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Bonjour, lecteur
Tu entres dans un livre fait de pièces assez différentes. L’unité vient de leur
visée commune: créer une vraie sympathie avec le Fr. François, une amitié
qui admire et s’affermit dans la prière.
Dans notre famille religieuse le Fr. François est probablement mal connu,
victime de certains préjugés qui font de lui un saint d’autres temps, sans
liens avec nous, sans intérêt pour aujourd’hui. Je connaissais mal le Fr.
François, je partageais ces préjugés, j’étais peu attiré par lui.
Pourtant certaines de ses réflexions, certaines prises de décision, le grand
développement de l’Institut pendant les vingt années de son généralat
m’ont fait lentement changer d’avis. Après une célébration en l’honneur du
Fr. François, certains Frères disaient: “Mais nous ne savions pas que le Fr.
François était ainsi!”. Puis sont venus des signes; ils nous ont poussés à
prendre la décision d’ouvrir au Fr. François une année spéciale de prière,
du 6 juin 2003 au 6 juin 2004.

Les pages qui suivent font largement part à ces témoignages qui permettent une rencontre directe, immédiate, sans le filtre de la réflexion.
La Positio sur les vertus est cette recherche que la Congrégation des Saints
exige pour pouvoir se prononcer sur la sainteté d’un serviteur de Dieu. Elle
est une mine de données historiques et de témoignages de gens qui ont
connu de près l’homme de Dieu.
Dans les chapitres sur les vertus et les vœux, les témoignages se succèdent,
séparés seulement par des points de suspension. Cela permet une lecture
plus unifiée. Ils peuvent aussi servir de neuvaine pour ceux qui cherchent
des suggestions. Le chapitre qui ne rapporte que des témoignages est un des
plus riches, tandis que celui sur les pensées demanderait une lecture priée.
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Alors je me suis mis à lire la Positio sur les vertus: un trésor de témoignages directs. Ils sont tellement riches, surprenants, typés et présentent le Fr.
François d’une façon si humaine et vivante qu’ils méritent d’être offerts à
tous les Frères et amis. Ils révèlent un François sympathique, proche, intéressé à chaque Frère, passionné de notre famille et qui a souvent le mot
juste, celui de l’expérience, celui de l’homme de Dieu, le mot de la sagesse.

Frère François Gabriel Rivat (1808-1881)
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Les lettres personnelles du Frère François, près de 700, et presque toutes à
des Frères, permettent dans un contact direct, de rencontrer un Fr. François extrêmement intéressé à tout ce que vivent les Frères: c’est un intérêt
qui vient du cœur, de sa longue expérience du gouvernement et du temps
qu’il sait passer devant Dieu. Ces lettres sont un trésor sans égal dans les
documents que nous avons du Frère: quelle richesse de fraternité et quel art
du dialogue avec le Seigneur et avec la Bonne Mère.
Les Frères André Lanfrey et Gabriel Michel ont offert des apports de spécialistes. Ils nous aident à découvrir le Fr. François et notre sympathie pour
ce Frère croît à la lecture de leurs textes. Nous leur disons toute notre gratitude, comme aussi au Fr. Pierre Zind à qui nous confions la conclusion.
Souvent les chapitres s’enrichissent de réflexions qui aident à comprendre
les diverses phases d’une cause et invitent le cœur à la prière.
Pour toi, lecteur, ce travail atteindra son but s’il te permet de mieux
connaître le Fr. François, de bâtir avec lui une amitié plus profonde et plus
soutenue, de devenir comme lui passionné de la volonté de Dieu et passionné de tes frères.
N’est-il pas normal que les Frères qui nous ont précédés entrent dans le
champ de notre prière et deviennent des amis que nous aimons fréquenter?
Fr. Giovanni Maria Bigotto

Fr. François:

Le disciple et le maître spirituel
Fr. André Lanfrey
Chacun sait que le Fr. François fut le bras droit puis le successeur du P. Champagnat: d’abord directeur général de 1839 à 1852 puis supérieur général de
l’institut de 1852 à 1860. Sous son généralat la congrégation est passée de 280
frères à 2086; la législation de l’institut a été constituée: Règles communes
(1852), Guide des écoles (1853), Règles du gouvernement (1854). L’autorisation officielle du gouvernement français a été obtenue en 1851. Enfin, les démarches auprès de Rome sont entreprises, en vue de la reconnaissance canonique.

Le Fr. Avit semble penser de même: dans les annales de l’institut, à l’année
1872 il évoque longuement l’œuvre du Fr. Jean-Baptiste tandis qu’en 1881 il
mentionne simplement le Fr. François en tête des défunts, rappelant froidement
ses anciennes fonctions, tout en reconnaissant sa vertu, ses connaissance médicales et “une douce aptitude à la poésie religieuse”. L’éloge est un peu court.
Dans la biographie du Fr. Louis (Biographie de quelques frères p. 30) le Fr.
Jean-Baptiste lui-même a donné du Fr. François un éloge non dépourvu d’ambiguïté:
“Frère François s’est toujours distingué par un attrait marqué pour la vie ca-
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Ce bilan impressionnant, il semble que l’institut ne l’attribue guère au Fr.
François mais au Fr. Jean-Baptiste. Rien de plus frappant à cet égard que la
circulaire (t. IV p. 239) consacrée à celui-ci par le Fr. Louis-Marie en 1872,
après sa mort, alors que le Fr. François est toujours vivant. Pour lui “le Vénéré Père doit (au Fr. Jean-Baptiste) de s’être survécu lui-même de trentedeux ans” et donc “n’est-il pas pour nous comme un second Fondateur”? Le
Fr. Jean-Baptiste “a eu une mission toute spéciale dans l’institut, celle de le
constituer et de le compléter”, personne d’autre n’ayant été capable “de pénétrer comme il pouvait le faire dans la pensée intime et première du Père Fondateur […] remonter avec la même connaissance des personnes et des choses
à l’origine de l’institut; d’en déterminer, avec la même autorité, l’esprit, le but,
les règles, de concert avec le Régime et le Chapitre général”.

Frère François Gabriel Rivat (1808-1881)

chée, pour l’esprit de prière et d’union aux mystères de Notre Seigneur. C’est
par ce moyen qu’il s’est élevé à cette haute vertu que tous admirent en lui, et
qu’il a rendu de si grands services à l’institut. Devenu supérieur, il laisse généralement les embarras de l’administration à ses assistants; il les charge de traiter les affaires avec les hommes, tandis que lui, élevant les mains vers le ciel,
les traite avec Dieu, et en obtient ces grâces de bénédiction qui ont été la principale cause du développement et de la prospérité extraordinaire de l’institut.”
En somme, ces trois témoignages semblent montrer un Fr. François en décalage et donc incompris par ces hommes d’action qui, tout en reconnaissant sa
haute spiritualité, le trouvent trop loin d’eux et des réalités du gouvernement
de l’institut. Si à son époque ses proches ont pu avoir sur le Fr. François un
jugement plus ou moins réservé, il nous apparaît aujourd’hui dans son irréductible originalité de grand spirituel qui a su être, plus que ses contemporains
ne l’ont vu, un grand supérieur qui aurait mérité les éloges que le Fr. LouisMarie a décernés au Fr. Jean-Baptiste.

Fr. François et la memoire du P. Champagnat
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Ces éloges il les a mérités en étant, avec le Fr. Jean-Baptiste et probablement
mieux que lui, le gardien de la mémoire du P. Champagnat. On a beaucoup
retenu le passage de la préface des Biographies de quelques frères où le Fr.
Jean-Baptiste rappelle que, dix-huit mois après la mort du P. Champagnat, il
a été chargé de rassembler les témoignages sur le P. Champagnat. Mais la circulaire du 6 juin 1840 annonçant le décès du P. Champagnat mentionnait déjà
qu’il serait envoyé dans chaque établissement un détail circonstancié de sa
maladie et de sa mort. La circulaire, celle du 8 septembre, annonçait la retraite
comme un exercice de mémoire vivante:
“Nous le retrouverons (le Fondateur) dans les monuments de son zèle et de son
dévouement pour nous, dans le souvenir de ses pieuses leçons, dans le mutuel
récit de ses vertus et des saints exemples”…
Surtout, la circulaire du 10 août 1841, soit quatorze mois seulement après le
décès du P. Champagnat, invitait déjà les frères à apporter “tous les mémoires
qui peuvent servir à l’histoire de notre cher et pieux fondateur, les lettres […]
ce qui leur resterait de ses instructions, de ses sentences et des particularités
de sa vie”.
Mais l’action du Fr. François ne s’arrête pas là: il a laissé trois recueils d’instructions (archives: carnets 307-309) soit plus de 1500 pages d’écriture serrée

dont une bonne partie semble venir de notes prises par les frères ou lui-même
au temps du P. Champagnat. Cette source exceptionnelle sur les origines de
l’institut a, jusqu’il y a quelques années, dormi dans les archives. J’en ai tiré
une première étude (Un “chaînon manquant” de la spiritualité mariste, Rome,
2000) qui me permet de dire que le Fr. François est un témoin exceptionnel
de l’enseignement du P. Champagnat qu’il semble avoir moins recomposé que
le Fr. Jean-Baptiste.

Les notes spirituelles du Fr. François
Mais le Fr. François ne s’est pas contenté de cela: il nous a laissé trois carnets
de notes de retraites et de lectures spirituelles qu’il nomme ses “Pensées”,
échelonnées de 1819 à 1865. Grâce à eux on peut suivre sa vie spirituelle et,
partiellement, celle de l’institut pendant près de 50 ans. On y trouve des perles spirituelles (voir annexes) et surtout, grâce aux index thématiques établis
par le Fr. François lui-même, un aperçu de sa vie spirituelle d’homme souffrant, fortement imbu de sa responsabilité de supérieur et profondément référé
à Dieu, Jésus et Marie dans une attitude d’humilité, de confiance et de prière,
non exempte d’une vive conscience de ses faiblesses et de ses péchés. Le tableau ci-dessous, bâti à partir de ces index, donne une bonne idée des grands
thèmes de sa spiritualité:
Thèmes

Dieu, sa volonté, amour de Dieu

Total des renvois
dans les carnets
213

2 Jésus

115

3 Marie

69

4 Vertus fondamentales

Charité, confiance, humilité

5 Vice majeur

Orgueil

6 Prière

Oraison, aspirations

250

7 Vie religieuse

Actions, règle…

185

8 Gouvernement

Supérieur, gouvernement

261

9 Epreuves

Souffrances, peines, croix, tentations

280

10 Péché

304
54

89

La circulaire sur l’esprit de foi
Enfin, le Fr. François a donné en quatre parties, de 1848 à 1853, la circulaire
sur l’esprit de foi que je considère comme la première synthèse de la spiritualité mariste. (cf. Cahiers Maristes N° 16 p. 21…; Essai sur les origines de la
spiritualité mariste p. 168…). Elle a profondément influencé la rédaction des
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1 Dieu

Sujets les plus
fréquents
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Règles communes, en particulier le chapitre sur l’esprit de foi. Surtout, alors
que le Fr. Jean-Baptiste dans la préface de la Vie du Fondateur tendait à situer Champagnat parmi les fondateurs d’ordres monastiques, le Fr. François
situe la sainteté du frère dans une perspective plus laïcale: parce que baptisé
il doit posséder l’esprit de foi; parce qu’instituteur il sera zélé; comme religieux
il pratique les conseils évangéliques; enfin en tant que frère de Marie il vivra
l’humilité et la vie cachée.
Disons-le donc tout net: le Fr. Jean-Baptiste n’est pas le seul rédacteur ni à
plus forte raison le seul inspirateur de la spiritualité mariste. Le Fr. François
a joué un rôle majeur dans son élaboration même si son action n’a pas été
aussi spectaculaire et si la tradition de l’institut a exagéré le rôle du Fr. JeanBaptiste.

Conclusion
La tradition spirituelle de l’institut aurait donc tout intérêt à réévaluer l’importance du Fr. François car, grâce à ses nombreux carnets, il nous révèle l’enseignement du Fondateur et sa propre voie spirituelle. Il est en outre plus profond que le Fr. Jean-Baptiste.

Annexes
Recueil de pensées de retraites (manuscrit 302 p. 125). Le Fr. François a dixhuit ans. Il vient de faire profession perpétuelle. La prière suivante semble
s’inscrire, consciemment ou inconsciemment, dans l’antique tradition de l’hésychasme, cette prière perpétuelle du cœur liée à la respiration de celui qui
cherche Dieu.
“Acte de consécration et d’union parfaite
Je désire, ô mon Dieu, être absolument et parfaitement uni à vous, marcher toujours en votre sainte présence […]
Je veux à chacune de mes aspirations vous attirer à moi et par chacune
de mes respirations me donner à vous, mais de la manière la plus parfaite, par le motif de l’amour le plus pur et par le seul désir de votre plus
grande gloire. Je veux, à chaque battement de mon cœur, vous dire que
ce cœur est à vous, que je vous le donne avec toute l’affection possible,
que je désavoue tous ses égarements, que je déteste toutes ses infidélités,
et que je vous supplie de vous en rendre le maître absolu pour en faire un
holocauste parfait qui le fasse passer et se garder dans votre être divin.
[…] je désire entrer si intimement en vous que je ne sois plus qu’un

même être avec vous, en sorte que ce ne soit plus moi qui vive, mais que
ce soit vous qui viviez en moi, qu’ainsi je vous loue par vos propres
louanges, je vous adore par toute la grandeur de votre être et que je vous
aime par toute l’ardeur de votre charité”.

➋ Deux citations du Fr. François, la première de 1844 (Pensées de retraite,
recueil 303 p. 588) la seconde de 1869 (recueil 304 p. 1635) rendent le même
son douloureux qui évoque la nuit obscure de la foi. Elles sont tirées de deux
auteurs spirituels jésuites du XVII° siècle: le P. Guilloré et le P. Jean Crasset.
1844: “Mon Dieu, mon tout, mon souverain bien et ma dernière Fin, je
ne veux que vous seul. Dieu tout pur dans mon entendement, sans
aucun rayon de lumière. Dieu tout pur dans ma volonté sans aucun feu
de ferveur. Dieu tout pur dans mon cœur sans aucune douceur de consolation”.

➌ Pour ceux qui se demandent ce qu’est la spiritualité mariste le Fr. François

formule une réponse dès la circulaire sur l’esprit de foi, en décembre 1848, soit
plusieurs années avant la publication des livres officiels de l’institut. C’est en
même temps la quintessence de la doctrine du P. Champagnat conservée dans
ses carnets manuscrits.
“L’esprit des frères de Marie, leur caractère distinctif doit être un esprit
d’humilité et de simplicité, qui les porte, à l’exemple de la sainte Vierge,
leur mère et leur modèle, à avoir une prédilection particulière pour la
vie cachée, pour les emplois humbles, pour les lieux et les classes les plus
pauvres, qui leur fasse faire le bien partout et toujours sans bruit et sans
éclat, qui les affectionne à un enseignement modeste et restreint, mais
solide et religieux. Il n’y a que la lumière d’une foi vive qui puisse nous
faire comprendre l’excellence de ces vertus que le monde méprise, le
bonheur d’une âme qui fuit les regards des hommes, et qui met toute sa
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1869: “O heureux l’état où l’âme voit Dieu sans lumière, où elle espère
en Dieu sans appui, où elle aime Dieu sans attraits, où elle travaille pour
Dieu sans plaisir! C’est là mener une vie surnaturelle, c’est là ne plus
subsister soi-même, mais par une subsistance divine: c’est là la vie et le
règne de J.C. O mon Dieu: je veux me contenter de Dieu, il sera content
de moi lorsque je serai content de lui. Je lui plairai lorsque j’aurai la volonté de lui plaire: je suis content de lui lorsque je suis tranquille dans
les peines.”

Frère François Gabriel Rivat (1808-1881)
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gloire à vivre inconnue et cachée. Non, il n’y a que la foi à la parole et
aux exemples de Jésus Christ, la douceur et l’humilité de son cœur adorable, l’entrée du ciel fermée à quiconque n’aura pas l’humilité et la
simplicité d’un petit enfant, la gloire promise à ceux qui s’abaissent et
s’humilient. Il n’y a, dis-je, que ces considérations de la foi qui puissent
dissiper les illusions de notre amour-propre, […] et nous faire voir que
la vraie gloire, la vraie sûreté […] ne sont que dans l’humilité, la simplicité et la modestie.” (Circulaires, t. 2, p. 21)

➍ J’ai déjà dit que le Fr. François nous a laissé de nombreux recueils de notes
de retraites et de lectures spirituelles. Dans la quatrième partie de sa circulaire sur l’esprit de foi (Circulaires t. 2 p. 148-162) il consacre de nombreuses
pages à cette pratique qui semble proche chez lui de la “lectio divina”.
(p. 149) “Ah! M.T.C.F. c’est qu’au sentiment des saints ou plutôt de
l’esprit de Dieu qui les inspirait, le lecture attentive, l’étude approfondie de la parole divine est la nourriture de l’âme; c’est elle qui la rend
forte et constante contre les tentations, qui lui inspire de saintes pensées
et des désirs ardents pour le ciel, qui éclaire son entendement des lumières de la foi, qui échauffe et embrase sa volonté, qui la console de tous
les ennuis et de toutes les afflictions de la vie, qui la remplit d’une joie
toute spirituelle et selon Dieu.”

Biographie du Frère François
Origine et enfance: 1808-1818
Maisonnettes est un ensemble de quatre ou cinq maisons où vivent une cinquantaine de personnes. Autour il y a des prairies et plus haut, couvrant les
collines, des bois de pins. Ce hameau se trouve dans la paroisse de La Valla,
non loin de Lyon, en France. C’est dans ce hameau que Gabriel Rivat (notre
futur Fr. François), naît le samedi 12 mars 1808. Il est baptisé le lendemain.
Son père Jean Baptiste Rivat et sa mère Françoise sont des paysans qui possèdent
une ferme de quelques hectares leur permettant de vivre. La ferme peut avoir
cinq à six vaches, des chèvres, quelques cochons et quelques poules. Pendant les
mois d’hiver, ces paysans fabriquent des clous pour les industries des villes voisines. Jean Baptiste et Françoise auront sept enfants, quatre garçons et trois filles.
La famille Rivat est profondément chrétienne. Tous les jours on dit la prière
du matin, le soir le chapelet et les repas sont précédés d’une bénédiction de la
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table. C’est une famille riche de valeurs religieuses et qui forme les enfants au
travail et à la dignité. Les garçons comme les filles reçoivent une formation
soignée. La maman, Françoise, enseigne aux enfants que la vie de tous les
jours a un sens religieux et se déroule sous le regard amoureux de Dieu.
Gabriel est le dernier des enfants et, à l’âge de cinq ans, sa mère le consacre à
la Vierge Marie à Valfleury, sanctuaire marial de la région, à 20 kilomètres de
Maisonnettes. Plus tard, quand elle ira le confier au Père Champagnat, elle lui
dira: “Faites de lui ce qu’il vous plaira, cet enfant appartient à la Vierge à qui
je l’ai consacré bien des fois.” Cette maman a déjà semé dans le cœur de l’enfant le sens de Dieu et François prendra appui sur la sainteté de sa maman
pour aller vers Dieu.
Le 12 août 1816, un nouveau vicaire est nommé à La Valla: Marcellin Champagnat. Dans cette paroisse de quelque 2400 habitants, il va commencer très
vite sa tâche pastorale, invitant les enfants au catéchisme. Gabriel sera des
plus fidèles. Dès qu’il atteint sa dixième année, le Père Champagnat, devinant
sa piété et ses excellentes qualités, lui permet de faire la première communion,
alors que l’âge normal était douze ou treize ans. Cette première communion,
le 19 avril 1818, restera dans la mémoire de François comme un moment d’intimité très intense avec le Seigneur. Seize ans après il écrit: “Recevoir JésusChrist comme au jour de ma Première Communion”. Plus tard, beaucoup de
confrères noteront la joie lumineuse qui éclaire le visage de François quand il
revient de la communion. C’est une des caractéristiques de sa sainteté: le
grand respect, la grande joie de l’eucharistie, moment vital dans sa journée où
son cœur s’ouvre au Seigneur.

Le rêve d’un jeune prêtre
Marcellin Champagnat se rend compte, avec douleur, du manque d’éducation
et de l’ignorance religieuse préoccupante chez les enfants, les jeunes et les
adultes de sa paroisse. Il n’y a pas d’enseignants et la Révolution française a
semé des idées anti-chrétiennes.
Il commence à penser sérieusement à une Congrégation dont le but serait l’enseignement de la jeunesse, mais un enseignement ayant souci de tout l’homme:
le citoyen et le chrétien, dans une ambiance de simplicité, de sincérité, d’amour des enfants et des jeunes. Il rêve d’une école qui serait comme une famille. Les éducateurs regarderaient Marie comme modèle et se laisseraient imprégner de son esprit maternel. Dans son cœur s’ébauche le portrait des futurs
Petits Frères de Marie.

Déjà, au grand séminaire, il avait conçu ce projet et reçu comme une délégation de ses compagnons prêtres qui avec lui se consacrent à la Vierge Marie au
sanctuaire de Fourvière. Ce groupe, peu à peu, va former la “Société de
Marie”, dédiée à la prédication et aux missions. Marcellin deviendra plus tard
Père Mariste.
Le 28 octobre 1816 Marcellin est appelé au chevet de J.B. Montagne, un jeune
de 17 ans, sur le point de mourir et presque totalement ignorant de la vie chrétienne. Pour Marcellin c’est le signe que le ciel lui donne. Il ne faut pas tarder
à lancer la Congrégation des Frères.
Le 2 janvier 1817, il accueille deux jeunes qui veulent bien partager son rêve:
Jean Marie Granjon, un ancien soldat de Napoléon, et Jean Baptiste Audras,
qui pensent à la vie religieuse. La Congrégation des Petits Frères de Marie ou
Frères Maristes vient de naître.

Dans le sillage de Marcellin: 1818-1839

A tous ces jeunes, le père Champagnat donne une formation pédagogique simple mais suffisante pour répondre aux besoins des enfants et des jeunes de la
campagne. Il soigne beaucoup leur formation spirituelle, les orientant vers la
sainteté: “Se faire Frère, leur dit-il, c’est s’engager à se faire saint!”. Cet idéal,
le jeune François le prend très au sérieux. Il met ses pas dans les pas de Marcellin. La sainteté de François germe au croisement de la foi de sa maman et
de la foi du nouveau vicaire.
A partir de 1818, ces jeunes aspirants émettent des promesses qui les préparent à une consécration totale de leur vie au Seigneur. Cette promesse comporte
l’obéissance, la mise en commun des biens et l’acceptation d’enseigner gratuitement les enfants que le curé de la paroisse considérera comme indigents.
Gabriel, décidé à devenir Petit Frère de Marie, s’engage dans cette promesse
le 8 septembre 1818, fête de la naissance de la Vierge Marie. Il n’a pas encore
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Ces jeunes gens qui prient, travaillent et étudient autour de Champagnat, pour
être un jour des religieux éducateurs attire l’attention du jeune Gabriel. Il veut
s’unir à eux et se former comme eux.
Le Père Champagnat l’accueille et il sera le sixième membre du groupe. C’était le 6 mai, trois semaines seulement après sa première communion. Les autres sont plus âgés mais cela est sans importance. Le Père Champagnat va
s’occuper d’une manière particulière de la formation spirituelle et intellectuelle de Gabriel et il lui donne des leçons de latin, en vue d’un possible appel
au sacerdoce.

Frère François Gabriel Rivat (1808-1881)
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onze ans et ce jour-là il reçoit l’habit religieux (ce n’est pas encore la soutane)
et le nom de Frère François, en souvenir de sa maman. Sa conscience délicate
et un grand sens de la responsabilité font de lui un jeune déjà mûr.

Maître à 12 ans
L’obéissance invite rapidement François à montrer sa disponibilité. Le Père
Champagnat a besoin d’un troisième Frère pour l’école de Marlhes et il choisit le petit Fr. François. C’était un jour de janvier de 1821, il avait neigé abondamment. Deux Frères partent pour Marlhes: Le Fr. Laurent, qui remplacera
son frère Louis, rappelé à La Valla, et le jeune François. Au bout d’un certain
moment le petit François a quelques difficultés à marcher (ampoules aux
pieds?). Le Fr. Laurent, solide gaillard, ne fait ni une ni deux: il le prend sur
ses épaules, et en route!
Malgré son âge, douze ans et demi, François va se montrer doué pour l’enseignement. Le matin il prépare le repas des Frères et des élèves demi-pensionnaires: surtout des pommes de terre, du lard et une bonne soupe; les aprèsmidi il prend le groupe des retardataires, leur enseigne la lecture, le catéchisme
et les prières.
Les enfants, à cette époque, ne fréquentent l’école que les jours d’hiver, quand
les travaux des champs sont arrêtés. Voyant que les Frères enseignent bien,
même les jeunes gens de 14, 15 et 16 ans viennent profiter de l’occasion. Cela
crée une situation étrange, François qui n’a que 12 ans doit enseigner à des
jeunes plus âgés que lui. On dit qu’il montait sur une pierre que cachait le bureau pour paraître plus grand.

Le bras droit de Marcellin
Après ces premières expériences de la vie pratique, François va brûler les étapes et se trouver aux côtés de Champagnat. Dans la fameuse année 1824, celle
de la construction de l’Hermitage, il est parmi les Frères qui aident le Fondateur dans les travaux: piquer le rocher, extraire le sable qu’on joint à un peu
de chaux, préparer les planches, monter les échafaudages…
En 1825, à 17 ans, il sera directeur d’école, à Boulieu.
1826 est une année tragique pour la jeune congrégation. Marcellin tombe gravement malade. Courveille, un du groupe de 1816, trame contre lui. Jean
Marie Granjon le quitte. Terraillon, seul autre prêtre à ce moment abandonne
aussi l’Hermitage. Pourtant, c’est bien au cours de cette année que François
fait ses vœux perpétuels et note dans ses carnets: “Etre tiède, pour moi, serait
le reproche le plus amer… Mon corps comme un temple dont mon cœur serait
le sanctuaire.”

C’est aussi en 1826 que Marcellin fait revenir François à l’Hermitage et le
nomme supérieur de la maison et du noviciat. Désormais sa vie va se dérouler à l’Hermitage, près du Fondateur dont il devient le bras droit et certainement aussi le disciple qui en assimile le mieux l’esprit et qui dans ses carnets
transcrit beaucoup de pensées du Fondateur. François devient ainsi pour
nous un chemin à parcourir si nous voulons remonter à la spiritualité des origines.
Dans ces premières années à l’Hermitage, nous découvrons un Fr. François
d’une curiosité intellectuelle étonnante. Il trouve les moyens pour se donner
une bonne formation en grammaire et en mathématiques, mais aussi dans
d’autres disciplines comme la chimie, les sciences naturelles, l’histoire de la
Bible, l’histoire ancienne, la littérature et l’arpentage. C’est certainement un
homme très intelligent, mais que la santé invite à la modération.

Et en même temps, il reste le maître de novices avisé. Il note: “Un maître de
novices doit s’insinuer dans l’esprit de chacun d’eux, aller au-devant et tâcher
de connaître leurs peines, leurs inquiétudes, etc.. soit pour le règlement, soit
pour leur vocation.” Nous devinons le futur Supérieur général qui écrira aux
Frères des lettres pleines de sagesse.
Quand Marcellin devra se rendre à Paris en 1836 et 1838, et y rester de longs
séjours en vue de l’autorisation officielle de son Institut, c’est François qui le
remplace et c’est à lui que Marcellin rend compte de ses démarches. C’est encore François qui dirige l’Hermitage quand le Fondateur se met en route pour
la visite des écoles. Aussi est-il témoin de tous les événements qui marquent
l’histoire de cette maison et que nous trouvons rapportés dans ses carnets.
C’est lui qui va appeler l’Hermitage “Le grand reliquaire du Père Champagnat”.
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Dans l’univers du savoir une branche le passionnera toujours: la pharmacie. Il
apprend à préparer des remèdes et cela va lui permettre d’être infirmier une
bonne partie de sa vie. On conserve un volume écrit de sa main de 850 pages
où se trouvent le diagnostic et le traitement de beaucoup de maladies. C’est un
trésor qui peut servir à des chercheurs qui voudraient connaître quelque chose
de la médecine et des médicaments de l’époque. L’infirmier se perfectionne
tous les jours, il met au point des onguents et même une boisson de neuf plantes médicinales qui ont macéré dans de l’eau de vie. C’est cette formule qui,
perfectionnée, aboutira à l’Arquebuse, appelée en Italie Alpestre: vulnéraire
composé de 34 plantes aromatiques.

Frère François Gabriel Rivat (1808-1881)
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A 31 ans, ses confrères l’élisent Directeur général. Il remplace le Père Champagnat dont la santé s’est fortement détériorée à cause de tout le travail et de
tous les problèmes qu’il a dû assumer.

Seul à la tête de l’Institut: 1840-1860
Marcellin meurt le 6 juin 1840 et François se trouve à la tête d’une jeune
congrégation qui compte 280 Frères et 48 établissements.
Heureusement, il va gouverner avec l’aide du Fr. Louis-Marie et du Fr. JeanBaptiste, ses assistants et conseillers. Leur entente est tellement parfaite que
dans l’Institut ils sont appelés les “trois uns”. Il a aussi la sagesse de ne rien
changer des règles et des habitudes que le Fondateur avait laissées aux Frères.
Il a voulu être “son portrait vivant” et les Frères étaient heureux de cette continuité.
François a tout de suite à faire face à des questions urgentes. La plus immédiatement urgente était celle de la fusion des Maristes avec les Frères de la
Doctrine Chrétienne de Valence, qui jouissent de l’approbation légale. Cette
fusion permet aux jeunes Frères Maristes d’éviter le service militaire qui alors
dure de six à sept ans. Elle sera réalisée en 1842. Deux ans après, le Fr. François réussit aussi la fusion avec les Frères de Viviers. Ce seront dans l’Institut
deux provinces florissantes et qui fonderont bien des missions.
La Congrégation connaît des années d’une croissance rapide. En 1844 elle
compte 370 Frères, 126 novices et 75 postulants. Les Frères sont surtout présents dans le Centre, le Sud-Est et le Nord de la France et 9 travaillent dans
les missions d’Océanie.
Les circulaires que le Fr. François écrit sont courtes, nombreuses, simples; les
Frères y découvrent le cœur de leur Supérieur, sa grande dévotion à la Bonne
Mère, le souvenir affectueux de Marcellin Champagnat, le souci pour l’éducation des enfants et pour la catéchèse et l’insistance sur la prière. Sa circulaire
sur l’esprit de foi offre une réflexion plus profonde, elle fait exception par sa
longueur, et révèle l’importance que François donne à la foi tant pour la vie de
la Congrégation que pour la solidité de la vocation de chaque Frère. Elle dit
aussi où se trouve le cœur de sa propre vie spirituelle.

