avantage de profiter quelque temps de ses leçons
et de son exemple. La leçon qu’il préférait et qu’il préparait soigneusement était celle du catéchisme, spécialement celui de la sainte Vierge.
Il savait gagner le cœur de ses élèves et faire de sa classe une famille.

Directeur du scolasticat
En 1864, le frère Eubert, Assistant, confie au frère Nestor la direction du scolasticat, de création récente, à Saint-Paul-Trois-Châteaux.
À 26 ans, le jeune Directeur se trouve dans son élément au milieu des
jeunes frères qu’il accompagne pour en faire de bons éducateurs. Il
gagne leur respect et leur affection par sa conduite affable et digne. Il
sait leur inspirer le goût de l’étude, l’amour de la vertu, et leur rendre
cette étape de formation agréable en faisant régner l’esprit de famille.

Au Luc-en-Provence
En 1867, frère Nestor est nommé Directeur au pensionnat du Lucen-Provence, petite ville de 3.300 habitants, dans le département du
Var. Les circonstances étaient difficiles. En effet, un frère avait été emprisonné sous le coup d’une fausse accusation d’immoralité. Il fallut
deux sentences du tribunal pour que soit reconnue l’innocence du
frère. Son retour au Luc fut un triomphe. Délivré de cette anxiété, frère
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Nestor s’adonna de tout son
cœur à sa nouvelle tâche. Sous
son active impulsion, l’ordre,
l’application, la piété et le
contentement refleurirent au
pensionnat. Il ranima l’ardeur
pour les études et leur imprima un nouvel élan par une
meilleure organisation. Il s’appliqua aussi à inspirer aux
élèves un ardent amour de
Jésus dans l’Eucharistie et une
filiale dévotion à la Vierge
Marie. Une discipline paternelle ordonnait toute la vie de
l’internat, favorisant l’esprit de
famille. Les élèves, de petits
Provençaux, au cœur généreux, dociles mais un peu légers, charmés par les procédés affables
et le joyeux entrain du nouveau Directeur, l’entouraient de leur estime et d’un respect affectueux.
Le Révérend frère Théophane, Supérieur général, dépeint excellemment l’action du frère Nestor au Luc-en-Provence.50 On estimait,
on chérissait ce jeune Directeur qui était pour tous la Règle en action, la Règle vivante. Son excellent esprit se communiquait à ses
frères qui, à son exemple, étaient pleins de zèle et d’entrain pour
former les enfants à la vertu. Il était parmi ses frères comme l’un
d’entre eux ; toute sa personne avait je ne sais quoi d’aisé et d’égal
qui donnait des charmes à ses entretiens et lui gagnait les cœurs.
Frère Nestor, à la retraite de 1869, émet le vœu de stabilité, à l’âge
de 31 ans. Il fut le seul stable cette année-là.
50
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219

Merveilleux Compagnons

Visiteur
En septembre 1871, il est nommé Visiteur. En changeant de fonctions, il conserve son caractère franc, décidé, ses manières avenantes.
Il porte la joie et l’esprit de famille dans les maisons qu’il visite. Partout il est reçu avec plaisir. Il devient pour tous un ami dévoué et un
maître estimé. Il encourage beaucoup, surtout les jeunes frères, tout
en faisant les observations opportunes et même un reproche au besoin, mais si paternel, si justement adressé, qu’il inspirait l’affection.
À cette époque, nos écoles étant communales, il survenait assez fréquemment des difficultés avec les autorités civiles ou académiques.
Frère Nestor, en sa qualité de Visiteur et vu ses aptitudes de conciliateur, était généralement chargé de les régler. Par ses manières polies,
son tact et son habileté à profiter des circonstances favorables, il parvenait, presque toujours, à une solution satisfaisante.

Assistant
Le Chapitre général ouvert le 11 août 1873, élit le frère Nestor,
Assistant de la Province de Saint-Paul-Trois-Châteaux, en remplacement du frère Eubert, élu Secrétaire général.
Frère Nestor est accueilli avec joie dans sa Province. Ses fonctions
de Visiteur l’avaient mis en relation avec tous les frères et leurs œuvres. Son apostolat en devint plus facile et plus efficace. À mesure
que les années s’écoulaient, la prédiction du Père Champagnat, prêchant dans la cathédrale de Saint-Paul, se réalisait : les Petits frères
devenaient plus nombreux dans l’ancien couvent des Dominicains,
et l’agrandissement effectué en 1847 ne suffisait plus, en 1873, à
loger les jeunes gens recrutés par les frères ou envoyés par la Sainte
Vierge. Frère Nestor obtint du Conseil général l’autorisation d’agrandir les locaux. La première pierre des nouvelles constructions fut bénite en mars 1877.
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Recrutement
Dès que les aménagements de la maison permirent de recevoir
un plus grand nombre d’aspirants, le nouvel Assistant redoubla d’efforts pour intensifier le recrutement. Il revenait sur ce thème à
chaque retraite et dans ses lettres aux frères. Lors de ses visites aux
établissements, il cherchait à éveiller lui-même des vocations. C’est
ce qui arriva, en mai 1875, lors de son passage au pensionnat de
Bourg-de-Péage. Tandis qu’il se promenait avec le frère Adon, Directeur, futur Assistant de la province de Saint-Genis, frère Nestor
interpela le jeune Auguste Ménégaud, âgé de 13 ans, sur son avenir.
Il partit pour Saint-Paul le 18 septembre suivant. Il allait devenir frère
Michaélis, Assistant et Vicaire général, décédé le 18 novembre 1950,
à Saint-Genis-Laval. Il aimait raconter l’anecdote, en témoignage de
gratitude envers le frère Nestor.

Sollicitude envers les frères
À quelqu’un que le félicitait de son élection, il écrivait : Merci de
la confiance que vous voulez bien avoir en moi ; croyez que je ferai
tout ce qui dépendra de moi pour la justifier… Je ne désire rien tant
que d’être utile à mes frères.
Dans cette intention, il s’efforça de gagner plus pleinement la
confiance qu’ils avaient manifestée étant Visiteur. Ses efforts ne
restèrent pas vains. Les cœurs s’ouvrirent ; les jeunes religieux
allaient à lui comme à un père. Frère Nestor, qui s’intéressait
vivement à tous ses frères, se montrait particulièrement paternel à
l’égard des plus jeunes. Ainsi, pour un petit cuisinier de 16 ans qui
répugne, il le sait, à aller où il le place, il joint à l’obédience une
lettre de quatre pages, dans laquelle il lui promet bientôt une
charmante classe. Devenu Supérieur général quelques mois plus
tard, il n’oubliera pas la promesse faite au petit frère. Par obédience
du 30 mars 1880, il l’envoya faire la petite classe au pensionnat du
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Luc-en-Provence. Le frère Assistant avait à cœur d’aider les frères à
devenir fervents, zélés pour l’éducation chrétienne et contents dans
leur vocation.

Travailleur acharné
Dans l’ardent désir d’être utile à ses frères, il s’imposait un travail
excessif. À une correspondance quotidienne surabondante, s’ajoutaient les occupations habituelles d’un frère Assistant concernant sa
province ou la Congrégation en général. Le jour ne suffisait pas pour
répondre à tout et la prière du soir ne sonnait pas pour lui l’heure
du repos. Son tempérament délicat devait vite se ressentir du surmenage. Bientôt, il éprouva une grande fatigue qui affectait surtout
ses yeux. Le frère Louis-Marie, Supérieur général, ordonna d’abord
au frère assistant la modération dans le travail, puis le repos complet.
Il l’envoya à Paris consulter un spécialiste. Il y séjourna trois mois et
revint à Saint-Genis, sans amélioration sensible. Il se remit au travail,
mais doucement et avec l’aide d’un secrétaire. La persistance de la
maladie inquiétait le frère Supérieur général qui avait une haute estime du frère Nestor. Il voyait en lui son possible successeur, ainsi
qu’il l’a déclaré un jour à son secrétaire particulier. Les conférences
du frère Nestor aux frères étaient intéressantes. Sa voix claire et sympathique, au ton aimable et entraînant, captivait les esprits. Par son
grand cœur, il persuadait et facilitait la pratique de ses directives.

Supérieur général
La mort subite du frère Louis-Marie, le 9 décembre 1879, fut un
grand deuil pour l’Institut. Le Chapitre général, réuni le 7 mars à
Saint-Genis-Laval, après trois jours de retraite, lui donna un successeur en la personne du frère Nestor qui obtint 29 voix sur 47 votants.
Le 12 mars, le nouvel élu fit l’éloge de ceux qu’il appelle les quatre
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Fondateurs de l’Institut : le Père Champagnat, le frère François, le
frère Louis-Marie et le frère Jean-Baptiste. La nouvelle de son élection fut accueillie avec satisfaction par tous les frères, spécialement
ceux de la Province de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Frère Nestor accepta avec un grand esprit de foi la décision du Chapitre général et
se mit à l’œuvre pour remplir les obligations de sa lourde charge,
en homme de cœur et de volonté. Au début de son généralat, il fut
très affecté par la mort du frère Nicet, moins de six mois après son
élection comme Assistant de la Province de Saint-Paul. De même, il
ressentit profondément le décès du frère François, le 22 janvier 1881,
à Notre-Dame de l’Hermitage.

Les luttes scolaires
Aux afflictions venues de l’intérieur, vinrent s’ajouter bien des
difficultés externes, principalement causées par la guerre déclarée
aux religieux enseignants qui dirigeaient un grand nombre d’écoles
primaires officielles. À cette époque, toutes nos écoles de France
étaient communales. En créer de libres, pourvues de tous les éléments nécessaires, au fur et à mesure des laïcisations, et munir tous
les maîtres du brevet exigé par la loi, n’étaient pas une tâche facile
pour les Supérieurs. Frère Nestor encourage les frères en leur rappelant l’exemple du Père Champagnat en butte aux persécutions. Il
se montre d’une sérénité imperturbable et d’une confiance inébranlable en la Providence et la Vierge Marie. Grâce à son impulsion intelligente et énergique, l’Institut peut parer aux nécessités de toute
nature. En 1881, les scolasticats sont organisés dans les Provinces
pour la préparation du brevet devenu obligatoire. Le 1er mars 1882,
le frère Nestor présente, dans une Circulaire, le plan d’études et les
programmes pour les écoles des Frères Maristes. Le 24 novembre
1882, s’ouvre à Saint-Genis-Laval une école supérieure en vue de la
préparation des frères de toutes les Provinces, au Brevet supérieur.
Ce fut un stimulant pour les études.
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Sanctification et formation des sujets
Les multiples préoccupations d’ordre matériel ou intellectuel qui
assiégèrent le frère Nestor, dans les premiers temps de son généralat,
ne lui firent pas oublier les intérêts spécifiquement spirituels.
Comme le divin Maître, frère Nestor avait une prédilection pour les
enfants ; il en parlait avec effusion. L’éducation était le thème fréquent de ses instructions et de ses entretiens comme Visiteur ou Assistant. Il en traite dans sa deuxième circulaire, du 19 mars 1881. Il
écrit : L’œuvre de l’éducation chrétienne dont nous sommes chargés
est la plus grande des œuvres. C’est une œuvre providentielle et sacrée, une tâche toute divine, un sacerdoce. Dans cette même circulaire, il appelle l’attention de tous les Frères sur l’œuvre des juvénats.
Son appel fut entendu et les frères Directeurs se préoccupèrent davantage d’éveiller des vocations parmi leurs élèves. Les juvénats se
remplirent de bons enfants qui ne tardèrent pas à augmenter le nombre des postulants qui avait sensiblement fléchi les années précédentes. Par suite de la guerre déclarée à l’enseignement chrétien, en
France, le grand souci du frère Nestor, pendant les trois années de
son généralat, fut de maintenir ou de développer les œuvres existantes et de substituer des écoles libres aux écoles communales laïcisées.

Impulsion donnée aux études
Dès sa jeunesse, le frère Nestor montra un grand amour pour
l’étude. Il sut profiter de tout le temps disponible pour étendre et
approfondir ses connaissances. À l’époque de son noviciat, la culture intellectuelle était assez rudimentaire dans les maisons de formation et presque laissée au gré de chacun, à la sortie dans les
établissements. Les titres n’étant pas obligatoires pour l’enseignement primaire, l’étude manquait de stimulant et de méthode. De-
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venu Supérieur général, le frère Nestor sentait vivement l’urgente
nécessité d’une meilleure culture chez les frères enseignants,
d’abord pour répondre aux exigences gouvernementales en matière scolaire, puis pour assurer le succès de l’enseignement libre.
Dans le circulaire du 1er mars 1882, déjà mentionnée, il écrit : En
publiant le “ Plan d’études et les programmes ”, mon dessein est de
favoriser parmi nous l’accomplissement du grand précepte du travail et l’élévation du niveau de nos études, d’affermir le succès de
nos écoles et d’apporter, à l’œuvre commune du triomphe de l’enseignement chrétien, la somme de notre expérience et de notre
bonne volonté. À l’occasion de l’ouverture du Cours supérieur à la
Maison-Mère pour la préparation du Brevet supérieur, il déclare :
L’étude conduit au savoir. Plus nous en aurons, si par ailleurs nous
sommes vertueux et dévoués, plus nous répondrons à notre double
qualité de religieux et d’instituteurs chrétiens… plus nous contribuerons au salut éternel des enfants, à la paix des familles et au
bien de la société, plus nous réjouirons notre Mère, la Sainte Église
et nous glorifierons véritablement notre Dieu.

Esprit de famille
Frère Nestor avait médité et mis en pratique les exemples et les
enseignements du Fondateur sur la charité fraternelle, sur les vertus
de l’esprit de famille, fidèlement rapportés et commentés par le frère
Jean-Baptiste dans dix chapitres des Avis, Leçons, Sentences. Dans
les premières pages de sa dernière circulaire, il est heureux de
constater que tous les cœurs des Petits Frères de Marie battent à
l’unisson et que, dans la famille de la Très Sainte Vierge, on s’estime
et on s’aime. Cette union des cœurs fait le bonheur de tous ; elle est
la gloire et la force de notre Œuvre… C’est par cette union que grandira encore dans l’Institut, à la gloire de Dieu et pour l’avantage de
chacun de nous, “ l’esprit de famille ”, cet esprit qui s’oublie soi-
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même pour ne songer qu’au bien commun… cet esprit enfin qui
donne à tous les religieux, avec le bonheur centuplé de la famille,
un délicieux avant-goût du ciel, et les rend invincibles à leurs ennemis51.
Dévotion à la Sainte Vierge
Sa dévotion à la Sainte Vierge le portait à l’honorer sans cesse et
à recourir souvent à cette bonne Mère. Il ne quittait jamais son chapelet…52 Vivement désireux de favoriser de tout son pouvoir une
dévotion si propre à former la jeunesse à la piété, il fait publier un
Mois de Marie à l’usage des écoles et, en l’annonçant, il écrit :
Lorsque Dieu inspira à notre pieux Fondateur la pensée de donner
à sa Congrégation naissante le nom de la Sainte Vierge, il voulut
évidemment que les Petits Frères de Marie eussent pour mission spéciale de répandre de plus en plus dans les paroisses la dévotion à la
Très Sainte Vierge 53.
Saint Pierre Chanel, en vrai mariste, avait pour devise : Aimer
Marie et la faire aimer. À son imitation, le frère Nestor n’eut qu’un
idéal dans sa vie courte et laborieuse : Aimer Jésus et le faire aimer ;
honorer Marie et la faire honorer ; servir ma Congrégation et la
faire prospérer.

Gardien de la Règle
Frère Nestor était persuadé que la Règle est pour le religieux la
voie la plus sûre et la plus facile de la perfection et du salut éternel.
C’est pourquoi il s’appliqua constamment à conformer sa conduite
51
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à ses moindres prescriptions et à demander la même fidélité aux
frères. Chaque année, à la retraite, il insistait sur son importance et
la nécessité de l’observer fidèlement. Dans chacune de ses circulaires, il attirait l’attention sur quelque point négligé. Il disait : Pas
de restriction, ni de parcimonie dans notre donation à Dieu, ni
dans la fidélité à nos saintes Règles, expression de la volonté divine
sur nous. Soyons à lui tout entiers et gardons ses préceptes jusqu’au
moindre iota ; nous en serons abondamment récompensés par le
centuple, en attendant le paradis promis par Notre-Seigneur.
Administrateur émérite
Frère Nestor, instruit par l’étude et l’expérience, sut veiller à une
sage administration au centre de l’Institut et dans les Provinces. Assistant, il procura à la Province de Saint-Paul des revenus importants
pour entretenir la jeunesse en formation, par le biphosphate – un
produit mis au point par le frère Amable, infirmier, – dont il favorisa
la vente et par les quêtes au profit de l’Œuvre des juvénats qu’il recommanda et organisa. Supérieur général, il continue ses soins à
cette œuvre comme en témoignent ses circulaires. Toutes les Provinces ont bénéficié de l’Œuvre des juvénats, notamment par les
bourses qui étaient fondées.

Voyage à Rome
Dans la circulaire du 26 décembre 1882, frère Nestor avait annoncé les préparatifs pour un voyage à Rome, en compagnie des
frères John et Euthyme. Ils partent de Saint-Genis, le 1er janvier 1883.
Sa santé est faible, mais il ne se doute pas qu’il va recevoir un choc
psychologique qui aggravera peut-être son état54.