Reconnaissance légale de l’Institut
En France, Charles Louis Bonaparte accède au pouvoir en 1848. Le Fr. François entreprend les démarches pour obtenir la reconnaissance légale de l’Insti-

tut. Il se remet sur les pas de Marcellin qui avait annoncé une reconnaissance
très avantageuse. Les négociations seront longues et pénibles. Le Frère François doit rester plusieurs mois à Paris pour prendre contact avec les personnes
dont l’appui est nécessaire. Le 20 juin 1851 le décret est signé par le PrincePrésident Charles Louis Bonaparte. C’est pour François et pour l’Institut une
victoire brillante.
Le décret reconnaissait:
— le caractère religieux de l’association,
— son existence civile, comme entité d’utilité publique,
— l’autorisation à s’étendre sur toute la France, avec tous les droits civils.
Le Fr. François est conscient de recevoir du ciel une grâce exceptionnelle pour
laquelle il doit démontrer la plus grande gratitude possible. Pour cette raison,
il prescrit dans toute la Congrégation des prières d’action de grâces. Comme
souvenir impérissable de l’événement, il achète une statue de Notre-Dame des
Victoires qu’il fait mettre dans les jardins de l’Hermitage.
Il invite ainsi l’Institut à se souvenir de cette grâce et à renouveler sa gratitude
à la Bonne Mère.

L’Institut Mariste grandit
Au moment de la reconnaissance légale, la
Congrégation compte 826 Frères et les demandes de fondation d’écoles se multiplient.
Il n’est pas possible de répondre à toutes. La
société change et les Frères ont besoin d’une
formation plus longue et plus solide.
C’est ainsi que le voit le Fr. François. Il désire que les Frères se forment bien et maintiennent la ferveur religieuse des débuts.
Aux directeurs qui reçoivent des jeunes
Frères il écrit: “Une chose qu’il ne faut pas
200 textes brefs sur Marcellin Champagnat
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Il fait de même avec une statue de saint Joseph que l’Institut avait aussi fortement prié pour l’autorisation. Quand
nous visitons l’Hermitage et que nous regardons ces deux statues, nous devons,
nous aussi, nous rappeler cette grâce de la
reconnaissance légale de notre Institut et
laisser la gratitude monter de nos cœurs.

Frère François Gabriel Rivat (1808-1881)
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oublier, c’est que l’éducation des jeunes Frères n’est qu’ébauchée dans les noviciats et qu’elle doit se continuer dans toutes les maisons particulières où ces
sujets sont envoyés.” Pour les Frères qu’il dirige il veut être “le portrait vivant
du Fondateur”, l’imitant autant que possible, travaillant comme lui, gardant
comme lui la sérénité en toute circonstance et comme lui se faisant proche, intéressé, simple. Il aime accueillir les Frères, leur adresser des lettres très personnelles et affectueuses où transparaît la fraternité.

Chapitre général de 1852
Le Fr. François arrive à la douzième année de son mandat. Pendant cette période, il a été possible de résoudre les difficultés et de grandir en nombre. C’est
le moment de tenir le Chapitre général. Celui-ci est une réunion de délégués
dont le rôle est de réfléchir sur ce qui a été fait, sur les points faibles, et donner à l’Institut un programme d’action.
Ce Chapitre se déroule en trois sessions. Celle de 1852 voit l’édition des Règles Communes qui vont rester presque inchangées pendant un siècle. Au
cours de celle de 1853, le Chapitre aborde surtout des questions pédagogiques;
cela donnera naissance au livre Le Guide des Ecoles. Dans la troisième session
en 1854, les Constitutions et les Règles du Gouvernement seront mises au
point. L’Institut consolide ainsi son organisation.
En 1858, les Frères reçoivent une circulaire courte qui fait écho à la biographie
du P. Champagnat: “C’est une narration détaillée des bontés et des faveurs de
la Vierge Marie pour le Fondateur et son œuvre”. La biographie du Fondateur
avait été publiée en 1856. C’était le travail du Fr. Jean-Baptiste Furet.
Pendant cette année et l’année suivante, le Fr. François et le Fr. Louis-Marie
se consacrent aux démarches nécessaires pour obtenir l’approbation officielle
de l’Institut de la part du Saint-Siège. Il visite aussi les communautés et les
écoles tous les jours plus nombreuses.
Mais ses forces déclinent. Il convoque un nouveau Chapitre général, en 1860,
qui va élire le Fr. Louis-Marie comme Supérieur général. Lui-même a donné
sa démission et il peut se retirer à l’Hermitage. Il écrit: “J’ai eu 20 ans pour
me préparer à être supérieur, 20 ans pour exercer cette charge, aurai-je 20
ans pour réparer?”
Fr. François aura été Directeur général de 1839 à 1852, puis Supérieur général de 1852 à 1860, après la décision du Père Colin de laisser totale indépen-

dance à la branche des Frères, selon l’avis du Saint-Siège. Pendant cette période, la Congrégation a connu:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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la fusion avec les Frères de Valence, dépendant du Père Mazelier, en 1842;
la fusion avec les Frères de Viviers, en 1844,
la reconnaissance légale de l’Institut en 1851,
le Chapitre général de 1852 qui se prolongera en 1853 et 1854,
la parution des Règles Communes en 1852,
la publication du Guide des Ecoles en 1853,
l’achat de la propriété de Saint-Genis en 1853 où la nouvelle maison générale s’établira en 1858,
la parution des Constitutions et des Règles du Gouvernement seront l’œuvre de la troisième session du Chapitre général en 1854,
la parution de la biographie du Fondateur en 1856,
les premières démarches pour faire reconnaître l’Institut à Rome, entreprises dès 1858,
l’extension de la Congrégation dans toute la France, l’ouverture d’un établissement en Belgique, un en Angleterre et quatre communautés en
Océanie. 19 Frères y sont envoyés pendant son généralat.
la croissance, passant de 280 Frères à 2.086, de 48 établissement à 379,
de 7.000 élèves à 50.000.

Un Frère parmi les autres: 1860-1881
Ayant laissé l’Institut entre les mains du Fr. Louis-Marie, François est nommé
supérieur de la communauté de l’Hermitage. Avant de laisser la nouvelle maison générale (Saint-Genis-Laval) pour retourner à l’Hermitage, il bénit le
Fr. Louis-Marie avec cette formule: “Que le Seigneur vous donne l’autorité
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Un des aspects qui a caractérisé son leadership, et que beaucoup de Frères ont
reconnu, est sa paternité, sa bonté avec les Frères, sa sagesse faite de compréhension, de patience, de miséricorde. Certains parlent même de tendresse maternelle. Un Frère malade laisse ce témoignage: “A son départ pour Rome, le
Frère François vint me voir, et malgré ce qu’il peut y avoir de dégoûtant auprès d’un malade, il m’embrassa si doucement en me disant de si douces paroles que j’en étais confus et touché jusqu’aux larmes. Après son départ d’auprès de moi, je repassais toute la journée ce témoignage d’affection. Non, non,
l’affection de ma tendre mère ne m’aurait pas été plus sensible; elle m’aurait
moins touché.”
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d’un père, la tendresse d’une mère, et qu’il vous concède la grâce de nous
conduire au ciel.” Il souligne ainsi ce qui l’a préoccupé comme Supérieur général: l’autorité d’un père, la tendresse d’une mère, le cap fermement maintenu sur Dieu.
Supérieur de la communauté de l’Hermitage, François s’occupera aussi du potager et du petit jardin de plantes médicinales. Il consacre beaucoup de temps
à la lecture et écrit ses souvenirs de la maison.
En 1863, les Constitutions sont reconnues par Rome. Un nouveau Chapitre
général est nécessaire et le Fr. Louis-Marie est confirmé comme Supérieur général. Le Frère François deviendra un frère parmi les autres; il ne désirait pas
d’autre titre que celui de Petit Frère de Marie ou aussi celui de “Grand-père”.
Il prend la résolution de “consacrer pour le bien de l’Institut, frère parmi les
frères, tout le temps qu’il lui restera à vivre.” Il devine que désormais sa vocation sera surtout contemplative.
De ses réflexions et de ses enseignements, nous résumons ce qui regarde la
prière dans la vie religieuse: “Le religieux doit être essentiellement un homme
de prière. La prière doit devenir, en la pratiquant tous les jours, son occupation familière; elle doit être comme sa respiration, son élément, sa vie, sa nourriture.” C’est une variante de ce que notre Fondateur appelait ‘le point capital’.
Le 6 mai 1872, une nouvelle inondation du Gier fournira au Fr. François l’occasion de manifester son esprit de foi. Il met ses deux scapulaires aux deux fenêtres de sa chambre. Aussitôt, d’après les témoins, la pluie cesse et le niveau
du ruisseau baisse, le ciel se dégage et toute crainte se dissipe. Le mur de la
cour du noviciat est abîmé sur une dizaine de mètres, mais le bâtiment luimême est sauf.

Le déclin
En 1876, Fr. François est victime d’une apoplexie foudroyante et il restera paralysé du côté droit. Le pronostic est grave, presque désespéré. Les Frères
prient intensément pour lui: le danger s’écarte, il guérit partiellement et vivra
encore cinq ans.
Après avoir été modèle de Petit Frère, de maître, de directeur, de Supérieur général et d’infirmier, il sera un malade modèle par sa patience, sa douceur, sa
régularité à tous les actes de communauté, ses prières pour les pécheurs et
pour les défunts.

Ses premiers compagnons, l’un après l’autre, meurent avant lui: les Frères
Louis, Stanislas, Laurent, Jean-Baptiste, Barthélemy, Louis-Marie. Il reste
seul, attendant que le Seigneur l’appelle.
Cet appel arrive le 22 janvier 1881. A midi, on remarque son absence à la visite communautaire au Saint Sacrement. On va voir dans sa chambre: il est
sans connaissance, à genoux, près de son lit. On lui administre le sacrement
des malades et vers les 6 heures du soir il rend son âme à Dieu.
Son corps sera exposé au parloir de la maison sur un lit orné de roses. Ainsi,
il peut être vénéré par une multitude d’hommes et de femmes qui se rendent
à l’Hermitage dès que la nouvelle de sa mort est connue. Beaucoup de personnes font toucher leurs objets de piété à son corps en signe de vénération.
L’assistance aux funérailles est très grande malgré l’intense froid et l’épaisse
couche de neige qui couvre la terre.
A la mort du Fr. François, comme à celle du Père Champagnat, les gens de la
région disent: “C’est un saint qui est mort!”. Pourtant il était à peine connu,
à l’exception des personnes qui venaient consulter le connaisseur d’herbes et
de remèdes à base de plantes. Mais même si les gens le connaissaient peu, cela
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François et Marcellin - Détail du haut-relief en céramique du Fr. José Santamarta, 1989
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n’avait pas empêché la diffusion d’une mystérieuse influence et d’une grande
admiration à son égard. Ceux qui visitaient l’Hermitage assuraient que “sa figure s’illuminait quand il recevait la communion, et quand il retournait à sa
place son visage paraissait transfiguré.”
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Pour nous, Frères, et pour tous ceux qui vivent de l’esprit mariste, si Marcellin est le père que nous admirons, que nous aimons et sentons proche, François est certainement le frère au cœur toujours en éveil pour nous comprendre
et nous aider. Son amour et sa sainteté ont marqué notre famille; ils ont assuré
la continuité de l’esprit des origines. François est un modèle de sainteté et d’identité mariste, un excellent portrait du Frère Mariste.

Sa tombe, naturellement, a été placée à côté de celle du Père Champagnat. En
1924, ses restes ont été transportés à l’intérieur de la chapelle de l’Hermitage,
où on peut les vénérer encore aujourd’hui.
Ce transfert est une préparation à la cause de béatification du Fr. François.
Celle-ci commence en 1910, par le procès diocésain, à Lyon. Le pape Paul VI
le déclare vénérable le 4 juillet 1968. Par ce titre, l’Eglise reconnaît qu’il a
pratiqué les vertus chrétiennes de manière héroïque, particulièrement la foi,
l’espérance et la charité.
Le Fr. François mérite d’être prié. Il peut parfaitement être le patron des écologistes ou des infirmiers, mais surtout des personnes qui s’efforcent de se
sanctifier dans toutes les circonstances de la vie.

Plus d’un siècle après sa mort François reste notre frère; aujourd’hui encore,
il nous aime et intercède en notre faveur auprès de la Bonne Mère et du Seigneur Jésus. Il mérite d’habiter le ciel de nos amitiés et notre prière.

Prière pour demander une grâce

V

énérable Frère François,

le Seigneur t’a attiré à lui dès l’enfance
en te demandant de le servir
dans une vie vraiment sainte.
Obtiens-nous de savoir aller, comme toi,
“à Jésus par Marie”,
dans la bonne volonté, la simplicité
et l’abandon filial.
Que ta prière, unie à celle de Marie,
nous obtienne aussi la grâce de …
et la joie de louer le Seigneur
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qui exauce toujours nos prières
de façon visible ou invisible. Amen!

LA JOIE D’ETRE FRÈRE

Frère François Gabriel Rivat (1808-1881)

Prière pour demander des Vocations

F

rère François,

Le Seigneur a voulu faire de toi
un saint de la vie quotidienne,
sanctifiée par le travail et la prière,
dans une vocation de Frère Mariste.
Tu t’es ouvert à Dieu,
tu t’es consacré à Marie,
et les vocations de Frères ont fleuri autour de toi.
Aujourd’hui nous te prions,
pour que tu regardes notre Famille
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afin qu’elle se renouvelle
par l’accueil de jeunes
désireux de se donner totalement à Dieu,
comme éducateurs consacrés,
apôtres de la jeunesse d’aujourd’hui.
Vénérable Frère François,
intercède pour notre Famille,
avec Marcellin, avec tous nos Frères du ciel
et Marie, notre Bonne Mère,
auprès du Christ, notre unique Seigneur. Amen.

Quatre portraits:

Le Frère, l’infirmier,
le supérieur, le mystique
Fr. Gabriel Michel

Le Frère
Présenter, dans notre héros, le FRERE, cela veut d’abord dire: le petit Frère,
même le très petit Frère, puisque le voilà, sixième du groupe, avec des ados et
des jeunes, lui, enfant de 10 ans que le Père Champagnat se doit de privilégier
un peu. Il a droit à étudier le latin, et plus généralement à consacrer davantage de temps aux études qu’au travail manuel. Qu’une fois ou l’autre, cela
cause de petites jalousies, ou en tout cas, quelque réflexion aigre-douce: “Bien
sûr, on ne va pas demander ça à Gabriel!”, c’est toujours possible, même dans
une communauté très fervente. Il faut essuyer une larme et… se taire.

Ne quittons donc pas ce petit Frère
qui, à 12 ans, va déjà être un peu cuisinier, un peu instituteur dans une
communauté active. Tiens, le voilà
bloqué dans sa marche vers cette première communauté et poursuivant sa
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Elle est quand même un peu extraordinaire cette situation du petit Frère. Le
lecteur catholique respectera cette
sainteté naissante, mais en se disant
qu’il ne faut pas trop approfondir ce
cas vraiment trop exceptionnel:
consacré à Marie, dès l’âge de 5 ans,
Frère, ou tout comme, à 10 ans!!!
Pour l’agnostique vraiment en recherche, il y aura peut-être une interrogation plus prolongée: “Cet enfant si
marqué spirituellement, et jusqu’à sa
vieillesse, voyons comment il reste cohérent, dans la rencontre sociale”.

Frère François Gabriel Rivat (1808-1881)
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route sur les épaules du robuste Frère Laurent. En voilà bien, de la fraternité!
Dans les jours qui suivent, Frère Laurent lui apprendra à faire une omelette,
une purée, à bien utiliser quelque bout de lard ou quelque poulet, cadeau de
la famille d’un élève. Et on mange ensemble, on prie ensemble, on rit ensemble. Oh! le temps libre est compté: les élèves sont là tous les jours, même le dimanche. Et il y a des demi-pensionnaires, car venant de hameaux très distants, ils ne peuvent retourner chez eux à midi. Il faut se répartir les tâches
pour tenir le coup chaque jour jusqu’au soir. On ne va pas se plaindre. Dans
les usines, ce ne sera qu’en 1836 qu’on fera grève pour demander des journées
de 11 heures au lieu de 12 (sur 6 jours évidemment!)
Heureusement que la Règle a imposé un temps de prière qu’il faut bien trouver, dans le calme. Et aussi une heure d’étude religieuse quotidienne où l’on a
peut-être bien envie de dormir. Entente cordiale de trois garçons qui n’avaient
connu que les travaux des champs et s’entraînent maintenant à bien accomplir une tâche d’éducateurs qui satisfait les parents.
Gabriel est devenu Frère François quand il a pris le costume noir des premiers
temps de la congrégation. Passent quelques années et le voilà directeur à 17
ans, responsable d’une communauté. Le curé Dumas lui propose un idéal bien
austère de sa vie de Frère: “Ayez toujours la gravité, non de votre âge, mais de
votre état, une grande modestie dans les rues et surtout dans l’église. Observez et faites bien observer la Règle et qu’il y ait de la subordination”. Le tout
jeune supérieur demandera au Père Champagnat de lui composer une prière
pour l’aider à faire face, d’une part à des élèves de la première classe, des 1113 ans, et aussi à cette responsabilité “d’observer et faire observer la Règle”.
Faudra-t-il donc éventuellement faire des reproches à tel confrère qui devient
négligent? Il y a pour cela chaque semaine la coulpe où l’on s’avertit réciproquement de ses fautes ou défauts. Vraiment, être Frère n’est pas une sinécure
quand il s’agit de marcher ensemble vers la sainteté!
Bientôt d’ailleurs, revenu à l’Hermitage, Frère François doit envisager deux
autres formes de fraternité. Il va acquérir une vraie compétence dans le soin
des malades et c’est bien là que peut se vivre le plus concrètement l’attitude
fraternelle. Et puis il sera aussi responsable des novices, et même s’il est encore très jeune, son travail se situera entre paternité et fraternité. Il recevra des
confidences, redonnera confiance à ceux qui trouvent trop dure la vie religieuse, saura rire avec ceux qui ont besoin de se défouler, ne leur imposera pas
son style de vie personnel: tous n’ont pas eu une famille exceptionnellement
religieuse comme la sienne. Il faut, dans ce parcours d’un ou deux ans, discerner tout doucement les vrais candidats et ceux qui sont simplement venus voir.

Pendant les dernières années de la vie de Marcellin Champagnat, Frère François est déjà responsable de l’ensemble de la congrégation, car les absences du
Fondateur sont parfois longues. Cela le prépare à son rôle de successeur élu.
Moins qu’aucun autre il n’oubliera les conseils du Testament Spirituel: “Qu’on
puisse dire des Petits Frères de Marie, comme des premiers chrétiens: voyez
comme ils s’aiment”. Et Dieu sait combien de fois il le dira ou l’écrira à tel ou
tel Frère: “Je vous aime; soyez-en bien convaincu”. Même et surtout quand il
devra blâmer tel ou tel comportement.

Oui, c’est cela aussi être Frère, comme Frère François l’avait écrit le jour de
son élection: “Unis de cœur et d’esprit et travaillant de concert pour la gloire
de Dieu, l’honneur de Marie et le bien de la religion, comme de bons et fidèles
serviteurs, comme des enfants dociles et obéissants, nous aurons la consolation
de vivre et de mourir saintement dans une société fervente”… “Mes Frères allégeront mon fardeau par un zèle ardent pour la perfection de leur état et pour
le maintien de la discipline religieuse, par un sincère et entier dévouement pour
le bien de la Société, par un accord mutuel et parfait dans une sainte union de
prières et de bonnes œuvres.” C’est l’idéal qu’il faut sans cesse trouver et
retrouver au gré des circonstances, même quand celles-ci sont éprouvantes.
Et puis viendront 15 années plus tranquilles avec seulement la charge de la
communauté de l’Hermitage où la bonne volonté semble avoir été assez géné-
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Là encore il ne s’agit pas de paroles. Dans son Testament Spirituel, Marcellin
a pu dire: “Je supplie très humblement tous ceux que je pourrais avoir offensés ou scandalisés en quelque manière quoique je ne sache pas avoir fait volontairement de la peine à personne, de vouloir bien me pardonner…”. Et
Frère François sait que, par exemple l’épisode dit “des bas de drap” a été douloureux et que Marcellin a dû se montrer très sévère. Saint Paul ne l’a-t-il pas
été plus d’une fois, lui qui pourtant insistait tant sur la charité? Oui, la vraie
charité sait être exigeante, car il faut regarder le bien de l’ensemble. Frère
François, face au premier vrai Chapitre général de 1852, devra affronter une
nouvelle situation: une démocratie, un peu inconnue jusque-là dont voudraient profiter certains pour une baisse du niveau de ferveur sous des prétextes discutables ou carrément faux. Il punira très sévèrement un des meneurs
qui devra rétrograder au rang de commençant. Punition, mais sans doute aussi
soutien du coupable par la prière et le contact personnel. En tout cas, celui-ci
non seulement ne se révoltera pas, mais même se soumettra avec une humilité
assez stupéfiante qui lui permettra, après deux ans de pénitence, de retrouver
sa place et son rôle antérieurs.
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rale. C’est le grand-père autant que le frère à qui on vient demander conseil,
qui dirige spirituellement de vive voix ou par lettre ceux qui ont recours à lui,
qui est toujours disponible pour ses frères malades si heureux de recevoir sa
visite (voir “L’infirmier” ).
Le point final, ce sont 5 années de semi-paralysie où il faut devenir dépendant,
être le frère assisté qui accueille en toute simplicité une aide fraternelle qu’on
ne voudrait surtout pas refuser à l’aimable grand-père.

L’infirmier
Les Frères s’installent à l’Hermitage au printemps 1825 et très vite il faudra
penser à un cimetière, car l’espérance de vie n’est pas haute à cette époque et la
tuberculose est particulièrement à craindre pour des fils de paysans habitués au
plein air et qui doivent passer des heures dans des locaux souvent exigus, surpeuplés d’élèves, ou dans des cours poussiéreuses. Ceux qui n’ont qu’à chercher
des objections à Champagnat ne tarderont pas à lui dire qu’on meurt jeune dans
sa congrégation. Plus jeune qu’ailleurs, ce n’est pas du tout démontré - on pourrait même démontrer l’inverse - mais enfin très vite il va se préoccuper du problème. Plusieurs Frères seront tour à tour chargés du soin des malades, et, au
moins dès 1826, Frère François y consacre une partie de son activité. S’est-il
déjà intéressé aux plantes médicinales? On nous parle d’un cours de médecine
qu’il a suivi. En tout cas, il va se constituer des recueils de remèdes pour maladies soit bénignes, comme grippe, rhumes, ou graves comme le choléra qui vont
sévir maintes fois pendant sa vie. Dans sa biographie: “60 ans d’histoire mariste;
1996”, on trouvera quelques-uns de ces remèdes simples et efficaces, même s’ils
sont parfois désagréables pour des “petites natures”. Il semble aussi que son “eau
de l’Hermitage” et son “ratafia” aux neuf plantes aient quelque chose à voir avec
la future “arquebuse” que mettra au point un Frère Emmanuel.
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Il sait emprunter aux célébrités médicales de son
époque, comme Laennec ou Récamier, mais surtout il
va vite s’avérer connaisseur des plantes. Dans la préparation de sa cause de béatification l’avocat du diable, qui n’a vraiment pas grand-chose à lui reprocher,
va lui trouver trop d’acharnement pour se constituer
un jardinet consacré à ses plantes ou ses herbes médicinales. Il y a des… haussements d’épaules qui se perdent!
Etant lui-même de faible santé, il est d’autant plus
miséricordieux pour ceux qui sont comme lui. Il n’est
pas question qu’il se croie guérisseur infaillible. Si
telle maladie relève du docteur, celui-ci est appelé.
Mais dans bien des cas il voit lui-même les remèdes à
appliquer et, quand il sera supérieur, il y aura des cas
où il pourra dire par exemple à tel Frère: “Ne vous
préoccupez pas; faites d’abord votre retraite, nous
verrons ensuite le docteur”. Et le Frère de constater à
la fin qu’il n’a même plus besoin de voir le docteur.

LA JOIE D’ETRE FRÈRE
Fr. François aimait cultiver
des plantes médicinales
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S’il est infirmier, s’il continue de l’être un peu pendant son généralat, et surtout
s’il le redevient lors de son retour définitif à l’Hermitage, ce n’est pas seulement
pour guérir des corps, même s’il y réussit bien. Disons d’abord qu’il consacre du
temps à la visite des malades et il peut ainsi conseiller d’autres infirmiers encore
inexpérimentés. Il a sa propre provision de remèdes dans sa chambre, car il doit
aussi penser à ses préparations.
Une de ses résolutions est claire: “Regardant Jésus-Christ dans la personne des
malades, je les visiterai et les soulagerai autant que je pourrai”. Il s’inquiète
donc du soulagement à apporter concernant la soif, le froid, le chaud, mais il
croit aussi à l’eau bénite dont l’Eglise nous munit lors de la veillée pascale: “Vous
a-t-on donné de l’eau bénite? Cela fait tant de bien”.
Le malade sent qu’il doit se préparer à guérir ou peut-être à mourir. Quand on
a fait une première neuvaine pour demander la guérison, on peut en envisager
une autre pour “l’accomplissement de la sainte volonté de Dieu”. Par son expérience personnelle, il sait que le “mauvais état de la santé corporelle est un augure de réussite des œuvres spirituelles”. Pas besoin de préciser que nous sommes là dans le monde de la foi. “Oh! comme je voudrais avoir le bonheur à ma
mort d’être soigné par un aussi bon Frère” s’exclame un de ses assistés.
De la part du Frère François le malade accepte plus facilement cette vision surnaturelle des événements. On sait qu’il aime voir les malades, que souvent il peut
les soulager par ses remèdes, mais aussi qu’il peut dire à tel ou tel: “Je vous laisse
au pied de la croix avec notre tendre mère”. Il ne craint pas de dire assez souvent à ses malades qu’il les aime et cette affection est d’autant plus évidente que
la maladie prend des formes répugnantes. Un Frère pourra dire à quel point il
en a été touché quand le Frère François est venu l’embrasser, alors que son visage n’en donnait guère envie.
Un des principes qu’il s’est fixé a vraiment le ton de l’expérience: “Celui qui visite les malades doit avoir le cœur d’une mère et le sang-froid d’un médecin”. Le
sang-froid aussi d’un supérieur qui sait, par exemple, l’importance d’une retraite. Face à l’épidémie de choléra de 1854, on se demande s’il faut réunir les
Frères, multipliant ainsi les risques. Il optera pour le maintien de la retraite et
on s’en trouvera bien.
Il faudrait citer les cas nombreux où il exerce son talent d’infirmier… ou son don
de guérison qu’il camoufle de quelque façon. Frère Barlaam, en préparant un reposoir, est tombé de trois mètres de haut. Il souffre terriblement. Fr. Delphinus,

un colosse, le transporte sur son lit pendant qu’on fait venir le rhabilleur. Mais
que peut celui-ci face à trois côtes enfoncées? Un léger mieux et, de nouveau, des
souffrances horribles. Frère François va chercher le fauteuil du Père Champagnat: “Venez vous y asseoir”. Le Frère voudrait bien, mais le moindre mouvement le fait gémir. Frère François le prend carrément dans ses bras pour l’asseoir dans le fauteuil. “Il me portait comme si j’avais été un bébé. Où prenait-il
cette force, lui qui était bien loin d’être un Frère Delphinus? Dans sa prière m’at-il semblé. En tout cas je ne ressentais plus aucune douleur.”
On voit là un peu le style de l’infirmier guérisseur. Comme le curé d’Ars camouflant ses miracles derrière l’intervention de sainte Philomène, Frère François
pourra dire que c’est le Père Champagnat qui a fait le miracle.
D’autres fois, son talent et son expérience suffisent. Frère Augustalis, qui deviendra assistant général, est un novice de 15 ans. Il a perdu toute force et n’est plus
même capable de gravir les marches d’un escalier. “Pendant quelque temps vous
n’irez plus en classe. Vous irez travailler à la cuisine. Tous les matins demandez
un morceau de sucre avec quelques gouttes de sirop de digitale”. “Le grand air,
le travail manuel pendant un mois ou deux, racontera plus tard le Frère, allaient
avoir raison des palpitations qui m’anéantissaient. Je n’ai pas vu d’autre médecin que le Frère François”. Frère Valérius, suite à une fièvre typhoïde, est abandonné par les médecins. Frère François lui dit simplement: “Priez Marie”. Le
Frère ajoute: “C’est surtout lui qui a prié pour moi et je fus guéri”.

Il a été témoin de l’héroïsme de Frère Chrysostome qui depuis trois ans souffre
d’une affection de poitrine. Pendant les derniers mois, ses souffrances deviennent effrayantes. Pas un instant de sommeil, pas une position commode de
quelques minutes; une toux déchirante et continuelle, des plaies profondes sur
tout le corps; un énorme abcès au genou gauche. Et au milieu de tous ces maux,
une entière confiance en Dieu: “Mon Dieu, répétait-il sans cesse, tout ce que vous
voudrez, tant que vous le voudrez; dix ans de plus si c’est votre sainte volonté.
O mes chers Frères, 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!”.

LA JOIE D’ETRE FRÈRE

Quoi qu’il en soit, puisque ces dernières années s’est développé en plusieurs pays
un travail professionnel d’accompagnement des malades en fin de vie, les attitudes de Frère François, visiteur de malades, peuvent inspirer infirmiers, aides-soignants ou autres accompagnateurs. Tous n’auront pas à contempler des prodiges de sainteté, mais tous peuvent se souvenir que la prière auprès d’un mourant
obtient des grâces. Est-ce la prière du Fr. François qui a obtenu celles qui suivent? Dieu seul le sait.

31

Frère François Gabriel Rivat (1808-1881)

Dans la pharmacie du Fr. François

32

Frère François était là encore lorsque le saint
Frère Justin mourait en souriant: “Je ris parce
que je vois la Sainte Vierge; elle est là, elle vient
me chercher.”
Pour un grand spirituel, il ne faut négliger aucun
détail. Une maladie grave dont on a pu guérir nécessite sans doute une convalescence. Mais attention, il ne faut pas que cette convalescence soit un
prétexte à un laisser-aller, par exemple dans la
prière. Le genre de conseils qu’il a dû donner à
d’autres, le Seigneur va d’ailleurs lui fournir l’occasion de se les donner à lui-même et d’être un
modèle encore sur ce point. Après l’infirmier,
l’infirme.
Cinq ans avant sa mort, il est victime d’une apoplexie foudroyante des membres du côté droit. Il
va guérir partiellement, grâce aux prières des Frères. Le voilà donc de nouveau
debout. Il fait son signe de croix de la main droite en s’aidant de la main gauche. Il assiste à tous les actes communautaires; il a besoin d’un confrère pour se
mettre à genoux, car cette attitude lui paraît tellement normale devant le Seigneur. S’il lui arrive de tomber dans son aller-retour du cimetière, il ne peut se
relever tout seul, mais il attend l’aide patiemment. Il apprécie les petites consolations: la chapelle modifiée, surélevée, conserve au moins l’autel et le tabernacle du Père Champagnat. Une nouvelle statue de Notre-Dame des Victoires, en
fonte, vient remplacer la précédente qui s’abîmait; et elle est couronnée, ce qui
signifie que son culte est devenu international. Il peut encore participer au Chapitre de 1880 qui va élire Frère Nestor et il dira au nouveau chef une parole
d’encouragement.
En somme, cinq années de relatif repos qui ne l’empêche pas d’écrire dans son
journal, par exemple deux ans avant sa mort: “Jubilé universel. Semaine sainte.
Jeûne au maigre strict”. Oui, fidèle jusqu’au bout. Et quand vers midi, le samedi
22 janvier 1881, on va le trouver victime de la dernière attaque, il est appuyé
sur son lit, presque à genoux, comme pour réciter l’angélus dont la sonnerie
avait sans doute provoqué son dernier mouvement.

Le supérieur
Frère François est un Supérieur conscient de ses limites qui sont surtout celles
d’une santé chancelante. L’envie ne lui manquera pas de donner maintes fois
sa démission, mais chaque fois la situation lui présente des signes qu’il sait lire
et… il continue.
Dès le départ il est pris dans une sorte d’étau. Il est prévu que l’élu du 12 octobre 1839, quel qu’il soit, devra accepter son élection. Voilà donc sa réaction:
“La volonté de Dieu s’est manifestée, je m’y soumets avec la douce confiance que
celui qui d’une main m’impose ce fardeau, de l’autre en soutiendra le poids.”
Bien entendu, sa confiance repose tout particulièrement sur Marie, “cette
bonne et puissante Mère”, dont il a déjà depuis longtemps senti la protection.
Tout naturellement aussi, l’humble qu’il est voit dans sa propre faiblesse une
bonne raison d’espérer: “Dieu est un bon Père qui n’abandonne jamais ses enfants et qui se sert, quand il lui plaît, des personnes les plus grossières pour en
faire les instruments de sa gloire.”
Nous sommes donc dans un contexte de foi qui doit rassurer ceux qui voyaient,
dans la mort de Champagnat, un vide difficile à combler. Il ne veut d’ailleurs
que continuer le Fondateur puisque c’est lui qui avait reçu le charisme.”

LA JOIE D’ETRE FRÈRE

Et les circonstances vont se charger
de le montrer sous cet angle. Dès novembre 1840 “pluies torrentielles,
furieuse tempête”, et c’est le débordement du Gier. Que faisait le P.
Champagnat à La Valla dans les
moments difficiles? Il emmenait son
groupe de jeunes Frères à NotreDame de Pitié en récitant le miserere
à l’aller et les litanies de la Sainte
Vierge au retour. Faisons de même.
Et voilà que, pendant les litanies de
la Sainte Vierge, la pluie se calme.
Quand on sort de la chapelle, les
eaux se sont retirées du réfectoire
qu’elles avaient envahi.
La foi doit s’accompagner d’humilité. Frère François va d’abord se
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rendre compte qu’il n’est qu’un “directeur général” soumis au Père Colin, supérieur de l’ensemble mariste: Pères, Frères, Sœurs. Or Frère François avait
l’idée de mieux utiliser les bâtiments de la rive gauche dont on pourrait faire
un moulin, un foulon et un pressoir pour permettre à quelques Frères inaptes
à l’enseignement de gagner ainsi leur vie et de former quelques orphelins à une
profession. “D’autres dépenses, encore!” pense le Père Colin et il le dit sans
trop de ménagements. Imitons donc le Père Champagnat, qui, lui aussi a su
recevoir du Père Colin une lettre très dure. Je ne vais pas me formaliser des reproches de mon supérieur, se dit l’humble François; il est mieux à même de
voir ce qui convient à l’ensemble mariste. Nous en profiterons pour détruire
une construction de la rive droite et transférer sur l’autre rive ce qu’elle contenait: écurie, boulangerie, dépôt, menuiserie etc.
Ces petits ennuis, en tout cas, ne bloquent pas d’autres réalisations importantes. Déjà depuis six ou sept ans, les Frères Maristes sont en contact avec les
Frères de Monsieur Mazelier à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Il se trouve que
cette petite congrégation a reçu, dans une période favorable, la reconnaissance
légale du gouvernement français, ce qui la met à l’abri du service militaire qui
est alors de 6, 7 ou 8 ans. Les Frères Maristes ont pu bénéficier de ce privilège
en allant faire la classe dans les écoles de Monsieur Mazelier quand arrivait le
temps de leur service militaire. Mais l’occasion se présente maintenant de former une union plus totale entre les deux groupes.
Tout le monde est-il d’accord? Il faut bien reconnaître que c’est un peu humiliant pour les Frères de Saint-Paul d’avoir à se dire: “Nous n’étions pas assez
dynamiques; nous devons nous laisser envelopper par un autre groupe et prendre son nom.” Les démarches vont tenir compte de cet aspect, montrer que
chacun apporte quelque chose à l’autre et en reçoit également. Mais la sainteté du nouveau Supérieur va plaider fort en faveur de l’union: voir pendant
quelques journées de retraite cet homme de Dieu parle mieux que toutes les
considérations.
Deux ans plus tard, en 1844, même décision avec une autre congrégation assez
en peine: les Frères de Viviers. Leur développement était un peu au point
mort. L’évêque, Mgr Guibert, qui deviendra évêque de Paris, était donc tout
prêt à laisser les Frères de Viviers s’unir à d’autres. Et voilà encore un autre
secteur qui devenait mariste.
Dans le nord de la France, l’école de Saint-Pol-sur-Ternoise fondée par le Père
Champagnat à 700 kilomètres de l’Hermitage, attirait aussi des vocations enseignantes. Là, c’était une femme riche et attentive aux besoins spirituels de

sa région, la comtesse de La Grandville, qui était prête à aider financièrement
les fondations d’écoles et serait d’une incroyable générosité quand elle aurait
découvert le Frère François.
Vraiment, ces premières années étaient un bon départ. Mais le Seigneur voulait bien ancrer son serviteur parmi ceux qu’évoque Bossuet: “Quand Dieu
veut faire voir qu’un ouvrage est de sa main il commence par tout réduire à
l’impuissance et au désespoir, puis il agit”. Cette année 1844, pleine de succès, va pourtant être cruciale pour la santé de Frère François. Aux maux de
tête s’ajoute une vraie paralysie. Il ne peut même plus écrire. Que faire sinon
prier? Lui-même est un bon infirmier, mais il ne trouve aucune solution et les
docteurs consultés, pas davantage.
La communauté sera donc invitée à prier intensément. La prière à saint Joseph obtiendra une nette amélioration et, en décembre, une neuvaine à Marie
Immaculée pourra être appelée miraculeuse. L’année suivante,1845, Frère
François jugera cependant prudent de demander qu’un Frère soit chargé de
régler en détail toutes les affaires de la congrégation. En fait, il n’y aura jamais une vraie réponse à cette demande, mais les deux assistants élus, Frère
Louis-Marie et Frère Jean-Baptiste vont prendre en main plus amplement toutes les tâches administratives et rien ne sera visiblement changé à la direction
prise depuis la mort du Fondateur.

On a donc affaire à un nouveau style de Supérieur général: non pas celui d’un
administrateur, mais de quelqu’un qui est préoccupé de la sainteté de ceux
dont il est chargé. Rien ne l’empêche pourtant de régler des problèmes bien
concrets. Voilà par exemple la Révolution de 1848. Comme en 1830 il y a des
menaces de saccage de la maison, mais les polices de La Valla et de Saint-Chamond se déclarent prêtes à intervenir si des casseurs veulent se manifester. Et
puis, après tout, mettons la médaille miraculeuse à toutes les portes et tout se
passera bien.

LA JOIE D’ETRE FRÈRE

Ce qui est certain, en tout cas, c’est que Frère François est de plus en plus l’accompagnateur spirituel de ses Frères. Il leur transmet ses convictions qui sont
simples et claires. “L’habitude d’une prière constante, leur dit-il, n’est pas une
gêne. De même qu’une bonne formation à la politesse, à la discrétion, au
maintien honnête peut devenir tout à fait naturelle et ne pas même exiger d’efforts, de même le recueillement, la ferveur peuvent devenir familiers”. Saint
Paul dirait: “Imitez-moi”. Les Frères ont bien compris le même conseil, sans
que cela soit dit.
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Et, pour ce Supérieur si spirituel, voici que les questions urgentes s’accumulent. La Révolution de 1848 glisse vers une ouverture plus large à la liberté
d’enseignement. C’est le moment ou jamais d’en profiter. Frère François va
donc à Paris. Comme le Père Champagnat 12 ans plus tôt, il aborde les divers
ministères intéressés, fait intervenir les personnages de Paris ou de la Loire qui
peuvent jouer un rôle positif, et surtout, sait bien confier tout cela à la Ressource ordinaire du Père Champagnat, en l’occurrence Notre-Dame des Victoires, paroisse et association à qui nous sommes liés spirituellement depuis
1838. Tiens, faisons une promesse: Si nous obtenons la reconnaissance légale
du gouvernement français, nous mettrons à l’Hermitage une statue de NotreDame des Victoires et une de St Joseph. Et le 20 juin 1851, Louis-Napoléon
qui n’est encore que prince-président, signe le décret d’autorisation.
Et puis ce sera le Chapitre de 1852 auquel il faut faire prendre une bonne direction, sans ménagement pour les fauteurs de troubles. La Providence a bien
fait les choses. Voici que le Père Colin vient, dès le premier jour, pour dire que,
selon le Conseil du Saint-Siège, il renonce à toute intervention dans la direction des Frères Maristes, avec lesquels il ne veut conserver que des liens d’amitié. En d’autres termes, le Frère François n’est plus Directeur général, mais
bien Supérieur général des Petits Frères de Marie, titre que lui avait déjà reconnu le gouvernement français l’année précédente.
Oui, en toute liberté il dirigera ce Chapitre d’une main ferme car ce Chapitre

n’est pas pour envisager des concessions, mais pour retrouver toujours mieux
la ligne Champagnat.
Il faut ensuite envisager le transfert de la maison généralice de l’Hermitage à
Saint-Genis-Laval et donc lancer une grande construction. Frère François regrettera, bien sûr, son Hermitage, mais il n’est pas question de s’opposer à une
décision prise démocratiquement. Le Seigneur va d’ailleurs le dispenser de se
poser trop de questions, car, au moment où la construction de St Genis-Laval
se termine, il doit partir à Rome demander, pour les Frères Maristes, la reconnaissance pontificale comme ils ont obtenu la reconnaissance légale nationale.
Six mois à Rome.

Marcellin et le petit Gabriel Rivat
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Et maintenant, après 20 ans d’exercice, il lui semble quand même qu’il peut
envisager de donner sa démission en se basant sur les Constitutions qui demandent une bonne santé pour le Supérieur général. En 1860, il propose donc
la tenue d’un Chapitre spécial à cette seule fin. La demande est acceptée, Frère
Louis-Marie est élu comme successeur et en 1863, un Chapitre régulier confirmera ce choix. Un titre provisoire avait été envisagé pour le nouvel élu et pour
l’ancien pendant ces trois années, mais désormais, laissons tout cela. Frère
François ne sera plus que petit Frère ou, si l’on veut, grand-père. Il pourra
conclure: “J’ai eu 20 ans pour préparation, 20 ans pour exécution, aurai-je
20 ans pour réparation?.” Même s’il n’a pas
grand-chose à réparer, et si cette période a
vu passer le nombre de Frères, de 280 à plus
de 2.000, il aura ces 20 ans. Pendant les
trois premiers quarts, il sera encore aux
commandes dans la maison de l’Hermitage,
puis une paralysie fera de lui simplement un
saint malade.
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Le mystique
Frère François donne l’exemple d’une croissance spirituelle ininterrompue.
Dès l’âge de 5 ans, il est consacré par sa mère à la Vierge Marie et il est pleinement conscient de la portée de cet acte. Plus tard cette maman, Françoise,
dont il prendra le nom en se faisant Frère, sera paralysée pendant de longues
années et jamais ne se plaindra, disant en montrant le ciel: “C’est là-haut qu’il
faut aller.” Elle est sans doute elle-même une mystique qui sait former son fils
chéri à une familiarité avec cet autre monde qu’elle fait connaître à ses enfants. Nous avons en tout cas une histoire d’ange gardien qui protège miraculeusement son petit Gabriel, à ce même âge de 5 ans. C’est une histoire qu’il
racontera plusieurs fois, comme s’il s’agissait d’un autre enfant connu de lui,
mais un jour tel ou tel détail de son récit va le trahir et les auditeurs s’apercevront que le miraculé n’est autre que lui-même.
Oui, ce petit Gabriel vibre sûrement des mêmes convictions que sa mère. Nous
ne savons rien de sa première confession qu’il a probablement faite à 7 ans,
comme le demandait le concile de Trente. Sa première communion, que le Père
Champagnat lui fait faire à 10 ans, est un contact avec Jésus d’une intensité
difficile à évaluer, mais qui se révèle, par exemple, dans son attachement à son
image-souvenir, des plus ordinaires, qu’il appellera son “grand trésor”.
C’est sans doute aussi à ce contact avec Jésus qu’il faut attribuer sa décision
de quitter sa famille trois semaines plus tard, pour aller vivre avec les premiers
Frères. Rien ne lui faisait peur dans leur vie austère, ni le lever très matinal,
ni les autres formes de pénitence qui marquaient ces débuts.
A 18 ans, il fait des vœux qui, dans sa pensée, sont perpétuels, et ce jour-là il
est si rayonnant que le Père Champagnat ne peut s’empêcher de lui dire: “J’envie votre joie”. Oui, c’est toute sa vie qui est engagée dans une ascension sans
discontinuité, comme il le notera d’ailleurs: “Lorsqu’une horloge ou une montre est remontée, elle va toute seule et marque les heures sans qu’on y pense,
pourvu qu’il n’y ait rien qui y mette obstacle. Ainsi quand une âme a véritablement établi l’empire de l’amour de Dieu en elle-même, l’intention de sa volonté est toujours de faire ce qu’elle fait pour l’amour de Dieu et pour lui plaire,
sans même qu’elle y pense actuellement ou qu’elle en prenne la résolution”. La
vie mystique peut paraître à certains comme un privilège dont ils n’ont
d’ailleurs pas la moindre envie et qu’ils regardent avec un petit air de condescendance, mais en fait elle est avant tout une histoire de fidélité quotidienne.
Comment se fait-il que bien des témoins de la cause de béatification de notre
héros aient pu affirmer qu’il avait conservé son innocence baptismale? Ce n’est

quand même pas lui qui l’a dit. Il fallait donc que cela puisse se déduire de son
comportement de tous les jours. Frère Stratonique, un de ses successeurs, affirme: “Je crois qu’on ne pourrait pas citer une circonstance où il ait été en dehors de son devoir.” On a bien l’impression de rejoindre la petite Thérèse disant:
“Depuis l’âge de trois ans, je ne me souviens pas d’avoir rien refusé à Jésus.”
Il y a des âmes spécialement mariales qui font l’ascension vers Dieu par le chemin suave et rapide de l’intimité avec Marie. Pas besoin de discours, mais un
simple regard illuminateur. Et cela se manifestait chez le Frère François,
même dans la prière communautaire qui court tant de risques d’être routinière, que ce soit l’office, le chapelet ou même la célébration eucharistique. Un
Frère qui a récité pendant trois mois l’office de la Sainte Vierge qu’il présidait,
a pu rendre ce témoignage: “Quelle dignité dans l’ensemble de sa personne!
Tenue grave, ferme, énergique, ne s’appuyant que sur le bord de la chaise, ne
touchant jamais le dossier. Il n’avait d’agenouilloir que le plancher, ne levait
pas les yeux de son livre où il suivait le mot à mot de la prière. Quelle attention à observer toutes les rubriques! Je vivrais un siècle que je n’oublierais pas
l’impression suave et profonde que ce saint religieux m’a laissée sur ce point”.
Son corps est pris tout entier par la prière: “Sa prononciation grave, lente et
bien accentuée de toutes les prières qu’il récitait faisait plaisir à entendre et
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Ecouter battre le coeur du Fondateur. Haut-relief en céramique du Fr. José Santamarta, 1989
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portait à la piété. C’est alors que j’ai vu prier une communauté avec le plus de
dévotion”. Il chantait bien, d’une voix juste, agréable, sonore. Dans les cérémonies de la Fête-Dieu il était en dalmatique, sous le dais, heureux d’entendre les oiseaux du jardin de l’Hermitage prendre le relais des Frères quand se
créait un moment de silence ou que le prêtre disait une oraison. Et il refaisait
seul ensuite le parcours du Saint-Sacrement: “Le Bon Dieu est passé par là et
il a répandu ses parfums et ses grâces à pleines mains et j’en sens encore la délicieuse odeur.”
Oui, nous sommes là devant l’âme d’un mystique qui ne comprend pas les négligences, comme tousser ou cracher dans les moments principaux de la messe.
On nous cite le cas d’un enfant de chœur dont la poche trouée a laissé rouler
une dizaine de billes. Aucune réaction du Frère François; il donne l’impression
de n’avoir rien entendu, alors que le reste de l’assistance n’a pu retenir au
moins un sourire…
Pour lui le temps de l’eucharistie est tellement sacré qu’il se laisse envahir par
la présence réelle de Jésus. Tous les Frères et les fidèles du voisinage ont parlé
de son sourire angélique, quand il revenait de communier. Un Frère a pu dire
qu’il l’avait vu, à ce moment-là, non seulement sourire, mais rire “comme un
bienheureux” (phénomène qui se trouve dans la vie de quelques rares saints
ou saintes), tellement ce prélude du ciel prenait chez lui toute sa force.
Lorsqu’il cite saint François de Sales parlant de l’homme qui porte un vase
plein d’un liquide précieux dont il ne veut pas perdre une goutte, on peut dire
qu’il décrit sa propre attitude et qu’il n’aurait même pas besoin d’ajouter la
conclusion: “Dans la prière, nous devons recueillir en nous-mêmes toute notre
attention pour ne nous occuper que de Dieu”. “Après avoir fait aux âmes le
don de la foi, qui est une seconde vue… Dieu leur fait le don de piété qui est
un second sens du goût, mais un goût surnaturel”. N’en doutons pas, cette citation n’est pas pour lui une phrase seulement copiée mais une expérience
vécue.

Sous le ciel de la Vierge
Toute la vie du Fr. François, de l’aube au couchant, s’est déroulée sous le regard de la Mère de Jésus. Cette présence a tellement imprégné son esprit et
son cœur qu’il a réalisé d’avance l’idéal proposé par l’article 4 des Constitutions:
“Nous contemplons la vie de notre Mère et Modèle pour
nous imprégner de son esprit. Ses attitudes de parfaite
disciple du Christ inspirent et règlent notre manière d’être
et d’agir.”
François était comme habité par la Vierge Marie. Il est né un samedi, il est
mort un samedi; à cinq ans sa mère le consacre à la Vierge Marie à NotreDame de Valfleury, à dix ans elle le lui offre de nouveau dans l’église de La
Valla, avant de le remettre au Père Champagnat. Il vivra vingt ans dans une
collaboration directe avec Marcellin, ce grand champion de la Bonne Mère, et,
comme Frère, il se considère “un enfant privilégié de Marie”. Dans notre famille il est certainement le Frère qui garde et accroît le patrimoine marial des
origines; il en est l’héritier et il se
sent responsable.
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Il aime la contempler, proclamer la
richesse de son âme, dire combien
intimement elle était unie à son Fils:
“Jamais il n’y eut d’âme si
anéantie en soi,
si remplie de Jésus,
que Marie.
Jésus habitait en sa Mère
en toute plénitude;
c’est en elle qu’il vivait,
qu’il agissait,
qu’il triomphait de tout,
la rendant une avec lui,
comme il est un
avec le Père.”
La Bonne Mère. Fr. José Santamarta
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Il redit cette conviction avec une grande délicatesse:
“C’est du cœur de Marie
que part le sang qui vivifie celui de Jésus
et c’est du cœur de Jésus que part la grâce
qui sanctifie celui de Marie.” 1
Il approfondit cette pensée dans la contemplation de la croix: “Pensez souvent
à Jésus, pensez aussi à Marie, mère de Jésus et notre mère; elle était au pied
de la croix, elle souffrait avec Jésus et c’est là que nous sommes devenus ses
enfants, que Jésus nous l’a donnée pour mère. C’est notre bonne et tendre
mère, Notre-Dame des Douleurs, Notre-Dame de Pitié, Notre-Dame de Compassion. Nous sommes les fils de sa douleur, les membres souffrants de Jésus,
son divin Fils, qui souffre en nous et donne le prix à nos souffrances. Nous
sommes donc, en cet état, bien chers au cœur maternel de Marie. Elle nous
aime, elle nous assiste, comme une mère pleine de tendresse et, si elle ne nous
délivre pas aussitôt de nos peines, c’est qu’elle sait combien les souffrances
nous sont avantageuses.” 2
Marie est pour François modèle de vie et de prière, accueillie à la suite de Marcellin comme la Bonne Mère et la Ressource Ordinaire. Le Frère Gabriel Michel 3 rappelle 15 pratiques mariales du Fr. François:
1 - Prononcer souvent son nom, avec ceux de Jésus et de
Joseph.
2 - Lui demander sa bénédiction en se levant, en se
couchant, en sortant, en rentrant…
3 - Saluer affectueusement ses statues. Marie est polie,
elle rend le salut du ciel…
4 - Porter la médaille, le chapelet, le scapulaire…
5 - Travailler devant son image…
6 - Lui offrir ce que nous recevons, avant de le garder…
7 - Méditer ses joies, ses douleurs, ses gloires, ses
bienfaits.
8 - Célébrer ses fêtes avec grande dévotion…
9 - Jeûner ou faire quelque œuvre de charité en son
honneur le samedi.

1
2
3

Gabriel Michel: Frère François, Gabriel Rivat: 60 ans d’histoire mariste, p. 341.
Idem, p. 342.
Idem., p. 342.

10 - Parler souvent d’elle avec ceux que nous
fréquentons: Frères, enfants.
11 - La prier de parler pour nous, pour rendre nos
devoirs à Jésus.
12 - Lui confier nos peines, nos joies, nos projets, nos
craintes.
13 - Réciter bien dévotement son office, le chapelet…
14 - Faire des neuvaines en son honneur ou pour se
préparer à ses fêtes.
15 - Visiter les statues, les chapelles, les églises qui lui
sont dédiées.
Cela peut paraître beaucoup à notre sobriété mariale, mais ces pratiques disent la logique d’un amour intense.

Il termine sa lettre à un autre Frère par ce conseil: “Consacrez-vous tous les
jours à la Sainte Vierge avec vos enfants et priez cette bonne Mère de vous
aider à les bien former, afin qu’à l’exemple de l’enfant Jésus, ils croissent en
sagesse et en grâce à mesure qu’ils avancent en âge.” 5
Cette manière de voir annonce déjà l’article 84 de nos Constitutions: “Notre
action apostolique est une participation à sa maternité spirituelle”.

4
5

Fr. Gabriel Michel, Fr. François, Gabriel Rivat: 60 ans d’histoire mariste, p. 340.
Frère François, Gabriel Rivat: Lettres personnelles, volume 2, lettre 1448.
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Il faudrait ouvrir ses carnets de notes, parcourir ses lettres personnelles pour
trouver la Vierge Marie très fréquemment rappelée. Quand, dans une lettre,
François se laisse aller à des conseils ou qu’il exprime son affection, il ne
manque pas de parler de la Bonne Mère. Il la rappelle, à un Frère, comme modèle:
“Travailler à former Jésus en nous
et dans nos enfants;
avoir pour nos Frères et nos enfants
la même affection que Marie pour Jésus,
écouter et conserver dans notre cœur
la parole de Dieu comme Marie;
mener, comme Marie, une vie cachée.” 4
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Il rassure un autre Frère de la puissance de Marie:
“Allons à Marie en toute confiance,
car il n’y a rien qu’elle ne puisse
sur l’esprit de son divin Fils
qui est tellement à elle
qu’elle dispose de lui,
qu’elle peut tout sur lui,
qu’elle use de sa puissance
comme d’une chose qui est à elle
et qu’elle applique à ce qu’elle veut,
tant Jésus aime Marie et d’un amour
qui est le principe de cette puissance.”
Un jeune Frère passe par un moment de crise. Il lui écrit avec affection et
parmi les conseils il lui dit: “La quatrième chose que je vous conseille, c’est de
raconter toutes vos petites misères, tous vos ennuis et toutes vos inquiétudes à
la Sainte Vierge, comme un petit enfant à sa bonne mère. Elle est la consolation des affligés et jamais on n’a ouï dire qu’aucun de ceux qui l’ont invoquée
ait été abandonné, à plus forte raison vous qui êtes son enfant, son petit benjamin, serez-vous secouru.” Mais pour le faire sortir de sa tristesse il lui dit
aussi: “Secouez-vous de ce qui vous ennuie en vous appliquant bien, soit à
votre classe, soit à votre étude, soit même au jeu.” 6 A un autre, il rappelle ce
qui est très bien connu: “N’oubliez pas cette bonne Mère au milieu des bourrasques et des tempêtes. Regardez l’étoile, invoquez Marie, en la suivant vous
ne vous égarerez pas, en la priant vous ne désespérerez pas, en la servant, vous
ne périrez pas.” 7 “Vous avez à réformer un caractère dur, peu docile, peu sociable, écrit-il à un Frère. Il y a beaucoup à faire, mais il ne faut pas vous décourager… Voilà un terrain en friche, difficile à travailler… Mais, ne savezvous pas que vous avez une bonne Mère qui vous aime bien et qui veut que
vous soyez un bon Frère!…” Et François termine cette lettre: “Vous savez que
je vous aime, je veux que vous deveniez un bon religieux, un bon Frère, un vrai
enfant de Marie. En attendant je vous laisse entre les mains de cette aimable
Mère.” 8
Ecrit-il à un Frère malade, il laisse parler son cœur son affection et sa foi:

6
7
8

Frère François, Gabriel Rivat: Lettres personnelles, volume 2, lettre 1446.
Frère François, Gabriel Rivat: Lettres personnelles, volume 1, lettre 1301.
Frère François, Gabriel Rivat: Lettres personnelles, volume 1, lettre 1317.

“Je vous laisse aux pieds de la croix,
avec notre tendre Mère et le Disciple bien-aimé,
c’est là que nous trouverons notre force,
notre espérance,
notre consolation,
notre joie et notre paix.
En union avec vos prières
et aux mérites de votre patience,
et avec les sentiments de la plus cordiale affection,
je vous embrasse
dans les Saints Cœurs de Jésus et de Marie.” 9

A un maître des novices il rappelle les sentiments dont il doit être pénétré: “Le
cinquième sentiment est une dévotion tendre et filiale à la Sainte Vierge, la
priant, l’invoquant en toute rencontre, la regardant comme votre mère et la
mère des novices qui vous sont confiés, vous consacrant tous les jours à elle
avec eux et les lui recommandant sans cesse et tâchant de leur inspirer aussi
une tendre dévotion envers cette bonne Mère…” 12

9

Lettre à un malade; Summ. p. 558.
Frère François, Gabriel Rivat: Lettres personnelles, volume 2, lettre 1436.
11 Frère François, Gabriel Rivat: Lettres personnelles, volume 1, lettre 1326.
12 Frère François, Gabriel Rivat: Lettres personnelles, volume 2, lettre 1449.
10
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Son affection se laisse inspirer de son travail de jardinier et ne manque pas
d’enthousiasme poétique: “Cultivez toujours bien votre jardin spirituel, remuez
la terre, ôtez les pierres, passez le râteau, semez, plantez, arrosez, arrachez,
coupez, replantez, etc. Il y a toujours à faire dans le jardin, en tout temps et
en toute saison. C’est le jardin de Jésus et de Marie que vous cultivez. Je désire qu’il leur soit agréable et qu’ils viennent s’y promener avec plaisir…” 10
Nous retrouvons les mêmes images dans une autre lettre: “Mon cher Frère, il
faut faire comme la nature au printemps, vous renouveler, embellir votre âme,
la parfumer par l’odeur des vertus. Cultivez, semez, plantez, arrosez bien votre
petit jardin spirituel. Ayez soin d’en arracher les mauvaises herbes, de le tenir
clos pour empêcher les animaux (le démon et les passions) de l’endommager
et de le ravager. Faites-y promener Jésus et Marie et priez-les d’en conserver
les plantes, les fleurs et les fruits que vous leur consacrez, que vous leur donnez entièrement et pour toujours.” 11

Frère François Gabriel Rivat (1808-1881)

La Bonne Mère

Ces citations sont prises dans une poignée de lettres. Nous voyons bien de quoi est rempli le cœur
du Fr. François et en qui il met sa confiance.
Parmi ses pensées de retraite nous trouvons la
suivante: “Prier l’aimable Mère de Dieu, l’étoile
de la mer, et ma bonne mère, de conduire ellemême la barque qu’elle m’a confiée..”.13 Au
cours de la retraite de 1839, année de son élection comme remplaçant du Fondateur, il note
cette réflexion de saint François de Borgia: “La
Sainte Vierge (Jésus) 14 se charge elle-même de la
direction des Frères, puisqu’elle choisit l’instrument le plus faible (corps), le plus incapable
(âme) et le plus indigne (péché) pour remplir des
fonctions si étendues, si importantes et si difficiles”.15 A elle, il adresse cette étonnante prière:
“O Marie, l’amour nous a donné la Croix!
Ah! faites que la Croix me donne l’amour
afin que j’aime en souffrant
et que je souffre en aimant.” 16
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La densité de la présence mariale dans la vie du Fr. François dit le grand
amour qu’il portait à la Mère du Seigneur.
Et c’est le jour de l’Immaculée qu’il a pris la décision de marcher vers la sainteté:
“Le jour de l’Immaculée, j’ai résolu de viser à la
perfection en chacune de mes actions…” 17

13

Carnet n°3, pensées et retraites, p. 2.
Sic dans l’original, Carnets n°3, p. 133. Probablement le Fr. François nous laisse entendre que
dans la Mère c’est encore le Fils qui agit.
15 Carnet n°3, pensées et retraites, p. 133.
16 Carnet n°3, pensées et retraites, p. 148.
17 Fr. Gabriel Michel, Fr. François, Gabriel Rivat: 60 ans d’histoire mariste, p. 344. Dans ce livre, le chapitre sur la Vierge Marie, p. 339-345, mérite d’être lu pour la richesse de ses citations.
– La positio aussi s’étend sur cinq pages de citations disant la grande dévotion que le Fr. François nourrissait envers la Vierge Marie.
14

Ecrire: art de gouverner et d’aimer
Nous disposons de près de 1400 lettres du Fr. François, soit administratives
soit personnelles. Ces dernières, adressées surtout à des Frères, ont été présentées en deux volumes par le Fr. Paul Sester en 1996. Elles sont disponibles en
les demandant aux archives de la maison générale.18
Les extraits de lettres de ces pages permettent de découvrir un nouveau visage
du Fr. François: chaleureux avec les Frères, attentif à leur santé, travaillant à
l’unité dans la Société de Marie, énergique et assumant avec force ses responsabilités de supérieur si les circonstances le demandent.
Ces lettres sont une mine de bons conseils, d’affection, de réflexions spirituelles, … Le Fr. François, intéressé à la santé de ses Frères, l’est encore plus de
leur sainteté; il multiplie, alors, les encouragements pour qu’ils se donnent à
Dieu avec joie et générosité. Encore une fois nous retrouvons l’homme de Dieu,
le saint de notre famille.