54

Cf. Chronologie, Rome, 1976, p. 161
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Avant le 8 janvier, il présente à la Congrégation des Évêques et Réguliers un rapport sur l’Institut et veut demander une prolongation pour
5 ans de nos Constitutions. Mais il est très mal accueilli par la chancellerie
vaticane : Nous avons des preuves de tout le contraire de ce que vous
dites55. Et on lui montre un mémoire signé de 4 frères qui l’accusent :
– de n’avoir pas publié intégralement les Constitutions données
par le S. Siège en 1863 ;
– de gaspiller les biens de l’Institut – F. Avit dit au contraire qu’il
avait pris des mesures énergiques pour éteindre les énormes
dettes de l’Institut à son avènement56.
– de mal administrer et de laisser affaiblir l’Institut au point que 15
à 20 des principaux frères sont sur le point de quitter l’Institut57.
Le 8 janvier, frère Nestor rédige une réponse au mémoire accusateur :
– Les articles non publiés, ne l’ont pas été, à cause de l’approbation de l’État ; mais ils sont connus des frères.
– La défection envisagée de 15 ou 20 des principaux frères est
une allégation manifestement fausse, provenant de 2 ou 3 ambitieux qui depuis 20 ans sont mécontents de n’avoir pas de
charges plus hautes58.
Il est un peu difficile de juger jusqu’à quel point ces questions ont
été dramatisées. On ne peut pas dire avec certitude qui étaient les signataires, mais ceux qui contestaient depuis 20 ans étaient surtout
55
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F. Jules, F. Placide, F. Marie-Jubin, et eux se plaignent d’avoir été
punis pour ce qu’ils considéraient comme fidélité au S. Siège. Ce
qu’ils avaient reproché au F. Louis-Marie avant de le reprocher au F.
Nestor c’était de n’avoir pas publié par écrit les Constitutions données par le saint Siège, d’en méconnaître certains articles et d’en
fausser d’autres.
Pour eux, le besoin d’approbation par l’État n’est qu’un prétexte.
Pour eux, ce que veut le Conseil Général c’est :
– un Supérieur Général à vie (et non pour 12 ans : St Siège)
– des Assistants pour 10 ans (et non pour 4 : St Siège)
– un gouvernement par les Assistants (et non par les visiteurs
provinciaux : St Siège)
Le mémoire calomnieux avait pour auteur le frère Jules, Directeur
à Paris, qui avait gagné quelques frères à ses idées. C’était un homme
ambitieux et d’esprit brouillon qui devait jusqu’à la fin de sa vie envoyer encore plusieurs mémoires à Rome et qui exerça la patience
du R.F. Théophane.
Le 19 janvier, Frère Nestor, John et Euthyme sont reçus par Léon
XIII. Audience cordiale. Offrande d’un album présentant l’état de la
congrégation et d’un écrin contenant 10.000fr59.
Le 22 janvier, Frère Nestor, se sentant indisposé, doit rentrer à la
Maison-Mère60. Sur le chemin du retour, il s’arrête quelques jours au
Luc pour s’y reposer quelques jours.

59
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À Saint-Genis, afin de procurer au cher malade tous les soins possibles et soulager ses infirmiers, on avait appelé le frère Réole, infirmier de Saint-Paul. Le 4 avril, le malade ressentit un mieux qui
progressa jusqu’au 9. Le médecin présumait que le frère Nestor
pourrait, dans la huitaine, se rendre dans le Midi, pour achever de
recouvrer sa santé. Une amère déception succéda bientôt à cet espoir. En effet, le 9 avril au matin, le cher malade rendait son âme à
Dieu, après 37 mois de généralat. Les obsèques se déroulèrent le
jeudi 12 avril. Le R.P. Poupinel, Assistant général des Pères Maristes,
chanta la grand’messe.
Le frère Théophane, par une lettre du 11 avril, soutint le courage
des frères, émus par ce grand deuil. Il écrit : « Le bon frère Nestor
était à nos yeux l’homme de la circonstance, ses talents, ses vertus,
son excellent cœur nous rassurait pour l’avenir. Nous nous réjouissions d’avoir en lui une âme énergique, fortement trempée dans la
foi et pleine de confiance en Dieu. Tous, nous aimions à nous serrer
près de lui, pour soutenir, de concert, l’œuvre qui nous est confiée.
Comme les desseins de Dieu sont impénétrables ! C’est au moment même où nous sentions le plus vivement le besoin d’avoir un
tel Supérieur qu’il le ravit, comme par surprise à notre affection. S’il
éprouve ceux qu’il aime, convenons ensemble, Mes Très Chers
Frères, qu’il nous aime beaucoup ; car l’épreuve est d’autant plus
rude que nous étions moins préparés, et que les temps sont plus
orageux. Reste donc à répéter, en toute conformité à la volonté divine, les paroles mémorables du saint homme Job : Dieu nous l’a
donné, Dieu nous l’a ôté, que son saint nom soit béni. »
Le départ pour le ciel du R.F. Nestor, suivant de si près celui du
R. F. Louis-Marie, fut profondément ressenti dans tout l’Institut.
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Frère Nestor, ce n’est pas sans émotion que nous venons
prier avec toi, en rappelant quelques étapes de ta vie.
Comme nous, tu n’as pas eu le bonheur de vivre au temps
du Père Champagnat. Par contre, tu as eu la chance
d’être accompagné par le frère Jean-Baptiste dans les
premières années de ta vie religieuse.
Tu as connu aussi plusieurs des premiers frères,
surtout le frère François, pendant ta brève existence.
• Nous savons bien peu de choses sur ta famille
et ton enfance. Orphelin de père à onze ans,
ta mère revient à son village natal,
proche de Saint-Paul-Trois-Châteaux.
Tu y fréquentes l’école des Frères de Monsieur
Mazelier, ouverte depuis quelques années.
• Le 1er mai 1851, tu entres au postulat de Saint-Paul,
présenté par le frère Directeur de l’école.
Tu es admis sans difficulté et, dès le 8 septembre
suivant, tu commences ton noviciat
avec le nom de frère Nestor.
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• À quatorze ans, tu es un habile cuisinier qui aime
son travail et qui le fait en chantant.
En 1854, te voilà chargé d’une classe de commençants.
Ton allure est décidée, ta voix claire, ta main ferme
et douce. Tu te plais beaucoup avec les enfants.
• À La Seyne-sur-Mer, à dix-sept ans, sous la direction
de l’excellent frère Urbain, tu t’affirmes comme
un bon éducateur qui sait gagner le cœur de ses élèves
et faire de sa classe une famille.
• À vingt-six ans, tu es nommé Directeur du scolasticat
à Saint-Paul. Avec les jeunes frères, tu te trouves à l’aise.
Tu sais t’en faire aimer et respecter.
Tu leur donnes le goût de l’étude et l’amour
de leur vocation de religieux-éducateurs.
L’esprit de famille règne dans la communauté.
• En 1867, tu es envoyé au Luc-en-Provence, pour diriger
le pensionnat. Les circonstances sont difficiles. Pourtant,
grâce à ton action courageuse, cette œuvre retrouve un
nouvel élan. Le frère Théophane, écrira à ton sujet :
Toute sa personne avait je ne sais quoi d’aisé et d’égal
qui donnait des charmes à ses entretiens et lui gagnait
les cœurs.
• En septembre 1871, tu deviens Visiteur de la Province
de Saint-Paul. Dans ces nouvelles fonctions,
tu gardes ton caractère franc, tes manières avenantes.
Tu sais encourager les jeunes frères. Tes aptitudes
de conciliateur font merveille pour régler les difficultés
avec les autorités civiles ou académiques.
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• Le Chapitre général t’élit comme Assistant
de ta Province, en août 1873.
Les frères t’accueillent avec joie et tu te mets
sans tarder à l’ouvrage pour agrandir
l’ancien couvent des Dominicains afin de pouvoir
recevoir les nombreux candidats
qui se présentent au noviciat.
• Ta sollicitude pour les frères s’affirme encore davantage.
Je ne désire rien tant que d’être utile à mes frères
écrivais-tu alors.
De fait, tu avais à cœur d’aider chacun,
et plus particulièrement les jeunes, à devenir fervent,
zélé pour l’éducation chrétienne des enfants
et content dans sa vocation.
• Tu as été un travailleur acharné, au point que
ton tempérament délicat ne résista pas à une tâche
trop lourde. La fatigue affectait tes yeux.
Le frère Louis-Marie, qui t’estimait beaucoup,
fit l’impossible pour te soulager.
Dans tes conférences ou ta correspondance,
tu savais persuader les frères et ton grand cœur
facilitait la pratique de tes directives.
• Le 10 mars 1880, les membres du Chapitre général te
choisissaient comme 3ème successeur du Père Champagnat.
Ton élection fut accueillie avec satisfaction
par tous les frères. Malgré ta jeunesse relative,
tu avais une riche expérience de la vie mariste
et tes diverses fonctions antérieures t’avaient bien
préparé à cette lourde tâche.
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• Ton grand souci, pendant les trois années
de ton généralat, fut de maintenir ou de développer
les œuvres existantes et de substituer des écoles libres
aux écoles communales laïcisées.
Les fondations à l’étranger durent souvent être reportées
en raison de la difficile situation en France.
• Dans la circulaire du 1er mars 1882, tu présentes
un vaste plan d’études
et les programmes pour nos écoles.
Tu ouvres un scolasticat dans chaque Province
pour faciliter aux frères l’obtention du brevet
élémentaire, devenu obligatoire.
À Saint-Genis, une école spéciale est fondée
pour préparer au brevet supérieur.
• L’impulsion donnée aux études ne te faisait
pas oublier l’essentiel.
Tu écrivais aux frères : L’étude conduit au savoir.
Plus nous en aurons, si par ailleurs nous sommes
vertueux et dévoués, plus nous répondrons
à notre double qualité de religieux
et d’instituteurs chrétiens.
• Dans tes circulaires, tu rappelles l’importance de
la charité fraternelle et de l’esprit de famille, selon les
enseignements et les exemples du Père Champagnat.
Tu insistes aussi sur la dévotion à la Sainte Vierge.
Tu résumes ainsi l’idéal de ta vie: Aimer Jésus et le faire
aimer ; honorer Marie et la faire honorer ;
servir ma Congrégation et la faire prospérer.
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• Ton voyage à Rome, en janvier 1883,
pour présenter au pape Léon XIII l’état de l’Institut,
te réservait une lourde épreuve morale
qui accéléra le déclin de ta santé déjà fragile.
Tu mourrais à Saint-Genis, le 9 avril 1883,
après seulement trois ans de généralat.
Ta mort fut ressentie douloureusement
par tous les frères.
Frère Nestor, alors que notre famille religieuse
avance vers le bicentenaire de sa fondation,
nous te prions d’intercéder auprès de Marie,
notre Première Supérieure, afin qu’elle guide
ceux qui nous dirigent aujourd’hui
et qu’elle envoie une relève aux Provinces qui
n’en ont pas.
Amen
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15
Frère
Théophane
4ème
Supérieur
général
(1824-1907)

Les pages qui suivent offrent un résumé de la biographie publiée
dans Nos Supérieurs 61.
Le pays natal
Le village de Saint-Priest, berceau du frère Théophane, est situé
à cinq kilomètres de Privas, chef-lieu du département de l’Ardèche.
Une ancienne demeure, située au-dessous de l’église, est la maison
natale d’Adrien Durand, nom de famille de notre frère.
La famille
Le père d’Adrien fut longtemps maire de Saint-Priest et son frère
aîné, Hippolyte, durant plus de trente ans. On trouvait en eux le
type parfait du maire de village, prudent administrateur, intègre et
dévoué.
Son père cultivait les champs que lui avaient légués ses ancêtres.
C’était un homme au caractère droit et ferme, au cœur loyal et généreux, d’un grand bon sens et d’une piété reconnue de tous. Son
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épouse, Marie Gouy, était une femme accomplie qui élevait bien
ses enfants, assistait chaque jour à la messe et visitait les malades
pauvres du village. Chaque jour se terminait par la prière en famille.
Adrien, venu au monde le 10 septembre 1824, était le troisième
de huit enfants : six garçons et deux filles. Il fut baptisé le lendemain
par M. l’abbé Duchamp, curé de la paroisse.
Études primaires
Adrien fréquente l’école de son village où l’instituteur, M. Bourg,
excellent homme, instruisait une centaine d’enfants. Il s’y distingue
par son assiduité, son application et sa docilité. C’était un bel enfant,
affirme un contemporain, ouvert, gai, quelque peu espiègle, toujours
d’humeur joyeuse et prêt à rendre service à ses petits compagnons
de jeux et d’études.
Vers l’âge de dix ans, il fut placé à Rochessauve, village non loin
de Saint-Priest, pour y étudier, chez M. le curé Arnoux, les éléments
de la langue latine.
Au séminaire
Au moins d’octobre 1836, le jeune Adrien entre au Petit Séminaire
de Privas. Ses bulletins de notes scolaires sont excellents. Il est reçu
dans la Confrérie des Saints Anges et dans la Congrégation de la Sainte
Vierge. Aux vacances de 1839, il a la douleur de perdre son père.
Le 24 octobre 1843, il entre au Grand Séminaire de Viviers. Il
continue à se montrer plein d’application au travail et profondément
pieux. Comme les années précédentes, il passe ses vacances à la
maison paternelle. Sa mère surtout était dans la plus grande joie en
voyant auprès d’elle celui de ses enfants que le Seigneur avait choisi
pour être au service de l’Église.
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Le pèlerinage à La Louvesc
Pourtant, quand vint le moment de s’engager définitivement dans
le sacerdoce, Adrien éprouve de fortes appréhensions. Il prie, prend
conseil, sans arriver à y voir clair. Rendu dans sa famille, à l’époque
des vacances, sa mère lui propose de faire de pèlerinage de La Louvesc, au tombeau de saint François Régis. Adrien accepte volontiers,
et nos deux pèlerins font à pied les 40 kilomètres qui séparent SaintPriest de La Louvesc. Trente-neuf ans plus tôt, presque jour pour
jour, Marie Chirat, comme aujourd’hui Marie Gouy, conduisait également à La Louvesc, son fils Marcellin, pour trouver auprès de l’apôtre du Vivarais, la force dont il avait besoin pour surmonter les difficultés qu’il rencontrait dans ses études, au séminaire de Verrières. La
mère d’Adrien eut la joie de voir son enfant orienté par le Père Robin,
de la Compagnie de Jésus, vers l’œuvre du Père Champagnat.
À l’Hermitage
Adrien résiste aux pressions de la parenté qui qualifie son choix
d’insensé et se renseigne auprès du frère Louis-Bernardin, directeur
de la Bégude, sur les conditions d’admission au noviciat de NotreDame de l’Hermitage. Avant de s’y rendre, il se présente devant la
commission d’instruction publique de Privas, pour obtenir le titre exigé
par la loi pour la direction d’une école, refusant une bonne place
offerte par l’Inspecteur qui lui remettait son diplôme. Il arrive au noviciat le soir de la fête de la Nativité de Marie, le 8 septembre 1845.
Au noviciat
Quand Adrien arrive à Notre-Dame de l’Hermitage, il y a cinq ans
seulement que le Père Champagnat est mort et ses plus chers disciples
vivent encore. Parmi eux, le frère Bonaventure, maître des novices,
faisait, disait-on, du noviciat le vestibule du ciel. Sa piété, sa douceur,
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son humilité, son esprit de
mortification ravissaient les
jeunes gens. Le 16 novembre,
il prend le saint habit et reçoit
le nom de frère Théophane.
Premières armes
Il quitte le noviciat peu de
temps après pour aller faire
une classe élémentaire à
l’école de Valbenoîte. Il s’y
rend à pied, avec un autre
frère, son modeste bagage
enfermé dans un sac noir.
Dès le lendemain, à huit
heures, le frère Directeur le
présente aux élèves de sa
classe et le laisse à ses fonctions. La pénurie de religieux formés, les pressants besoins venus de
toutes parts, obligeaient les Supérieurs à abréger le temps de la première formation religieuse. Il est superflu d’ajouter que cela n’allait
pas sans de lourdes conséquences.
L’éducateur
Quelque temps après son arrivée, le frère Directeur de Valbenoîte
écrivait au Supérieur général : Il doit vous tarder de savoir comment
le frère Théophane s’acquitte de son emploi. Je me fais un plaisir de
vous apprendre qu’il finira par bien réussir. Il a éprouvé quelque
difficulté au début, il est vrai, pour la discipline des élèves, mais à
voir sa bonne volonté et sa manière d’agir, j’espère que dans quelque
temps tout ira très bien.
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Dès la fin de l’année scolaire, frère Théophane demande à prononcer le vœu temporaire d’obéissance, comme cela se pratiquait
alors. Il fit cette émission le 8 septembre 1846, avant de reprendre
sa tâche à Valbenoîte.
Cuisinier
L’année suivante, il se trouve à Saint-Germain-Laval pour faire la
cuisine, après y avoir enseigné une année. Dans cette nouvelle
fonction, il a beaucoup à apprendre. Avec simplicité, il met sa
joyeuse activité et tout son savoir-faire pour soigner l’ordinaire de
la communauté et tenir toutes choses en ordre. Il finit par devenir
un excellent cuisinier.
À la fin de la retraite, le 11 septembre 1849, il prononce ses
vœux perpétuels, dans la joie et la ferveur de ses 25 ans.
Directeur
Le frère François le nomme alors Directeur de Saint-GermainLaval et, après la retraire de 1850, lui confie la responsabilité de
l’importante maison de Valbenoîte. La tâche du jeune Directeur était
d’autant plus difficile que la maison abritait deux groupes bien distincts d’élèves : l’école communale qui en comptait trois cents et le
pensionnat encore peu nombreux à cause de l’exiguïté du local. Le
premier soin du frère Théophane fut de ne rien négliger pour gagner
l’estime et la confiance des frères et des enfants.
Sa bonté paternelle jointe à une douce fermeté, sa droiture, son
caractère gai et plein d’entrain, l’exemple d’une vie régulière et fervente, lui eurent vite conquis le cœur de ses frères.
Les quatre classes de l’externat comptaient respectivement : 55,
65, 90 et 120 élèves. Elles étaient donc fort chargées. Aussi, peu
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après, la municipalité s’adressa-t-elle au Supérieur général pour former deux nouvelles classes en dédoublant les plus nombreuses.
À cette époque, le pensionnat ne comptait qu’une quarantaine
d’élèves, à cause de l’insuffisance du local. L’Institut allait bientôt,
par des constructions successives, agrandir cette maison appelée à
un grand avenir.
Le frère Théophane avait l’œil à tout. Il mettait l’ardeur de son
zèle à préparer et à faire préparer les enfants à la première communion. Il tenait beaucoup à ce que les prières vocales soient bien
faites dans toutes les classes. Il établit une Congrégation de la Sainte
Vierge comme un puissant moyen d’émulation pour le bien. Celle
de Valbenoîte fut fondée en reconnaissance de l’acquisition par
l’Institut de l’Abbaye où était établi le pensionnat, le 22 mai 1856.
Il s’occupait encore des jeux qu’il voulait animés et variés. Il
donnait une attention spéciale aux longues et joyeuses promenades
des grands congés ; il les présidait toutes : c’était un intrépide marcheur. Il devait encore prendre soin de l’économat et de la comptabilité, surveiller les domestiques et leur faire une instruction religieuse
chaque semaine. C’est pourquoi, débordé d’occupations, frère Théophane était avare de son temps et ne le dépensait qu’à bon escient.