Notre-Dame de l’Hermitage, 20 novembre 1840.
Aux Frères Maristes de la Polynésie.

Mes Très chers Frères en Jésus et Marie,
Six d’entre nous partent aujourd’hui de Notre-Dame de l’Hermitage pour
aller partager vos travaux et fournir avec vous la carrière glorieuse et si méritoire de la grande mission que la divine Providence a confiée à la Société de
Marie…
Vos dernières lettres nous sont parvenues cette année le jour même de la clô-

18 Frère François, Gabriel Rivat: Lettres personnelles, volume 1: 1841-1852. Présentées par Fr.
Paul Sester, Maison Générale, Rome 1996. – Memes informations pour le volume 2, excepté les
dates 1841-1852.
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Lettre du Frère François
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ture de notre retraite. Avec quelle joie, quel empressement tous nos Frères réunis en ont écouté la lecture pieuse et intéressante. Comme le récit de vos travaux, de vos succès, les paroles d’encouragement du bon père Servant et surtout l’appel touchant de votre saint évêque, Mgr. Pompalier, ont réveillé leur
zèle et leur ardeur pour la mission d’Océanie…
Vous vous étonnez sans doute, N.T.C.F., de ne pas entendre nommer celui que
nous appelions naguère notre Père et notre Supérieur. Voilà bientôt six mois
que le bon Dieu l’a retiré de ce monde… Sa dernière maladie l’avait tellement
épuisé et abattu qu’il n’était plus que comme un squelette vivant. Sa mort
comme sa vie a été pleine d’édification…
Nous ne vous dirons pas, N.T.C.F., tout ce qu’une perte si grande et si douloureuse a laissé de regret et d’affection dans tous nos cœurs. C’est une plaie qui
saignera longtemps: il était pour tous les Frères de Marie un père si bon, un
guide si fidèle et un consolateur si tendre.
Cependant, le bon Dieu ne nous a pas abandonnés, déjà nous avons reconnu
que s’il n’était plus notre protecteur visible sur la terre, il continuait à veiller
sur nous du haut des cieux. La paix et l’union, la subordination et la régularité n’ont point souffert parmi les Frères de Marie… Tout a continué sur le
même pied qu’auparavant, et il semble que le bon Dieu verse chaque jour de
nouvelles bénédictions sur toutes les branches de son Œuvre. Nous avons reçu,
l’année dernière, 1840, une soixantaine de postulants et au moins autant

l’année précédente, 1839. Nous nous sommes vus pendant ces vacances près
de 300 à l’Hermitage…
Nous ne doutons pas, N.T.C.F., que ce ne soit la mission d’Océanie qui attire
sur nous tant de grâces et de protection. Nous regardons nos très chers Frères
de la Polynésie comme le plus ferme soutien de notre Œuvre…
Nous joignons à notre lettre pour chacun de vous un exemplaire du Testament
spirituel de notre bon Père Supérieur; nous sommes assurés que vous recevrez
avec reconnaissance les dernières instructions de sa tendresse…
Courage donc, N.T.C.F., c’est pour le même Seigneur que nous travaillons
tous; c’est sous la protection de la même Mère. Il n’y a point de distance ni de
séparation pour ceux qui ont leur unique demeure dans le Cœur de Jésus…
Puissent, N.T.C.F., ces quelques lignes que nous vous traçons à la hâte traverser l’espace immense qui nous sépare. Puissent les Pères et les Frères qui partent aujourd’hui aller à vous sans malheur et sans accident et vous trouver
aussi en paix et en santé. Nous sommes tous en prière chaque jour pour recommander à Dieu les besoins de cette précieuse Mission. Veuillez vous unir à
nous dans ce pieux accord de prières et de sentiments. Agréez l’assurance de
la tendre et religieuse affection avec laquelle nous sommes tous en Jésus et
Marie, nos très chers Frères, vos très humbles et très dévoués Frères et serviteurs.
Le Fr. Directeur général, Fr. François 19

Notre-Dame de L’Hermitage, le 28 janvier 1852.
Au R.P. Eymard,20 à la Seyne (Var).
Mon Révérend Père,
Quoique nous ayons un grand nombre de demandes antérieures à celle que M.
le Maire de la ville de La Seyne nous a faite par votre entremise, et que nous
ayons déjà promis tous les sujets dont nous pourrons disposer à la rentrée pro-

19

Circulaires, Volume 1, 1817-1848, p. 333.
Il s’agit de saint Julien Aymard, Père Mariste, Provincial et Assistant des Pères Maristes; il s’est
retiré pour fonder la Congrégation des Pères du Saint Sacrement.

20
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chaine, pour vous être agréable, mon R. Père, et pour seconder les bonnes intentions de M. le Maire et de son Conseil, nous vous promettons de faire choix
de quatre bons sujets pour fonder en octobre l’école chrétienne de la ville de
La Seyne. Veuillez, mon R. Père, en donner connaissance à M. le Maire, et lui
remettre les conditions de l’établissement.
Tout va bien ici. Nous sommes nombreux et pourtant les sujets nous manquent, c’est que les besoins sont grands.
Nos Pères, ainsi que nos Assistants vous offrent leurs très humbles respects;
agréez aussi les miens et permettez que le R. Père Millot et les autres que je
connais, trouvent ici l’expression de mes sentiments affectueux.
Dans le courant du printemps, nous irons visiter le local destiné aux Frères.21



Notre-Dame de l’Hermitage, le 13 septembre 1852.
A Monsieur le curé de Charolles (Saône-et-Loire)

50

Monsieur le Curé,
Un bruit vague, que nos Frères allaient être renvoyés de Charolles, était venu
jusqu’à nous; mais je n’y avais donné aucune attention parce que je n’avais
reçu le moindre avis de votre part, et qu’il me paraissait impossible qu’on traitât cette affaire, et surtout qu’on prît à notre sujet une si grave détermination
sans s’entendre entre nous, sans même nous prévenir.
Cependant, le C.F. Visiteur me confirmant aujourd’hui ces bruits fâcheux, j’ai
besoin de vous dire tout de suite ma pensée à cet égard avec toute la modestie,
la simplicité et le respect qui conviennent, mais en toute franchise et liberté.
Vous savez, Monsieur le Curé, que nous n’avons sollicité ni de près ni de loin
l’établissement de Charolles, et que c’est uniquement sur votre demande et sur
vos instances réitérées que nous l’avons accepté et fondé. Or, la Providence
nous ayant ainsi appelés à ce poste et nos Frères y exerçant depuis deux ans
à la satisfaction des autorités et de toute la population, qui en ont témoigné à
l’envi leur contentement en toute occasion, nous ne pouvons consentir en aucune façon à céder l’établissement aux Frères de Bordeaux.
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Circulaires, Volume 2, 1848-1860, p. 465.

Charolles est un poste important pour toutes nos maisons de l’arrondissement,
c’est le plus important qui nous puisse être offert dans le pays; l’abandonner,
pour le voir passer à une autre congrégation, ce serait jeter un vernis de défaveur sur toutes nos maisons, et répandre le découragement parmi les Frères de
la Province et l’inquiétude dans toutes les paroisses où ils sont employés; ce
serait compromettre tout l’avenir de notre Institut dans le diocèse et créer un
antagonisme des plus déplorables entre deux congrégations religieuses, dont
le premier devoir est de s’aider à faire le bien au lieu de s’entraver et de se supplanter l’une l’autre. Je vous le répète, Monsieur le Curé, il nous est impossible de nous prêter en rien à une pareille mesure.

Je dois dire aussi que la stabilité dans les paroisses étant un des premiers
moyens pour une congrégation d’inspirer quelque confiance aux communes,
nous tenons essentiellement à conserver ceux que nous avons une fois acceptés…
Je suis donc forcé de vous dire, après avoir mûrement réfléchi devant Dieu que
je ne consentirai jamais à quitter ce poste auquel vous nous avez appelé vousmême! Il n’y aurait qu’un ordre absolu de Monseigneur qui pourrait m’y déterminer et j’ai la confiance que sa Grandeur ne nous l’intimera jamais…
Nous avons toutes vos lettres et vous avez les nôtres: je vous ai donné nos
conditions et nous avons votre acceptation et vos promesses. Le contrat tacite
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Souvent nous avons été sollicités de remplacer les Frères des Ecoles Chrétiennes pour une raison ou pour un autre. L’année dernière, Monsieur le Curé de
Tournus a tout fait pour nous avoir, mais je n’ai voulu entendre aucune proposition avant d’avoir le consentement par écrit du Très Honoré Frère Philippe. Ce consentement ayant été donné à Monsieur le Curé, je ne me suis pas
tenu là. J’ai écrit moi-même au T.H.F. Philippe pour lui faire remarquer tous
les inconvénients qu’il y aurait à ce que des congrégations de Frères puissent
se remplacer dans les postes qu’elles occupent, et par ce motif je l’ai instamment prié d’entrer en accommodement avec M. le Curé. Le C.F. Philippe m’a
vivement remercié de cette démarche, il a renoué ses relations avec M. le Curé
et l’établissement de Tournus a continué à marcher comme par le passé…
Il est d’ailleurs de toute évidence qu’il n’y aurait aucune administration possible pour un Institut, si, dès qu’il lui survient une difficulté dans un poste, une
congrégation différente se présentait avec des conditions plus accommodantes
et cherchait ou consentait même à l’évincer sous prétexte qu’elle offre quelques
facilités de plus. Cette raison nous arrêtera toujours devant de pareilles demandes et je la crois de nature à arrêter de même toute autre congrégation…

Frère François Gabriel Rivat (1808-1881)
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passé entre nous et vous ne peut être cassé, tant que nous remplirons fidèlement nos engagements et que nous nous y tiendrons. Le briser pour un autre
motif et malgré nous, me paraîtrait, pour les circonstances présentes, aussi
contraire à la justice et aux véritables intérêts de la religion que fâcheux pour
notre Institut.
J’ai l’assurance, Monsieur le Curé, que nous ayant appelés, accueillis et soutenus avec tant de bonté pendant deux ans, alors que toutes les difficultés
d’un premier établissement sont surmontées vous ne voudrez pas nous sacrifier d’une manière si peu attendue et si peu méritée…22



Mon cher Frère,
J’aime à vous donner ce doux nom bien que vous soyez éloigné de nous un peu
de temps parce que vous êtes toujours lié à la Société, que vous l’aimez toujours et que je suis toujours votre Supérieur.
J’ai reçu votre lettre avec beaucoup de plaisir et de satisfaction. Je désirais que
vous m’écriviez pour me donner de vos nouvelles, me faire part de votre état
actuel, de vos dispositions, afin que je puisse vous être utile et vous donner
quelques avis.
Car je vous aime toujours avec beaucoup de tendresse et je pense souvent à
vous. J’ai bien prié pour vous. Si j’eusse connu plus tôt votre adresse, je vous
aurais écrit, ou, mieux encore, je serais allé vous voir.
J’ai été saisi d’une grande tristesse et d’une vive douleur lorsque j’ai appris
que je n’aurais pas le plaisir de vous rencontrer à Beaucamps. Combien j’ai
regretté de n’avoir pu vous parler, vous consoler, vous encourager et, que de
fois je me suis dit à moi-même: si j’avais pu le voir, il ne serait pas sorti.
Je ne chercherai pas maintenant à vous faire des reproches puisque votre
conscience vous en fait de si vifs et de si amers que vous ne pouvez vous exprimer que par des exclamations et que vous êtes en quelque sorte étouffé par le
remords et accablé par le chagrin…
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Circulaires, 2ème volume: 1848-1860, p. 476.

On s’est aperçu que la tristesse, la mélancolie, l’ennui et un certain dégoût
s’emparaient de vous. Oh! que n’étais-je là dans ce moment? ou que ne m’avez-vous écrit? Je suis persuadé que j’aurais dissipé les sombres nuages de
votre esprit et les noirs fantômes de votre imagination. La tempête se serait
apaisée et vous auriez échappé au naufrage.
Mais tout n’est pas perdu, mon cher enfant, car je suis encore votre père. Vous
vous êtes éloigné comme l’enfant prodigue, et au lieu de trouver le bonheur et
la paix, vous n’eprouvez que trouble, remords, indigence et misère…
Je vous attends donc et soupire comme le père de l’enfant prodigue ou comme
la mère du jeune Tobie qui allait tous les jours sur la montagne pour voir s’il
revenait. Je vous recevrai avec la même joie et le même empressement.

Vous aimez le bon Dieu, vous aimez Marie, vous aimez la Société, vous voulez vivre chrétiennement, que faut-il de plus? Il faut, M.C.F. aimer le bon Dieu
plus parfaitement et quitter tout pour suivre Jésus-Christ. Il faut non seulement être serviteur de Marie, mais l’enfant privilégié, le Petit Frère de
Marie…
Et puis, M.C.F., n’êtes-vous pas touché, attendri, en voyant de toute part des
enfants qui vous tendent les bras, qui sollicitent le pain de la parole de Dieu,
le bienfait d’une bonne éducation, et dont chacun doit composer votre couronne si vous l’instruisez bien…
Quoique bien pressé, je me hâte de vous répondre, parce que je désire comme
vous que ma lettre vous parvienne avant la grande fête de Noël. J’espère qu’après cette fête, vous achèverez votre lettre que vous me dites avoir commencée
et laissée inachevée. J’en recevrai la fin avec un intérêt tout particulier.
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Je sais qu’il vous en coûtera un peu pour vous remettre à votre affaire, mais
n’en coûte-t-il rien pour rester dans le monde et y faire ses affaires? La croix
nous suit partout et partout nous sommes obligés de la porter de gré ou de
force. Et chacun a sa croix, dans quelque état et dans quelque position qu’il
se trouve… Recourez avec une entière confiance à Marie.
Allez vous prosterner aux pieds de son autel à Notre-Dame des Victoires. Jamais cette bonne Mère n’a refusé son secours, sa protection et son assistance
à ceux qui l’ont implorée. Elle ne voudra pas qu’il soit dit que vous l’avez invoquée en vain, pour la première fois. Consacrez-vous tout de nouveau à son
service et renouvelez sous sa puissante protection votre vœu d’obéissance.

Frère François Gabriel Rivat (1808-1881)
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En attendant je vais continuer de prier pour vous et je vous laisse avec
confiance auprès du Saint Enfant dans sa crèche, en la compagnie de la
Sainte Vierge, de Saint Joseph, des anges et des bergers, et je suis…23

Mon Cher Frère,
J’étais à peu près déterminé à ne point vous répondre parce que je n’avais plus
rien avec vous. C’est toujours la même chose. Vous ne faites pas ce que je vous
dis, inutile donc de vous écrire de nouveau. Je vous ai demandé une explication de vive voix, qu’ai-je gagné? des excuses, des lamentations. Je vous ai dit
de rendre ce que vous avez emporté, même répétition. J’ai appris bien des choses qui ne me font pas plaisir. Quant à l’habit, je ne sais pas trop quel costume
vous avez. Je crois néanmoins que ce n’est pas celui de notre Société à laquelle
vous êtes lié par des vœux perpétuels et que vous avez quittée, comme vous
savez, au grand scandale et des Frères et des personnes qui en eu connaissance. Vous savez quels reproches vous nous avez donné occasion de vous faire
sous un rapport bien délicat. Je ne suis guère tranquillisé non plus sous un
autre rapport, la fidélité, car si nous comparons votre administration et votre
comptabilité avec celle de votre successeur, nous avons lieu de craindre que la
dernière infidélité n’ai été précédée de plusieurs autres.
On ne peut croire que des malles aussi lourdes et aussi pleines que celles que
vous avez emportées pouvaient contenir autre chose que des hardes et du
linge. Voilà pourquoi je veux que tout cela pèse sur votre conscience, car les
biens de la communauté ne m’appartiennent pas et l’intention du Conseil
n’est pas de vous en faire l’abandon, sans autre forme de procès.
Je sais que vous êtes ennuyé et que vous avez raison de l’être, mais à qui la
faute? Et si vous avez fait la faute, pourquoi n’avez-vous pas voulu la réparer? Je pense bien qu’aucun de vos Frères n’a envie de faire comme vous. Mais
ce serait commode, humainement parlant, de s’enfuir, d’emporter ce qui fait
plaisir, et de dire ensuite: “Je vous prie de me le donner, je ne puis pas le rendre.”
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Frère François, Gabriel Rivat: Lettres personnelles, volume 1, N°1417.

Voyez donc ce que vous avez à faire. Quoique vous soyez dans ce triste état, je
m’intéresse toujours au salut de votre âme. Jésus est né, il a souffert et il est
mort pour vous comme pour tous les hommes. Marie est devenue notre Mère
commune dans le mystère de l’Incarnation et dans celui de la Rédemption. Je
désire que votre conduite vous fasse participer abondamment aux fruits de ces
saints mystères…24



Mon bien cher Frère,

Commencez par gagner les cœurs des novices en leur témoignant toujours de
l’intérêt et du dévouement; envisagez-les comme des enfants de prédilection
que la Sainte Vierge vous a confiés pour les élever à la perfection de leur état:
ayez un soin tout particulier, sans craindre le travail ni la peine…
Il faut présenter la vertu sous des traits qui la rendent aimable: c’est la douceur qu’il faut toujours commencer par mettre en usage: l’on ne doit employer
les remèdes violents qu’à l’extrémité et quand on ne peut mieux faire: les avertissements assaisonnés de douceur inspirent la reconnaissance pour celui qui
les donne et excitent un désir efficace de s’amender; mais la douceur seule ne
suffit pas et elle doit être accompagnée d’une sage fermeté…
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L’emploi qui vous est confié est des plus importants et je ne vous le dissimule
pas, bien difficile à remplir mais l’ayant accepté par l’obéissance, vous pouvez l’exercer avec confiance, parce que c’est Dieu qui vous l’a imposé par l’entremise de vos supérieurs et qu’en imposant un fardeau Dieu accorde toujours
les grâces et les forces pour le porter d’une manière conforme à ses desseins.
Un maître des novices doit être un homme de Dieu, un homme de prière et d’oraison. Priez souvent, priez avec ferveur, demandez au bon Dieu qu’il vous
remplisse de son Esprit, qu’il vous fasse connaître vos devoirs et vous donne la
force de les remplir, qu’il vous donne la sagesse, la prudence, la douceur, la
charité, la vigilance, la fermeté et la patience qui vous sont nécessaires pour
remplir avec soin l’honorable emploi qui vous est confié. Présentez-lui amoureusement vos besoins et les besoins dont vous êtes chargé; attendez tout de
Dieu, faites ce que vous savez, il vous aidera à faire ce que vous ne pouvez pas.

Frère François Gabriel Rivat (1808-1881)
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Vous devez exercer une vigilance soigneuse et continuelle, mais paisible et modérée: il faut tout voir sans avoir l’air de rien examiner: il vaut mieux prévenir les fautes que d’être obligé de les punir…25

Les extraits qui suivent, plus courts, insistent sur la santé, l’affection, la vie
spirituelle…On pourrait les multiplier. Ils laissent deviner l’attention du Fr.
François, son cœur de père, une grande habitude de Dieu et un fin connaisseur des vicissitudes humaines.
Je compatis d’une manière bien sensible à vos douleurs et à vos peines; nous
nous sommes occupés des moyens de vous soulager et j’espère que dans
quelques jours vous verrez arriver votre successeur: je m’intéresse trop à votre
santé pour vous laisser dans une emploi qui lui serait contraire…26
…La maladie du cher Fr. Acaire me porte à vous recommander de plus en plus
de fournir abondamment à vos collaborateurs tout ce qui leur est nécessaire
pour soutenir les fatigues de l’enseignement: la conservation de leur santé est
la plus grande économie que vous puissiez faire dans l’intérêt de la Société,
toujours en vous renfermant dans les bornes de la Règle, à moins, - je n’ai pas
besoin de vous le dire - d’une nécessité extraordinaire qu’une attention toute
paternelle sait découvrir souvent même avant que le sujet l’ait manifestée…27
Je comprends que vous soyez bien chargé, et qu’avec votre frêle santé il vous
serait difficile de vous soutenir longtemps à moins d’user de grandes précautions et de partager vos moments et de distribuer (régler) les exercices de la
classe de manière à ce que vous n’en ayez pas un trop grand nombre chaque
jour: nous espérons vous donner bientôt un auxiliaire, en attendant faites ce
que vous pourrez, agissant en tout avec prudence et discrétion…28
Je me réjouis de votre bon état de santé et des heureuses dispositions des bons
Frères qui sont avec vous. La charge de directeur est à la vérité bien pesante,
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mais le Seigneur en porte la plus grande partie: il nous porte nous-mêmes avec
notre charge…29
Votre lettre m’a bien fait plaisir: j’étais un peu inquiet sur l’état de votre santé;
employez constamment à la gloire du bon Dieu les nouvelles forces qu’il vous
a données…
Votre tempérament et vos pénibles fonctions ne vous permettent pas de jeûner;
vous vous en dédommagerez en redoublant de ferveur et de zèle…30
Votre rhume vous donne beaucoup d’inquiétude: j’appréhende qu’il ne se
change en catarrhe invétéré, et que votre santé n’en soit gravement altérée.
Prenez bien tout ce qui vous est nécessaire pour vous rétablir dans le dessein
d’employer vos forces à la gloire de Dieu et au salut du prochain… Ne faites
aucune imprudence qui puisse nuire à votre santé; évitez l’air froid et humide,
tenez-vous les pieds chauds et secs; suivez un régime doux, évitez tout ce qui
est froid, fort et acide; prenez du lait de temps en temps; enfin, ne négligez rien
pour faire disparaître votre rhume: la laine sur la poitrine, un vésicatoire au
bras sont souvent bien utiles dans ces occasions…31

Votre silence m’inquiète; je pense que vous ne doutez pas de l’affection pour vous
et de l ‘intérêt que je prends à tout ce qui concourt à votre avancement dans la
perfection religieuse. Quelques mots sur votre santé et sur vos dispositions actuelles me feraient bien plaisir. Je voudrais que vous me fassiez connaître la manière dont vous remplissez vos devoirs envers Dieu, envers vous-même et envers
vos élèves; je ferai tout mon possible pour adoucir vos peines et pour vous aider
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Je suis tout honteux de vous devoir une réponse depuis si longtemps: si vous
ne connaissiez pas l’Hermitage, je serais embarrassé pour vous faire agréer
mes excuses. Les bons Frères qui sont auprès de vous vont peut-être croire que
je les oublie; éloignez, je vous prie, une telle pensée. Si j’ai été un peu lent à
répondre à vos heureux et agréables souhaits, ne doutez pas de mon empressement à offrir au Seigneur les vœux les plus sincères et les plus ardents pour
votre perfection, pour la prospérité de votre maison et le bonheur de tous nos
chers Frères…32
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à surmonter tout ce qui pourrait être un obstacle à votre avancement.
En attendant cette consolation, je vous embrasse avec le plus affectueux dévouement dans les sacrés Cœurs de Jésus et de Marie…33
…Je vous souhaite, surtout à vous qui êtes le père de cette famille et mon représentant, une grande dose d’amour de Dieu, en sorte que vous soyez comme
un calorifère de charité pour toute la maison, et que chacun en ressente les salutaires influences. Soyez donc tout amour, mon cher Frère, tout amour pour
Jésus et ne cessez jamais d’être à l’amour et en l’amour de Jésus. Que ce divin
amour, comme un beau soleil, dissipe les brouillards qui pourraient s’élever
dans votre esprit, et qu’il anime et fertilise sans cesse votre volonté. Oui, aimons bien Dieu, aimons bien Jésus-Christ, conformons-nous bien à lui, pour
être tout un avec lui, et nous serons en lui intimement unis les uns aux autres,
puisque l’amour de Dieu et celui du prochain sont le même amour…34
…Le bon Dieu vous a fait une bien grande grâce en vous donnant l’amour de
la prière et du travail. La prière a une merveilleuse puissance. Elle met du
baume sur toutes nos plaies, elle change nos amertumes en douceur, nos souffrances en mérites. Elle nous révèle les secrets de la conduite de Dieu sur nous,
elle nous communique une force nouvelle pour continuer et achever notre pèlerinage dont le terme est dans le sein de Dieu même, c’est là que nous nous
réunirons…35
…Notre bon Dieu, ce Père si aimable et compatissant, qui n’use de sévérité
pour ainsi dire qu’avec peine et douleur, lui dont la nature est la bonté même,
voit la nécessité et les avantages immenses des souffrances qu’il nous fait endurer par sa sagesse impénétrable… Notre Père céleste fait alors à notre
égard, comme il a fait sur son Fils bien-aimé qu’il a rendu le plus affligé de
tous, pour le rendre le plus glorieux de tous. C’est ainsi qu’il en use envers les
autres, qu’il a prédestinés pour être conformes à l’image de son Fils, afin qu’il
fut l’aîné entre plusieurs frères, comme dit saint Paul. Il vous traite donc
comme un grand orfèvre traite une belle pierre de diamant sur laquelle, avec
mille coups différents, il forme mille faces pour la rendre plus brillante et plus
belle…36
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Témoignages
Ces témoignages sont des extraits du procès diocésain de la cause du Fr. François, procès qui s’est tenu à Lyon de 1910 à 1912. Ce sont aussi des lettres venant de Frères ou amis qui ont vécu avec le Fr. François. Ils permettent un regard direct sur des faits concrets révélateurs de la personnalité riche, humaine
et profonde du Fr. François. Ils nous donnent l’impression de nous trouver à
l’Hermitage, avec le Fr. François et des Frères qui l’entouraient.
Le Père Ponty, le premier à écrire la vie du Fr. François, disait: “Je n’ai pas
rencontré mieux que cela: un homme de Dieu qui, selon la devise du Vénérable Champagnat, son père spirituel “a fait le bien sans bruit” et beaucoup de
bien et un bien durable à sa Congrégation, à sa patrie et à l’Eglise.” 37

Témoignage du Frère Stratonique sur le Frère François
(Fr. Stratonique (1843-1926) est Supérieur général quand il dépose son témoignage devant le Tribunal Diocésain de Lyon, le 8 mars 1912.) 38

Ce qui est dans la vie du Fondateur
Pendant le cours de ma vie religieuse, je me suis trouvé plus ou moins en relation avec 98 Frères qui avaient vécu avec le vénérable P. Champagnat.
Or je n’ai jamais entendu aucun d’eux émettre le moindre doute sur la véracité de tout ce qui est contenu dans la vie du Vénérable, écrite par le Fr. Jean-
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Summarium, pp.664-665.
Summarium, pp. 474-491.
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J’ai connu le Fr. François pendant une période de 24 ans, depuis 1857, époque
de mon entrée au noviciat de Notre-Dame de l’Hermitage, jusqu’à la mort du
vénéré Frère en 1881.
Pendant tout ce temps, j’ai vécu dans la même maison que lui à l’Hermitage
et à St-Genis-Laval… Je puis et je dois vous dire que j’ai eu pour lui une
grande estime, une profonde vénération et que je l’ai toujours considéré
comme un véritable saint.
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Baptiste, et, par conséquent, on peut tenir
pour certain tout ce qui y est dit sur le
Frère François.
Voici quelques extraits de la vie du Vénérable Père Champagnat qui, à mon avis,
sont de nature à donner une haute idée de
la sainteté du Fr. François:
1° Quand le jeune Gabriel Rivat fut présenté pour la première fois au catéchisme de Mr. l’Abbé Champagnat, il
était plein de candeur et d’innocence.
2° La mère Rivat vit avec plaisir son petit
Gabriel entrer comme novice dans l’Institut naissant. Plusieurs fois elle avait dit
à Monsieur l’Abbé Champagnat: “Mon
enfant est à la Sainte Vierge à qui je l’ai
consacré bien de fois. Je vous l’abandonne, faites-en ce que vous voudrez.”
L’enfant était d’une obéissance parfaite, regardait son sage directeur, l’Abbé
Champagnat, comme l’interprète de la volonté de Dieu sur lui. “Pourquoi ne
voulez-vous pas étudier le latin et devenir prêtre comme votre frère?”, dit un
jour au jeune novice l’abbé Préher, curé de Tarentaise. “Parce que je ne fais
pas ma volonté, mais celle de Dieu qui s’est manifestée par mon supérieur”,
telle fut la réponse du jeune François. En l’entendant, le bon curé resta muet
de surprise et toute la nuit il ne put sortir de son esprit ces paroles: “Je ne fais
pas ma volonté, mais celle de Dieu…”. Le lendemain il dit au Fr. Louis: “Votre
petit Frère François m’a empêché de dormir cette nuit: il a des sentiments sublimes; s’il les conserve, comme je n’en doute pas, Dieu le bénira et se servira
de lui pour procurer sa gloire.”

Portrait du Fondateur
Plein de l’esprit du pieux Fondateur et jaloux de l’imiter dans sa manière de
conduire les Frères et de faire le bien, le Fr. François ne changea rien à ce qui
était fait et continua à faire en tout comme par le passé. Cette sage conduite
lui gagna l’estime publique, fit aimer son gouvernement et lui donna toute
l’autorité sur les Frères; chacun vit avec une grande satisfaction que le nouvel
ordre des choses n’apportait aucun changement et que le Père Champagnat vivait et agissait dans son successeur.
Ce fut comme un autre Elisée qui avait hérité des vertus et de la sainteté d’un
autre Elie.

Expérience personnelle
J’ai toujours eu pour le Fr. François un très grand respect, une profonde vénération. Quand je le voyais prier et agir, quand je l’entendais parler, j’avais l’impression que c’était un saint qui parlait, priait et agissait.
Ce fut au commencement de novembre 1857 que je le vis pour la première
fois. J’étais arrivé comme postulant à l’Hermitage depuis une quinzaine de
jours. Lui, arrivait de la province du Nord où il était allé à l’occasion des retraites annuelles.
Je n’oublierai jamais l’impression que j’éprouvais en voyant ce Frère prendre sa place au réfectoire commun et en l’entendant dire le Benedicite. Sa
tenue était tout à la fois digne, modeste et pleine d’affabilité. La manière
dont il faisait le signe de la croix, le ton de sa voix, tout dans l’ensemble de
sa personne produisit sur moi-même une impression d’édification qui dure
encore.
Il est à noter que nous étions alors plus de cent novices à l’Hermitage. Or je
crois être dans la vérité en affirmant que tous étaient impressionnés de la
même manière que moi en voyant le Fr. François.

Il prenait soin de connaître les nouveaux arrivés
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Un fait particulier qui se passa en cette époque est digne d’être cité. Il montre
bien la grande charité paternelle du Fr. François. Il voulut voir en particulier
tous les nouveaux postulants arrivés pendant son absence. C’était pour faire
connaissance avec eux. Ce ne fut pas sans une certaine émotion mêlée de
crainte que j’entrai, à mon tour, dans cette chambre du Supérieur général.
“Quel est votre nom? Quel âge avez-vous? D’où êtes-vous? Etes-vous bien habitué? N’y a-t-il rien qui vous fasse de la peine dans la maison? Dormez-vous
bien? etc., telles furent les questions qu’il me posa avec une bonté, une maternité vraiment touchante. Comme j’allais le quitter pour faire place à un autre,
il me retint pour me poser la question suivante: “Faites-vous quatre heures,
mon enfant?” J’hésitais à répondre, ne comprenant pas bien ce qu’il voulait
dire par l’expression “Faites-vous quatre heures?” Alors il changea la forme
de sa question pour se mettre mieux à ma portée: “Allez-vous prendre un petit
goûter à 4 heures?”, me dit-il en souriant. Sur ma réponse affirmative, il
ajouta paternellement: “Nourrissez-vous bien, mon enfant: vous avez besoin
de grandir, car vous êtes bien petit, mais c’est un défaut dont vous vous corrigerez sûrement, je n’en doute pas”.
Ce petit entretien avec le premier Supérieur de l’Institut laissa dans mon âme
un je ne sais quoi qui m’avait charmé. C’était une joie de bon aloi que je ressentais en quittant ce bon père pour aller rejoindre mes condisciples.

Frère François Gabriel Rivat (1808-1881)
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Transfiguration
Toute la communauté de l’Hermitage remarquait ou pouvait remarquer
l’espèce de transfiguration qui se manifestait sur le visage du Fr. François pendant le trajet qu’il avait à faire pour se rendre à sa place après avoir communié; il y avait à parcourir presque toute la longueur de la chapelle. Je me trouvais placé de manière à pouvoir l’observer sans me déranger. C’était un sourire
qui différait du sourire humain ordinaire. Il est difficile de trouver une expression pour peindre l’aspect que prenait sa physionomie à ce moment. C’était
quelque chose qui semblait avoisiner le surnaturel et qui pourtant paraissait
se produire comme tout naturellement. Je pense que tous mes condisciples remarquaient aussi bien que moi cette transfiguration. Nous en parlions quelquefois entre nous en recréation et dans les promenades. Plusieurs Frères plus
âgés à qui j’ai parlé de ce fait, m’ont affirmé avoir fait la même remarque…

Causeries du dimanche soir
Il me souvient que pendant les premiers mois de mon noviciat nous étions heureux de voir arriver le dimanche soir. Vers 6 heures et demie, la Communauté
toute entière se réunissait, et le Fr. François venait faire son instruction.
Grande était la joie de tous d’entendre sa parole simple, mais pleine d’onction.
Il citait souvent les exemples et la doctrine du Vénérable Père Champagnat.
Aussi ses instructions étaient très goûtées des Frères et des novices et produisaient dans leurs âmes d’excellent fruits de salut.
Plus tard, dans deux séjours de quelques mois à l’Hermitage, alors que le Fr.
François était directeur de la maison, j’eus l’occasion d’entendre de nouveau
les instructions du dimanche soir. Ce fut avec le même plaisir, la même édification et le même profit spirituel…

Respect de la nature
Grand fut mon étonnement quand arriva le printemps de 1858, alors que je
faisais mon noviciat à l’Hermitage, de voir que les petits oiseaux faisaient leur
nid sur les rosiers ou d’autres petits arbustes du jardin, dans les trous de murs
de nos cours de recréation et cela à la portée de quiconque aurait voulu les dénicher. Mais je ne tardais pas à avoir l’explication de ce qui m’avait paru si extraordinaire, à moi qui, dans mon pays avait la passion de courir après les nids
et pas du tout pour les protéger. On ne manqua pas de m’avertir que le Frère
François était d’une sévérité très grande sur ce point. Il ne souffrait pas qu’on
dérangeât ces petites créatures du bon Dieu dans la confection de leurs nids ou
leurs allées et venues pour porter la becquée à leurs petits.
C’est, chez notre Fr. François, un état d’âme qui lui a été commun avec plusieurs grands saints et notamment saint François d’Assise, son patron.

Réputation de sainteté
L’abbé Pousset, fondateur à La Valla des Sœurs de la Sainte Famille, revenant
d’une visite à l’Hermitage: “Oh, mes sœurs, mes bonnes sœurs, ayez à cœur,
grandement à cœur, de devenir de plus en plus de saintes religieuses. Je viens
de l’Hermitage et je puis vous dire que, dans cette maison, ça sent la sainteté
à plein nez.”
En septembre 1911, j’eus l’occasion de voir à Saint-Chamond Monsieur
Jacques de Boissieu et Monsieur André Neyrand. Avec l’un et avec l’autre on
s’entretint du Fr. François. Tous les deux me dirent que dans leur famille on
tenait le Fr. François pour un saint et qu’on était sûr, en l’aidant pécuniairement et autrement, de contribuer à une œuvre grandement utile à l’Eglise, à
la gloire de Dieu, au salut des âmes et aux meilleurs intérêts de la patrie. Monsieur André Neyrand surtout nous rappela combien sa mère, qui était éminemment judicieuse, avait une vénération extraordinaire pour le Fr. François.

Aux funérailles

Témoignage du Fr. Marie Victrice 39
A mon entrée au noviciat, en 1872, on me présenta au R. Fr. François qui
me reçut les bras ouverts. Il me parla si bien de la Sainte Vierge et de la
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Il faisait très froid et une épaisse couche de neige couvrait la terre. Je me souviens que nous dûmes faire à pied le trajet de Saint-Chamond à l’Hermitage
et que, malgré toute l’inclémence du temps, nous étions joyeux et réconfortés
à la pensée que c’était aux funérailles d’un saint que nous allions assister… La
physionomie ne produisait aucune impression pénible, au contraire. On éprouvait un sentiment de religieuse satisfaction à le contempler. On avait l’impression qu’on se trouvait en présence de la dépouille mortelle d’un saint.
On se sentait plutôt portés à l’invoquer comme intercesseur auprès de Dieu
qu’à prier pour le repos de son âme.
Presque tous ceux qui eurent l’avantage de visiter ce vénéré défunt exposé au
parloir de la Communauté, voulurent faire toucher à ses précieux restes des
objets de piété tels que chapelets, croix, médailles.
Je fus l’heureux témoin de ces religieuses manifestations qui exprimaient si
bien la haute idée que l’on avait de la sainteté du vénéré Frère.
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Les trois violettes. Haut-relief en céramique du Fr. José Santamarta, 1989

64

grande grâce qu’elle me faisait en m’appelant à la vie religieuse que je n’oublierai jamais ses paroles et les bons conseils qu’il me donna en cette occasion.
Dans la suite, il me renouvela bien des fois ses bons et charitables avis, puis il
me parlait du R.P. Champagnat, de la grande dévotion que notre pieux Fondeur avait pour la “Bonne Mère”.
Tous les dimanches, le Très Révérend nous faisait, au noviciat, une instruction
sur la Ste Vierge, et il ne cessait de nous recommander de recourir à elle dans
tous nos besoins. Pendant plus de six ans que j’ai vécu avec lui, que de fois il
m’a répété ces mêmes choses.
Outre cette grande dévotion à la Sainte Vierge qui, au sentiment de tous, était
un caractère particulier de sa vie, le Rév. Frère pratiquait à un suprême degré
la vertu d’obéissance. Le Chapitre général de 1860 ayant accepté sa demande
d’être déchargé du généralat, il vécut, à partir de ce jour, sous le régime de l’obéissance. Je peux témoigner qu’il en porta la pratique au plus haut degré. Je
remplissais à la maison de l’Hermitage l’emploi de menuisier. Or un jour, le directeur de la maison, le Fr. Amphien défendit aux Frères de la communauté
de prendre du bois dans l’atelier sans me prévenir. Le vénéré Frère, ayant remarqué quelques bouts de planches inutilisables qu’il croyait pouvoir lui ser-

vir, eut la pensée de les prendre, mais se rappelant de la défense faite, il me
demanda humblement la permission de les emporter; on conçoit si j’étais
confus, moi, simple novice, de voir le Très Révérend Frère pratiquer à ce point
l’obéissance et l’humilité.
Sa charité et sa sollicitude étaient aussi très grandes. Lorsque le médecin venait faire des visites, le T. Rév. Frère l’accompagnait toujours auprès des malades. En outre, ceux-ci le voyaient fréquemment revenir auprès d’eux pour
leur apporter des paroles de résignation et leur inspirer la pensée de sanctifier
leurs souffrances.
Le Rév. Fr. François, le “Grand-père” comme nous l’appelions dans la maison,
présidait chaque dimanche la publication des notes hebdomadaires des novices. Et il profitait de cette occasion pour nous stimuler à faire toutes les choses en vue de plaire à Dieu et à la Sainte Vierge.
A la chapelle sa tenue était exemplaire. Il priait avec une piété admirable.
Lorsque les cérémonies religieuses étaient bien faites, une expression très visible de contentement et de bonheur se peignaient sur sa figure.
J’ai assisté à ses derniers moments; j’ai aidé à le mettre dans le cercueil, et je puis
affirmer qu’après 36 heures, sa dépouille ne répandait aucune mauvaise odeur;
j’ai même conservé la vague idée qu’un parfum étrange semblait s’en exhaler.

J’ai bien connu le Très Rev. Fr. François pendant six ans, c’est-à-dire de 1855
à 1860, à Saint-Paul-Trois-Châteaux. C’était toujours avec un nouveau plaisir que nous le revoyions chaque année venir présider la retraite. Sa grande
piété et ses fortes instructions nous édifiaient beaucoup.
Après la retraite de 1859, il prit quelques semaines de repos à Saint-PaulTrois-Chateâux. Je me trouvais, cette année-là, étudiant à l’école spéciale, et
je pus le voir plus intimement.
A cette époque, dans le but probablement de donner plus de temps aux études, on avait, dans cette maison, dispensé les Frères qui fréquentaient le
cours spécial de réciter l’office de la Sainte Vierge. Sa grande piété et l’amour
de la règle que pratiquait le vénéré Fr. François ne lui permirent pas de lais-
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Témoignage du Frère Antonio 40
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ser subsister cette lacune et il rétablit la récitation régulière du petit office.
Comme il était très bon, d’un abord facile, et qu’il s’entendait un peu en médecine, je fus le trouver un jour pour être soulagé du mal de dents. Il me reçut
très bien, examina ma dent malade et me dit: “Mon cher Frère, il faut faire
tout le possible pour conserver cette dent, car son défaut vous gênerait beaucoup pour parler.” Séance tenante, il se mit à faire pénétrer un topique dans
le trou de la dent.
Malgré la douleur très vive que je ressentais, je voulus faire le brave et, tout à
coup, je tombais en syncope dans ses bras. Sur son invitation, je dus revenir
plusieurs fois de suite pour recevoir ses soins, toujours donnés avec une charité tout aimable.
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Je crois, en effet, qu’il fut avec nous pour nous préserver du naufrage que nous
vîmes de bien près. La tempête ayant brisé le gouvernail de notre vaisseau
dans les mers du Sud, nous fûmes un mois à la dérive et en perdition. Enfin,
les avaries furent réparées, et grâces aux prières qui étaient faites à notre intention, nous pûmes aborder au port après 156 jours de navigation.”

Avant mon départ pour la Nouvelle Calédonie avec les chers Frères Andry et
Antonino en 1876, il me fut permis de le voir une dernière fois à Notre-Dame
de l’Hermitage. Il me semble encore l’entendre nous dire: “Allez, mes chers
Frères, où l’obéissance vous appelle; soyez de bons missionnaires, très réguliers, aimez bien le bon Dieu et la Sainte Vierge, je serai avec vous pendant ce
long voyage sur les océans. Je vous bénis de tout mon cœur.”

Témoignage du Frère Agnan 41
En 1864 et 1865 j’étais à Notre-Dame de l’Hermitage à l’école spéciale. Professeurs: FF Sylvestre, Gamaliel et Didyme. Directeur: le R. Fr. François, qui
m’a toujours beaucoup édifié en tout, mais spécialement à nous instruire
chaque dimanche sur les fêtes de la semaine suivante.
Il nous voyait tous les huit jours, il savait nous faire aimer la vie religieuse; il
nous donnait l’exemple du travail en cultivant des fleurs sur le rocher et qu’il
arrosait péniblement. Lorsqu’on se lavait les pieds dans le Gier, il faisait bonne
garde pour écarter tout désagrément.
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Il se rendait compte de notre emploi, et il ne manquait pas de nous faire les
remarques à propos.
Il nous envoya nombreux, un jour, ramasser de la mousse pour la fête du Saint
Sacrement, aux montagnes du mont Pilat. Au retour, nous eûmes une grande
pluie tout le temps. Le R. Fr. François prévit que nous arriverions mouillés de
sueur et d’eau; il nous fit préparer un bon vin chaud.
Depuis cinq ans, il m’était resté un point de côté d’une fluxion de poitrine et
ce remède de sueur, de pluie, de fatigue et de vin chaud, puis le lit de suite, fut
un remède radical.
C’est vous dire que j’ai gardé un bon souvenir du R. Fr. François.

Témoignage du Frère Juventin 42
…La troisième raison de cette lettre est la conviction que j’ai de la sainteté du
T.R.Fr. François qui a eu la bonté de m’admettre au noviciat de l’Hermitage
le 15 septembre 1853 et l’habitude que j’ai de l’invoquer en allant voir nos
bienfaiteurs des juvénats.
La première raison qui me fait croire à sa sainteté est la permission étrange
qu’il m’a donnée lorsque je lui ai fait connaître de quelle manière nous avions
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vécu pendant cette malheureuse année 1854-1855 à Quincié.
Voici ses propres paroles. “Si jamais vous vous trouvez à l’avenir dans une
maison semblable, et qu’on vous laisse seul des journées entières dans l’établissement, venez à la maison-mère et si pour vous procurer de l’argent, il est
nécessaire, prenez une hâche, brisez le secrétaire, prenez l’argent et venez.”
Deuxième raison. En 1860, me trouvant à l’Hermitage comme infirmier provisoire, il est arrivé ce qui suit. Un Frère nommé Zéphirin, de la spéciale, fut
opéré des amygdales; celle de la gauche ayant été opérée trop profondément
fut suivie d’une hémorragie considérable de 4 à 8 heures du soir. A cette
heure-là, laissant le malade à un confrère, je courus appeler le R. Frère qui
vint aussitôt. Y étant arrivé, il me demanda le flacon d’acide sulfurique et
ayant pris une pincée de coton mouillé avec l’acide il l’appliqua un instant à
l’extérieur du cou, côté gauche; à l’instant l’hémorragie cessa. Est-ce l’application de l’acide qui la fit cesser ou les prières du Fr. Supérieur: car il priait
en faisant l’application; je ne sais… Toujours est-il que l’hémorragie fut arrêtée instantanément et que le malade qui était en syncope reprit aussitôt ses
sens.

Témoignage du Frère Fiacre 43
En me rendant à La Bégude pour la retraite de 1856, je fus atteint de la fièvre. J’étais en pleine convalescence lorsque je fis une imprudence et je rechutais. Cette fois la maladie fut plus sérieuse: je me souviens que j’eus une
hémorragie qu’on eut beaucoup de peine à arrêter. Sur ces entrefaites le R.
Fr. François vint à La Bégude et l’on me dit de me préparer à recevoir sa
visite. Cette nouvelle me causa une grande joie et je résolus de lui demander une permission. Mon attente ne fut pas longue et bientôt il fut à côté de
mon lit.
Après m’avoir examiné il me dit: “Mon petit Frère, pour cette fois vous guérirez, mais si vous faites encore une imprudence je ne réponds pas de vous”.
Alors je me hasardai à lui dire: “Mon Révérend, voudriez-vous avoir la bonté
de me permettre de manger un peu de raisin? Bien volontiers, me répondit-il,
mais à condition que vous n’avalerez pas la peau”. Ce que je fis avec une
grande satisfaction.
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Qui sait si ce n’est pas à sa bénédiction que je suis redevable en partie de la
santé dont je jouis; c’est que les saints sont tout-puissants auprès de Dieu.
Pendant la retraite qui eut lieu à Saint-Paul en 1858, j’allais trouver le R. Fr.
François pour lui faire ma direction et en même temps je le priai de vouloir
bien me changer d’établissement parce que je n’étais pas content de mon Frère
Directeur. “Savez-vous, me répliqua-t-il, s’il n’a pas changé pendant sa retraite?” Ma foi, je ne sus que répondre et je me retirai ayant sans cesse à
l’esprit ces paroles: “Savez-vous s’il n’a pas changé?”. Il me paraissait quasi
impossible de changer si vite.
A la clôture de cette même retraite 1858, il arriva, pendant le chant du Te
Deum, alors que l’autel était splendidement décoré et illuminé, que le feu prit
à une espèce de guirlande et bientôt envahit tout l’autel malgré le prompt et
généreux dévouement de plusieurs Frères, en sorte que tout devint la proie des
flammes.
Tout le monde était peiné et souffrait de cet incident… Je me rappelle que la
recréation qui suivit le souper fut passablement morne…

Témoignage du Frère Anatole 44
Je n’ai jamais pu oublier les soins paternels du R. Fr. François à mon égard.
C’était, je crois, en 1853. J’étais alors tout jeune Frère dans ma 14ème année,
le plus petit et le plus chétif de la communauté.
Un matin, dès la messe finie, je me rendis en toute hâte à la porte du C. Fr. JeanBaptiste afin de voir, à mon tour, ce bon et vénéré Assistant que j’affectionnais
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Enfin, on sonne pour la prière après laquelle notre bon Révérend monte sur le
siège et nous adresse à peu près ces paroles: “Mes chers Frères, il est rapporté
dans la Sainte Ecriture que Gédéon ayant érigé un autel, y plaça du bois et un
taureau et, l’ange du Seigneur ayant touché l’holocauste du bout de sa baguette, le feu consuma tout et l’ange disparut laissant Gédéon dans la joie.
Quelque chose de semblable, ajouta-t-il, est arrivé ce soir. Nous devons comme
Gédeon, bénir Dieu d’avoir agréé notre sacrifice. Ces paroles ranimèrent tous
les assistants et les remplirent d’une sainte joie.

Frère François Gabriel Rivat (1808-1881)
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comme un père et qui savait si bien gagner
le cœur de tous ses inférieurs.
Pendant que j’attendais devant cette
porte toujours assaillie par un bon nombre de Frères, le R. Fr. François sortait de
la chapelle avec son compagnon, le C. Fr.
Procureur général, je crois.
En longeant le corridor, il entendit tousser (j’avais un très mauvais rhume), il
quitte son compagnon et se dirige vers la
petite troupe qui assiégeait la porte pour
savoir qui était celui qui toussait. Il me
dit alors: “Il faut guérir ce rhume au plus
tôt. Dès que vous aurez vu votre Assistant, vous irez à l’infirmerie; vous direz
au Frère Fabien (l’infirmier) de vous
donner telle chose et de vous bien soigner. J’irai voir ensuite s’il a exécuté mes
ordres.” Il vint en effet peu après et prescrivit à l’infirmier les soins à me
donner.
Je fus bientôt complètement guéri, et je n’ai jamais oublié la bonté d’un personnage si éminent qui se dérange de ses occupations pour soulager celui qui
souffre.
Le R. Fr. François a toujours été regardé parmi nous comme un saint. J’avais
pour lui une profonde vénération, et tous mes confrères de même. Je n’ai jamais entendu une voix discordante à ce sujet. Aussi n’ai-je jamais entendu un
mot de critique, une seule plainte contre ses actes ou son gouvernement.

Témoignage du Frère Gatien 45
En 1857, le Fr. Bajule était directeur de l’école d’Isieux où je me trouvais moimême.
La cuisine de ce poste était très malsaine et il fut convenu avec le Fr. François
qu’on l’installerait à la chambre d’étude au premier.
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Cette chambre n’était séparée de la salle de la mairie que par une simple cloison.
Ce voisinage était peu convenable pour les uns et pour les autres. Le maire ne
put le souffrir. Aussi, peu de jours après notre installation, il nous signifia l’ordre de déménager et à bref délai.
Aux observations du Fr. Directeur, le maire répondit que, si dans la quinzaine
on n’avait pas évacué cet appartement, il viendrait lui-même jeter notre mobilier par les fenêtres. Il ne voulut écouter aucune observation et se retira de
très mauvaise humeur.
Il revient le soir même pour s’entendre avec le Fr. Directeur. Le Fr. Bajule dit
qu’il n’avait rien fait et ne ferait rien sans l’autorisation de son Supérieur.
S’il en est ainsi, dit le maire, j’irai moi-même à l’Hermitage pour faire entendre raison à votre Supérieur.
Il y alla, en effet, mais la bonté et la fermeté du R. Fr. François gagnèrent le
maire au point de le décider non seulement à laisser les Frères tranquilles mais
de plus à leur céder la salle de la mairie. C’est ce qui se fit, en effet.
“Ce Frère est si bon et si raisonnable, disait ensuite le maire, qu’on ne peut
rien lui refuser de ce qu’il demande.”

Frère François de Borgia 46
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Conseiller général en 1912 – Son témoignage compte 45 pages. Summ. pp. 611-655.

LA JOIE D’ETRE FRÈRE

…Le serviteur de Dieu conduisit l’Institut d’une main douce et ferme et il sut
se faire craindre en même temps. L’on vit s’accroître d’une manière prodigieuse l’œuvre confiée à sa sollicitude… Parmi les bénédictions que le ciel répandit sur le gouvernement du Fr. François, il faut signaler:
1° L’accroissement prodigieux de la congrégation favorisée par la fusion des
Frères de Saint-Paul-Trois-Châteaux et ceux de Viviers avec la nôtre.
2° La reconnaissance légale de l’Institut comme institution d’utilité publique.
3° La révision et la fixation des Règles et des Constitutions.
4° L’approbation de l’Institut par le Saint Siège. Bien que donnée sous l’administration du Frère Louis-Marie, elle avait été préparée par le Fr. François
(1858: le premier mars, puis le 9 août le Frère François et le Frère LouisMarie furent reçus par le pape Pie IX).
5° Le transfert de la maison-mère de l’Hermitage à Saint-Genis-Laval (achat
de la propriété 1853, transfert 1858).
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Quelque temps avant sa mort, le Vénérable P. Champagnat dit un jour au Fr.
Stanislas: “Je vous préviens qu’après ma mort, les progrès de la Congrégation
seront plus rapides qu’ils ne l’ont jamais été.” Cette prophétie ne tarda pas à
se réaliser puisque Fr. François pouvait écrire aux Frères dans sa circulaire du
15 janvier 1841: “Notre Bonne Mère n’a pas tardé à se choisir de nouveaux
enfants pour remplacer ceux qu’elle appelle dans sa chère mission d’Océanie.
Trente nouveaux postulants sont venus depuis les vacances”. Cette affluence
se maintint. On a calculé que de 1840 à 1860 chaque année en moyenne 130
jeunes gens recevaient le saint habit. A la mort du Vénérable Fondateur, en
1840, l’Institut comptait 280 sujets, 48 écoles et 7.000 élèves; vingt ans plus
tard, lorsque le Serviteur de Dieu donna sa démission de Supérieur général, il
y avait 2.086 frères, 379 écoles et plus de 50.000 élèves.
Pendant son gouvernement, le Frère François procura à l’Institut deux provinces florissantes: celle de Saint-Paul-Trois-Châteaux et celle d’Aubenas et il
fonda celle du Nord et celle de l’Ouest. Depuis, cette prospérité s’est toujours
maintenue et pendant son premier siècle, la Congrégation s’est répandue dans
toutes les parties du monde…
(Il n’est pas étonnant que la santé de ce modeste ouvrier du Seigneur fut
ébranlée et même compromise à 52 ans) 47
Depuis longtemps le Fr. François souffrait de maux de tête. Les difficultés, les
soucis, les occupations, les sollicitudes ne lui laissaient aucune relâche. Les
maux de tête passèrent à l’état chronique et atteignirent un tel degré d’acuité
qu’il demanda à être déchargé du gouvernement de l’Institut.
Pour ne pas gêner l’autorité et la liberté d’action de son successeur, il se retira
à Notre-Dame de l’Hermitage. Dans le silence et la retraite, il a été pendant 20
ans l’âme et la règle vivante de cette maison, continuant de donner de sages
conseils et d’édifier par ses éminentes vertus, il faisait, comme il se plaisait à
dire, l’office de “Moïse priant sur la montagne tandis que ses frères combattaient dans la plaine”…
Pour lui ce n’était pas assez d’être le serviteur de Marie, il voulait être et était
véritablement l’enfant de Marie. Il ne se contentait pas de demander à la
Sainte Vierge, il voulait aussi lui donner… Sa dévotion à la Sainte Vierge était
immense et comme sans bornes… Son visage rayonnait d’une joie visible
quand, le dimanche soir, il annonçait une fête de la Sainte Vierge…
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Summ. p.671.

Fr. François paraissait deviner les peines et les ennuis de ses Frères. Alors, il
les faisait appeler dans sa chambre, les interrogeait et les écoutait avec bonté
et patience et les renvoyait presque toujours consolés et réconfortés. Il aimait
ses Frères comme un père. Il les a souvent assurés que toujours ils seraient très
chers à sa mémoire, et qu’il ne cesserait jamais de s’occuper d’eux…
Il aimait aussi les petits, les humbles, les malheureux, les malades, les pécheurs.
Sa charité faisait qu’il ne reprenait jamais personne avec passion ou humeur. …
Là où sa charité ressortait le plus, c’était précisément dans ses rapports avec
les Frères malades, car sa foi lui faisait voir Notre Seigneur dans la personne
de chacun de ses Frères… Tous les matins il rendait visite aux malades, offrait
à chacun l’eau bénite, veillait à ce qu’ils aient les remèdes voulus, leur prodiguait des soins sans compter, les encourageait, leur donnait des pieux conseils
et les exhortait à sanctifier leurs souffrances et les égayait au besoin, ainsi il
soignait efficacement les corps et les âmes…
Le Fr. François se plaisait au milieu des enfants, tâchait de gagner leur
confiance pour les attirer à son catéchisme. Il les aimait comme un père, les
instruisait avec zèle et méthode et priait constamment pour eux. Que de recommandations et d’exhortations il a faites aux Frères à l’égard de l’éducation
des enfants! Que de fois il les a exhortés à voir en eux des enfants de Dieu, les
frères et les membres de Jésus-Christ, et les temples du Saint-Esprit….

Rév. Père Joseph Brunon 48
Le Fr. François remplissant des emplois importants, infirmier ou maître des
novices ou secrétaire ne changeait rien à sa manière d’être. Il ne se prévalait
de rien et toujours était prêt à s’humilier.
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Curé de Saint Martin en Coaillieu. Summ. pp.664-672.
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“Le Fr. François est tenu, par tous ceux qui l’ont connu, pour un vrai saint, a
déclaré un témoin. Déjà de son vivant, cette réputation de sainteté était visible. Ma conviction très profonde est qu’il sera un jour sur nos autels. Cette réputation, loin de diminuer, va croissant.”… Je connais des personnes qui le
prient en leur particulier…A La Valla, la plupart des familles ont l’image du
Fr. François exposée au mur de la chambre commune, à côté de celle du Vénérable Champagnat. Dans ces familles, on l’invoque tous les jours.
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Portrait du Fr. Nestor
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J’ai lu que pour avoir laissé détériorer
sur le feu un vase en métal, il en fit sa
coulpe au repas suivant, à genoux au milieu du réfectoire. J’ai lu qu’ayant involontairement brisé une cruche, il fit pareillement sa coulpe, ayant près de lui la
cruche brisée. Le tableau avait quelque
chose de drôle et en même temps d’édifiant. Aussi, tous les témoins de la scène
ne purent s’empêcher de rire. Mais ils furent aussi grandement impressionnés par
l’attitude simplement humiliée de leur
Frère.
Le Fr. François se garda de paraître plus
avisé ou plus habile que le Vénéré Fondateur. Il ne rêva rien de mieux que d’être “le portrait vivant du P. Champagnat.”. Aussi s’attacha-t-il à s’inspirer de son esprit et à l’imiter dans sa
manière de conduire les Frères et de faire le bien. Il ne changea rien à ce qui
était établi avant son supériorat et il mit tous ses soins à continuer tout
comme par le passé. Non seulement il se gardait bien de se mettre lui-même
en valeur, ou de se donner de l’importance, mais encore il avait le souci de
procurer le bien des autres et de servir. J’ai lu qu’élu Supérieur général, il
voulut inaugurer son rôle par un acte d’humilité et d’abnégation en se chargeant, lui et ses assistants, de servir la communauté au repas qui suivit l’élection. Ce geste de charité et d’humilité du Fr. François devait symboliser toute
l’action de son supériorat.
J’ai lu aussi que le Fr. François rencontra beaucoup de peines et d’embarras,
en particulier dans les négociations pour la reconnaissance légale de la Société.
On ne le trouva jamais découragé… Quand les difficultés grandissaient, il ne
faisait que prier davantage et stimuler la ferveur de ses Frères. (En 1840, le
gouvernement oppose un refus net…) Au milieu de tous ces échecs et de ces
difficultés, il écrit à ses Frères, le 10 août 1841, une lettre circulaire toute empreinte de paix et de confiance qui les invite à ne point se troubler et à garder
la paix.
Quand le succès répond à ses efforts, il ne s’attribue pas le moindre mérite.
(La lettre qui annonce la reconnaissance légale est un monument d’humilité.)…

“Si le Bon Dieu, écrit-il, (en 1860, après l’élection du Fr. Louis- Marie), veut
bien me rendre un peu de force, et de santé, mon plaisir le plus doux, mon
plus grand bonheur sera de pouvoir encore vous recevoir tous, vous entretenir, vous soulager, vous servir et être comme le grand-père avec ses petitsfils. Si, au contraire, il plaît au Seigneur de prolonger ma maladie et mes indispositions, je les lui offrirai pour suppléer à ce que je ne pourrai plus faire
par moi-même. Et à l’exemple de Moïse et de Samuel, je ne cesserai de prier
pour vous obtenir la victoire complète sur les ennemis du salut, et les grâces
dont vous avez besoin pour remplir le but de notre sainte et sublime vocation.”
J’ai lu qu’étant retiré à l’Hermitage et n’ayant d’autre titre que celui de grandpère qu’il affectionnait d’ailleurs, il écrivait ceci qui n’était pas destiné à être
lu par les autres:
“Je me regarde comme un vieux pot ébréché, fendu, qui n’est propre qu’aux
usages communs du ménage les plus grossiers et que l’on ne doit pas épargner,
vu son peu de valeur”.