Avec ses frères
Frère Théophane disposait volontiers en faveur de ses frères de
tout son temps. Tous les matins, après les exercices de piété, il s’occupait des études des jeunes frères. Dans l’entrevue du samedi, il n’épargnait à personne les avis et recommandations utiles. Mais son regard
révélait tant de douceur, il y avait tant de sérénité dans les traits de son
visage, tant de simplicité dans ses manières, tant d’affabilité dans ses
paroles, qu’on se retirait toujours content d’auprès de lui.
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Il arriva à se corriger de l’habitude de priser qu’il avait apportée
du séminaire, en entrant dans l’Institut.
Un frère déclare : Notre Directeur était d’une aimable simplicité.
En hiver, il portait comme nous tous de gros sabots blancs, sans
bride, pareils à ceux des pauvres gens du pays.
Il était ennemi des visites trop multipliées de poste à poste, nous
raconte un de ses seconds. Il recevait fréquemment des invitations,
soit pour lui, soit pour ses frères : il n’en acceptait que rarement.
Dans la maison, ses frères, qu’il avait su pousser aux études, étaient
contents de cette manière de faire.
Il accueillait toujours très cordialement les frères que leurs affaires
amenaient à Saint-Étienne.
Frère François, qui tenait frère Théophane en haute estime l’invita
à émettre le vœu de stabilité.

L’Assistant
Le 2 juillet 1860, frère François convoque un Chapitre général,
auquel sont appelés tous les frères stables, au nombre de 36. Ce
Chapitre s’ouvre le 16 juillet à Saint-Genis-Laval. Frère François,
ayant fait connaître que l’état de sa santé ne lui permettait plus de
continuer à gouverner l’Institut, les membres du Chapitre élisent le
frère Louis-Marie pour le remplacer. Trois nouveaux Assistants sont
élus également : les frères Théophane, Philogone et Chrysogone.
Frère Théophane était chargé de la Province du Nord et de l’Ouest,
à la suite du frère Pascal.
Il se rend donc sans tarder à Beaucamps où sa nomination avait
été accueillie avec joie. La Province avait alors comme Visiteur le
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frère Eubert qui avait collaboré avec lui à Saint-Germain-Laval et à
Valbenoîte. Depuis la fondation de Saint-Paul-en-Artois, en 1838,
par le Père Champagnat, les écoles s’étaient multipliées rapidement
grâce surtout à la générosité de Mme la comtesse de la Grandville.
Un noviciat avait été fondé à Beaucamps, en 1846. À sa mort, en
1865, elle nous laissait une vaste Maison Provinciale, avec un externat
et un pensionnat de 160 élèves.
En 1860, la Province comptait 52 maisons et 286 frères, après
seulement vingt ans d’existence. Pendant la retraite, frère Théophane
reçut tous les frères en entrevue pour les connaître, les encourager
et les stimuler à développer en eux le triple amour de la gloire de
Dieu, du salut des âmes et du bien de l’Institut. Il fit ses conférences
sur son sujet favori : les Règles communes. Il avait toujours eu une
certaine difficulté à parler en public. Sa parole était plutôt lente, mais
toujours sage et discrète. Les frères étaient ravis de ce qu’ils voyaient
en lui d’aimable, de sympathique et de distingué. On le trouvait simplement un peu jeune. Il n’avait, en effet, que 36 ans.

Bonté et fermeté
Un jour, à Beaucamps, deux frères lui demandent la permission
d’aller visiter des confrères voisins. Leur demande est agréée mais
avec recommandation d’être de retour à l’heure fixée. Nos deux visiteurs s’étant mis en retard, pour des raisons que le frère Assistant
ne crut pas devoir accepter, ils reçurent une admonition et une pénitence publique. L’un des retardataires prit assez mal la chose et
vint, le lendemain, trouver le frère Assistant, pour se plaindre avec
amertume de sa trop grande sévérité de la veille. Après l’avoir écouté
avec une imperturbable tranquillité, le frère Théophane lui dit : Mon
frère, j’ai voulu seulement réparer votre retard, et non vous causer
de la peine. Je vous demande pardon de celle que je vous ai faite
bien involontairement. Et en parlant ainsi, il se jeta à ses genoux.
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Il y a plus de quarante ans de cela, nous dit le frère qui a raconté
le fait, et les larmes me remplissent les yeux au souvenir de la bonté
et de l’humilité du vénéré frère Assistant.
Sa correspondance
Rentré à la Maison-Mère, l’infatigable voyageur avait à peine déposé
le bâton du pèlerin, qu’il prenait la plume du conseiller et de l’ami.
Sa correspondance occupait une grande partie de ses journées.
Il répondait à toutes les lettres, sinon longuement, du mois avec
exactitude et sans retard, afin de contenter ses frères et d’assurer la
fidèle exécution des affaires.
Tous les matins, dès qu’il avait reçu son courrier, il se mettait à
son prie-Dieu et faisait une courte prière, puis il lisait et écrivait à la
marge, sur chaque lettre, en face des choses importantes, un mot
indiquant ce qu’il croyait devoir répondre.

Le recrutement
Frère Théophane se préoccupa du recrutement dès le début de son Assistance. Ayant trouvé peu de novices à son
arrivée dans le Nord, il tendit la main à
ses collègues des autres Provinces. C’est
ainsi qu’aux vacances de 1861, le frère
Pascal, nouvel Assistant de Saint-PaulTrois-Châteaux, qui avait laissé un peu
de son cœur à Beaucamps, lui conduisit
une petite colonie de jeunes frères pleins
de bonne volonté, avec un bel accent
provençal. Il s’adressa aussi aux Direc-

246

Frère Théophane

teurs et aux frères des écoles les mieux placées pour les inviter à
découvrir et cultiver les vocations.
Formation
Frère Théophane était en relations fréquentes avec le maître des
novices dont le rôle est si important pour l’avenir des Provinces. Il
portait aussi une attention spéciale à la formation intellectuelle et
pédagogique des jeunes frères. À côté du noviciat se trouvait le
scolasticat qu’on appelait en ce temps-là : l’école spéciale.
Continuant ce qui se faisait déjà au temps du Vénérable Fondateur, il avait établi des concours de catéchisme parmi les frères de la
Province. Des sujets d’études étaient donnés aux retraites annuelles.
On avait toute l’année scolaire pour les traiter. Une commission,
formée des principaux frères de la Province, était chargée de l’appréciation des travaux et attribuait des prix aux meilleurs. La proclamation des résultats par le frère Assistant, se faisait au cours de la
clôture de la retraite. Lors du premier concours, le lauréat fut le
frère Tharsis, neveu du Père Champagnat, qui partit ensuite comme
missionnaire en Océanie.
Fondations
À la faveur de la tranquillité religieuse dont jouit la France, de
1850 à 1870, les Congrégations vouées à l’enseignement primaire
avaient pris un essor considérable. C’est à elles qu’un grand nombre
de municipalités voulaient confier leurs écoles. Frère Théophane,
pendant son Assistance, reçut plus de eux cents demandes de fondations nouvelles. Il ne put donner satisfaction qu’à un petit nombre.
Le 12 février 1867, cinq frères, dont trois anglais, s’embarquaient à
Toulon pour la première fondation de l’Institut en Afrique, au Cap.
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Quatre ans plus tard, quatre frères partaient pour Sydney, en Australie,
sous la conduite du frère Ludovic. L’extension de la Province de Beaucamps dans les pays de langue anglaise poussa le frère Théophane à
apprendre cette langue qu’il parvint à écrire et à parler correctement.

La guerre de 1870 et la Commune
Le frère Assistant se trouvait dans le Nord au début des hostilités.
Bientôt, le frère Louis-Marie le rappela auprès de lui. On était à la fin
septembre. Frère Théophane dut faire de longs détours pour se rendre de Beaucamps à Saint-Genis-Laval, en évitant les régions où la
guerre faisait rage. Dès les premiers combats autour de Paris, notre
pensionnat se remplit de malades et de blessés. Frère Norbert, Directeur, et ses frères firent des prodiges de dévouement et de courage
pour suffire à tout, jusqu’en mai 1871, en pleine Commune. Le frère
Assistant profita de l’armistice de trois semaines, conclu le 28 janvier,
pour gagner Paris, malgré les difficultés et dangers. Il arriva parmi
ses frères, avec deux jambons dissimulés sous son manteau. Ce fut
une explosion de joie chez les frères, les malades et blessés.
La guerre civile qui se déclare dans la capitale voit la Commune
y exercer son pouvoir tyrannique. Le 8 mai 1871, dans la matinée,
le frère Directeur apprend de bonne source que son arrestation et
celle de ses frères avait été décrétée. Ils partent aussitôt se mettre à
l’abri. Le frère Kilianus est reconnu à la gare du Nord et conduit à la
prison de Mazas. Il en fut miraculeusement délivré comme l’annonce
une lettre de son Supérieur : « Le frère Kilianus, pris comme otage
par les communards, a été sauvé ; c’est un obus qui, en éventrant
les murs, a amené sa délivrance inattendue de Mazas, où il a fait
une fervente retraite de dix-sept jours. La Sainte Vierge lui a fait
trouver une maison où il a été en sûreté, jusqu’à ce que la Villette
ait été prise par la troupe de Versailles. Nos autres frères ont pu
s’échapper de Paris le 8 mai. Deo gratias ! »
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Le 6ème Chapitre général
La mort du frère Jean-Baptiste amena la tenue du 6ème Chapitre
général, en deux sessions. La première session, ouverte le 11 août
1873, vit le maintien du frère Théophane comme premier Assistant.
La constitution d’une nouvelle Province appelée Province des Îles détacha les Îles Britanniques de celle de Beaucamps. Le frère Théophane était l’Assistant du Nord et de l’Ouest. En 1875, il eut la
douleur de perdre sa mère. Bien que par modestie il parlât peu de
ses parents, il redisait volontiers, à l’occasion, combien il était redevable aux leçons et surtout aux exemples de sa mère. L’année suivante, à la suite de la deuxième session du Chapitre général, il laissa
la direction des Provinces du Nord et de l’Ouest pour prendre le
gouvernement de celle de l’Hermitage qui comprenait alors plus de
100 Maisons, avec 300 classes, 14.550 élèves et 600 frères, novices
ou postulants.