L’humilité d’abord, “L’esprit primitif”, toujours le souvenir des leçons reçues
du Père Champagnat.
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Le Rev. Fr. Nestor, à peine élu troisième Supérieur général, demande au Fr.
François de bénir le Chapitre général. Le R. Fr. François, “tremblant d’émotion” le fit en ces termes: “Que Jésus, Marie et Joseph, vous bénissent tous et
conservent parmi nous l’esprit primitif, l’esprit d’humilité, de simplicité et de
modestie, et qu’ils nous fassent croître dans la piété, la régularité et toutes les
vertus de notre saint état.”

Frère François Gabriel Rivat (1808-1881)
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Dans l’univers des vœux
Pauvre et doux, chaste et plein d’amour, obéissant mais dans la joie.
Ce chapitre, comme ceux qui suivent, puise abondamment dans les témoignages de ceux qui ont connu le Fr. François.
Ces témoignages ont l’avantage de recréer le cadre et les moments de vie de ce
Frère: c’est comme si nous avions l’occasion de parler avec lui, de le voir, de
l’écouter, d’être un Frère de sa communauté.49

Une pauvreté qui humanise le coeur
La société de consommation dans laquelle nous vivons, avec ses facilités et ses
gaspillages, crée un cadre de vie qui nous rend difficile de comprendre le vœu
de pauvreté tel qu’il a été vécu par les premiers Frères de l’Institut et par le
Père Champagnat lui-même. Il est normal que nous ayons pour la pauvreté
une sensibilité différente. Pourtant, pour le Fr. François comme pour nous, ce
vœu dit que Dieu seul est le trésor, que nous sommes pauvres par nature, et il
signifie une grande liberté. Déjà les pauvres de la Bible, les anawim, faisaient
de Yahewh le tout de leur vie.
Ces aspects de la pauvreté, on les trouve chez le Fr. François quand il parle de
“la sainte pauvreté” ou quand il dit que “la pauvreté est la noblesse et le trésor du religieux”. Des Frères témoignent “qu’il aimait la pauvreté comme sa
mère et voulait que les Frères l’aimassent de même.” Avant d’être privation,
avant même d’être liberté, la pauvreté est une passion qui fait à Dieu la place
centrale, elle est amour et adoration.
Ce qui brûle dans le cœur du Fr. François se manifeste dans la personne et le
style de vie avec une rigueur qui nous étonne, nous, fils d’une société d’abondance.
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Positio super virtutibus, partie Informatio, pp.79-97.

La pauvreté se voit, elle offre des signes extérieurs: vestiaire, souliers, sobriété, dépouillement de sa chambre, soin de recueillir des petites choses qui
peuvent un jour servir. “Son vestiaire était réduit au strict nécessaire, mais
toujours tenu très propre… Depuis sa démission comme Supérieur général de
l’Institut, il n’a jamais accepté de vêtements neufs, il fallait lui donner ce qui
avait déjà servi longtemps à d’autres… ‘Laissons, disait-il, le vestiaire neuf
pour les confrères qui sont en relation avec le public.’… Il portait un vieux
manteau que je ne pouvais plus raccommoder, tant il était usé. Je voulus lui
en donner un meilleur, il me dit : ‘Mon manteau et moi, nous sommes de vieux
amis; nous avons fait trois fois le voyage de Rome. Ne nous séparez pas à la
fin de notre carrière’. Et il fut enterré avec ce vieux manteau… Il n’avait
qu’une seule paire de souliers qui, à la mort du Frère, n’avaient pas moins de
14 ans de service… Dans la cellule proprement dite, où il priait, travaillait et
châtiait son corps, un petit lit en fer ressemblant beaucoup à une couchette
de trappiste… Sa chambre était très simple et très pauvre et son mobilier était
des plus modestes. Je ne lui ai jamais vu de lampe pendant les cinq ans que
je l’ai soigné. Lorsque j’allais pour le coucher, il jetait sur quelques charbons
de sa grille une poignée de coquilles de noix et c’est à cette lumière que je faisais l’opération… Il ramassait, par esprit d’ordre et d’économie, tout objet
qui pouvait être utilisé: bouts de bois, morceaux de charbon et il les emportait dans sa chambre pour alimenter sa grille, (sa cheminée)… Lorsqu’il ne
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fut plus Supérieur général, il
rendit sa montre en disant
qu’il n’en avait plus besoin…
La pauvreté du Fr. François
était aussi travail et soin de
tout ce qui appartenait à la
communauté, attention aux
pauvres: “Quand le moindre
vent s’élevait, il faisait le tour
de la maison pour s’assurer si
tout était bien fermé, et si aucune fenêtre ne risquait de se
briser. Le soir, avant de se
coucher, il faisait aussi son
tour… Jamais non plus je ne
l’ai vu perdre son temps, au
contraire je le voyais employer tous ses moments libres à des petits travaux… Il construisait de petits
murs,… il cultivait des plantes médicinales… Il ne laissait rien se gâter, il
veillait à ce que l’on utilisât les restes des plats, il faisait donner aux pauvres
ce qui était convenable dans les restes des repas.”
François a transmis aux Frères sa passion pour la pauvreté.
Les témoins disent: “Je puis attester que le Fr. François a pratiqué la pauvreté,
même pour son Institut. Il ne recherchait pas pour la congrégation les richesses… On ne peut l’accuser d’avoir amassé de l’argent, même pour l’Institut…
Il a entretenu chez les Frères cet esprit de pauvreté et d’ordre… Aux retraites
surtout, quelques Frères se plaignaient, non sans raison, de la gêne extrême
et des mauvaises conditions du local. En réponse Fr. François racontait, simplement et gracieusement, l’histoire des premières années à La Valla, où la
gêne était bien pire, au temps du vénéré fondateur. Il se plaisait à dire que,
malgré sa petite taille d’alors, il donnait souvent de la tête contre les poutres
qui soutenaient le toit…”
Le Fr. François vivant la pauvreté faisait place aux pauvres, au travail, aux
Frères, à la congrégation, à la liberté intérieure, mais surtout à l’amour et à
l’adoration de Dieu.

Seulement parce qu’on aime 50
Notre monde est très différent de celui du Fr. François: le style de vie est plus
ouvert, la société impose moins de tabous dans le domaine de l’amour, les
média ignorent la pudeur.
Le Fr. François vivait pratiquement comme un moine; c’était dans les mœurs
de son temps d’accepter des séparations tranchées.
Cependant, sa manière de vivre le vœu de chasteté ne peut se comprendre que
dans l’ensemble d’une vie qui s’était donnée à Dieu et dans laquelle la motivation centrale était l’amour. Hier comme aujourd’hui la chasteté est une
aventure d’amour entre le Créateur et la créature.
Les témoins qui parlent de la chasteté du Fr. François insistent sur son innocence baptismale, sur sa modestie, la prière et une présence spéciale de la
Vierge Marie. Ils disent que l’intégrité de l’esprit, du cœur et du corps était
pour lui un trésor précieux. Comme pour nous sa chasteté se renforce dans l’amour de Dieu et dans la prudence.

Mais cette ascèse s’accompagnait de prières: “Que de prières il a faites et fait
faire pour obtenir la belle vertu pour lui et pour tous les membres de sa chère
communauté… Sa grande ressource pour la chasteté était son esprit de prière…
Il conservait la chasteté par la prière et la mortification… (Certains témoins
parlent d’une ceinture de fer qu’il portait à même la chair…) Il récitait tous les
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Positio super virtutibus, Informatio, pp.87-93.
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“L’innocence baptismale” est une réalité qui peut surprendre surtout pour un
homme qui vivra plus de 70 ans. C’est cependant la première affirmation que
nous trouvons dans la bouche de trois témoins qui parlent de sa chasteté. L’un
d’eux avoir entendu le confesseur du Fr. François déclarer: “Qui a vu de près
comme moi le Fr. François, a constaté que la retenue dans ses paroles, la modestie dans toute sa personne, l’attention à s’occuper constamment à son devoir et la fidélité à s’acquitter avec tout le soin possible de tous ses exercices
religieux ont consacré en lui l’innocence baptismale,…”
Un autre aspect sur lequel insistent les témoins est sa modestie: “Son visage
respirait la modestie…Sa modestie était parfaite, celle d’un saint… Toujours
il baissait modestement les yeux…Tout l’extérieur de sa personne reflétait
bien la pureté de son âme… Il respirait la modestie. Il suffisait de le voir pour
être certain de sa pureté…”

Frère François Gabriel Rivat (1808-1881)
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jours l’office de l’Immaculée Conception pour obtenir de Marie de garder intacte
cette belle vertu… Il avait composé une prière qu’il disait souvent:
“Divine Marie, Vierge et Mère tout ensemble,
et miroir sans tâche de la pureté de Dieu,
Vierge plus pure que toutes les intelligences célestes,
Mère féconde, mais sans tache et sans souillure,
puisque vous êtes toujours demeurée vierge,
obtenez-moi, de votre adorable Fils,
qui est l’Epoux des vierges,
un véritable amour
pour la pureté d’esprit, de cœur et de corps…”
Bien des lettres en témoignent: il avait l’art d’encourager les Frères surtout
quand ils passaient par des moments de crise. “Il cherchait beaucoup et avec
succès à inspirer aux Frères l’amour de cette vertu… Il recommandait souvent
la vertu de chasteté en disant de veiller sur soi et de prier beaucoup.”
François veut inspirer à ses Frères l’amour de la chasteté et à la Bonne Mère
il demande “un véritable amour pour la pureté d’esprit, de cœur et de corps”.
Il nous fait comprendre que la chasteté n’est pas d’abord affaire d’ascèse mais
une affaire d’amour, un choix de Dieu par passion. Dans ce choix François
nous reste très proche.

Dans la douce et forte volonté du Père 51
Quand nous lisons les témoignages sur l’obéissance du Fr. François nous découvrons que François faisait de la volonté de Dieu le cœur de ce vœu. Aujourd’hui aussi l’ouverture à la volonté de Dieu forme l’essentiel de l’obéissance et
de la sainteté.
Probablement au temps du Fr. François la lecture de la volonté de Dieu était
plus immédiate que de nos jours: la règle, le supérieur, la vie commune, le
respect de l’autorité de l’Eglise… Pour nous, elle se découvre dans le discernement des signes des temps et devrait aboutir à un projet de vie communautaire
en réponse à ce que Dieu nous dit dans le monde où nous vivons.
Cependant, rien n’est simple et François a connu aussi de nombreux moments
où il lui a fallu discerner, prendre conseil, prier, attendre… Pendant ses vingt
années comme supérieur général il a dû maintenir la qualité de la vie spirituelle des Frères, penser à leur formation de plus en plus exigeante, donner
une charpente à la congrégation, répondre à un grand nombre de demandes
de fondation, ouvrir l’Institut à de nouvelles missions, réaliser l’idéal de Marcellin: “Tous les diocèses du monde entrent dans nos vues”.

Cette passion pour la volonté de Dieu devient respect et vénération pour les
supérieurs: “Il respectait parfaitement tout ce qui venait du pape, de l’archevêque… Il parlait des autorités ecclésiastiques avec le plus grand respect, surtout des évêques et du pape… Il demandait comme un novice toutes les permissions de règle… Il voulut recevoir à genoux la bénédiction du Fr. Nestor,
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Bien des témoins, au cours du procès diocésain, insistent sur sa passion de la
volonté de Dieu: “Le Fr. François a toujours été très respectueux de tout ce qui
paraissait être la volonté de Dieu… Il a dit au curé de Tarentaise: “Je ne veux
faire que la volonté de Dieu”. Dans une circulaire, il cite les paroles d’un saint
religieux: “Je suis accoutumé à voir l’image de Jésus-Christ dans mon supérieur; je vois, j’entends, je sers uniquement Jésus-Christ en lui et quoiqu’il
commande ou fasse, je le prends comme venant directement de Notre Seigneur”… Un prêtre, le voyant partir en voyage malgré une sérieuse fatigue, lui
en témoigna son étonnement. “Je pars, dit-il, parce que mon supérieur m’appelle et j’obéis sans m’inquiéter de ce qui pourra arriver”.
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un de ses successeurs.” (Informatio, chap. sur l’obeissance, p. 95).
Beaucoup de confrères le rappellent aussi comme “un exemple vivant de la
règle…un observant modèle des règles de l’Institut…une règle vivante… Si on
perdait le livre des règles on en trouverait la copie vivante dans le Fr. François…” Nous pouvons peut-être trouver excessif un tel comportement, mais
nous ne pouvons pas lui reprocher d’avoir la Règle tellement dans le cœur qu’il
en vivait spontanément. Nos Constitutions sont certainement d’une qualité
spirituelle meilleure que les Règles du temps de François, mais pouvons-nous
dire que nous les vivons, qu’elles habitent notre cœur, inspirent notre vie,
nourrissent nos relations avec Dieu, avec le prochain, qu’elles sont lumière
dans les discernements que nous avons à faire?
Nous avons une sensibilité différente, plus attentive à l’esprit qu’aux détails.
Mais certainement que la passion du Fr. François pour la Règle pourrait allumer la nôtre pour nos Constitutions et quand nous les aurions dans le cœur,
quels Frères serions-nous pour les hommes d’aujourd’hui!
Fr. François s’est efforcé toute sa vie de communiquer aux Frères cet amour
de la Règle, cette passion de la volonté de Dieu.

Une neuvaine dans l’univers des vertus

52

Croire, espérer, aimer sans limites,
dans la prudence, sachant être juste, modéré et fort.

Neuvaine 53
Une neuvaine est cette prière traditionnelle que l’on fait pendant neuf jours en
invoquant l’intercession d’un saint ou d’un serviteur de Dieu en faveur d’une
personne qui nous est chère et qui passe par de sérieux problèmes de santé.
Mais la neuvaine peut être motivée aussi par des décisions importantes à prendre, des situations critiques, des fêtes…

Conditions

Cette prière doit recevoir son temps, sa dignité, sans se trouver en sandwich
entre d’autres prières, et l’un ou l’autre jour elle pourrait devenir une célébration. La neuvaine n’est pas nécessairement une prière en plus, elle est un
temps où nous sommes devant Dieu pour implorer. Aucun moment n’est aussi
opportun et fort pour implorer que l’eucharistie du jour. Nous entrons dans la
grande intercession du Seigneur. Ce pourrait être une neuvaine de messes.

52

Certains ayant exprimé le désir d’être aidés pour organiser une neuvaine, ce chapitre offre du
matériel en ce sens. Chacun prend de ces pages ce qui répond le mieux à la situation qu’il vit, et
peut conclure par la prière suggérée à la p. 23.
53 Les textes en orange aident à comprendre la démarche que suit une cause mais ne font pas
partie de la neuvaine.
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Cette prière requiert des conditions pour prendre toute sa valeur et devenir
vraiment un geste humain. Trois liens semblent requis: le premier avec la personne pour laquelle on prie: nous devrions l’envelopper de notre affection et la
préparer pour qu’elle entre dans cette prière. Le deuxième est le lien dans le
groupe qui prie, uni dans la foi, dans l’amour, dans le geste qu’il pose. Le troisième lien est avec le serviteur de Dieu auquel nous demandons l’intercession:
il doit y avoir une amitié entre lui et nous, des liens de famille, des liens personnels de rencontre quotidienne.
La neuvaine fait grand espace à la foi dans la bonté de Dieu et éduque notre
disponibilité à sa volonté.

Frère François Gabriel Rivat (1808-1881)

Dans la lumière de la foi
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Premier jour de la neuvaine:

Vivre de la foi, tous les jours
Pensées du Fr. François
Nous disposons de 8 volumes de ses écrits qui
reproduisent ses 13 carnets de notes.
A la première retraite qu’il suit en 1819, sous
la direction du Père Champagnat, il écrit:
“Je me souviendrai de la présence de Dieu…
en priant, en faisant la classe, en marchant,
en prenant mes recréations, mes repas, etc.:
agissant en tout avec sainte modestie,
pour la gloire de Dieu, l’honneur de Marie
et le bien de la religion.
François n’a encore que 11 ans et depuis une année il est à La Valla avec le
Père Champagnat. L’influence de Marcellin est claire et peut-être a-t-il déjà le
désir d’être son portrait vivant. Nous rencontrons un jeune dans ses premiers
pas sur le chemin de la sainteté mariste, ce chemin dans lequel nous marchons
aujourd’hui.


Prière

Frère François,
tu as vécu ton don à Dieu
et à tes frères et sœurs
de manière exemplaire;
nous te demandons de nous aider
sur ce chemin du don et de l’amour,
de sorte que Jésus
devienne le centre de notre vie
et soit reconnu comme Seigneur
par ceux qui nous rencontrent. Amen.

Dans la lumière de la Foi 54
Ils furent au total 95 témoins appelés au Procès diocésain de Lyon, 19101912. Leurs témoignages sont recueillis dans le livre sur l’héroïcité des vertus,
la Positio super Virtutibus.
Nous offrirons tour à tour une page de témoignages sur la foi, sur l’espérance,
sur la charité…. Ce regard sur la sainteté de Fr. François peut être un stimulant pour notre propre vie avec Dieu. Nous connaîtrons un saint de notre famille, un Frère comme nous.

Témoignages 55

54

La Positio, partie Informatio, consacre 25 pages de témoignages sur la foi du Fr. François, pp.
10-36.
55 Les points de suspension indiquent le passage d’un témoignage à un autre.
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Il me semblait toujours pénétré de la présence de Dieu…
Le Fr. François était constamment en Dieu…
Il aimait la solitude et le silence à cause du besoin que son âme avait de parler à Dieu…
Il possédait un grand esprit de foi et voyait Dieu en toutes choses. Il disait souvent: “Tout ce qui nous arrive est voulu ou permis par Dieu”…
Je me souviens qu’à la chapelle le Fr. François était immobile, plein de la présence de Dieu, édifiant…
J’ai vu le serviteur de Dieu avec une tenue très recueillie qui nous inspirait
beaucoup de piété…
Sa foi vive se manifestait dans la récitation des prières! Quand il les disait avec
la communauté, c’était toujours d’une façon extraordinaire…
Comme il était beau de le voir prier, présider la prière, la méditation. Son attitude, debout, à genoux nous inspirait: tout en lui priait! Sa tenue, pendant
la messe, était une prière à elle seule…
Le Fr. François faisait sa méditation au milieu de nous et comme nous, agenouillé sur le plancher. J’ai été plusieurs fois à côté de lui: il me paraissait pénétré de l’amour de Dieu…
Son maintien était si édifiant que je me disais en moi-même: Il parle au Bon
Dieu, il n’est occupé que de Lui, évitons de le distraire. La prière semblait être
son élément et paraissait lui être toute naturelle, aussi ses circulaires reviennent souvent sur la prière, preuve qu’il en faisait lui-même ses délices. On le
voyait toujours dans un profond recueillement…

Frère François Gabriel Rivat (1808-1881)
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Il était facile de reconnaître en lui un homme de prière, un homme du bon
Dieu, un saint…On l’appelait le Grand-père ou le Moïse, dont les mains
étaient sans cesse élevées vers le Seigneur…
Il faisait parfaitement le signe de la croix et tenait fortement à ce que tous le
fassent très bien; il reprenait ceux qui le négligeaient et leur montrait comment il fallait le faire avec ampleur, avec esprit de foi, leur rappelant que c’était une prière au Père, au Fils et au Saint Esprit…
Sa foi se manifestait d’une façon singulièrement vive envers l’Eucharistie…
Nous devons entrer dans nos chapelles et dans l’église avec le plus profond
respect, adorer le très Saint Sacrement avec les plus vifs sentiments de foi en
la présence réelle de Jésus-Christ… Dans ce but, nous ferons une profonde génuflexion, nous marcherons gravement, avec les yeux modestement baissés,
montrant par cette manière, de tout l’extérieur, notre foi vive en la présence
du Verbe incarné…
Sa dévotion à Marie était grande. C’était un des caractères saillants de sa
sainteté. Je n’ai jamais vu un chrétien, un prêtre, un religieux porter à un
aussi haut degré cet abandon, cette confiance, cet amour filial au sujet de la
“Bonne Mère”, son expression habituelle…

Vénérable Frère François
Le 4 juillet 1968 le Fr. François recevait de l’Eglise le titre de Vénérable.
Ce titre indique deux choses:

Un long travail de démonstration
reconnu par la Congrégation des Saints.
— Le travail a commencé le 10 mai 1912 à Lyon, et cette phase diocésaine
s’achève en 1938, avec la production de 4 gros volumes de témoignages.
— La phase romaine commence en 1938 et s’achève le 4 juillet 1966, avec
une production de 12 volumes, dont les deux derniers forment la Positio
sur l’héroïcité des vertus.

Le titre de Vénérable
reconnaît que le Fr. François a pratiqué les vertus chrétiennes de façon héroïque et donc il devient un chemin de vie vers Dieu. C’est la plus belle chose
qu’on puisse dire d’un ami de Dieu.

LA JOIE D’ETRE FRÈRE

Pour nous, Maristes, Fr. François est un des nôtres; il a vécu notre charisme,
notre mission, notre spiritualité. Il est lié à nous par toute sa vie, par tout son
amour, par tout son travail. Il est un repère de la vie mariste et dans le ciel un
ami, un intercesseur.
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Deuxième jour de la neuvaine:

Espérer, puisque Dieu est Père 56
Pensée du Fr. François
“Par pur amour le fils aime son Père!”
“La Bonne Mère arrangera tout!”

Il ne se décourageait jamais,
il gardait toujours sa sérénité;
en cas d’échecs,
il attendait le temps de Dieu.



Prière d’espérance

88

Frère François,
pour que Dieu soit encore plus glorifié en toi,
nous aimerions un jour te voir béatifié.
Pour aujourd’hui, aide-nous
à aimer le Père par pur amour.
Que l’amour du Fils entre dans nos cœurs.
Pour aujourd’hui,
aide-nous à faire confiance au Père
puisque notre futur
est déjà rempli de sa bonté.
Que nous puissions dire aussi, avec toi:
“La Bonne Mère arrangera tout!”.
Et nous te remercions
pour les exemples d’espérance,
de confiance
et de sérénité
que tu nous donnes. Amen.

56

La Positio, partie Informatio, consacre 6 pages de témoignages à la vertu d’espérance, pp.36-42.

Parce que tu es Père…
Dans l’espérance Dieu est regardé et aimé comme Père; sa volonté est mise
par-dessus tout; et puisqu’il est Père, il mérite notre confiance. Les forces se
refont devant le Saint Sacrement et aux pieds de Marie. Cette certitude de
l’aide de Dieu et de Marie donne sérénité et égalité d’humeur dans les
épreuves.

Témoignages
Je n’ai jamais vu le Serviteur de Dieu perdre le calme que possède celui qui
ne veut en tout que la volonté de Dieu…
Nul accident ou insuccès l’accablait. Sa sérénité était toujours la même. Sa
confiance en Dieu était sans bornes. Il nous rappelait que jamais rien n’arrive
sans la permission de notre Père qui nous aime, qui saura nous rendre justice,
si nous confions en Lui…
Il ne se décourageait pas, au contraire, plus il avait de difficultés, plus il avait
confiance. Les Frères ont tous remarqué cela. Il parle au Bon Dieu, disait-on.
Souvent j’ai entendu le Fr. François répéter: ‘Espérons en la grande bonté de
Dieu pour arriver au ciel; là nous serons bien dédommagés des peines que
nous aurons éprouvées ici-bas…’

Je sais que pour la confiance en Dieu le Fr. François ne se décourageait jamais. En cas d’échec il attendait le moment de Dieu…
Sa confiance en Dieu lui permettait de marcher hardiment en avant malgré sa
nature timide… Et cette confiance si vive en Dieu, il savait la communiquer
aux autres…
Il savait inspirer la confiance aux autres dans ses lettres, réfutant craintes
exagérées ou illusoires. Il avait beaucoup de maximes sur la confiance dans
ses notes et il s’en servait comme d’un arsenal…
C’est surtout quand il fut Supérieur général que son espérance héroïque fut le
plus en évidence. Bien des fois, il dut ressentir sur ses épaules le poids si lourd
du supériorat, mais il avait placé en Dieu toute son espérance. Dans les tribu-
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Il allait chercher près du Saint Sacrement la solution des difficultés!…
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lations, il est toujours resté inébranlable. Il attendait tout de la protection divine et du secours de Marie…
Lors de la mort du Vénéré Père Champagnat, en 1840, le Fr. François, qui en
souffrait certainement plus que tous les autres qui se laissaient aller au découragement, les reprenait doucement, les consolait et leur disait entre autres
choses: ‘Il ne faut pas désespérer…Ayons donc confiance en Dieu qui a promis
la vie à ceux qui ont confiance en Lui’. Le Fr. François a toujours mis en Dieu
toute son espérance dans les nombreuses difficultés de son généralat. Même
dans les cas qui auraient pu paraître désespérés…Dans toutes ses maladies,
il a toujours gardé sa sérénité à cause de sa confiance en Dieu…
En 1872, j’étais à l’Hermitage. Un orage épouvantable fit déborder le Gier, un
mur du jardin fut emporté. Or, en face de la chapelle nous remarquâmes que
les eaux avaient baissé au plus fort de la tempête. Fr. François avait quitté son
scapulaire, l’avait suspendu à la croisée de sa chambre et s’était mis à genoux
devant…
Sa confiance en Dieu était très grande. En 1846 le Fr. Louis-Marie, assistant,
prit une attaque qui menaçait de l’emporter. Le Fr. François descendit à la
chapelle et se mit en adoration devant le Saint Sacrement. Quand il revint tout
danger avait disparu…

La Béatification
est cette étape de la cause d’un Serviteur de Dieu pendant laquelle l’Eglise reconnaît qu’un miracle a été accordé par Dieu grâce aux prières d’intercession
de son Serviteur.
La Béatification est avant tout une glorification de Dieu, car tout saint est
un chef-d’œuvre de l’Esprit qui l’a totalement ouvert au Christ, et le miracle
révèle un Dieu proche et paternel. C’est l’Eglise qui rend grace et cette action
de grace, de nos jours, s’exprime au cours d’une Eucharistie.
Mais c’est aussi une glorification du Serviteur de Dieu, dont les chrétiens
reconnaissent et admirent la qualité exemplaire de sa vie évangélique.
La Béatification est une grande joie pour la portion du peuple de Dieu qui
porte une vénération spéciale à ce Serviteur de Dieu: il est un des leurs, un
intercesseur, un ami au quotidien.

Nous attendons la Béatification du Fr. François…Un miracle est toujours possible, mais…il faut mettre le Fr. François dans le ciel de notre amitié.
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La Béatification est un grand encouragement: elle dit la sainteté possible,
non pas dans des voies inconnues, mais dans cette vie évangélique que l’Esprit
Saint a fait naître chez nous… C’est à moi que l’encouragement est donné,
surtout si je suis de la même famille, surtout si le Serviteur de Dieu est déjà
quelqu’un qui a sa place dans mon cœur. La Béatification, comme grâce, crée
des forces et des désirs de devenir saint puisque cela a été possible pour un des
nôtres; c’est une porte qui s’ouvre sur l’amour de Dieu.

Frère François Gabriel Rivat (1808-1881)
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Troisième jour de la neuvaine: 57

Si simplement nous aimions
Pensée du Fr. François
‘Notre Père, …
que ton nom soit sanctifié’.
Sanctifier le nom du Seigneur
c’est le connaître,
l’aimer
et le servir,
c’est,
pour un Frère de Marie,
répandre par tous les moyens possibles
cette connaissance et cet amour pratique
dans l’esprit
et le cœur de la tendre jeunesse.” 58
“Ceux qui croient,
qu’ils ne retiennent pas injustement
la vérité captive dans leur cœur,
mais qu’ils la fassent agir en eux,
et se conduisent conformément à leur foi.” 59


Prière

Frère François, nous te prions simplement pour que notre amitié grandisse.
Notre amitié avec toi nous portera certainement à un amour plus fort
envers Dieu, à la joie de sanctifier son nom,
et à une foi que nous ne tiendrons pas prisonnière.
Frère François, nous te prions simplement pour que notre amitié
grandisse.

57
58
59

La Positio, partie Informatio, consacre 9 pages de témoignage sur la charité, pp.42-50.
Circulaire du 15 janvier 1842.
Circulaire sur la foi, 15 déc. 1848. p.14. vol. 2.