Supérieur général
Le 8ème Chapitre général s’ouvrait à Saint-Genis-Laval le 22 avril
1883. Le 25 avril, frère Théophane est élu Supérieur général par 39
voix sur 45 votants. Il arrivait au généralat après une longue préparation. À 58 ans, il était encore dans la force de l’âge et sa santé
allait se maintenir sans défaillance pendant les vingt-quatre ans de
son nouveau service à l’Institut.
Bien que nommé à vie, il profita, dix ans après, du Chapitre général de 1893 pour donner sa démission d’une charge qu’il trouvait
au-dessus de ses forces. Sa démarche ne fut pas acceptée par le
Chapitre. Dix ans plus tard, en 1903, lors du Chapitre qui se tenait à
Saint-Genis au milieu des préparatifs avant l’exil, il demanda et
obtint d’être soumis à une réélection. Il prenait acte de ce que les
Constitutions, nouvellement approuvées par Rome, indiquaient que
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la nomination du Supérieur général était faite pour une période de
douze ans. La situation était trop grave pour qu’il pût espérer que le
Chapitre général consentirait à changer le pilote du navire en pleine
tempête. Il était donc réélu le 22 avril 1903.
Difficultés de gouvernement
Tout le généralat du frère Théophane devait s’écouler dans la
lutte. Pendant la période de 1880 à 1903, en effet, les lois françaises
s’orientaient de plus en plus vers la destruction de l’enseignement
chrétien. En 1883, les mesures de laïcisation produisaient leurs effets
désastreux. Chaque année, l’Institut devait se retirer d’un certain
nombre d’écoles officielles et s’ingénier pour reconstituer autant
d’écoles libres. Voici un résumé, tiré d’une de ses lettres, à la suite
d’une statistique qu’il avait fait établir en 1887.
« Nous avions, à cette heure, 143 établissements laïcisés. Cela
faisait une vingtaine par an. Avant ces laïcisations nous avions dans
ces écoles 18.163 élèves. À l’ouverture des écoles privées qui les
ont remplacées nous avons emmené avec nous 10.931 élèves. Aujourd’hui, leur nombre est remonté à 14.157. D’autre part, les écoles
laïques concurrentes réunissent en tout 8.823 élèves seulement. »
Un peu de statistique
L’institut, sous le gouvernement du frère Théophane, connut un
accroissement sensible. Il y eut, il est vrai, la tempête de 1903, qui
aurait pu être un désastre et ne fut, en somme qu’une épreuve.
L’année 1903 causa la sortie de 118 frères profès perpétuels, d’un
plus grand nombre de jeunes frères, vit diminuer de beaucoup le
nombre des juvénistes dans les Provinces françaises, dépeuplant
leurs noviciats pour de longues années. Mais, malgré cette terrible
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crise, l’Institut qui comptait à la mort du Révérend Frère Nestor
3.018 frères ou novices, atteignait 4.260 frères ou novices en 1907,
à la mort du frère Théophane, soit une augmentation de 1242 frères,
près de 40%.
Pour le nombre des établissements, il n’y a pas de différence
sensible entre la fin et le début du généralat du frère Théophane. La
principale différence est que les plus petites écoles, celles des campagnes qui ne comptaient le plus souvent que trois frères, disparurent dans la tourmente et qu’en place les établissements plus importants survécurent, ou bien, à l’étranger, prirent de vastes
proportions, avec un personnel considérable, souvent 8 ou 10 frères
et parfois 15 ou 20.
Grands Exercices et Second Noviciat
Le frère Théophane introduisit dans les usages de la Congrégation
les Grands Exercices de saint Ignace et le Second Noviciat. Dès
1884, les premiers eurent lieu au pensionnat de La Côte-Saint-André.
Ils regroupaient plus d’une centaine de frères se préparant à la profession perpétuelle. En 1897, le Second Noviciat s’ouvrait dans le
clos Chaurand, une propriété toute proche de la Maison-Mère. Des
frères y furent appelés de toutes les Provinces de l’Institut. Il fut ensuite transféré en Italie, à Grugliasco.
La Cause du Vénéré Père Champagnat
Le frère Théophane écrit aux frères, dans sa Circulaire du 2 février
1886 : Cette pensée – l’ouverture de la Cause de béatification du
Fondateur – je l’ai méditée devant Dieu depuis que je suis chargé
de vous diriger. Le cardinal archevêque de Lyon a donné bien volontiers son approbation à ce projet. La Société de Marie promet
aussi son concours.
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Le 12 janvier 1892, le frère Théophane et le frère Bérillus, Assistant
général, mandatés par la Commission d’introduction de la cause du
Père Fondateur, déposent officiellement dans les bureaux de la
Sacré Congrégation des Rites, les pièces du procès de la cause du P.
Champagnat.
Le 9 août 1896, Sa Sainteté Léon XIII signait le Décret pour l’introduction de la Cause, ce qui donnait au Père Champagnat le titre
de Vénérable. Le frère Théophane fit recueillir et imprimer les panégyriques prononcés dans nos diverses Maisons en l’honneur de
notre Vénérable Fondateur.
Les Circulaires du frère Théophane
Après les Circulaires doctrinales des frères François et LouisMarie, le frère Théophane, dans le sillage du frère Nestor, envisage
surtout pour les frères leur rôle d’éducateurs religieux, en raison
des violentes attaques dont les écoles chrétiennes étaient l’objet. Il
aime raconter ses voyages, donner des nouvelles de la famille, encourager chacun, spécialement les frères dispersés en divers points
du monde. C’est ainsi que ses séjours à Rome, ses voyages en
Algérie, en Amérique du Nord, en Océanie sont l’occasion de récits
agréables. Après ses voyages ou les autres événements personnels,
dont il donne bonnement le récit, comme celui de ses noces d’or,
fêtées à Saint-Genis en 1895, il fait une longue place aux nouvelles
venant de ses enfants. Lettres de Chine ou de Nouvelle-Calédonie,
de Colombie ou d’Espagne, d’Afrique du Sud ou du Danemark se
succèdent sans fin, racontant les joies et les peines, les succès et les
revers, les ennuis et les espoirs de la grande famille dont il est le
père.
Toute l’histoire de l’Institut se trouve ainsi par fragments dans
les trois mille pages qui sont sorties de sa plume, pendant les vingt-
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quatre ans de son généralat. Insensiblement, à la lecture de ces circulaires, la mentalité de l’Institut, jusque-là à peu près confiné en
France, s’élargit aux dimensions du monde. Les jeunes frères s’enthousiasment au récit des périls ou des aventures. Les désirs apostoliques s’avivent en apprenant la mort héroïque des pionniers, victimes de la fièvre jaune ou tombés sous les coups des Boxers.
L’éducateur
L’éducation chrétienne est le sujet que le frère Théophane a traité
le plus souvent. Il évoque les principes de la bonne éducation, de
son importance, du rôle de la religion, des moyens d’agir sur le
cœur de l’enfant, de l’emploi des moyens préventifs dans la surveillance et à l’école, de la piété et de la foi du maître, de son amour
pour son état…
C’est sous son généralat que se constitue dans son ensemble la
collection de livres classiques, qui a été appelée Collection F.T.D.,
initiales de son nom : Frère Théophane Durand. Le Père Champagnat
l’avait ébauché, peut-on dire, en composant, avec l’aide de ses principaux frères, un Principe de Lecture pour les commençants. Plus
tard, frère Louis-Marie avait composé une Grammaire française et
une série d’exercices orthographiques. Un choix de cantiques avait
vu le jour et divers autres livres encore. Mais c’est avec frère Théophane que l’entreprise prend toute son ampleur : Cours d’Histoire
Sainte, de Langue française, d’Histoire de France, de Géographie,
d’Arithmétique, d’Histoire générale, de Sciences physiques et naturelles, de Dessin et autres, paraissent successivement.
Plusieurs de ces ouvrages de la Collection F.T.D. ont atteint des
centaines de mille d’exemplaires. Ils ont, de plus, inspiré des collections analogues dans nos diverses Provinces de langue non française.
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Frère Théophane, désirant que l’Institut se tienne au courant de
tous les progrès, envoya plusieurs frères visiter la section scolaire
de l’Exposition de Paris en 1900. Notre Congrégation y présentait
de remarquables travaux scolaires dont plusieurs furent récompensés
par un diplôme d’honneur ou une médaille d’or.
Extension mondiale de l’Institut
Pendant le généralat du frère Théophane, l’Institut connut une
remarquable extension mondiale. Auparavant, il était bien sorti de
France pour s’implanter en Belgique, en Angleterre et en Océanie
mais, à cela près, il était presque tout entier sur terre française.
– En 1885, six frères partent pour le Canada. Frère Théophane
les visitera par deux fois, en 1887 et en 1898. L’année suivante,
ils fondent aux Etats-Unis.
– En 1886, fondation de la première école mariste en Espagne,
à Gérone. L’Institut allait connaître un rapide développement
dans ce pays.
– Le 8 septembre 1887, à Rome, bénédiction de la première
pierre du collège San Leone Magno, fondé en hommage au
pape Léon XIII.
– En 1888, fondation de Copenhague.
– En 1889, arrivée des frères à Popayan, en Colombie.
– En 1891 et 1892, départ des frères pour la Chine et la Turquie.
– En 1897, première fondation au Brésil où la Congrégation
connaîtra un grand développement.
– Le Mexique voir arriver les frères en 1899, Cuba et l’Argentine
en 1903. L’Institut ouvrira aussi des écoles en Bulgarie, en
Yougoslavie, etc.
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Année 1903
Si l’on veut se faire une idée exacte du bouleversement qui
ébranla l’Institut en 1903, ce n’est certes pas dans les circulaires du
frère Théophane qu’on peut la trouver.
Quelques rares allusions à l’événement qu’il avait vu venir, et pour
lequel il avait pris à temps les mesures voulues, un encouragement à
être généreux, un examen de conscience et c’est à peu près tout.
Et pourtant, voici la liste de quelques épreuves de l’année, telle
que nous la trouvons dans la Chronologie62 :
– Transfert de la Maison Généralice, de Saint-Genis-Laval, à
Grugliasco, près de Turin.
– Transfert du Noviciat de Saint-Genis-Laval à San Maurizio,
Piémont.
– Transfert du Noviciat de l’Hermitage à San Mauro, Piémont.
– Transfert du Noviciat de Saint-Paul-Trois-Châteaux à Mondovì,
Italie.
– Transfert du Noviciat d’Aubenas à Pontós, Espagne.
– Transfert du Noviciat de Beaucamps à Pommeroeul, Belgique.
– Transfert du Noviciat de Varennes à Amchit, Syrie.
– Transfert du Noviciat de Lacabane à Oñate, Espagne.
– Toutes nos écoles de France sont sécularisées.
– 534 frères partent de France pour divers pays hors d’Europe.
– 39 frères sont envoyés en Turquie d’Europe ou en Turquie
d’Asie.
62

Chronologie, Rome 1976, p. 182.
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On fonde 76 établissements nouveaux.
C’était un désastre sans précédent dans notre histoire.
Les établissements de France formaient alors plus des trois quarts
de l’Institut, surtout si l’on tient compte des maisons provinciales,
dont dépendaient encore la plupart des établissements lointains.
279 postulants revêtent l’habit religieux ; 107 frères font profession ; décès de 85 frères.
La propriété de Grugliasco, offerte pour 60.000 francs, comprenait
une vieille filature de soierie, alors à peu près en ruines, à la suite
d’un incendie survenu en 1896. Une partie des bâtiments, pourtant,
avait échappé aux flammes et pouvait loger une douzaine de personnes. Le reste, après de longs travaux, pourrait se transformer en
une série d’appartements habitables. Après avoir longtemps hésité,
le frère Théophane se décida pour l’achat. Il était temps : on était
en mars, à quelques jours du décret d’expulsion, daté du 1er avril, et
notifié le 3 par le préfet de Lyon.
Pendant l’hiver, la distillerie de Saint-Genis avait vu des équipes
de jour et de nuit se remplacer sans interruption pour mettre en
bouteilles et sauver ainsi, par le dévouement des frères du Scolasticat
et du Cours Supérieur, la provision d’Arquebuse. La précieuse liqueur, vendue au rabais, avant que l’Institut légalement dissous eût
perdu le droit d’en disposer, produisit une somme qui aida merveilleusement à l’achat des maisons de refuge, aux voyages des frères,
et à leur installation à l’étranger.
Le 3 juillet au soir, dernier jour du délai accordé à notre Institut
dissous, le frère Théophane prenait le chemin de l’exil. Il avait 80
ans et laissait, dans sa patrie, près de soixante-quinze mille enfants.
Le lendemain, un samedi, il arrivait à la nouvelle Maison-Mère.
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L’installation en terre étrangère n’était qu’un des multiples soucis
qui assaillaient le vénéré Supérieur. Toute cette année 1903 et les
suivantes furent une suite de tracas, de ruines matérielles et même
morales, car bien des vocations avaient été ébranlées par les événements, les instances des familles, la répugnance à partir pour des
pays inconnus, et les situations délicates où s’étaient trouvés les
frères qui avaient dû se séculariser sur place.

Noces de diamant et mort
L’année 1905 s’éclaira d’un jour de fête. Cette année ramenait le
60 anniversaire de l’entrée en religion du frère Théophane, en 1845.
ème

Le 8 septembre donc on célébra solennellement, à Grugliasco,
les noces de diamant du chef de l’Institut. Le Saint-Père, Pie X, lui
avait envoyé une bénédiction toute spéciale et plusieurs frères anciens célébrant le même jour leurs noces d’or, avaient été joints au
frère Théophane pour lui faire accepter la fête ainsi partagée.
Sa santé robuste et sa vigueur d’esprit semblaient devoir durer longtemps encore sans défaillance. Le 9 avril 1907, il se mettait en route
pour aller visiter nos maisons d’Espagne. Le frère Bérillus, Assistant général, l’accompagnait. Le 10, ils s’arrêtaient à Vintimille et arrivaient, le
11, à San Andrès, alors Maison provinciale, située dans un quartier de
Barcelone. Le frère Théophane commença aussitôt à visiter les diverses
maisons. Le 13, en rentrant à Mataró, il dut s’aliter, atteint d’une congestion pulmonaire qui devait l’emporter au soir du 18 avril. La stupeur fut
grande à la Maison-Mère. Les funérailles se déroulèrent à Mataró et le
frère Théophane fut enterré au cimetière de la ville. Plus tard, les
anciens élèves, en témoignage de gratitude, élevèrent sur sa tombe un
monument à sa mémoire. En 2010, année du centenaire de l’arrivée
des frères à Les Avellanes, les restes du frère Théophane ont été transférés dans le cimetière de la communauté, agrandi et rénové.
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Ses vertus
Il ne peut être question ici de détailler suffisamment toutes les
vertus qu’on a vu pratiquer au Révérend Frère Théophane, mais
seulement d’en rappeler quelques traits épars. Il est bien inutile
d’ailleurs, après avoir dit avec quelle maîtrise, sanctionnée par la
confiance de trois Chapitres successifs, il a conduit sagement l’Institut, d’insister sur sa prudence, son bon sens, sa décision, son esprit
de suite, sa paternité pour ses frères, qui sont les qualités maîtresses
des hommes de gouvernement.
Après ces lignes, l’auteur de la biographie63 présente en quelques
pages des remarques que nous résumons.
Dignité et bonté
Le frère Théophane était d’une haute taille, d’un air calme et
digne. Il aurait facilement imposé la crainte, si ses qualités de cœur
n’avaient fait pencher la balance dans le sens de la confiance. Quand
on allait le visiter, dit un frère, il accueillait toujours avec un air si
bon que tout naturellement, on lui faisait part de ses peines. Sa
bonté était encore plus grande pour les membres souffrants de sa
grande famille : il était un bon père pour les malades.
Fermeté
Son affection toute surnaturelle pour ses frères ne dégénérait jamais en faiblesse. On cite de lui des exemples nombreux de sa
ferme autorité. Ainsi, dans un pensionnat, on construisait une aile
de bâtiment sur des plans qu’il avait approuvés, après minutieux
examen. Visitant le chantier, pendant que les murs sortaient de
terre, il fit démolir tout ce qui avait été ajouté au plan primitif.
63

Nos Supérieurs Économat général, Saint-Genis-Laval 1953, p. 273
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Piété
L’air de recueillement que prenait son visage pendant les exercices de piété était remarquable. Il vivait en la présence de Dieu et
priait sans cesse. Que de fois, l’observant sur le pont du navire, dit
un frère qui l’avait accompagné en Australie, je l’ai surpris faisant
un petit signe de croix sur son cœur avec son pouce, pendant qu’il
semblait regarder l’horizon !
Humilité et simplicité
Mon Dieu, disait-il, une fois qu’on était venu le chercher à la gare,
avec tous les enfants formant cortège, on me prend donc pour le
Saint Sacrement ! Je ne suis pourtant qu’un simple mortel. Toute sa
vie il sut cacher qu’il avait fait des études classiques. Un jeune frère,
l’accompagnant dans une visite à un sanctuaire de Rome, lui traduisit
tant bien que mal une inscription latine. Le bon Supérieur écouta la
pénible explication en montrant tant d’intérêt que son compagnon
ne comprit que plus tard sa naïveté en cette circonstance.
Mortification
Le frère Théophane vécut en homme mortifié. Un jour, au mois
d’août, dit un frère, arrivant à Douai avec quelques frères, après
une dizaine d’heures de chemin de fer et une chaleur accablante,
il obligea ses frères à accepter un rafraîchissement. Pour lui, il ne
voulut rien prendre et nos instances n’arrivèrent pas à lui faire accepter quoi que ce soit.
Esprit de foi
Ses paroles et toute sa conduite étaient inspirées par la foi. Ses
lettres comme ses circulaires sont d’un langage constamment sur-
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naturel, non qu’il oublie l’affaire à traiter pour se perdre en considérations pieuses, mais il ramène tout au plan surnaturel.
On lui annonce la reconnaissance de l’Institut en Espagne. Dieu,
répond-il, nous honore en voulant se servir de nous dans ce pays
comme d’instruments pour le faire aimer des enfants. Combien
nous devons l’en remercier ! Faisons donc en sorte d’avancer chaque
jour dans la pratique des vertus religieuses, appliquons-nous à réaliser ce que notre nom de Petits Frères de Marie réclame de nous,
c’est-à-dire à pratiquer l’humilité, la simplicité et la modestie.
Pas plus que les faveurs royales ne l’enflent, les coups de la persécution ne l’abattent. Il répond à un frère effrayé des mesures persécutrices de France, en 1903 : L’avenir sera comme le passé, à peu
de choses près : les plans des hommes ne changent pas les desseins
éternels. Notre Congrégation est entre les mains de la Sainte Vierge
dont le secours ne nous a jamais fait défaut et qui saura bien
continuer son œuvre malgré les événements.
En parlant avec frère Théophane, on avait l’impression qu’on
parlait avec un saint. Cette opinion était commune parmi les frères
et parmi de nombreuses personnes de l’extérieur. Mgr Dadolle,
disait un jour au Cardinal Coullié , archevêque de Lyon: Vous avez
un saint dans votre diocèse en la personne du frère Théophane.
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Prier avec
frère Théophane
Notre prière, en ta compagnie, frère Théophane,
voudrait parcourir les grandes étapes de ta vie au service
de l’Institut pour en rendre gloire à Dieu.
• Tu es né en Ardèche, une région du Midi de la France,
qui a donné de nombreuses vocations
à notre famille religieuse. Tes parents étaient
des cultivateurs aisés. Ils ont élevé dans la foi,
une belle famille de huit enfants. Ton père,
puis ton frère aîné, ont été longtemps maire
de ta commune natale.
• Après une bonne scolarité primaire, tu entres
au Petit Séminaire de Privas et continue ta formation
au Grand Séminaire de Viviers. À la fin de tes études,
tu renonce à la prêtrise pour t’orienter
vers la vie religieuse. Après un pèlerinage à la Louvesc,
tu décides de devenir Petit Frère de Marie.
• Tu découvres Notre-Dame de l’Hermitage
le 8 septembre 1845. Ton rapide noviciat se fait
sous la conduite du saint frère Bonaventure
qui ouvre ton cœur à l’esprit du Père Champagnat
et des premiers frères.
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• Très vite, tu es nommé à Valbenoîte (Saint Étienne)
pour y faire une petite classe.
Après quelques semaines d’apprentissage,
tu laisses prévoir que tu deviendras un excellent
éducateur. Tu vas ensuite, comme cuisinier,
à Saint-Germain-Laval.
• Le frère François te confie bientôt la direction
de cette école avant de t’envoyer prendre en charge
l’importante maison de Valbenoîte.
Par ton comportement, tu gagnes l’affection des frères
et des élèves si bien que l’école
se développe rapidement sous ta direction.
• En 1860, tu es élu Assistant, responsable de la Province
de Beaucamps. À cette époque, grâce à la générosité
de la comtesse de la Grandville,
Beaucamps comptait plus de 280 frères et 52 écoles.
Ta ferme bonté et ta proximité rendent efficace
ton gouvernement.
• Tu as le souci permanent de la formation des frères
et du recrutement des vocations.
C’est pourquoi tu encourages les études
dans les scolasticats et tu invites les Directeurs
à orienter de bons élèves vers les juvénats.
• Le 25 avril 1883, tu devenais le 4ème successeur
de Marcellin Champagnat. Pendant les 24 ans
de ton généralat, tu connaîtras bien des épreuves,
notamment la laïcisation des écoles en France
et l’expulsion en 1903.
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• En 1897, s’ouvrait le Second Noviciat
à Saint-Genis-Laval. Dès 1884, tu avais organisé
les Grands Exercices de Saint Ignace pour les frères
qui se préparaient à leur profession perpétuelle.
Le 2 janvier 1886, tu annonçais l’ouverture
de la Cause de béatification du Fondateur.
• Grâce à ton soutien, se développe la collection
de livres classiques qui porte les initiales de ton nom :
Collection F.T.D. (Frères Théophane Durand).
Tu lances aussi de nombreuses fondations à l’étranger :
du Canada à la Chine, de l’Espagne à la Colombie…
• Avec courage et sérénité, tu affrontes la dure épreuve
de l’expulsion des frères de France.
De Grugliasco, tu pars visiter les fondations à l’étranger,
y compris celles de Chine. En 1905, tu as la joie
de célébrer tes noces de diamant de vie religieuse.
• Frère Théophane, merci pour ta vie
totalement donnée au service de l’Institut.
Que ta prière accompagne tous les frères qui,
aujourd’hui, assument la tâche de l’autorité.
Et que Marie, notre Première Supérieure,
les soutienne.
Amen
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16
Frère
Stratonique
5ème
Supérieur
général
(1843-1926)

Les pages qui suivent sont un résumé de celles qui retracent la
biographie du frère Stratonique dans le livre Nos Supérieurs 64 publié
en 1953 par l’Économat général à Saint-Genis-Laval.

Jeunesse
Antoine Usclard, qui deviendra plus tard le 5ème successeur du
Père Champagnat, est né le 18 mars 1843, à Vion, petite localité sur
les bords du Rhône, département de l’Ardèche. Rien n’est dit de sa
famille. Il fréquente l’école des Frères Maristes dirigée par le frère
Isaïe que tous les élèves regardaient comme un saint. Antoine était
un élève intelligent et pieux, doué d’un heureux caractère, volontiers
espiègle. À 14 ans, il entre au noviciat de Notre-Dame de l’Hermitage
où, à plusieurs reprises, il fut question de le renvoyer à cause de ses
espiègleries. Mais il reconnaissait ses torts avec une telle candeur,
en demandait si gentiment pardon et promettait si bien de ne pas
recommencer que le frère Maître était désarmé et passait l’éponge
sur le délit. À la prise d’habit, il reçut le nom de Stratonique, qui est
celui d’un soldat chrétien, martyr de la primitive Église.

64
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Premières armes
Notre jeune frère, de petite taille, fut envoyé comme cuisinier à
Thodure où il resta deux ans. Il passa ensuite deux ans à Lorette
comme maître de la petite classe et deux ans à Saint-Romain-enJarez. Tout jeune et petit de taille, il ne fut pas accueilli avec beaucoup d’enthousiasme par son premier Directeur, qui avait plutôt un
peu d’ennui de sortir avec lui les jours de promenade. C’est ce qui
amena une certaine aventure qu’il aimait plus tard à raconter 65.
Valbenoîte
En 1864, le frère Stratonique fut nommé à Valbenoîte. Son Directeur fut le frère Cyrion qui avait donné un grand élan aux études
des élèves du pensionnat et créé un Cours préparatoire à l’École
des Mines de Saint-Étienne qui formait des ingénieurs. Pendant les
vacances, frère Cyrion envoya le frère Stratonique et plusieurs autres
jeunes frères, prendre des leçons à Lyon, auprès de maîtres de l’Université. C’est à Valbenoîte, avec les grands élèves, que frère Stratonique commença à donner toute sa mesure. Il s’y montra, pendant
une vingtaine d’année,
un véritable meneur
d’hommes, un éveilleur d’intelligence et
d’énergie. Il avait la
flamme de l’enthousiasme et savait la
communiquer autour
de lui. Ses leçons de
mathématiques étaient
d’une grande clarté et
captivaient l’attention
65
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de ses élèves. Chargé pendant plusieurs années de la discipline de la
division des grands, il remplit parfaitement cette tâche délicate. Les
élèves le craignaient autant qu’ils l’aimaient. À la mort du frère Cyrion,
en juillet 1882, frère Stratonique le remplaça. Un de ses premiers actes,
comme Directeur de Valbenoîte, fut d’y créer une Amicale des Anciens
Élèves qui devait durer plus d’un siècle. C’était une de ses œuvres
dont il se montrait le plus heureux.

Assistant
Frère Stratonique est député par sa Province au Chapitre général
de 1883. Il vient d’avoir quarante ans. Le Chapitre devait, avant tout,
donner un successeur au regretté frère Nestor, mort prématurément
après seulement trois années de généralat. Frère Stratonique y est
élu Assistant du frère Théophane, chargé de la Province de l’Hermitage. Il arrivait à cette charge dans la force de l’âge et allait la remplir
avec ardeur pendant vingt-quatre ans.
Pendant son assistance, il fit de l’introduction de notre Institut
au Canada son œuvre de prédilection. Ce pays lui semblait à la fois
une terre d’avenir et un refuge en cas de besoin pour les frères de
France, ce qui arriva en effet. La première fondation eut lieu en
1885, à Iberville, à la demande de Mgr Moreau, évêque de SaintHyacinthe, béatifié par le pape Jean-Paul II, le 10 mai 1987. Dès
1887, frère Stratonique, entraînant le Révérend frère Théophane
vers cette terre merveilleuse, fait sa première visite. Il sème l’enthousiasme sur ses pas et en rapporte de quoi enflammer les désirs
des frères de l’Hermitage pour ce pays canadien qu’il décrit sous
des couleurs attirantes. De fait, les envois de frères seront importants :
plus de 150 avant 1903 et ensuite plus de 200. Avec un tel appoint,
les fondations se succèdent et le recrutement sur place commence
à donner de bons résultats. Un noviciat est ouvert dès 1887 et les juvénats suivent, en 1892 à Iberville et en 1899 à Lévis. Un scolasticat
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est organisé à Saint-Hyacinthe en 1898 et le Bulletin des Études est
créé en 1904 par le frère Pierre-Gonzalès (Riboulet). La fondation
de l’Institut aux Etats-Unis fut menée parallèlement avec celle du
Canada, dès 1886.

Le Généralat (1907-1920)
Le 14 octobre 1907, frère Stratonique est élu Supérieur général
par le Chapitre tenu pour la première fois à Grugliasco. Dès sa première circulaire, il se réfère au Vénérable Fondateur qui allait être,
comme par le passé, son modèle dans toutes ses déterminations. Le
nouveau Supérieur montra plus particulièrement son esprit tout mariste, avec sa simplicité charmante, et aussi son optimisme qui n’était
qu’un aspect de sa confiance en la Providence.
Celle-ci, qui ne lui avait pas ménagé ses dons, lui avait accordé
une mémoire surprenante. On le voyait accueillir les Grands Novices
arrivant à Grugliasco, en les saluant par leur nom, pour peu qu’il
les ait vus une seule fois au cours de ses voyages.

Modèle d’esprit mariste
Frère Stratonique avait puisé à l’Hermitage l’esprit mariste dont
il était rempli. Il y avait fait son noviciat à une époque pas très éloignée de la mort du Vénérable Fondateur. Bien des frères d’alors
avaient connu le Père Champagnat et en parlaient fréquemment. Il
avait donc été le jeune contemporain des premiers frères : il avait
écouté les propos du frère François, du frère Jean-Baptiste. C’est
pourquoi, il est comme le dernier survivant du temps du Fondateur.
Que de conférences et de circulaires sont remplies de ses souvenirs !
Lui qui était à l’aise avec les personnages les plus distingués et pouvait causer de sciences et de mathématiques, se mettait au niveau
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des plus humbles frères. Que de fois
on l’a vu, après de brillantes réceptions,
aller trouver le frère cuisinier ou le frère
jardinier et causer avec eux, en homme
qui s’y entend, des choux et des
courges, des poules et des lapins. Ainsi
les travaux humbles et ignorés des
frères qui se consacrent à des emplois
manuels étaient placés sur le même
rang que les diplômes et autres succès
des grands collèges.

L’optimiste
Il était optimiste en toutes choses. La Providence semble nous
l’avoir réservé, en effet, pour une des époques les plus décourageantes
que l’Institut ait traversées. On sortait de la dispersion qui suivit les
lois de 1903, en France. Les ruines s’étaient accumulées et les œuvres
établies en hâte dans divers pays étaient dans l’enfance et aux prises
avec toutes sortes de difficultés. La guerre de 1914-1918, arrivant làdessus, enlevait momentanément à l’Institut plus d’un millier de frères.
On aurait presque attendu un Jérémie pleurant sur des ruines. Ce fut
tout le contraire, et il insuffla son courage, sa confiance en la Providence oralement à tous ceux qui l’approchaient et, par ses lettres, à
tous ceux qui étaient au loin. Lui-même disait : Les pessimistes regardent le monde tourner, ce sont les optimistes qui le font marcher.

L’Œuvre Saint-François-Xavier
Parmi les réalisations du frère Stratonique, il faut placer, en tête,
la création de l’Œuvre Saint-François-Xavier. Dès octobre 1909,
commencèrent à arriver à Grugliasco des juvénistes en provenance
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de divers juvénats d’Europe. Les débuts allaient être difficiles. Il fallait
fondre en un seul ensemble des enfants non seulement de diverses
nationalités, mais qui ne se comprenaient même pas entre eux,
puisqu’ils parlaient cinq ou six langues différentes. La première année
réunit une quarantaine de juvénistes. Ce nombre se fixa autour de
quatre-vingts au cours des années suivantes. Noviciat et scolasticat se
faisaient également en Italie. Grâce aux jeunes frères issus de l’Œuvre
Saint-François-Xavier, l’Institut envoya de précieux renforts dans les
pays de missions et dans les Provinces au recrutement difficile.

Le Bulletin de l’Institut
Le Chapitre de 1907 en avait exprimé le besoin. Le premier numéro parut en janvier 1909. Frère Stratonique en faisait lui-même la
présentation, lui assignant son but et son programme. Il disait, entre
autres choses, que ce Bulletin serait, en même temps que la chronique officielle de tous les événements heureux et malheureux de
l’Institut, le canal distributeur et l’artère qui feraient circuler plus
facilement dans tout l’Institut cet ensemble de sentiments si féconds
et si doux qui constituent l’esprit de famille et qui font à la fois la
force et le bonheur de toute société où ils règnent.
Le Bulletin est resté un bien de famille et les maisons qui ont pu
en garder la collection complète y trouvent les éléments d’une histoire de l’Institut, de 1909 jusqu’après le concile Vatican II.

Exposition scolaire permanente
En visitant à Paris le Conservatoire des Arts et Métiers, frère Stratonique avait été frappé de la façon dont on avait su y rendre
tangible l’évolution des méthodes et des instruments dans les diverses branches de l’activité humaine.
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Tout de suite, il s’était dit qu’on pourrait de même, dans notre modeste sphère, réunir, comme dans un musée, des livres, des cahiers
d’élèves, des tableaux, des graphiques, des photographies, des objets
d’art, et bien d’autres spécimens de notre activité scolaire.
Dans la salle haute du nouveau bâtiment du Second Noviciat, il
organisa des vitrines pour y exposer tout ce que les Provinces envoyaient. En quelques années, il y eut un bel ensemble, fort intéressant à visiter. Le numéro 22 du Bulletin de l’Institut donnait déjà
une jolie description de tout ce qui était arrivé, et les envois se succédèrent rapidement. C’était un plaisir pour le Révérend Frère de
montrer notre exposition permanente aux visiteurs de marque et
d’inviter les frères de passage à profiter de tout ce qui était assemblé
là pour leur instruction.
On sait que, malheureusement, un bombardement pendant la
guerre de 1939 est venu saccager les collections, et anéantir presque
complètement le long travail qu’elles représentaient.

Projet de scolasticat supérieur
La Circulaire du 2 janvier 1914 portait à la connaissance de l’Institut une délibération du Conseil général pour la réorganisation d’un
Scolasticat Supérieur à la Maison-Mère. Il avait pour but de favoriser
la bonne formation des maîtres destinés à nos juvénats, noviciats
et scolasticats, comme aussi de maintenir autant que possible l’uniformité des méthodes pédagogiques dans nos écoles et collèges des
différents pays où nous sommes établis. Ce scolasticat voulait reprendre, sur de nouvelles bases, celui qui avait été créé à Saint-Genis-Laval, à l’initiative du frère Nestor, en 1882. La guerre mondiale
qui éclata à la fin de juillet 1914, et les années tragiques qui devaient
provoquer tans de bouleversements, ne permirent pas au frère Stratonique la réalisation de ce projet longtemps caressé.
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Amour de l’Institut
L’admiration et le culte du frère Stratonique pour notre saint Fondateur s’étendaient à son Institut. Il l’aimait comme sa famille et il
en était fier.
Comme Supérieur général, il savait bien qu’il y a des faiblesses
et des lacunes en beaucoup de ses membres et de ses œuvres. Mais
cela n’enlevait rien à l’amour qu’il portait à tous. Il ne passait nulle
part sans s’intéresser à tout ce qui se faisait, sans féliciter les uns et
les autres du bon travail accompli.
Il se plaisait à louer tout ce qui se faisait parmi nous, et à encourager
toutes les initiatives. Il était fier de tout ce que ses enfants accomplissaient de bien : écoles, collèges, livres, et jusqu’à l’arquebuse. À Carmagnola, il encourageait les frères dans leur travail monotone et d’apparence bien matérielle. C’est un produit “ apostolique ”, leur disait-il,
car il sert à fournir les ressources nécessaires pour l’Œuvre SaintFrançois-Xavier. Vous travaillez pour l’évangélisation du monde !
Avec quelle joie faisait-il parcourir aux visiteurs la grande salle
du musée scolaire où s’étalaient des cahiers ou des livres classiques
en diverses langues. Il aimait à raconter ses voyages. Ayant fait le
tour du monde et passé des hivers de notre hémisphère dans celui
du sud, il faisait remarquer qu’il avait deux ou trois printemps de
plus que d’années.

Le Livre d’Or
Le frère Stratonique admirait trop le dévouement de ses frères
pour ne pas vouloir le faire constater publiquement. Il fit donc le
rêve d’un livre dans lequel on aurait réuni les plus beaux exemples
donnés par tant de frères, non seulement dans des fonctions qui at-
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tirent les regards, mais dans celles plus humbles que Dieu seul
connaît : frères cuisiniers, infirmiers, tailleurs, cordonniers, frères
professeurs de petites classes ou surveillants… Il lança l’idée dans
sa Circulaire du 6 juin 1908 et il y revient avec insistance dans celle
du 18 mai 1911. Il donne le titre qui lui paraît convenable : La Pratique du Dévouement dans l’Institut des Petits Frères de Marie, pendant le premier siècle de son existence. Ce devait être le Livre d’Or.
Ce livre, malheureusement, resta à l’état de projet.
Pourquoi ne pas considérer la Circulaire du frère Basilio Rueda
sur la Fidélité, en date du 8 septembre 1984, comme une réalisation
du rêve du frère Stratonique, sur un thème plus personnel de la vie
de nos frères ?