Ce Dieu qui séduit
Avec le langage de leur temps, les témoins nous livrent des attitudes du Fr.
François qui forment encore aujourd’hui le cœur de la sainteté:
1 -Dieu avant tout… On va à lui avec amour, puisqu’il est Père.
2 -Jésus, rencontré surtout dans l’Eucharistie, avec le temps fort de la communion, et dans les visites au Saint Sacrement dont la fréquence révèle le
besoin d’être ensemble.
3 -La prière qui tend surtout vers la contemplation.

Témoignages
La charité ou l’amour envers Dieu, sommet de la perfection, a été héroïque
chez le Serviteur de Dieu. Cette charité a grandi avec l’âge, en même temps
que le goût pour la prière et l’attrait pour l’oraison…

En réalité, sa vie était une prière continuelle…
Le Serviteur de Dieu a été un modèle pour la prière. A la chapelle, on aurait
dit qu’il voyait Jésus: on en était saisi. L’amour de la prière était une des caractéristiques du Fr. François…
J’affirme que le Serviteur de Dieu avait à un haut degré l’amour de Dieu… Cet
amour le poussait à une grande dévotion au Saint Sacrement, à le visiter à la
chapelle, surtout dans les moments difficiles…
Ses visites au Saint Sacrement étaient fréquentes. Je l’ai vu souvent dans une
attitude recueillie, celle d’un vrai saint, prier à la chapelle…
Sa tenue posée pour aller à la Sainte Table, je m’en souviens bien, nous fai-

93

LA JOIE D’ETRE FRÈRE

Le Fr. François aimait de tout son cœur Notre Seigneur. Voici un fait qui m’est
arrivé à moi-même. Je regardais un jour attentivement une image de piété. Le
Fr. François l’ayant prise, la considéra avec dévotion puis la baisa, et me la
rendit très impressionné. Je vis ses yeux tout pleins de larmes. C’est que l’image représentait le bon Jésus baisé par Judas…
Je me souviens que c’est surtout pendant les solennités religieuses que son
amour pour Notre Seigneur s’épanouissait à son aise… Il chantait de toute
son âme; son amour pour Jésus se manifestait par un doux et gracieux sourire
de bonheur. On eut dit que c’était alors le plus beau moment de sa vie…

Frère François Gabriel Rivat (1808-1881)
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sait comprendre quelle préparation intérieure il mettait pour recevoir Jésus…
Au moment de la Sainte Communion et après avoir reçu Notre Seigneur, son
visage s’épanouissait d’un sourire céleste, sa figure était en quelque sorte
transfigurée. De nombreux témoins ont vu ce spectacle qui les ravissait et durait au moins tout le temps de l’action de grâces…
J’ai été témoin de son bonheur à la communion. C’est ce qui m’a frappé le
plus. Je l’ai vu à l’action de grâces rire, je répète ce mot: rire comme un bienheureux. On aurait dit qu’il était en extase…
Lorsqu’un malade devait recevoir la communion, il venait le préparer avec
grand soin et avec des paroles brûlantes d’amour qui enflammaient…
Le Fr. François n’agissait que pour plaire à Dieu et pour exciter les Frères à
n’agir que pour Dieu…
Son humeur était toujours égale mais quand il s’agissait du péché, oh! alors
il n’était plus le même homme… On reconnaissait sa peine, ou mieux son horreur de l’offense faite à Dieu…
Il brûlait d’un grand zèle pour connaître et faire connaître Jésus…
Il disait que le jour où l’on aime le plus Jésus est le jour où l’on souffre quelque
chose pour lui…

L’intercession du Fr. François
Un miracle est toujours un don de Dieu. Mais les fidèles qui l’attendent, le demandent par l’intercession d’un ami de Dieu en qui il ont confiance et avec qui
ils ont des liens d’affection et de dévotion. C’est ce qu’on appelle la renommée
de sainteté. On ne prie pas un saint qui est hors de notre quotidien.
La forme de la prière est souvent une neuvaine, mais une prière insistante d’un
groupe d’amis est aussi écoutée… Eux se font intercesseurs pour des personnes qu’ils aiment et qui sont malades, pour des projets importants, pour des
situations difficiles, des moments de grandes décisions. Le Serviteur de Dieu
est invité à prendre leur tête et à intercéder avec eux. Il se trouve auprès de
Dieu, ami de Dieu et ami aussi de ceux qui supplient.

60

Livret de 12 pages, paru en septembre 2003 sous le titre Vénérable Frère François, Gabriel
Rivat, Premier Supérieur général des Frères Maristes.
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Pouvons-nous faire confiance au Fr. François? Oui! Mais…
Oui, c’est vraiment un saint extraordinaire que Dieu nous a donné. Les témoignages déjà proposés le prouvent soit dans son amour pour Dieu soit dans son
attention à l’homme. Il mérite confiance.
Mais… Il faut un minimum d’amitié entre lui et nous. Nous devons être un peu
honnêtes: comment invoquer un saint qui est absent de notre cœur? C’est
pourquoi il faut commencer par tisser une amitié. A un ami on peut demander des faveurs; on peut même insister.
Le livret qui justifie la décision de cette année spéciale du Fr. François présente quelques faveurs, survenues dans un laps de temps très bref.60 François
nous fait signe qu’il est prêt à intercéder. Quant à nous, rendons plus intense
notre amitié avec lui et nous aurons l’audace de demander son intercession.

Frère François Gabriel Rivat (1808-1881)

Quatrième jour de la neuvaine:

Aimer dans l’aujourd’hui
Soigné par le Fr. François
“… J’eus la fièvre typhoïde. Abandonné, condamné par le médecin, j’étais
perdu. Mais, le Frère François me rendit l’espérance en me recommandant de
prier Marie. Il pria pour moi et je fus guéri. J’ai toujours attribué cette guérison à ses prières et aux bons soins reçus à l’infirmerie.”
Pensée du Fr. François
“…Je vous dirai que vous n’aurez jamais un sujet capable, un sujet à caractère, qui ne s’émoustille quelquefois, qui ne fasse quelques fredaines. Ces hommes qui s’oublient rarement et qui ne s’échappent jamais sont ordinairement
des sujets sans énergie, qui vont leur petit train, sans donner beaucoup d’embarras, mais qui ensuite, font bien médiocrement leur affaire et ne poussent jamais bien une classe. Un sujet capable est un homme à caractère, d’une volonté
ferme, et nécessairement il lui échappe parfois de n’en être pas bien maître”.61
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Prière pour demander une grâce
Vénérable Frère François,
le Seigneur t’a attiré à lui dès l’enfance
en te demandant de le servir
dans une vie vraiment sainte.
Obtiens-nous de savoir aller, comme toi,
“à Jésus par Marie”,
dans la bonne volonté, la simplicité
et l’abandon filial.
Que ta prière, unie à celle de Marie,
nous obtienne aussi la grâce de …
et la joie de louer le Seigneur
qui exauce toujours nos prières
de façon visible ou invisible. Amen.

61

Fr. François, Gabriel Rivat: 60 ans d’histoire mariste, p. 220

Passionné de tout ce qui est humain
Témoignages
Les témoignages abondent sur l’amour que le Fr. François portait à tous.
Ici ne sont donnés que des témoignages sur le comportement du Fr. François
avec les malades et avec les pauvres.
Je l’ai toujours vu empressé à aider ses Frères dans tous leurs besoins spirituels ou corporels…
Les malades, surtout, ont pu apprécier l’ardeur de sa charité. Que de fois on
l’a vu leur prodiguant ses soins sans compter son temps ni sa peine! Il les visitait tous les jours et toujours avec une parole affectueuse et un doux sourire…
Les malades le considéraient comme leur mère. Une visite du Fr. François était
une fête. Il engageait le patient à être un saint malade, à offrir ses souffrances à Notre Seigneur…
Sa foi lui découvrait Jésus-Christ dans chacun de ceux qu’il soignait… Le Fr.
François, non content de se dévouer jour et nuit au soin des malades, chercha
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à former de bons infirmiers auxquels il révéla les connaissances médicales
qu’il avait acquises…
Il les visitait souvent pour leur faire prendre leurs remèdes et pour veiller à ce
que rien ne leur manquât. Il connaissait bien la médecine et se donnait beaucoup de peine pour soigner le corps; mais il prenait encore un bien plus grand
soin des malades spirituels, qu’il suivait de très près et qu’il faisait suivre…
Il regardait les malades comme une bénédiction du ciel. Il avait de vraies
connaissances médicales et soignait parfaitement les malades…
Je voyais souvent beaucoup de pauvres à la porte… Ma fille a remarqué
aussi cette foule de miséreux, surtout le vendredi…
Il ne laissait donner aux pauvres que des vêtements propres et bien raccommodés…
J’ai toujours entendu dire par mon mari que le Fr. François était très charitable envers les pauvres. Il allait les visiter lui-même, et les soulageait suivant
ses petits moyens. Il donnait de bons conseils médicaux; il s’entendait en médecine et il fournissait gratuitement aux pauvres des remèdes excellents…
Je n’ai jamais vu le Fr. François rebuter quelqu’un même coupable. Je l’ai vu,
au contraire, plein de charité pour tous et se prodiguant pour les besoins spirituels et temporels des Frères, relevant les découragés et fortifiant les faibles…

Un miracle
C’est ce qui manque pour que la cause du Fr. François accède à la béatification. Souvent, une neuvaine est motivée par un état de santé tellement délabré chez une personne qui nous est chère que nous ne comptons plus que sur
le secours de Dieu et l’intercession d’un saint qui fait un peu partie de chez
nous. Nous demandons un miracle.
Demander un miracle, quelle audace! C’est une grande aventure de foi… où
vraiment nous avons besoin d’un intercesseur et pour l’obtenir et pour savoir
la porter ensuite.
Souvent les neuvaines restent à un niveau très bas, où rien de moi, ni de la
communauté, ne s’engage sérieusement ni envers Dieu ni envers la personne
pour laquelle nous prions.
Un miracle c’est dire à Dieu: fais-toi proche, entre dans ma vie, viens me bousculer, je te fais confiance, tu es Père; je me sais pécheur et j’ose te demander
la guérison de cette personne qui m’est chère. Mais, Seigneur, je viens à toi
avec ton Fils, avec sa Maman, avec François qui a été ton ami et ton serviteur.

Demander un miracle, c’est accepter de se mettre à une certaine hauteur de
vie spirituelle. Bien sûr, les miracles sont des dons; mais ils fleurissent difficilement dans les déserts spirituels. Puis tout miracle proclame Dieu et nous devons être prêts à entrer dans cette proclamation. Dans l’Evangile, les récits de
miracles se terminent souvent par un bouquet de louanges à Dieu.
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Un miracle va impliquer tellement de gratitude et de conversion… “Je crois
Seigneur, viens en aide à mon peu de foi”.
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Cinquième jour de la neuvaine:

Aimer…, d’abord les plus proches
Témoignage en faveur du Fr. François
“On disait qu’il était
le paratonnerre de l’Institut.” 62
“Quand le serviteur de Dieu
voyait un confrère
en proie à une mélancolie obstinée,
il poussait la condescendance,
lui, si grave,
jusqu’à chanter une chanson humoristique
et il ne se retirait
qu’après lui avoir arraché un sourire
et une parole religieuse de confiance.” 63



Pensée du Fr. François
Me voilà placé à la tête de mes Frères pour les aimer et les chérir avec des
entrailles de père, pour en être en tout temps et en tout lieu le guide et le
modèle,…” 64

Prière

Frère François,
ta vie a été pleine de neuvaines,
de prières d’intercession et d’attention aux autres.
Mais nous, Frère François, nous peinons
à prier, à croire, à aimer.
Nous te demandons, aide-nous à être Frères
comme Dieu nous a rêvés
quand l’Esprit fignolait le charisme mariste,
et comme la Bonne Mère nous veut
à la suite de Marcellin et des premiers Frères.
62
63
64

Témoin 65 dans le Procès diocésain.
Témoin 16 dans le Procès diocésain.
Gabriel Michel, Fr. François, Gabriel Rivat: 60 ans d’histoire mariste, p. 73

Passion de la famille
L’amour envers le prochain est la pierre de touche de la sainteté. Le premier
commandement attend d’être vérifié par le deuxième. Le Fr. François reste attentif aux malades, aux pauvres, aux Frères qui ont des problèmes, aux pécheurs, aux âmes du purgatoire et jusqu’aux oiseaux qui font leur nid… Chez
les Frères, il cultive la générosité, la qualité et la joie.

Témoignages
Sa grande préoccupation était de former des Frères pieux, saints, réguliers,
capables de faire du bien aux enfants. Il ne pouvait rencontrer un enfant sans
avoir envie de lui faire le catéchisme. Comme il nous recommandait de conserver les enfants purs…
Je me souviens de la grande bonté si douce, si délicate du Fr. François… Puis,
pour ses Frères, quelle sollicitude! tant pour leur âme que pour leur instruction. Il n’avait rien plus à cœur que leur piété, leur amour de Dieu, sans négliger le côté professionnel. Il leur faisait souvent des conférences à ce sujet,
afin que les Frères fussent compétents pour attirer les enfants à l’école et leur
faire du bien, ce qui était le but…

Dans les réprimandes, Fr. François, était juste, grave, mais toujours plein de
bonté et plein de tendresse. Il était sévère, mais d’une sévérité paternelle…
Il savait d’ailleurs si bien les adoucir, ses reproches, qu’on le quittait content
et en paix. Je l’ai vu par moi-même dans une circonstance, où je fus ému jusqu’aux larmes…
Quand on était ennuyé, on venait lui demander conseil et on s’en trouvait
bien…
Dans tout noviciat, on a des moments pénibles et je trouvais en Fr. François
des encouragements paternels qui me remontaient…
Toujours enclin à pardonner, il se faisait tout à tous…
Il voulait que l’on pratiquât toujours la charité fraternelle…
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Que de fois n’est-il pas revenu sur l’éducation des enfants, sur la manière de
les préparer à la première communion et sur la manière de leur faire le catéchisme…
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Il nous faisait prier pour
ceux qui avaient des
tentations… Lui-même
offrait ses souffrances
pour le salut des pécheurs et pour les âmes
du purgatoire…
Les visites au cimetière
étaient pour lui de véritables et pieux pèlerinages; toujours recueilli,
les mains dans les manches de sa soutane, on
aurait dit qu’il causait
avec ces êtres invisibles…
J’ai particulièrement observé que le Fr. François ne passait guère de jours sans
faire une visite au cimetière de la communauté…
Sa bonté s’étendait jusqu’aux animaux, en particulier aux petits oiseaux. Il
ne permettait pas qu’on dérangeât les oiseaux qui faisaient leur nid tout près
de nous…

L’héroïcité des vertus chrétiennes
Il n’est pas sûr que cette expression soit accordée à notre sensibilité culturelle.
La psychologie moderne travaille tellement dans les failles humaines que parler d’héroïcité peut paraître prétentieux et laisser penser à un modèle distant.
C’est bien, pourtant, la première chose que l’on demande pour tout Serviteur
de Dieu dont on veut présenter la cause.
Il ne faut pas s’étonner qu’un homme de Dieu pratique toutes les vertus à un
degré hors de l’ordinaire. Elles s’appellent les unes les autres par une sorte de
logique interne où joue la grâce et une habitude de générosité humaine. Il se
crée un climat d’amour entre Dieu et l’homme qui facilite le don et la fidélité:
Dieu est amour et fidélité. L’homme monte progressivement vers Lui, attiré et
séduit par Lui. La vie s’unifie dans l’amour.
Mais, héroïcité des vertus ne signifie pas absence de limites, de souffrances, de
problèmes, de recherche…et encore moins éloignement des autres. Jésus, tout
Fils qu’il était, a connu sa part de souffrance, il a prié avec des cris et des larmes, (Hb 5,7-9), il s’est fait homme, il s’est fait proche, a multiplié les contacts
avec les hommes.

LA JOIE D’ETRE FRÈRE

Héroïcité des vertus dit générosité, amour, foi, comme habitudes acquises,
dans un cadre humain qui exige des efforts (l’ascèse) et se vit dans un corps
qui peine. Mais tout Serviteur de Dieu se passionne pour l’aventure humaine,
multiplie ses liens, se fait proche des moins chanceux.
Devant l’affirmation de l’héroïcité des vertus, la confiance aux témoins qui ont
vécu avec le Serviteur de Dieu a plus de poids qu’un étonnement théorique.
Elle invite à l’ouverture et à l’accueil bien plus humains qu’une attitude de
refus.
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Sixième jour de la neuvaine:

Simple comme la colombe et prudent…
Pensées du Fr. François
Admirons l’aimable conduite de la divine Providence:
ce que nous regardons comme
des malheurs et des disgrâces deviennent
souvent pour nous une source abondante
de grâces et de bénédictions.
Si d’une main Dieu nous afflige, de l’autre il nous caresse:
il nous environne de sa miséricorde
et de sa protection toute paternelle
lorsque nous nous jetons avec confiance entre ses bras
et que nous nous donnons à Lui entièrement et pour toujours.
Ses conseils permettaient de faire rentrer tout le monde
dans l’accord de la charité…
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Prière du Fr. François, Supérieur
Mon Dieu, faites, par votre grâce,
que je devienne un Frère Supérieur selon votre cœur,
appliqué à tous les devoirs,
uniquement occupé de mon emploi…
ne regardant que vous, ne cherchant que vous,
n’espérant qu’en vous, ne craignant que vous.
Donnez-moi de zélés coopérateurs,
envoyez de bons ouvriers à votre vigne, à votre moisson.
Accordez-moi le discernement pour les choisir,
la piété pour les former,
la sagesse pour les employer,
la vigilance et la bonté pour les gouverner.
Bénissez-les, conservez-les, sanctifiez-les,
rendez-les des hommes selon votre cœur,
remplis de votre esprit
et toujours appliqués à leur ministère.65
65

Fr. Gabriel Michel: Fr. François, Gabriel Rivat: 60 ans d’histoire mariste, p. 79.

Celui qui vit avec Dieu rayonne la sagesse 66
C’est cette expérience que nous sommes en train de faire avec Fr. François. Les
pages précédentes nous ont présenté sa foi, son espérance, sa charité… Continuons à nous laisser surprendre en découvrant les vertus de prudence, de justice, de force et de tempérance. Si le cadre est un peu classique, les découvertes seront pourtant belles.
La lecture des témoignages sur la prudence chrétienne du Fr. François révèlent une vertu tout en nuances, une conjugaison de forces et de qualités humaines et spirituelles bien plus riche qu’on ne pourrait penser de prime abord.

Témoignages
Cette vertu, selon les témoins, sourd de l’intimité avec Dieu, de l’ouverture à
la sagesse de l’Esprit: “Cette prudence était toute surnaturelle et fondée sur la
prière… Le Fr. François n’entreprenait rien sans avoir mûrement réfléchi et
sans avoir beaucoup prié et fait prier. J’ai été souvent témoin de cette
conduite…Il recommandait à Dieu, examinait avec soin, consultait, prenait
son temps et se gardait de la précipitation, de la passion qui aveugle, de l’obstination et de la vanité…Il ne parlait pas avant d’avoir demandé les lumières à Dieu…Le Bon Dieu était son grand conseiller.”

Prudence et sagesse se donnent la main. Prudent, le Fr. François devient un
homme à qui volontiers on demande conseil: “Il avait une grande sagesse et
une prudence surnaturelle, de toute part on le consultait. Les directeurs de nos
pensionnats, même les plus importants, venaient de temps en temps à l’Hermitage pour soumettre leurs difficultés au jugement du Fr. François. Souvent,
j’ai entendu des Frères se féliciter des sages conseils qu’ils avaient reçus… On
aimait, quand on était dans les postes, recevoir ses conseils qui permettaient
de faire rentrer tout le monde dans l’accord de la charité… On sortait de sa

66

Positio super virtutibus: Informatio, p. 60-64.
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Cette vertu est aussi écoute des autres, ouverture à tout conseil qui peut éclairer une situation, un problème, une décision à prendre: “Le Fr. François me
paraissait réfléchi, pondéré. Il prenait conseil auprès des personnes sages.” “Il
aimait à prendre conseil du Père Colin, puis des évêques, des assistants… Il
ne négligeait aucun moyen humain, mais cela fait, il s’en remettait à Dieu et
avait recours aux moyens surnaturels et divins.”
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chambre encouragé à bien suivre ses conseils… Lorsqu’on le consultait, il ne
répondait pas tout de suite; si la chose était grave, il attendait, il priait, il réfléchissait. Au besoin consultait, puis donnait ordinairement une solution très
juste… Je n’ai jamais entendu dire que le Fr. François eut manqué de prudence. Je sais, au contraire, que maintes fois il a retenu et modéré certains
Frères trop imprudents et téméraires.”
Il y a comme un accord entre la prudence et la sincérité: “Il était la sincérité
même, jamais il n’usait de dissimulation… La franchise le mettait à l’abri de
la dissimulation”.
La prudence devient un climat de vie. Certains témoins attribuent à la prudence les succès que le Fr. François a connus dans sa vie: “La prudence du Fr.
François est bien prouvée par le succès des grandes et difficiles œuvres qu’il a
entreprises et menées à bonne fin: par exemple l’union avec les Frères de Viviers et de Saint-Paul et d’une façon générale le gouvernement de l’Institut.”

La Positio
Il est souvent fait allusion à ce travail qui est l’œuvre du Postulateur 67
conseillé par le Relateur 68. Habituellement, c’est un livre volumineux qui se
divise en trois sections:
1 -L’informatio, partie qui ordonne les preuves de la sainteté ou du miracle:
courte biographie du Serviteur de Dieu, signes de la renommée de sainteté,
les vertus théologales, les vertus cardinales, les vœux…(pour un miracle:
les preuves médicales…)
2 -Les documents personnels du Serviteur de Dieu: extrait de naissance, première communion, confirmation, diplômes d’études, carte d’identité, passeport, photos, obédiences, documents médicaux…
3 -Le Summarium qui regroupe les réponses les plus significatives des témoins
lors du procès diocésain et les témoignages écrits reçus d’amis qui ont vécu
avec le Serviteur de Dieu. Ce summarium constitue la mine où le Postulateur puise ses arguments pour écrire l’Informatio.

Le Postulateur est la personne chargée de la cause de la part de l’acteur. Pour nous, Frères
Maristes, l’acteur pour nos causes est notre Congrégation.
68 Le Relateur est la personne dans la Congrégation des Saints qui suit le travail du Postulateur,
le conseille, et garantit la valeur du travail auprès de ses pairs à la Congrégation des Saints. C’est
un spécialiste dans le travail des causes pour les béatifications et les canonisations.
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Septième jour de la neuvaine:

Le juste de la Bible
Pensée du Fr. François
Quel aveuglement
et quelle épouvantable folie
de passer sa vie à filer avec le plus
grand sérieux du monde
et toute l’application de son esprit,
des toiles d’araignées
que la mort balaiera
en une demi-seconde.69
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Prière du Fr. François
Divin Cœur de Jésus,
donnez-moi pour partage de vous aimer
toujours et toujours davantage.
Recevez, ô Cœur Sacré,
toutes mes pensées, mes désirs,
ma liberté, ma mémoire, ma volonté,
mes actions et ma vie.
Recevez mes souffrances et mes peines,
je me donne tout à vous pour toujours.
Seigneur,
tous les instants de ma vie sont à vous,
toutes mes actions sont à vous,
faites que je les finisse par votre grâce,
uniquement dans la vue de vous plaire
et de vous servir.” 70
69
70

Fr. Gabriel Michel: Fr. François, Gabriel Rivat: 60 ans d’histoire mariste, p.175.
Positio, partie Summarium. p.555.

Juste à la manière de Dieu 71
La justice chrétienne n’a rien à voir avec des affaires de tribunal. Elle est ce
sens qui donne à Dieu le culte et la gratitude qui lui revient, qui reconnaît et
professe son œuvre; en même temps elle est un profond respect des autres, de
leurs droits, de leur autorité, de leur travail, elle est un effort pour les aider à
être eux-mêmes. Cette vertu renvoie au juste de la Bible, à Joseph, par exemple, qui est dit “homme juste”. La justice de la bible est fruit de l’amour et
s’exprime dans un cadre d’amour.

Témoignages

Ce sens de la justice se reflétait aussi sur ceux qui étaient autour de lui, sur ses
collaborateurs les plus proches. “Ce digne supérieur respectait et faisait
respecter l’autorité et les droits d’autrui… Je l’ai entendu moi-même parler de
la reconnaissance que nous devions au pape, qui l’avait si bien accueilli à
Rome… Et quel respect n’a-t-il pas montré toute sa vie aux prêtres, aux
évêques, et à toutes les autorités ecclésiastiques? Et combien son cœur déborde
de reconnaissance et de respect au retour de son voyage à Rome pour demander à N.S.P. le pape Pie IX l’approbation des règles de l’Institut…”
Le respect, la reconnaissance, comme nuances de la justice, s’accompagnent
tout naturellement d’affection: “Jamais il ne critiquait ses successeurs… Un

71

Positio, partie Informatio, pp.64-68.
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C’est vers cette compréhension que conduisent les témoignages sur la justice
du Fr. François:
“Je me souviens que le Fr. François était très diligent dans tous les devoirs envers Dieu, dirigeant vers Lui toutes ses affections, rendant aux saints le culte
qui leur était dû… Il ne cessait de parler des bénédictions extraordinaires accordées par le bon Dieu à son cher Institut et à porter les Frères à la reconnaissance envers Dieu pour toutes les faveurs obtenues… Dans ses instructions, il revenait souvent sur l’action de grâce: Mes Frères, le bien se fait,
remercions le bon Dieu. Ah! ne cessons de le remercier…Dans son carnet il
parle souvent de la reconnaissance envers Dieu et Marie…Je crois que le Fr.
François a rendu à chacun ce qui lui était dû, selon sa conscience droite et
même un peu timorée; à Dieu c’étaient ses adorations, ses affections, aux
saints le culte qui leur était dû, selon les règles liturgiques dont il ne s’écartait
jamais.”

Frère François Gabriel Rivat (1808-1881)

père de famille ne peut avoir autant d’attachement, d’affection sincère et surnaturelle pour les siens que ce bon supérieur pour sa congrégation.” Une dame
à qui il avait demandé du travail dit: “Je me souviens que le Fr. François était
très juste. Ainsi, voulant me faire faire des travaux d’aiguille, il vint faire les
conditions avec mes parents, et il se montra toujours très juste pour les payements, très délicat”. L’expérience qu’en fait une autre dame est semblable:
“…Mon mari me l’a dit souvent, il était lui-même fournisseur de drap. Le Fr.
François était toujours très juste, très délicat, très affable; dans les marchés
qu’il faisait, il ne chicanait jamais, et voulait qu’on eut son légitime bénéfice.”
D’autres témoignent: “Le Serviteur de Dieu était très reconnaissant des bienfaits reçus. Je puis citer en particulier sa reconnaissance pour Mme de la
Grandville 72… Il était très soigneux pour faire respecter le bien du prochain,
très reconnaissant quand on lui rendait quelque service… Pour les bienfaiteurs, les neuvaines se succédaient… Au décès d’un bienfaiteur, il faisait réciter l’office des morts… Il priait souvent pour ses parents et les aimait beaucoup.”
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La justice chrétienne est un style de vie où le sens, le respect de Dieu et des
autres et la reconnaissance produisent le comportement juste et offrent à Dieu,
aux saints, aux hommes une sorte de préséance et de promotion.

72

La comtesse de la Granville est une bienfaitrice extrêmement généreuse envers la Province du
Nord (Beaucamps). Cf., Gabriel Michel: Frère François, Gabriel Rivat: 60 ans d’histoire mariste, p. 229.

Théologiens et historiens
Avant qu’une cause soit examinée par le diocèse où le serviteur de Dieu est décédé, on demande à des théologiens et à des historiens d’examiner les écrits du
Serviteur de Dieu.
Deux théologiens sont choisis de commun accord entre l’auteur de la cause et
l’évêque du diocèse. On soumet à leur lecture les écrits publics, d’abord, puis
privés: lettres, articles, conférences, notes du Serviteur de Dieu.
Il est demandé aux théologiens de:
1 -Vérifier la conformité de ces écrits avec la foi de l’Eglise,
2 -Brosser le portrait spirituel du Serviteur de Dieu tel qu’il se dégage de ses
écrits.
Les écrits publics et privés sont aussi confiés à trois historiens:
1 -Ils doivent se porter garants de l’authenticité des documents;
2 -Surtout, ils ont à décrire la personnalité humaine qui se dégage des écrits.
Le portrait spirituel et le portrait de la personnalité humaine du Serviteur de
Dieu sont des documents précieux versés dans l’ensemble du dossier de la
cause.
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Huitième jour de la neuvaine:

Toute bonne voiture a de bons freins
Pensée du Fr. François
Agir par amour
et non par crainte.
La crainte est comme la gelée
qui durcit, rétrécit, engourdit, détruit.
L’amour est comme la chaleur
qui dilate, amollit, réjouit, anime.73
Pensez souvent à Jésus,
pensez aussi à Marie,
mère de Jésus et notre mère;
elle était au pied de la croix,
elle souffrait avec Jésus
et c’est là que nous sommes devenus ses enfants,
que Jésus nous l’a donnée pour mère.
C’est notre bonne et tendre mère,
Notre-Dame des Douleurs,
Notre-Dame de Pitié,
Notre-Dame de Compassion.
Nous sommes les fils de sa douleur,
les membres souffrants de Jésus,
son Divin Fils,
qui souffre en nous et donne le prix à nos souffrances.
Nous sommes donc, en cet état,
bien chers au cœur maternel de Marie.
Elle nous aime,
elle nous assiste,
comme une mère pleine de tendresse et,
si elle ne nous délivre pas aussitôt de nos peines,
c’est qu’elle sait combien les souffrances nous sont avantageuses.74

73
74

Fr. Gabriel Michel: Fr. François, Gabriel Rivat: 60 ans d’histoire mariste, p. 201.
Fr. Gabriel Michel: Fr. François, Gabriel Rivat: 60 ans d’histoire mariste, p. 342.

Les freins spirituels
La tempérance est l’expression de la maîtrise de soi, qui est un des dons de
l’Esprit. Et cette maîtrise s’exprime surtout sur le corps par la modération qui
met un frein à la cupidité naturelle.