Le centenaire de l’Institut
Un autre projet qui réussit mieux fut de célébrer solennellement
le Centenaire de l’Institut. C’était son désir, afin de renouveler l’amour
de notre famille religieuse et l’esprit des origines. Dès la Circulaire
du 19 mars 1908, il fait commencer une neuvaine d’années. Cette
intention fut rappelée souvent. Mais, hélas, au jour anniversaire, on
était en pleine guerre, en Europe, et bien des cérémonies prévues
ne purent avoir lieu.
À Grugliasco, toutefois, ce fut un jour solennel. Un Salve Regina,
composé pour la circonstance par le frère Henri-Émile, inaugurait la
journée du 2 janvier 1917. Le soir, Son Éminence le Cardinal Richelmy,
archevêque de Turin, vint donner le Salut du Saint Sacrement. Après
le Te Deum, le frère Stratonique vint lire une Consécration où il avait
fait passer toute son âme. Elle s’achevait par ces mots : Enfin, toujours
pour la plus grande gloire de Dieu, l’honneur de Marie et le salut des
âmes, nous nous efforcerons de faire arriver l’Institut au plus haut
degré de prospérité possible… C’était le programme pour l’avenir.
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Les noces de diamant
Le 2 février 1918 rappelait au Stratonique le soixantième anniversaire
de sa prise d’habit. La guerre dévastatrice et meurtrière, où tant de nos
frères devaient mourir, ne se prêtait pas à des démonstrations trop
bruyantes. Il fallait pourtant rappeler cette date importante. Dès le 9
septembre 1917, la Province de l’Hermitage avait prit les devants, au
lendemain de la retraite annuelle clôturée par le frère Supérieur général.
C’est à Notre-Dame de l’Hermitage, en effet, qu’il avait reçu l’habit religieux. Les cérémonies du 2 février suivant, à Grugliasco, sont décrites
dans le Bulletin de l’Institut66 d’avril 1918. Cette manifestation d’esprit
de famille fut un admirable concert de piété filiale et de gratitude,
tandis que persistaient les angoisses de la guerre mondiale.
L’apôtre du recrutement
Le recrutement était l’un des thèmes sur lequel le frère Stratonique
revenait le plus dans ses lettres, ses conférences, ses entretiens
privés. Il ne cessait d’encourager les efforts à ce propos.
J’apprends avec le plus grand plaisir, écrivait-il à un frère Provincial du Canada, que votre juvénat est arrivé au joli chiffre de
quatre-vingts juvénistes et j’en remercie le Bon Dieu. Mais si on est
arrivé à ce chiffre, je suis persuadé qu’avec de la persévérance,
vous pouvez arriver à cent enfants.
Il voulait un recrutement à la fois abondant et choisi. Toute circonstance lui était bonne pour parler de ce sujet. Au début de son
généralat, en 1907, suite aux événements de 1903, le nombre des
juvénistes était tombé aux environs de 600. En 1920, malgré la
guerre de 1914-1918, le nombre était remonté à 1.174.
66
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Soin des vocations
S’il encourageait si fort le recrutement, ce n’était pas pour négliger ensuite de soigner paternellement les vocations que le bon Dieu envoyait.
Quand il fut nommé Assistant de la province de l’Hermitage, une
de ses premières mesures fut de prendre au pensionnat de Valbenoîte
un des meilleurs professeurs pour le placer au noviciat. Le frère Directeur
du pensionnat, regrettant cette décision, se plaignait ainsi : Mais à quoi
pensez-vous, mon cher frère Assistant, en nous enlevant ce frère qui a
tant d’influence sur les élèves et qui est si estimé des parents ?... – Vous
me demandez ce que je pense. Hé bien, voici : je pense que nos enfants
– car les novices sont les enfants de notre famille religieuse – doivent
être encore mieux traités que les enfants des étrangers.
C’est ce que ne cessa de répéter le frère Stratonique pendant
tout son généralat et il est certain qu’il contribua ainsi au grand progrès que se fit alors dans ce domaine.
Sa piété
Esprit de foi, vie surnaturelle, confiance en la Providence, souvenir
fréquent de la présence de Dieu, furent à un haut degré des caractéristiques du Révérend frère Stratonique et les éléments de sa piété.
Les manifestations en abondent dans ses circulaires, comme dans
ses lettres, dans ses conversations et dans toute sa conduite.
Un frère raconte qu’étant allé lui dire adieu avant de partir en
France par le chemin de fer qui passe à Modane, le frère Stratonique
termina son petit entretien par ces mots : Vous allez traverser un
très long tunnel. On a juste le temps d’y réciter un chapelet. Faitesen l’expérience. Ce sera du temps bien employé.
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À la fin d’une visite d’un magnifique collège que lui faisait admirer
un député d’une ville de l’Amérique du Sud, celui-ci le pria de lui
donner ses impressions. Mais, Monsieur, répondit le Révérend frère
Stratonique, je n’attends plus que d’avoir vu la chapelle pour vous
dire mon appréciation d’ensemble. Il fallut bien convenir qu’il n’y
avait pas de chapelle et que c’était infiniment regrettable.
À l’exemple du Père Champagnat, qu’il voulait imiter en tout, il
se tourna vers la Sainte Vierge, lors de la guerre de 1914. Il introduisit
la récitation du Salve Regina, à la fin de la prière du soir.
Fondations lointaines
Sous son généralat, l’Institut s’établit dans quatre pays nouveaux :
en Grèce, en 1907 ; au Pérou, en 1908 ; au Chili, en 1911 et en Allemagne, en 1913.
Trois fondations eurent lieu en pays de missions, en 1911 : à
Ceylan (Sri-Lanka), à Madagascar et au Congo.
Frère Stratonique avait
l’esprit fort large en fait de
questions de nationalités.
Il protesta maintes fois et
avec vigueur contre l’appellation d’étranger, qu’on
employait jadis – quand
presque tout l’Institut était
en France – lorsqu’on parlait de pays hors des frontières françaises. Nous
n’avons pas d’étrangers
parmi nous, disait-il :

Betafo Madagascar Promenade au cratère de Tritriva 1925
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tous nos frères sont chez eux dans notre Institut. Celui-ci est catholique, comme l’Église.
Les lettres venant des diverses Missions faisaient la joie du frère
Stratonique.
Les Circulaires
Comme il arrive aux hommes d’action, le frère Stratonique ne
semble pas avoir eu beaucoup d’inclination pour les longues théories. Il penche pour la répétition d’affirmations solides et simples. Il
revient donc sans cesse sur les exemples donnés par le Fondateur
et nos premiers frères.
A-t-il à recommander l’accroissement de l’esprit surnaturel comme
fruit des retraites de 1917, c’est avec les exemples du Père Champagnat qu’il exhorte les frères, exemples suivis par ceux des premiers
frères : François, Louis-Marie, Jean-Baptiste, Louis, Laurent, Léon et
plusieurs autres.
Vivre comme le Fondateur et ses premiers disciples semble être
le fond de toute sa doctrine.
Ce qui est remarquable aussi, c’est le soin avec lequel il recueille
les récits de faveurs attribuées à l’intercession du Vénérable Fondateur dont il souhaitait ardemment la béatification.
Témoin au procès de béatification
Au Summarium des actes du procès, dans le catalogue des 66 témoins appelés à déposer sur le serviteur de Dieu Marcellin-JosephBenoît Champagnat, le frère Stratonique, alors âgé de 55 ans, est
classé le treizième.
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Dans une attestation liminaire à sa déposition, indiquant les
sources où il avait puisé ses renseignements, il déclarait : J’ai connu,
97 frères qui avaient vécu avec le Vénérable et j’ai appris d’eux et
par mes lectures tout ce que je pourrai dire sur les vertus du Père
Champagnat. Je possède aussi un certain nombre de documents signés qui m’ont servi à préparer ma déposition.
Ses conférences
Le frère Stratonique avait tous les dons d’un orateur et ses conférences ont laissé un souvenir inoubliable chez tous ceux qui ont eu
la faveur de l’entendre.
Sa physionomie mobile, ses yeux vifs, ses gestes abondants,
larges et lents, ou, au besoin, rapides et brusques, tout parlait en
lui. Il avait d’ailleurs une facilité de parole toute méridionale et une
large gamme d’intonations variées.
On l’écoutait avec le plus grand plaisir, on ne le quittait pas des yeux
sinon, parfois, pour regarder la pendule qui allait toujours trop vite.
Il abondait en faits, en anecdotes illustrant ses théories réduites aux
grandes lignes. Et il racontait si bien qu’on était suspendu à ses lèvres.
Il a ainsi nourri de sa parole claire et entraînante de nombreux retraitants : juvénistes, novices et frères des communautés où il passait.
Le Chapitre général de 1920
Grugliasco accueillit pour la deuxième fois le Chapitre général,
le 16 mai 1920, avec 61 frères délégués. Dès l’ouverture, le frère
Stratonique, Président de l’assemblée, déclara que, vu son âge, il
refusait une réélection. Les délégués, par un vote unique et presque
unanime, élurent le frère Diogène pour lui succéder.
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Le nouveau Supérieur général se plut
à déléguer le frère
Stratonique pour des
visites canoniques
des Provinces et la
présidence de nombreuses retraites. Dès
les vacances, il alla
en Grande-Bretagne
et en Irlande, revenant à Grugliasco par
Italie Grugliasco 12e Chapitre général 1920
la Belgique. En décembre, il s’embarqua pour le Brésil et continua vers l’Argentine, le
Chili, le Pérou. Il fut partout accueilli avec joie, heureux de voir les
frères et les établissements qu’il ne connaissait pas encore.
Pendant ses visites, il écrit ses impressions au frère Diogène. Si
tout va bien, il sait le dire abondamment ; si tout n’est pas parfait, il
faut espérer, dit-il, que tout s’améliorera bientôt. Il admire le dévouement de tous les frères. Celui-ci a quarante-cinq ans de bon
travail, dont vingt-deux au Brésil. Il n’est pas possible de faire mieux
que lui son emploi. Celui-là ne pèse que 42 kilos à la bascule, mais
par son activité et son esprit religieux, son intelligence, il vaut son
pesant d’or. Cet autre, pour tout ce qui regarde les travaux manuels
est un Père Champagnat numéro deux.
Et ainsi de suite. Il va d’émerveillement en émerveillement devant
la belle nature des pays nouveaux. Il admire les bananiers, les gigantesques bambous, les fruits tropicaux…
Revenu à la Maison-Mère, frère Stratonique s’occupait soit à écrire de
nombreuses lettres, soit à de petits travaux au jardin, soit à des conférences
au Second Noviciat et dans les maisons de formation, alors nombreuses
autour de Grugliasco : San Maurizio, San Mauro, Bairo, Gassino.
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Vice-Postulateur de la cause du frère François
Le frère Stratonique remercia le frère Diogène de l’avoir nommé
Vice-Postulateur de la cause de béatification du frère François.
Il fit tout ce qu’il put pour faire avancer cette cause, en suscitant
des prières au frère François, en rappelant sa mémoire, ses vertus,
son rôle dans l’Institut, ses exemples. Un de ses premiers actes fut
d’aller en pèlerinage à Maisonnette. Il décrit longuement l’état de la
maison natale, rappelle que les ossements du Père Champagnat furent cachés dans cette maison de 1903 à 1920.
En 1923, frère Stratonique se rendait à Lyon pour solliciter du
Cardinal Archevêque la constitution du tribunal diocésain, ce qui fit
faire un pas important à la cause dont il était chargé.
La mort
La santé du frère Stratonique avait toujours été excellente et il
n’avait jamais été sérieusement malade. Il achevait ses 83 ans, ne
portant pas même de tricot l’hiver et n’acceptant aucune dérogation
à la vie commune. Il suivait tous les exercices de la communauté
avec une ponctualité édifiante. Seule la taille, jadis si droite, se
voûtait un peu et la marche se ralentissait légèrement.
Frère Diogène le délégua pour présider les cérémonies du centenaire de la fondation de la maison de Notre-Dame de l’Hermitage,
en 1925. Il s’y rendit avec plaisir. Près de soixante-dix ans auparavant,
il y avait été accueilli par le frère François. Il laissa parler son cœur
débordant d’amour pour cette maison bénie, le grand reliquaire du
Père Champagnat.
En rentrant à Grugliasco, il fallut bien se convaincre que les maux
d’estomac, qui revenaient plus fréquents et plus douloureux, annon-
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çaient une fin prochaine. Lui-même en convint bientôt et se laissa installer, pour plus de commodité, dans une chambre de l’infirmerie.
Il commença d’y mener une vie de malade, coupée pourtant par
des périodes qui paraissaient normales. Comme il voulait imiter
jusqu’au bout le Père Champagnat, qu’il avait toujours pris pour
modèle, il se faisait lire quelques passages de sa vie.
Le samedi 6 mars 1926, il était frappé de paralysie cérébrale et
s’éteignait doucement, après avoir reçu le sacrement des malades
en toute lucidité.
Ainsi disparaissait, dans la paix du Seigneur, l’un des membres
les plus éminents de notre famille religieuse à laquelle il avait consacré toutes ses forces et tous ses talents. Je ne voudrais pas être,
avait-il dit un jour, un Supérieur qui engendre la mélancolie. Il
avait été, tout au contraire, un chef qui suscite l’énergie de ses frères
dans les jours heureux et l’assurance tranquille dans les jours d’angoisse. Il semble que le bon Dieu nous l’avait préparé pour ces
temps calamiteux où la bonne humeur contre la mauvaise fortune,
l’entrain et l’optimisme, la confiance en la Providence et en la protection de la Sainte Vierge étaient le plus nécessaires.
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Prier avec
frère Stratonique

Frère Stratonique, le parcours de quelques étapes
de ton existence nous donne l’occasion de rendre grâce
à Dieu, par l’intercession de la Vierge Marie,
pour le magnifique cadeau de ta riche personnalité,
au service de notre famille religieuse.
• Tu es né à Vion, petit village de l’Ardèche,
le 18 mars 1843. Nous ne savons rien de ta famille.
Enfant éveillé et espiègle,
tu fréquentes l’école des Frères Maristes.
• Le frère Isaïe, Directeur, ayant remarqué ton intelligence
et ton heureux caractère, t’invita à rejoindre
le noviciat de Notre-Dame de l’Hermitage.
Tu avais 14 ans. Tes espiègleries n’entravèrent pas
la rapide formation qui se donnait alors.
• Après deux années comme cuisinier, tu es chargé
d’une classe élémentaire pendant quatre ans.
Malgré ta petite taille, qui ne plaisait guère
à ton Directeur, tu deviens un excellent maître d’école.
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• En 1864, à vingt-et-un ans, tu es nommé
au pensionnat de Valbenoîte, à Saint-Étienne.
Le frère Cyrion, Directeur avisé, favorise la formation
de ses jeunes frères, spécialement en mathématiques.
Pendant une vingtaine d’années, tu donnes
toute ta mesure parmi les grands élèves
de la classe préparatoire à l’École des Mines.
• En 1882, à sa mort, tu le remplaces dans sa fonction.
Une de tes premières réalisations, comme Directeur,
est de créer une Amicale des Anciens Élèves
qui jouera un rôle important au service de l’école.
Tu lui resteras très attaché, jusqu’à la fin de ta vie.
• Le chapitre général de 1883 te choisit
comme Assistant de la Province de l’Hermitage.
Tu étais alors dans la force de l’âge et
tu vas remplir cette tâche pendant vingt-quatre ans.
En 1885, tu fondes notre Institut au Canada,
un pays qui restera toujours cher à ton cœur.
• Le 14 octobre 1907, tu es élu 5ème successeur
du Père Champagnat, à Grugliasco.
Dès ta première circulaire, tu te réfères au Fondateur
que tu prends pour modèle.
Les frères découvrent et apprécient
ton esprit mariste, ta simplicité, ton optimisme
fondé sur la confiance en Dieu.
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• L’esprit mariste, tu l’as puisé à Notre-Dame
de l’Hermitage en écoutant le frère François et
le frère Jean-Baptiste ainsi que de nombreux frères
qui avaient connu Marcellin Champagnat.
Ton optimisme a été pour les frères
d’un grand soutien en des temps difficiles.
• Parmi les réalisations importantes de ton généralat,
retenons l’Œuvre Saint-François-Xavier,
qui permit d’envoyer des frères missionnaires
dans le monde entier, le Bulletin de l’Institut,
publication où l’on relit notre histoire mariste,
une Exposition Scolaire permanente
qui fut détruite par un bombardement en 1939.
• Tu aimais l’Institut comme ta famille
et tu en étais fier. Sans ignorer les faiblesses
et les lacunes, tu te plaisais à louer ce
qui se faisait chez nous, à encourager les initiatives.
À Carmagnola, tu disais aux frères qui travaillaient
à la fabrication de l’Arquebuse :
C’est un produit apostolique,
car il aide à soutenir nos missions.
• Tu fis de ton mieux pour célébrer le premier
centenaire de la fondation de l’Institut, en 1917.
Dès le 19 mars 1908, ta circulaire prévoyait
une neuvaine d’années de préparation
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pour rendre grâce de l’événement.
La circulaire du 2 janvier 1917 donne un résumé
de l’histoire de l’Institut. Le 2 février 1918,
tu avais la joie de célébrer tes noces de diamant.
• Le recrutement et le soin des vocations
étaient des thèmes qui revenaient souvent
dans ta correspondance ou tes conférences.
Tu souhaitais un recrutement à la fois abondant
et de qualité. Tu confiais la formation des jeunes
aux frères les plus capables.
• Ta piété toute simple était à base d’esprit de foi,
de vie surnaturelle, de confiance en la Providence,
de souvenir de la présence de Dieu.
Comme le Père Champagnat, que tu voulais imiter
en tout, Marie était ta Ressource Ordinaire.
Lors de la guerre de 1914, tu fis réciter
le Salve Regina, à la fin de la prière du soir,
pour obtenir sa protection sur nos frères soldats.
• Dans tes circulaires, tu reviens sans cesse
sur les exemples de la vie du Fondateur
et de nos premiers frères.
Tu seras un témoin de choix lors du procès
en vue de la béatification du Père Champagnat.
Tu y déclares avoir connu 97 frères
qui avaient vécu avec lui.
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• Tes dons d’orateur rendaient tes conférences
passionnantes. Le frère Diogène t’envoyait souvent
visiter des Provinces où tu étais reçu avec joie.
En 1925, tu le représentais au centenaire
de la maison de l’Hermitage.
Tu t’employais avec zèle à faire avancer
la cause de béatification du frère François.

Frère Stratonique, notre action de grâce au Seigneur
pour le don de ta vocation rejoint la tienne,
ainsi que celle du Père Champagnat
et de tous nos frères du ciel.
Qu’à ton exemple nos cœurs soient
pleins d’optimisme et d’amour pour l’Institut.
Amen.
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17
Frère
Diogène
6ème
Supérieur
général
(1860-1942)

Les pages qui suivent reprennent, en résumé, la biographie présentée dans le livre « Nos Supérieurs » 67.

L’enfance
Henri Becuwe, qui deviendra frère Diogène, est né à Herzeele,
département du Nord, le samedi 18 février 1860. Il fut baptisé le
lendemain. Ses parents, modestes cultivateurs, étaient de fervents
chrétiens qui ont donné deux fils à l’Institut : Henri, l’aîné, et Alphonse, devenu plus tard le frère Évergile.
Tous deux fréquentèrent l’école de nos Frères de Wormoudt. Henri,
au témoignage de son frère, était sage, appliqué, aimant l’étude. C’était
un des meilleurs élèves de l’école, mais rien ne le distinguait de ses
camarades dont il partageait les jeux en parlant le flamand du pays.
Son frère raconte qu’Henri, élève intelligent, travailleur et sage,
était aussi habile en affaires. Il gagnait beaucoup de privilèges, nom
des récompenses d’alors, avec lesquels on pouvait faire effacer les
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pénitences. Et il n’en usait guère, n’étant jamais puni. Alors, il allait
vers un camarade qui en avait besoin en lui disant : Tu as des lignes
à écrire, eh bien ! je te propose un “ privilège ” pour deux sous.
Nous y gagnerons tous les deux ! Le marché se concluait vite. Or, en
ce temps-là, deux sous, c’était un bon dessert assuré pour compléter
notre dîner frugal qui consistait en quelques tartines beurrées.

Le Noviciat
Plus d’une fois, frère Diogène a raconté qu’il attribuait sa vocation
à la sainte Vierge, récompensant ainsi les chapelets de sa grandmère qui récitait chaque jour le rosaire en entier. Le frère Chrysole,
Directeur de l’école, conduit le jeune Henri, âgé de 13 ans, au noviciat de Beaucamps. Il y resta deux ans, car on ne prenait l’habit
qu’à 15 ans. L’emploi qui lui fut confié le plus longtemps fut celui
de lampiste. Et ce n’était pas une sinécure que de ramasser, chaque
matin, nettoyer, garnir de pétrole et reporter, le soir, les nombreuses
lampes de la Maison Provinciale. Il a raconté plus d’une fois que
ses condisciples, quand il eut reçu, à la vêture, le nom de Diogène,
le plaisantèrent, en le comparant au philosophe parcourant les rues
d’Athènes, une lanterne à la main.

Les débuts
Au sortir de son noviciat qui, vu sa longueur, s’acheva quelques
jours après sa vêture, le petit frère Diogène, est envoyé à Lens, pour
y faire la cuisine. Le frère Directeur demanda à le garder, quand
vint le moment de lui confier une classe. C’est donc à Lens qu’il
commence sa carrière de professeur. Il domina facilement tout son
petit monde turbulent et espiègle. Il avait, dans sa petite classe, 120
élèves, ce qui n’était pas absolument rare à cette époque.
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En même temps, utilisant tous les moments libres, il étudie pour
se préparer au brevet. Les Supérieurs ne le laissent pas longtemps
dans une classe de commençants et, les quinze années qui suivent,
nous le trouvons dans les grands pensionnats d’alors : Beaucamps
(1877), Paris-Plaisance (1880) et Haubourdin (1885). Il obtient le
brevet à Lille, en 1879. Quatre ans après, à Paris, il réussit brillamment
au brevet supérieur. Ce résultat n’arrête pas son ardeur pour l’étude
et, par son travail incessant, il acquiert une vaste culture en littérature,
sciences et mathématiques, langues vivantes et latin.

Au Scolasticat de Beaucamps
À 32 ans, frère Diogène, dans
la pleine activité de ses talents est
nommé Directeur du scolasticat de
Beaucamps. Aidé par des professeurs capables et zélés, il permet
à un bon contingent de jeunes
frères de réussir, chaque année, à
l’examen du brevet élémentaire.
Frère Diogène s’impose par son
savoir, par sa patience, par son ascendant irrésistible et, quand il le
faut, par sa fermeté. Et tous ces
jeunes frères, il les forme, autant
par son exemple que par ses instructions, à être avant tout de bons
religieux et des maîtres zélés.
En récréation, il était le boute-en-train des conversations avec ses
professeurs. Il avait toujours quelque chose d’intéressant à raconter
et il était toujours d’humeur égale, affable, souriant et cependant,
tout en se promenant, il ne perdait pas des yeux les jeux de ses sco-

292

Frère Diogène

lastiques, qu’il savait organiser le mieux possible, suivant les saisons.
Il aimait vraiment ses petits Frères et savait bien le leur montrer.
Pendant sept ans, frère Diogène fut l’âme du Scolasticat de Beaucamps.
Le Provincial
Frère Diogène ne fit profession perpétuelle qu’en 1892. Il avait retardé cette démarche, comme c’était d’ailleurs un peu l’usage alors,
pour échapper à la responsabilité d’une direction de maison importante. Effectivement, il fut ensuite chargé du scolasticat. En 1898, il fait
partie de la première équipe appelée au Grand Noviciat, récemment
rétabli par le Conseil général. C’était le moyen de le préparer directeur
à son rôle futur. Il en revint après six mois avec le titre de Visiteur,
c’est-à-dire de Provincial selon nos nouvelles Constitutions.
La Province de Beaucamps était alors une des plus importantes
de l’Institut. Estimé de tous ses frères, sa venue dans les établissements est une fête, son séjour dans les communautés un charme,
son passage dans les classes est pour les élèves un éblouissement.
Ses visites aux autorités religieuses ou civiles laissent après elles,
chez ceux qui les ont reçues, l’impression d’un homme remarquable :
brillant causeur autant qu’habile diplomate, avec un tact, une discrétion et un savoir-faire accomplis.
L’année 1903
C’est, dans notre histoire, l’année terrible. Frère Diogène eut à
faire face à une situation sans exemple. La Province de Beaucamps
comptait environ soixante établissements, dont plusieurs pensionnats
importants. Tous ces établissements étaient sommés de disparaître,
la plupart dans l’espace de trois mois.
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Il est difficile de s’imaginer, à distance, le désarroi général et l’embarras du frère Provincial. Personne ne savait au juste alors ce qu’il
fallait autoriser, conseiller ou défendre. Il signa des lettres de sécularisation pour les frères qui allaient essayer de sauver des écoles, en
revêtant le costume civil. Il fit de nombreuses permutations pour
dépister les inspections malveillantes. Les vieillards furent réunis
dans la Maison Provinciale qu’on espérait ainsi sauver, en mettant le
fisc devant un nombre imposant de malades ou d’infirmes.
D’autre part, il fallait immédiatement trouver un refuge pour le
juvénat, le noviciat et le scolasticat. La Belgique hospitalière, heureusement, était proche.
Comme il fallait s’y attendre, les tribunaux français entrèrent en
action pour juger les frères accusés de fausse sécularisation ou du
délit de reconstitution de communautés dissoutes. Ce fut l’occasion,
pour le frère Diogène, de mille soucis, tracas et démarches. Mais il
se révéla vite, dans ce domaine, un conseiller avisé et un manœuvrier
de premier ordre, en même temps qu’un avocat habile. Si quelques
procès furent perdus, la plupart furent gagnés et finalement la justice
cessa de sévir.
Au total, grâce à la Providence, mais aussi à l’infatigable activité
du frère Diogène, le désastre fut limité dans la mesure du possible.

L’Assistant général
Au Chapitre de 1903, frère Diogène avait été élu délégué par
249 voix sur 256 votants, proportion qui montre l’estime dont il
jouissait parmi ses frères. À la mort du frère Climaque, Assistant, le
Conseil général choisit frère Diogène pour le remplacer. Durant
son Assistance, il fait quelques voyages de délégation, notamment
au Brésil. Partout, on admire sa délicatesse, son urbanité, son calme,
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son savoir-faire et sa bonté. Et, dans les cercles intimes, on murmure
déjà : Voilà le futur Supérieur général. Mais, auparavant, de rudes
épreuves l’attendent, années de souffrances passées à Beaucamps
pendant la guerre 1914-1918, à proximité du front et presque sur la
ligne des combats.

Bloqué à Beaucamps
À la déclaration de guerre, le frère Diogène se trouvait à la maison
Provinciale de Pommerœul, en Belgique. La situation était difficile
car la Province comptait de nombreux frères soldats des deux côtés.
Il parvint à faire passer la frontière hollandaise aux juvénistes, novices et jeunes frères de nationalité allemande. Bientôt la Belgique
fut presque complètement envahie, en attendant le Nord de la
France. Frère Diogène avait rejoint Beaucamps où il se trouvait au
milieu d’une trentaine de nos vieillards.
Le 10 octobre 1914, un soldat prussien vint réquisitionner tout le
matériel nécessaire pour transporter quarante blessés. Le frère Diogène
offrit immédiatement deux grandes salles, avec le mobilier de fortune
nécessaire pour aider aux pansements. En même temps, il faisait préparer des lits de paille pour ces malheureux. Il gagnait ainsi les bonnes
grâces des chefs par son dévouement à leurs blessés.
Il faisait, d’autre part, recommander aux gens du voisinage de
rester calmes et même de se tenir chez eux pendant les deux ou
trois jours de mouvements des troupes. Puis le flot de la troupe
s’écoula vers le sud et un calme relatif s’établit dans la région.
Comme le maire de Beaucamps s’était retiré, avec sa famille, les Allemands, voyant que tout le monde avait recours au frère Diogène,
voulurent le faire élire maire. Mais il s’y opposa fermement et,
devant son refus, ils se contentèrent du titre de Prior qu’ils lui donnaient en qualité de Supérieur et à cause de son autorité morale.
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De cette façon il fut, tout le temps de la guerre, le maire effectif,
non seulement de Beaucamps, mais de quatre autres communes
environnantes, qui se trouvaient dans la même situation.
Après les jours de combat, ce fut l’occupation militaire, à proximité
du front qui resta fixe, dans ce secteur, pendant près de quatre ans. La
maison de Beaucamps servit de casernement et la musique des bombardements, terrifiante à certains jours, ne devait s’arrêter qu’en 1918.
La vie à Beaucamps
Le frère Prior n’était jamais tranquille. Pauvres et riches, fermiers et
ouvriers venaient à lui à tout moment, dès qu’ils étaient menacés de
quelque vexation ou réquisition. Le frère Eubert, l’un des vieillards de
Beaucamps, écrit : J’essayais bien de lui épargner le plus possible des
visites importunes qui devenaient nombreuses à certains moments,
mais c’était bien difficile. Que de fois il est allé à la Kommandantur !
Le même frère raconte dans ses notes bien des événements vécus
au quotidien par le frère Diogène. Le livre Nos Supérieurs 68 relate
quelques aventures de la guerre, rapportées par des compagnons
du frère Diogène, et aussi les heures tragiques où le frère Assistant
expose sa vie pour venir en aide aux habitants. Sa conduite héroïque
lui vaudra une Légion d’Honneur bien méritée.
Élection au Généralat
Le Chapitre général de 1920, tenu à Gruglisaco, élisait le frère
Diogène comme 6ème successeur du Père Champagnat, le 24 mai.
La joie de l’assemblée capitulaire fut partagée par la communauté
de la Maison-Mère dont l’élu avait toutes les sympathies.
68

Cf. Nos Supérieurs Économat général, Saint-Genis-Laval 1953, pp. 356-363
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Le nouveau Supérieur, âgé de 60 ans, jouissait d’une bonne santé.
Tout l’Institut salua en lui l’homme providentiel que le bon Dieu lui
donnait pour le guider.
On eut lieu d’apprécier sans tarder sa sage direction à l’occasion
de la révision de nos Constitutions et de nos Règles qu’il fallait
mettre en accord avec le nouveau Code de Droit Canonique. Tous
les délégués purent admirer la maîtrise de celui qui dirigeait les travaux de l’Assemblée.
Au Conseil général, dès les premières séances, les membres nouveaux, comme les anciens, eurent la même impression d’ordre et
de méthode, de calme et de sagesse, qui devait s’affirmer au long
du généralat, dans tous les secteurs de l’administration de l’Institut.

Vue d’ensemble sur la première période du généralat
(1920-1932)
Cette première période n’a été marquée par aucun des événements qui troubleront la deuxième partie. On sortait d’une horrible
guerre et la paix paraissait solide au point que nul ne songeait à en
revoir jamais une pareille. La guerre de 1914-1918 était qualifiée de
la dernière des dernières, “ la der des ders ” comme on disait en
abrégé. La Société des Nations était là, d’ailleurs, pour parer à tout.
On pouvait donc se livrer à de vastes espoirs.
De fait, sauf au Mexique, où la persécution frappa nos œuvres
dès 1924, et en Turquie où elle en détruisit quelques-unes, ce fut,
dans l’ensemble, une période de tranquilles développements pour
l’Institut.
En 1920, il comptait 22 Provinces, 4.774 religieux profès temporaires ou perpétuels et 1.773 juvénistes, novices et postulants.
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Venta de Baños, Espagne - Visite du Frère Diogène - 1930

À la fin de cette première période, en 1932, il était composé de
24 Provinces, avec 6.033 religieux et 2.868 sujets en formation.
C’était donc une magnifique augmentation.
Tout le mérite n’en revenait pas, bien sûr, au seul Supérieur général. Mais le frère Diogène en avait une bonne part, grâce à son
action quotidienne calme et tranquille, à sa prière, à son conseil,
par la plume et la parole.
Au Conseil général
Avant toutes choses, frère Diogène prenait connaissance, exactement et par lui-même, de toutes les affaires soumises à son Conseil.
Chaque séance était un modèle d’ordre et de sagesse. La prudence
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présidait à toutes ses démarches. Aussi, inspirait-il la plus grande
confiance aux diverses Congrégations romaines.
Il a écrit des milliers de lettres pendant son généralat et ses circulaires sont au nombre de 46, à raison de 80 à 100 pages, en
moyenne. Les frères aimaient les conférences qu’il faisait au Second
Noviciat ou pendant les retraites. Sa chambre était constamment
ouverte à tous, depuis les frères Assistants jusqu’aux juvénistes de
Saint-François-Xavier.
C’est ainsi qu’il a exercé sur tout l’Institut son action personnelle,
y joignant l’exemple de la piété, du bon accueil, du calme, de la
bonté, de la confiance en Dieu, vertus qui étaient apparentes pour
ceux qui avaient recours à lui.
La journée du Supérieur général
L’auteur de la biographie relate, sur quatre pages (367-371), les
divers moments et occupations d’une journée du frère Diogène,
depuis son lever, vers quatre heures, été comme hiver, jusqu’à la
prière du soir. Retenons une ligne de sa relation : Tout en lui respire
ce calme et cette sage lenteur pleine de réflexion, qui ne laisse rien
à la négligence ni au caprice du moment.
Joies
La première joie qui illumina les débuts du généralat fut la proclamation, à Rome, de l’héroïcité des vertus du Père Champagnat. Il partit
de Grugliasco, en compagnie du frère Stratonique, pour être au Vatican,
le 11 juillet 1920. Dans son homélie inspirée du texte évangélique Le
bon arbre porte de bons fruits, le Pape Benoît XV, après la lecture du
décret, fit un bel éloge de notre Fondateur. Le lendemain, au cours
d’une audience privée, le frère Diogène eut la grande joie d’entendre le
Saint-Père lui dire: J’aime et j’estime beaucoup votre Congrégation.
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C’est peu après qu’eut lieu, à l’Hermitage, une cérémonie plus
intime concernant les restes précieux de notre saint Fondateur.
Suite à l’expulsion de 1903, la maison de Notre-Dame de l’Hermitage avait couru le danger de nous échapper. On avait transporté
en secret les restes du Père Champagnat à Maisonnette, dans la
maison natale du frère François. En 1920, les temps mauvais semblaient passés ; il y avait une amélioration sensible de notre sort, en
France. Le 1er décembre 1920, le frère Diogène se rendit, avec le
frère Lin, à la maison hospitalière qui avait servi de refuge et ils en
rapportèrent le précieux coffret pour le replacer dans la chapelle,
en l’attente de la béatification.
En 1922, le gouvernement français fit savoir indirectement qu’il
était disposé à adoucir les lois ignominieuses de 1903, en faveur de
quelques Congrégations dont il appréciait les services à l’étranger.
Le frère Diogène entreprit donc des démarches qui pouvaient aboutir
à une amélioration sensible de notre situation en France, par le moyen
de la reconnaissance légale d’une branche de notre Institut, portant
le nom de Frères Maristes des Missions. Il fit constituer des dossiers
qui dormirent longtemps dans les cartons du gouvernement. La demande avait été déposée le 31 octobre 1922 ; elle ne fut approuvée
que le 27 mars 1929 par la Chambre des Députés. Le projet nous permettait l’ouverture de six maisons de formation, dont l’effectif total
ne devait pas dépasser 900 sujets et, en plus, six maisons de retraite
pour les frères missionnaires âgés ou infirmes. Mais ce projet resta
lettre morte car il ne fut pas présenté au Sénat pour approbation.
Dans le même ordre d’idées, le frère Diogène eut à s’occuper du rachat de la maison de Saint-Genis-Laval. En 1924, la vente de la maison,
après une longue période de sommeil, passait à un brusque réveil.
Nous apprenions soudainement que le fisc la mettait aux enchères et
que la Société des Hospices de Lyon désirait l’acheter pour agrandir
ses domaines. Ce n’est que le 20 août 1926, au terme d’une vente aux
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enchères dramatique que la maison nous revenait, au prix de 2.500.000
francs. Il avait fallu racheter son bien aux voleurs officiels !
Tristesses
Dans les débuts de son généralat, frère Diogène vit mourir plusieurs collaborateurs immédiats : frère Pierre-Joseph, économe général, frère Candidus, Procureur général, et le 7 mars 1926, frère
Stratonique, ancien Supérieur général. En annonçant cette mort à
l’Institut, il faisait un bel éloge de son prédécesseur : lutteur infatigable, optimiste décidé, puissant ouvrier, digne et fervent religieux,
Supérieur zélé et entreprenant.
En 1924, les établissements scolaires de Turquie durent fermer
en quelques jours. Une nouvelle législation n’admettait plus les
écoles confessionnelles. C’était la ruine de belles œuvres établies à
grand’peine, par trente ans de dévouement.
Au Mexique, la persécution, plus ou moins violente, fut continue
de 1926 à 1940. Si les frères tinrent certaines positions, ce fut par
des prodiges d’adresse et d’audace. Il fallut se camoufler, se diviser
en petits groupes, changer de domicile pour dépister la police, cacher tout signe religieux. En 1940, les maisons de formation en
étaient à leur douzième local. Les circulaires du frère Diogène donnaient fréquemment des nouvelles de ce secteur.
Réélection au Généralat
Le 24 mai 1932, à Grugliasco, fête de Marie-Auxiliatrice et anniversaire de sa première élection, le frère Diogène fut réélu avec
une imposante majorité, malgré son désir de voir passer la lourde
charge du généralat sur des épaules plus jeunes et plus fortes. Il
avait 72 ans. Les membres du Régime furent tous également réélus.
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On pouvait constater que pendant le généralat précédent, l’Institut
n’avait cessé de progresser. Le nombre des élèves était passé de
103.000 à 135.000. L’assemblée capitulaire se sépara donc avec l’impression que la bénédiction du bon Dieu se répandait visiblement
sur tout l’Institut et qu’il avait un chef idéal.

Italie Grugliasco 13e Chapitre général 1932

Les noces de diamant
Le 20 mai 1935 fut la date choisie pour manifester au frère Diogène l’amour filial de l’Institut, à l’occasion de ses soixante ans de
vie religieuse. La maison de Grugliasco s’était mise en fête, mais
tout se passa en famille, sans aucune invitation à l’extérieur. Les
frères Michaélis et Flamien, Assistants généraux, furent associés à la
célébration car, eux aussi fêtaient le même anniversaire et, de plus,
ils étaient, depuis vingt-sept ans, associés aux joies et aux peines
du frère Diogène.
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La Légion d’Honneur
La conduite du frère Diogène pendant la guerre avait fait l’admiration de la population de Beaucamps et des environs. Les braves gens
du pays s’attendaient à le voir décoré par le gouvernement français.
La décoration ne venant pas, ils avaient réclamé. Il fallut attendre
1933 pour voir aboutir une nouvelle démarche. Au début du mois
d’août, les journaux publièrent les listes parues à l’Officiel, où se lisait
le nom du R.F. Diogène, comme chevalier de la Légion d’Honneur. Il
se trouvait alors à l’Hermitage où il présidait la retraite.
Il refusa de se rendre à Beaucamps pour y recevoir la croix-souvenir offerte par les habitants. Elle finit par lui être envoyée au mois
d’août 1934 et il la rangea soigneusement au fond d’un tiroir.
Le District d’Allemagne
Ce District, fondé pendant l’Assistance du frère Diogène, avait
commencé à prendre un rapide développement dès la fin de la
guerre de 1914-1918. En une dizaine d’années, plusieurs florissants
collèges s’étaient ouverts dans les régions proches du Rhin. En
février 1937, la persécution s’abattit sur l’Église d’Allemagne. L’administration scolaire avisait neuf de nos établissements d’avoir à
fermer leur portes deux mois plus tard. On essaima bien dans les
pays voisins : Pologne, Hollande, Autriche ; mais le District fut
obligé d’émigrer en Suisse et en Uruguay. La jeunesse en formation
vint en Italie. Toutes les œuvres du District, en Allemagne, furent
frappées à mort. Il ne resta que la Maison provinciale de Furth.
L’Espagne
Pendant trois ans, la situation des frères de ce pays allait être un
véritable cauchemar pour le pauvre Supérieur général, impuissant
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à venir efficacement en aide à ses enfants persécutés. Dès les premiers jours, nous avions eu des frères massacrés, des communautés
emprisonnées ou en fuite.
Le frère Diogène, dans les premières semaines de désordres,
avait fait tenter le rachat des frères, novices et postulants des Avellanas, sur proposition des chefs communistes. Ceux-ci, moyennant
le versement de 200.000 francs, avaient promis de laisser évader
toute la maisonnée, déjà chassée de chez elle.
Le marché aboutit à la délivrance de cent dix-huit des nôtres,
qui purent franchir les Pyrénées et rentrer en Espagne dans les territoires soumis au Général Franco. La seconde tentative d’évasion
se termina tragiquement par l’emprisonnement de plus de cent
frères dont quarante-quatre furent massacrés.
Quand l’aube de la paix se leva, au terme d’une guerre civile
atroce qui avait duré trois ans (1936-1939), cent-soixante-douze de
nos frères avaient été victimes de la fureur marxiste. Il fallait ajouter
à ces martyrs plus de quarante frères tués dans les combats. Les
pertes matérielles ne pouvaient se chiffrer.
L’approche de la guerre
La dernière et non moins grande épreuve qui attendait le frère
Diogène fut l’approche de la guerre.
Ce fut la cause d’un premier retour en France, dès le mois de
mars 1939. Il fallait ne pas rester du côté oriental des Alpes où il
semblait qu’on serait isolé de l’ensemble de l’Institut. Le Conseil général prit donc la décision de revenir à Saint-Genis-Laval et le frère
Diogène annonça la nouvelle à la communauté stupéfaite. Les novices de San Maurizio rentrèrent à leur tour, le 25 mars. Avec ce
contingent de jeunes frères, Saint-Genis reprenait son ancien aspect.
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Le deuil avait duré trente-six ans, de la fête de Notre-Dame-desSept-Douleurs, en 1903, jusqu’à la fête de l’Annonciation, en 1939.
Mentionnons ici que toutes nos anciennes maisons provinciales
de France se trouvaient alors, elles aussi, réoccupées par nous.
La guerre
La conflagration tant redoutée éclata au début de septembre
1939. En quelques jours, environ 600 frères furent mobilisés, dispersés dans des camps et exposés à tous les dangers.
Mais le plus désastreux n’était pas encore arrivé. En mai 1940, la
Belgique fut envahie et les frères d’Arlon refoulés sur Saint-Genis. En
juin, survint la débâcle, suite à l’effondrement du front français. Le 17
juin, en pleine nuit, Saint-Genis dirigeait ses effectifs sur le pensionnat
de Pélussin, au pied du mont Pilat. Le désordre de ces évacuations
est indescriptible. Après l’armistice, dès le 29 juin, les Supérieurs
purent revenir à Saint-Genis. Le frère Diogène avait 80 ans. Il se remit
au travail avec courage, comptant toujours sur la Providence.
Portrait moral
La seule vue du frère Diogène impressionnait. D’une taille avantageuse et d’une distinction de manières qui frappait au premier regard, toute sa personne répandait un charme discret, dont on ne
pouvait se défendre. Ses beaux cheveux blancs lui donnaient un air
vénérable. Son visage respirait un indéfinissable mélange de bonté
et de fermeté, de calme et d’énergie, en même temps que d’aménité
et de bienveillance qui lui gagnaient tous ceux qui l’abordait.
Sa parole était ferme et d’une netteté d’expression peu commune.
Son intelligence lucide et sa mémoire fidèle lui permettaient, dans
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ses conférences, de dérouler sa phrase avec simplicité, mais d’un
ton si assuré et d’une allure si solide qu’elle paraissait presque solennelle. Il n’était pourtant ni recherché ni guindé, et ne dédaignait
pas, à l’occasion, la réflexion agréable ou l’anecdote savoureuse
qui provoquent le sourire.
Son accueil était simple et paternel, avec une teinte de dignité.
Sa bonté n’était jamais en défaut et dès ses premières paroles il
mettait à l’aise. Son visage reflétait un calme qui pouvait faire croire
qu’il n’avait vraiment d’autre souci que de vous écouter.
Sa politesse était exquise, toutes ses démarches, un modèle de
bon ton.
Ses circulaires
Pendant vingt-deux ans, avec la plus grande régularité, le frère
Diogène a écrit des circulaires aux frères, à la date de Noël ou de la
fête de Notre-Dame Auxiliatrice. Une part importante y est réservée
à la publication de documents et d’instructions venant de Rome,
parfois même d’encycliques entières. Mais on y trouve chaque fois,
au début, dix à vingt pages qui sont des instructions de circonstances.
Longtemps méditées, elles coulaient limpides de sa plume, toutes
marquées au coin de l’utilité immédiate. En qualité de Supérieur, il
connaît les besoins de l’Institut et donne les instructions appropriées.
Sa piété
Dans ce domaine, comme dans tous les autres, frère Diogène
était tout tact et mesure, de sorte que rien d’exagéré ou de singulier
ne distinguait sa piété, qui était solide et profonde. Élevé dans une
bonne famille chrétienne, il y avait puisé une foi vive qu’il avait développée en lui, et toutes les pratiques de l’Institut lui étaient chères.
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Il s’y adonnait avec une ferveur visible mais tranquille. Le seul supplément qu’il y ajoutait était, au cours de la journée, quelques visites
au Saint Sacrement.
Il jouissait des cérémonies liturgiques bien faites, félicitant volontiers le frère sacristain et le frère organiste.
L’homme sage
Le bon jugement était sans doute la qualité essentielle de la personnalité du frère Diogène. Ses appréciations des hommes et des
événements étaient d’une justesse étonnante. Sa sagesse pratique
ne se perdait pas en vains désirs et en projets. Il vivait dans le
monde réel. Il avait une préférence marquée pour le travail obscur,
mais fécond, qui s’accomplit en silence selon les devoirs d’état. Il
ne lui déplaisait pas que les voix de la presse nous oublient. Il n’encouragea pas souvent les imprimés de propagande, les réclames
qui, sans doute attirent un instant l’attention du public, mais n’ont
pas beaucoup de résultats pratiques. Sa parole ne prenait jamais le
ton acariâtre ou grondeur. Il savait décider et ordonner, mais c’était
toujours sous une forme gracieuse et le plus souvent par une invitation. Sa main était ferme, mais, comme on dit, gantée de velours.
Dernière maladie et sainte mort
Dans le courant de l’année 1941, la santé du frère Diogène commença à donner des inquiétudes. Il souffrait de crises d’étouffement
qui avaient lieu vers la fin de la nuit. Les médecins appelés à son
chevet les attribuèrent à l’âge du patient plus qu’à une maladie caractérisée. Ils ordonnèrent le repos complet et des soins appropriés.
Les soins ne manquèrent pas, mais il fut plus difficile d’obtenir le
repos de la part du malade. Dès qu’il se sentait mieux, il reprenait
ses occupations.
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Prévoyant et prudent jusqu’au bout, il avait demandé, le 29 octobre, à recevoir le sacrement des malades. Il le reçut dans sa chambre, en présence des membres du Régime et de quelques frères responsables de la maison. Il remercia ensuite tous les présents et
déclara qu’il ne demandait que l’accomplissement de la volonté de
Dieu sur lui. Il ajouta qu’il offrait ses souffrances au bon Dieu pour
l’Église et pour sa chère famille religieuse.
Une de ses dernières joies fut de revoir toutes les communautés
de la vaste maison, le 1er janvier 1942. Il devait mourir paisiblement,
au soir du 23 février. Ses funérailles, le 26, furent présidées par le
Cardinal Gerlier, archevêque de Lyon, en présence d’une foule
considérable de prêtres, de religieux et de laïcs, amis de l’Institut.
S’il y avait eu une épitaphe à graver sur la tombe du frère Diogène, il aurait suffi de modifier légèrement la citation qui accompagnait sa croix de Légion d’Honneur, et au lieu de cinquante et un
ans, on aurait pu inscrire : soixante-sept ans de dévouement et d’abnégation.
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Frère Diogène, le parcours de ta vie est pour nous
l’occasion de rendre grâce à Dieu
pour ta riche personnalité, toute donnée à tes frères
dans le service de l’autorité.
• Tu es né le 18 février 1860, en Flandres, au Nord
de la France, dans une famille de modestes cultivateurs
dont la vie était toute imprégnée d’une foi profonde.
Avec Alphonse, ton frère cadet, tu as fréquenté l’école
des Frères Maristes de Woumoudt.
• Selon son témoignage, tu étais un élève intelligent,
sage et travailleur. À 13 ans, le frère Directeur te conduit
au noviciat de Beaucamps où tu vas rester deux ans.
Plus d’une fois, tu as raconté que tu attribuais
ta vocation à la Sainte Vierge,
répondant au rosaire quotidien de ta grand’mère.
• Tu commences par faire la cuisine à Lens avant
de te voir confiée une petite classe qui ne comptait pas
moins de 120 enfants. Tu y réussis fort bien et profites
des rares temps libres pour étudier en vue
du Brevet élémentaire que tu obtiens, à Lille, en 1879.
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• Pendant quinze ans, tu es professeur dans nos grands
pensionnats d’alors, à Beaucamps, Paris, Haubourdin.
En 1883, tu réussis brillamment au Brevet supérieur
et, grâce à un travail méthodique,
tu acquiers une vaste culture en bien des domaines.
• À 32 ans, les Supérieurs te confient la responsabilité
du scolasticat de Beaucamps. Pendant sept ans,
tu y formes les jeunes frères par tes instructions et
surtout par ton exemple. Tu t’imposes par ton savoir,
ton humeur égale, ta patience et ton affabilité.
Tu savais montrer à ces jeunes que tu les aimais.
• En 1898, après ton Second Noviciat, tu es nommé
Provincial de Beaucamps. Estimé de tous les frères,
tes visites aux communautés sont toujours attendues
avec joie, de même que ton passage dans les classes.
Tes entretiens avec les autorités religieuses ou civiles
révèlent un diplomate habile et plein de tact.
• Tu fais face avec un grand courage aux difficultés
de 1903, l’année terrible. Tu dois sauver les écoles,
trouver un refuge pour les maisons de formation,
aider les frères accusés de fausse sécularisation à se
défendre devant la justice.
La plupart des procès furent gagnés grâce,
pour une bonne part, à tes conseils avisés.
• Les frères de ta Province te délèguent au Chapitre
général de 1903, par 249 voix sur 256 votants.
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La même année, tu es nommé Assistant.
Au cours de tes visites de délégation,
les frères admirent ta délicatesse, ton calme,
ta politesse, ton savoir-faire et ta bonté.
• Bloqué à Beaucamps pendant la guerre de 1914-1918,
tu y montres ton sang-froid et ton dévouement
au service des habitants de la région.
C’est au point que les autorités allemandes
te désignent comme Prior, après ton refus d’être
maire de la commune.
Tu recevras ensuite la Légion d’Honneur,
en reconnaissance de ta conduite heroïque.
• Le 24 mai 1920, tu devenais
le 6ème Supérieur général de l’Institut.
Tout au long de ton généralat,
ta façon d’agir donne aux frères une impression
d’ordre et de méthode, de calme et de sagesse.
Au terme de ton premier mandat, en 1932,
l’Institut avait connu un beau développement.
• La proclamation de l’héroïcité des vertus
du Père Champagnat te donna une immense joie.
C’est toi qui ramenas ses restes précieux
de la maison du frère François à Notre-Dame
de l’Hermitage, le 1er décembre 1920.
En 1924, tu réussis à racheter la maison de Saint-Genis,
spoliée par l’État en 1903.
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• Les épreuves ne te manquèrent pas :
d’abord la persécution au Mexique et en Turquie,
puis, après ta réélection, la terrible guerre civile
en Espagne (1936-1939) où cent-soixante-douze
de nos frères furent massacrés.
En 1937, nos frères d’Allemagne étaient chassés
de leur pays. Tu devais aussi connaître le début de
la deuxième guerre mondiale, sans en voir la fin.
• Frère Diogène, en contemplant ton visage,
on devine ton charme discret, mélange de bonté et
de fermeté, de calme et d’énergie, d’aménité et
de bienveillance. Ceux qui t’approchaient
en étaient impressionnés, mais tu savais bien vite
les mettre à l’aise.
• Ta piété était solide et profonde, sans rien d’exagéré.
Tu aimais la belle liturgie. Ton appréciation des hommes
et des événements révélait la justesse de ton jugement.
Tu ne souhaitais pas attirer l’attention du public
sur notre Institut. Tu préférais le travail obscur
et silencieux du quotidien.
Seigneur, sois béni pour la vie de notre frère Diogène.
Il s’est consacré à toi en entrant
dans notre famille religieuse. Que sa prière nous vienne
en aide, spécialement à nos frères qui, aujourd’hui,
rendent le service de l’autorité.
Et que Marie, notre Bonne Mère et première Supérieure,
nous accompagne et nous soutienne.
Amen
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Ce livre fait suite à NOS PREMIERS FRÈRES, merveilleux
compagnons de Marcellin.
Il présente la biographie de quelques frères qui ont
connu le Père Champagnat de son vivant, avec d’autres
dont la vie exemplaire demeure stimulante pour
aujourd’hui.
Nous espérons qu’il pourra intéresser spécialement les
jeunes frères en formation dans leur découverte de
l’œuvre de Dieu et des hommes au cours de la
naissance et de la croissance de l’Institut des Petits
Frères de Marie. Puisse-t-il aussi être utile aux laïcs qui
s’intéressent à notre histoire.
S’il est vrai que l’arbre vit par ses racines, la connaissance
de la vie de frères qui ont contribué à l’affermissement
et au développement de notre famille religieuse sera
une lumière sur notre route alors que s’approche le
bicentenaire de sa fondation.
Avec la Vierge Marie, notre Première Supérieure et
Ressource Ordinaire, nous chantons le Magnificat de
notre gratitude envers le Seigneur.
Frère Alain Delorme