Témoignages
“Le serviteur de Dieu avait parmi les Frères une grande réputation de tempérance et de mortification dans les repas. Il ne savait pas ce qu’était un bon
repas, tellement il se souciait peu de la qualité de la nourriture qu’on lui servait… Il ne buvait que de l’eau rougie et de préférence l’eau du Gier: c’était,
disait-il, le meilleur vin… J’étais, pendant quelque temps, au réfectoire près
de sa table. Il se faisait entièrement servir comme la communauté, comme les
novices, sauf cependant, un verre d’eau du Gier, qu’il prenait régulièrement
après chaque repas. C’était son café, disait-il gaiement… Jamais il ne voulait
rien de spécial, même pendant sa maladie… Un jour, dans une maison où il
était reçu comme supérieur, on lui servit plus de plats que ne le permettait la
règle. Il fit très aimablement renvoyer ce qui était de trop… On raconte qu’on
avait apporté à sa table quelques truites du Gier, dissimulées dans une omelette pour les faire accepter. Il fit porter le plat aux malades, disant qu’il n’y
en avait pas pour tous.”
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Lunettes et livre de chant du Fr. François (Il avait une belle voix, chantait bien et aimait chanter)

Frère François Gabriel Rivat (1808-1881)

La tempérance va plus loin que la frugalité: “Il savait dompter son corps par
les mortifications, il était parfaitement maître de ses sens, de ses yeux en particulier… Il avait partout une allure modeste…Il était toujours calme et modéré dans son langage…” Plusieurs témoins affirment qu’il se donnait la discipline et qu’il portait sur son corps une grosse ceinture de fer, à crochets
saillants, pourtant ils ajoutent: “Il nous défendait de faire des pénitences extraordinaires sans permission.” Un de ses neveux nous fait comprendre que
porter le cilice était une habitude de famille, sa mère, sœur du Fr. François, le
portait avant le mariage…75

114

75

Positio super virtutibus: Informatio, p. 68-73.

Le Procès diocésain
Dans le parcours d’une cause, le Procès diocésain constitue une des grandes
étapes, sinon la principale. Il suit la décision d’ouvrir une cause et prépare le
travail qui se fera à Rome.
Quand le postulateur a préparé tous les documents: écrits publics et privés,
documents personnels du Serviteur de Dieu, témoignages en sa faveur, liste des
témoins et des questions, il envoie une lettre à l’évêque du diocèse où le Serviteur de Dieu est décédé pour demander l’ouverture du procès diocésain.
L’évêque, après avoir demandé l’avis des autres évêques de la région et informé les fidèles du diocèse, constitue un tribunal. Celui-ci est composé d’un
juge instructeur, d’un promoteur de justice et d’un ou plusieurs notaires. Devant ce tribunal, les témoins qui ont connu le Serviteur de Dieu répondent à
des questions qui toutes tendent à faire la lumière sur sa vie et ses vertus.
Le dossier contenant les réponses sera envoyé à Rome. Alors s’ouvre la phase
romaine auprès de la Congrégation des Saints. Un examen positif aboutit à
la reconnaissance de l’héroïcité des vertus et donc au titre de “vénérable”.
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Le Procès diocésain exige un travail minutieux, mais donne à la cause une
grande valeur historique et il permet à beaucoup d’aspects de la vie du Serviteur de Dieu de devenir connus. Grâce aux témoignages apparaît mieux, aussi,
le travail de l’Esprit dans la vie d’un homme: il y a là une vraie révélation de
Dieu.
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Neuvième jour de la neuvaine:

L’amour a besoin de force
Pensée du Fr. François
Quand on se recrée
il faut bien se recréer;
je vous recommande bien cet article,
il est plus important
qu’on ne se le figure quelquefois
et ce n’est pas sans raison
qu’on l’a mis parmi les moyens de perfection.
Faites donc votre possible pour que
les recréations soient toujours agréables
à vos Frères.
Ne vous mettez pas en prison pour vos élèves.
Vous avez besoin de vos recréations. Il vaut
mieux que les élèves apprennent moins et
qu’ils s’attachent aux Frères et les aiment que s’ils se récriaient et trouvaient
que les Frères les traitent durement pour les faire travailler.76
C’est du cœur de Marie
que part le sang
qui vivifie celui de Jésus
et c’est du cœur de Jésus
que part la grâce
qui sanctifie celui de Marie.77


Prière

Ô Saint Esprit,
union des intelligences
dans l’éternelle vérité,
et des cœurs
dans l’éternelle charité.” 78
76
77
78

Fr. Gabriel Michel: Fr. François, Gabriel Rivat: 60 ans d’histoire mariste, p. 222.
Idem, p. 341.
Idem, p. 89.

La force de l’amour 79
Cette vertu porte à vivre avec énergie. Cet aspect de l’amour pour Dieu et pour
le prochain fait qu’on se donne avec intégrité, constance, patience. La force
chrétienne est faite de sérénité, de maîtrise de soi, d’ouverture à la volonté de
Dieu et garde en même temps une douceur humaine qui permet une vraie
communion avec ceux qui souffrent.

Témoignages
“J’ai vu une fois à la récréation l’aumônier lui demander s’il n’était pas fatigué. Le Fr. François répondit: ‘ Oh, on n’est jamais fatigué à faire l’œuvre du
bon Dieu.’ Je sais que lorsque le Fr. François se démit, il nous dit qu’il ferait
encore tout ce qu’il pourrait pour son Institut… Malgré ses infirmités, il pratiqua la Règle et je vois là une preuve de son énergie… Lorsque les forces physiques eurent diminué, la force morale le portait à se faire violence pour travailler encore. Mais où sa force d’âme a le mieux éclaté, c’est dans l’énergie
constante à pratiquer la Règle et à l’exiger des Frères. Je ne l’ai jamais vu découragé, mais toujours énergique, il savait bien encourager les autres. Ce qui
est étonnant c’est qu’avec une santé si faible, il put faire tant de travail… Bien
qu’il fut souffrant, malade même, on ne l’entendit jamais se plaindre de son
mal et on le voyait rarement se médiciner. Il supportait ses souffrances en toute
patience et résignation à la volonté de Dieu.”

Il s’excusait de causer du travail aux autres: “Je vous donne bien de l’embarras.”
Un novice raconte: “Je vois encore ce bon vieillard, à l’aspect calme et joyeux,
au visage toujours souriant, à la parole douce et persuasive… Certes, on
voyait que sa conscience était tranquille, car ses souffrances étaient grandes,
ayant une partie du corps paralysée et de plus portant un affreux cilice; tout
cela n’altérait pas la sérénité de son âme. Nous disions couramment, entre
nous les novices: ‘Fr. François est un saint’. Quoique souffrant lui-même, il ne
se plaignait jamais, mais il éprouvait une grande compassion pour les souffrances des autres, on aurait dit qu’il les ressentait lui-même.”
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Position super virtutibus: Informatio, p. 74-78.
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L’aumônier de l’Hermitage témoigne: “Pendant sa maladie, il était si patient;
jamais il ne me disait un mot de plainte. Il disait: Je souffre ce que le Bon Dieu
veut!”
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Un autre Frère le voit ainsi: “Le Serviteur de Dieu n’a jamais manqué de force
chrétienne, ni de patience dans ses diverses épreuves, maladies, difficultés, tribulations. Il nous donnait à tous l’impression d’une parfaite possession de luimême par sa tenue extérieure constamment digne et énergique… Je crois que
le Fr. François a toujours été énergique, par exemple à la mort du Père Champagnat, alors que tous se décourageaient. L’exemple des saints le fortifiait.”
Cette force ne va pas sans efforts: “Le Fr. François se contraignait pour être
calme, son tempérament nerveux le portait à s’agiter, à faire des réprimandes
vives, lorsqu’il voyait des infractions à la Règle, mais il se dominait, se maîtrisait… Il restait impassible en face des contrariétés, bien qu’il fût d’un tempérament sensible…Il réprimandait quand il le fallait mais doucement sans jamais abattre les hommes.”

La phase romaine d’une cause
Quand le travail diocésain est clos, les procès verbaux sont envoyés à Rome.
La Congrégation des Saints vérifie la validité du travail fait dans le diocèse et
le garantit par un décret.
Alors s’ouvre la phase romaine.
Le Postulateur est invité à préparer la positio de la cause. Il soumet son travail au Relateur.
L’étude de la positio par des consulteurs (théologiens), si leur opinion est favorable, aboutit normalement à la reconnaissance de l’héroïcité des vertus
chez le Serviteur de Dieu et donc au titre de “vénérable”.
Si la positio concerne un premier miracle, l’aboutissement favorable à la
Congrégation des Saints ouvre la voie à la béatification, ou à la canonisation
pour un second miracle.

Le temps d’attente entre la remise de la positio à la Congrégation des Saints
et la décision finale de l’héroïcité des vertus est d’environ 14 ans. Une positio
présentée en 2003 a des chances d’achever son parcours en 2017.
Les positio sur les miracles, au contraire, sont beaucoup plus rapides. Les causes qui présentent des miracles passent avant les autres.
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La positio pour un miracle établit l’évolution clinique du cas avec toutes les
preuves médicales disponibles. Une guérison extraordinaire, dans le cadre
d’une prière faite pour l’obtenir, passe, à des étapes différentes, entre les mains
d’au moins 11 médecins, spécialistes de la maladie en cause et qui sont scientifiquement très rigoureux.
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Les trois violettes

80

J’ai entendu dire au bon vieux Fr. Renovatus, qui a connu autrefois le R. Fr.
François à l’Hermitage: “Le Fr. François ne sera pas béatifié de si tôt, il est
trop humble, il ne voudra jamais passer avant le Père Champagnat.”. Le
bon frère disait cela avec un accent de gravité et de sécurité qui me frappa et
me fit sentir l’impression profonde qu’il avait gardée de l’humilité du Fr. François.81
Cette vertu devient comme le porte-drapeau des trois vertus maristes dont les
deux autres sont la simplicité et la modestie.
Les témoignages révèlent un Frère Mariste authentique.
“Il ne parlait pas de lui-même et semblait toujours s’oublier en mettant ses
confrères en avant… Jamais je n’ai entendu dire qu’il ait fait sentir en quelque
manière qu’il avait été Supérieur général… Il disait de lui: ‘Je suis un pauvre
pot ébréché qui doit servir au plus humble usage’… Il disait qu’il n’était pas
capable d’être Supérieur… Il aimait surtout rester dans l’ombre, dans l’arrière-plan, faisant passer ses Frères Assistants avant lui… Bien qu’ayant été
Supérieur général et ayant joué un grand rôle, il ne se distinguait en rien des
autres Frères. Il ne laissait pas même soupçonner qu’il avait été…
Un jour un jeune Frère au réfectoire lui dit: “Mon Révérend Frère, voulez-vous
avoir l’honneur de me servir?” “Je veux bien avoir cet honneur-là”, lui répondit le Fr. François avec un gracieux sourire … Je sais que le Fr. François étant
Supérieur général avait une humilité, une simplicité, une modestie telles que
qui ne le connaissait pas, ne l’aurait jamais soupçonné supérieur… Il préparait et servait le déjeuner à ses Frères, lorsque le Frère cuisinier était malade.…Quand il fut élu Supérieur général il s’en crut indigne: par humilité, il
voulut servir à table avec ses assistants. Et cet usage a été suivi par ses successeurs… Lors de sa démission, il fit tout son possible pour quitter toutes les
dignités: sa joie fut très grande lorsqu’il fut déchargé de sa fonction…
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Positio super virtutibus: Informatio, p. 98-101.
Summarium, p.665.

En 1880, quand il fallut donner un successeur au Fr. Louis-Marie, le Fr. François fut appelé à présider le Chapitre, mais il ne voulut jamais s’asseoir sur le
siège présidentiel, mais sur une chaise à côté et, aussitôt le Fr. Nestor nommé,
le Fr. François se jeta à ses pieds pour lui demander sa bénédiction…”
“Quand il avait commis quelque faute, il savait se mettre à genoux au réfectoire, ainsi lorsqu’il laissa fondre un pot sur le fourneau et lorsqu’il cassa la
cruche à son…”
“Je crois que le Fr. François était très humble, sa vie était toute intérieure,
mais elle se manifestait partout pleine d’une profonde et sincère humilité. On
le vit bien lors de sa démission de Supérieur général. Les capitulants en furent
si frappés qu’ils pleuraient. Rentré dans les rangs, il ne s’arrogeait aucun privilège, il ne se dispensait d’aucun point de la Règle.”
Le Fr. François qui aimait cultiver les plantes médicinales et les fleurs a certainement cultivé aussi les trois violettes maristes: l’humilité, la simplicité et
la modestie.
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Un arbre bon produit de bons fruits:
quelques pensées du Fr. François
Ces quelques pensées écartent un peu le voile de la modestie et permettent de
découvrir le Fr. François dans sa vie intime. Elles nous réconfortent et nous
éclairent dans cette grande aventure que chacun de nous vit: notre vie de relation, d’amour avec Dieu, avec la Vierge Marie, avec les réalités de l’Esprit.
Et cette vie intérieure est toujours une grande source d’énergie pour rester passionné du monde et des personnes qui nous entourent.
Elle n’est pas fuite, elle est chemin vers le cœur des choses 82

1 Efforcez-vous

de faire vivre toujours Jésus en vous-mêmes et dans toute
votre maison, en sorte que chacun de ceux qui la composent représente
quelques traits de ce divin Maître.

2 Une chose qu’il ne faut pas oublier, c’est que l’éducation des jeunes Frères
n’est qu’ébauchée dans les noviciats et qu’elle doit se continuer dans toutes les maisons particulières où ces sujets sont envoyés.

3 Participation abondante de l’esprit filial de Jésus-Christ envers son Père, la
piété nous donne cet abandon d’enfant, cette confiance absolue qui nous
font porter à Dieu, comme au meilleur des pères, nos moindres besoins et
nos plus légères peines.

4 Rendez vos Frères pieux,
écrit-il à un directeur,
vous les rendrez heureux
et vous les sauverez infailliblement.83

5 C’est surtout dans la communion que,
nous unissant intimement avec Jésus,
nous devenons un même corps et un même esprit avec lui,
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Une lecture méditative est conseillée pour les pensées qui suivent.
Fr. Gabriel Michel: Fr. François, Gabriel Rivat: 60 ans d’histoire mariste, p. 333.

que nous vivons de sa vie,
qu’il nous communique sa pureté,
son humilité,
sa sainteté,
toutes ses vertus.
Le démon connaît tous ces avantages de la communion,
et il en est content quand, par ses ruses et ses artifices,
il parvient à nous en faire manquer une seule.

6 Il faut dire avec sainte Thérèse: “Ou souffrir ou mourir”. Il n’y a point de
milieu à cela. Il faut nous y résoudre, nous y disposer, et accepter même
cette conduite avec joie. En effet, tous les moments de la souffrance sont si
précieux et ceux de notre vie si courts, que nous devons être contents qu’il
ne s’en écoule aucun qui ne soit détrempé dans l’amertume de la croix.

7 Quand nous sommes gais, paisibles, joyeux, le démon est triste, découragé,
déconcerté; et quand nous sommes tristes, inquiets, mélancoliques, le
démon est content, joyeux et fort contre nous. N’oubliez pas cet avis: le bon
Dieu permet que vous ayez des épreuves de tous genres parce qu’il a ses
vues, des desseins sur vous et qu’il veut que vous vous accoutumiez à toutes les vicissitudes de la vie.
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8 Il est bon, parfois, d’avoir des personnes qui nous contredisent, et que l’on
conçoive de vous une opinion ou mauvaise ou désavantageuse, lors même
que nos actions sont pures et droites. Cela sert souvent pour nous rendre
humbles et pour nous défendre de la vaine gloire.

9 Celui qui visite les malades
doit avoir le cœur d’une mère
et le sang-froid d’un médecin.84

10 Il faut nous habituer à savourer la prière,
à la goûter,
à la digérer pour ainsi dire,
en nous en appropriant les sentiments,
comme le corps digère la nourriture et se l’approprie.
Pris avec précipitation,
les aliments surchargent au lieu de soulager,
fatiguent au lieu de nourrir;
ainsi en est-il de la prière
quand elle est précipitée, bredouillée, faite sans attention.85

11 Ce n’est pas assez que nous priions quelques fois
ou même assez souvent durant le jour,
mais il faut que la prière passe par notre substance,
qu’elle s’incorpore avec nous,
qu’elle se fixe en nous
et qu’elle se mêle, pour ainsi dire,
avec notre chair et notre sang,
en sorte qu’à l’imitation du psalmiste,
notre cœur et notre chair tressaillent
d’amour à la pensée du Dieu vivant.86

12 Notre plus grand bonheur,
même dès cette vie,
doit être de rendre amour pour amour
à celui qui nous a aimés d’un amour éternel.87
84
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Fr. Gabriel Michel: Fr. François, Gabriel Rivat: 60 ans d’histoire mariste, p. 321.
Fr. Gabriel Michel: Fr. François, Gabriel Rivat: 60 ans d’histoire mariste, p. 333.
idem, p. 335.
idem pp. 335-336.

13 Quand on s’est fait une heureuse habitude du recueillement, de la ferveur
et de l’attention sur soi-même, alors ils deviennent aussi familiers et aussi
peu gênants que le sont à une personne bien élevée la modestie, la discrétion, les manières civiles, les égards, le maintien honnête, etc. qui paraissent si gênants à celui qui a toujours vécu une vie libre et grossière. Nul
n’est si prévoyant, si exact, si régulier que celui qui possède ses affaires,
loin de s’en laisser posséder et qui se possède lui-même en paix.

14 Combien il est nécessaire que nous vivions de la vie de foi, que nous soyons
toujours fortifiés contre le péché par le souvenir des grandes vérités de la
foi, que nous soyons aidés dans les sentiers de la vertu par les impérissables promesses de la foi et dirigés dans notre pèlerinage vers l’Eternité par
la lumière de la foi.88

15 Retirons-nous souvent dans le sanctuaire de notre âme,
par la foi nous trouverons Dieu.
Adorons-le, offrons-nous à lui
et multiplions en sa présence nos actes de louange
et de remerciement, de contrition, d’amour et de confiance.89

16 Mon Jésus, je suis privé de la vue. Ainsi soit-il!

17 Mes Très chers Frères,
en me déchargeant sur un autre des pénibles et importantes fonctions que
je ne pouvais plus remplir,
je sens que mon affection,
mon attachement pour vous
et ma sollicitude pour tout ce qui regarde l’avantage de l’Institut,
ne diminueront jamais
et qu’au contraire ils ne feront qu’augmenter
tant que le Bon Dieu me laissera sur la terre….
88

Circulaire sur l’esprit de foi. Summ. p.551
Summ. pp.551-552.
90 Prière de Mgr. Foulquier, ancien évêque de Mende. Le Fr. François cite cette prière avec admiration.
89
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Mon Jésus, je souffre de maux de tête. Ainsi soit-il!
Mon Jésus, je suis sourd. Ainsi soit-il.
Mon Jésus, je ne puis pas dire la messe,
ni réciter mon bréviaire. Ainsi soit-il!90
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En effet, quand on a été pendant 20 ans à la tête d’une Société si chère et
si intéressante que la Société des Petits Frères de Marie, quand on a eu des
rapports si fréquents, si intimes, si agréables avec les membres qui la composent, pourrait-on les oublier? Et ces doux sentiments, ces précieux souvenirs ne se gravent-ils pas dans l’esprit et dans le cœur en caractères ineffaçables? N’est-ce pas un baume précieux pour tous les instants de la vie?
Oui, mes bien chers Frères, je vous ai toujours aimés tendrement et je vous
aimerai toujours de même.
Oui, toujours votre souvenir sera cher à ma mémoire
et je ne cesserai jamais de m’occuper de vous,
j’apprendrai toujours de vos nouvelles avec le plus vif intérêt
et je ferai tout ce qui dépendra de moi
pour vous procurer tous les biens spirituels
et corporels dont vous pourrez avoir besoin.91

18 Les Petits Frères de Marie
parleront toujours très humblement de leur petite congrégation
et lui préféreront toutes les autres
quant à l’estime, à l’honneur, à la considération.
Mais ils la préféreront à toutes les autres,
quant à l’affection, à l’attachement et à l’amour.92
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19 Etant cuisinier à l’infirmerie, un jour je faisais une soupe de poireaux, je
mis les légumes avant l’ébullition de l’eau. Frère François passait à ce moment, il me reprit disant:
“Il ne faut jamais mettre les légumes avant l’ébullition de l’eau, c’est ce qui
donne des aigreurs à l’estomac et fatigue les Frères.” 93

20 Toute la maison de Notre-Dame de l’Hermitage peut être considérée
comme le grand Reliquaire
du vénérable père Champagnat.
C’est lui qui l’a bâtie.
Il l’a habitée pendant 16 ans.
Tout y parle de lui,
car il mettait la main à tout,
tout en dirigeant tout.
91
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Circulaire pour annoncer l’élection du vicaire: Fr. Louis-Marie, 1860.
Summ. p. 565.
Summ. p. 573.

21 Il faut demander à Dieu la sagesse, la prudence, la douceur…
Il faut lui représenter amoureusement vos besoins
et les besoins de ceux dont vous êtes chargé.
Commencez par gagner les cœurs des novices et leur témoigner beaucoup
d’intérêt et de dévouement; envisagez-les comme des enfants privilégiés de
la Sainte Vierge…Mais sans craindre le travail et la peine…Il faut représenter la vertu sous les traits qui la rendent aimable…94

22 Je sais par expérience combien l’affaiblissement des facultés intellectuelles
rend une administration pénible et accablante, mais d’autre part, il semble
que le Bon Dieu se plaît à se servir de ce qu’il y a de plus faible afin que la
puissance de sa grâce éclate davantage.95

23 Trois

font plus que dix quand Dieu y met la main et il la met toujours
quand il nous ôte les moyens humains et qu’il nous engage dans la nécessité de faire quelque chose qui excède nos forces.96

24 Vous avez, écrit-il à un Frère, une discipline de 70 cordes (ses élèves) et
deux fois par jour vous êtes obligé de vous donner des coups pendant trois
heures… Vous avez à faire jeûner votre langue quand il vous serait agréable de parler, et de parler même à en être fatigué. Eh non! Il faut vous
contraindre, vous faire violence pour prier, et cela plusieurs fois par jour.
Non, vous n’avez pas besoin d’aller à la Trappe.97
Frère Avit, un Frère très intelligent, est nommé Visiteur des écoles.
Parmi bien des conseils de sagesse le Frère François lui dit: “Dans les visites des classes, faites attention de ne rien dire devant les enfants qui puisse
faire de la peine aux Frères, s’il y a quelque chose à corriger… Vous ne pouvez pas même reprendre ou donner des avis à aucun enfant devant les autres, mais le reprendre en particulier et lui parler cœur à cœur, c’est-à-dire
avec bonté et douceur.” 98

26 Pour bien réussir avec les enfants il faut s’en faire aimer et respecter. Quand
les élèves aiment le Frère qui est avec eux, ils sont contents et heureux avec
94
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Fr. Gabriel Michel: Fr. François, Gabriel Rivat: 60 ans d’histoire mariste, pp.83-84.
Idem, p. 86.
Idem, p. 118.
Idem, p. 131.
Fr. Gabriel Michel: Fr. François, Gabriel Rivat: 60 ans d’histoire mariste, p. 140.
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lui et ils ne voudraient pas lui faire de la peine; quand ils le respectent, sa
présence les retient dans l’ordre et modère leur légèreté et leur dissipation
naturelle. Pour se faire aimer il faut aimer; il faut être au milieu des élèves
comme un père avec ses enfants. Il faut qu’ils s’aperçoivent qu’on les aime,
qu’on s’intéresse à tout ce qui les concerne, leur santé, leurs peines, leur
joies, leur travail, leurs amusements, et… il faut témoigner être content
avec eux et ne vouloir que leur bien spirituel et temporel.99

27 Il y a des affirmations qui caractérisent la correspondance du Frère François:
“Je vous aime, vous savez que je vous aime et que je ne veux que votre
bien.”
“Vous savez que je vous aime beaucoup et que je désire ardemment votre
avancement dans la perfection.”
“Vous savez, mon cher Frère, que je vous ai toujours tendrement aimé.” 100

28 Il faut user de prudence même pour commander des choses excellentes et
ôter à ces recommandations tout air de rigidité, d’exagération, de perfection poussée trop loin, avant le temps convenable. Ce que je veux, c’est de
vous porter à imiter la Sagesse éternelle qui agit fortement pour atteindre
le but qu’elle se propose et qui en dispose les moyens avec douceur.101
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29 Je connais plusieurs sujets sortis de notre Société pour aller s’enfermer dans
la solitude. Pas un n’y est resté. Où sont-ils aujourd’hui? Je l’ignore.102

30 Jésus a commencé par faire avant d’enseigner. Qu’a fait Champagnat à son
tour? Il s’est levé tous les jours à 4 heures, il a fait un catéchisme simple et
familier et il nous a formés à le faire ainsi; il a aimé l’eucharistie; il a su
tracer des voies nouvelles tout en restant très ouvert aux supérieurs; il a
connu les épreuves; il a pratiqué la pénitence à un haut degré, etc.103
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Fr. Gabriel Michel: Fr. François, Gabriel Rivat: 60 ans d’histoire mariste, p.159.
Idem, p. 215.
101 Idem, p.215.
102 Idem, p. 221.
103 Idem, p. 250
104 Idem, p.287
105 Idem, p. 287.
106 Idem, p. 304.
107 Idem, p. 305.
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31 Qui nous délivrera de cette dureté de cœur si funeste? Qui nous donnera ce
cœur tendre, ce cœur dilaté qui fait goûter la loi de Dieu, qui la fait embrasser avec courage et persévérance? C’est la piété. Naturellement dur et
indocile, ingrat et rebelle, enclin au plaisir des sens et opposé à la loi de
l’Esprit, notre cœur s’amollit par l’oraison, par la prière.104

32 Les forces de notre âme s’épuisent… Si la piété ne vient pas les réparer et
les renouveler, elles ne se trouvent plus en rapport ni avec les devoirs à remplir, ni avec les tentations à vaincre, ni avec les vertus à pratiquer; nous
sommes en dessous des épreuves de l’humilité, de l’obéissance et des autres vertus, en dessous des conseils évangéliques, de notre vocation, de nos
vœux, en dessous même des commandements de Dieu.105

33 Les ordres, dit-il, qui n’ont pas gardé la pauvreté, (et il souligne le mot),
cette sainte pauvreté dont ils étaient les enfants, n’ont plus eu figure de religion dès qu’ils n’ont plus ressemblé à leur mère.106

34 La vie me serait insupportable si je n’avais rien à souffrir pour le nom de
Jésus-Christ.107
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35 Quand j’ai froid et que je ne puis dormir, je prie davantage pour les pauvres et les voyageurs.108

36 Pour bien gouverner il faut le faire en priant amoureusement plutôt qu’en
demandant impérieusement.109

37 Se faire aimer par un dévouement sans borne, c’est l’art du commandement.110

38 Tournez

les avis, réprimandes et pénitences dans la prière, comme on
tourne la salade dans son huile et vinaigre.111

39 Il décrit l’oraison: Cette prière par excellence où Dieu parle à notre cœur et
où notre cœur parle à Dieu sans l’intermédiaire de formules et par le seul
attrait de l’âme qui s’élève elle-même vers la source de tout bien…. C’est
là surtout que l’on doit amasser cette provision de recueillement, ce trésor
d’esprit intérieur qui doit animer, sanctifier nos actions et sans lequel ces
mêmes actions n’auraient aucune vertu.112

130 40 La charité est toujours douteuse jusqu’à ce qu’elle soit marquée du sceau
de la patience, comme le vase d’argile peut toujours se dissoudre en boue
jusqu’à ce qu’il ait passé par le feu.113

41 Le croyant accepte de la main de Dieu ce qui lui arrive, persuadé que rien
ne peut lui arriver d’un si bon Père qui ne soit pour son plus grand bien.
Sans ce don précieux, on est avec Dieu presque comme un étranger…
(mais) l’esprit filial remplace bientôt l’esprit de servitude. 114

42 Je veux que ce lieu (l’Hermitage) demeure pur et saint… Mon intention est
que si les Frères viennent à s’écarter de la perfection, ce lieu soit toujours
béni et subsiste comme le miroir et le modèle de tout l’ordre, comme une
sorte de chandelier devant le trône de Dieu et devant l’autel de la Bienheu108
109
110
111
112
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Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,

p. 305.
p. 306.
p. 310.
p. 333.
p. 335.
p.335.
p. 336.

reuse Vierge Marie. Mes enfants, gardez-vous bien de jamais abandonner
ce lieu… car il est saint; c’est la demeure de Jésus-Christ et de la Sainte
Vierge Marie sa Mère. C’est ici que le Seigneur nous a multipliés lorsque
nous étions un petit nombre; c’est pourquoi ayez une grande vénération
pour ce lieu. Ici, qui priera dévotement obtiendra ce qu’il demandera.115

43 Ne peut-on pas dire que les vrais religieux sont, à proportion, presque aussi
rares que les vrais chrétiens?… Hélas! on peut le dire, la race des saints est
presque éteinte de nos jours, tant la foi est affaiblie…116

44 L’esprit des Frères de Marie, leur caractère distinctif doit être un esprit d’-

45 La présence de Dieu… Mais cherchons-le surtout au-dedans de nous, au
fond de notre cœur; car c’est là qu’il habite comme dans son sanctuaire
pour y recevoir nos adorations et nos hommages…C’est là le grand secret
de la sainteté et de la perfection.118

46 L’amour qui se dit en des formes multiples:
Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur.
115

Idem, p. 362.
Essai sur les origines de la spiritualité mariste, p. 169; Fr. André Lanfrey, septembre 2001…
Cic.: L’esprit de foi, première partie, 1er décembre 1848.
117 Idem, p. 169.
118 Idem, p. 172.
116
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humilité et de simplicité, qui les porte, à l’exemple de la Sainte Vierge, leur
mère et leur modèle, à avoir une prédilection particulière pour la vie cachée, pour les emplois humbles, pour les lieux et les classes les plus pauvres, qui leur fasse faire le bien partout et toujours sans bruit et sans éclat,
qui les affectionne à un enseignement modeste et restreint, mais solide et
religieux. Il n’y a que la lumière d’une foi vive qui puisse nous faire apprendre l’excellence de ces vertus que le monde méprise, le bonheur d’une âme
qui fuit les regards des hommes, et qui met toute sa gloire à vivre inconnue
et cachée. Non, il n’y a que la foi à la Parole et aux exemples de JésusChrist, la douceur et l’humilité de son cœur adorable, l’entrée du ciel fermée à quiconque n’aura pas l’humilité et la simplicité d’un petit enfant, la
gloire promise à ceux qui s’abaissent et s’humilient, il n’y a, dis-je, que ces
considérations de la foi qui puissent dissiper les illusions de notre amourpropre… et nous faire voir que la vraie gloire, la vraie sûreté… ne sont que
dans l’humilité, la simplicité et la modestie.117
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Livre de dévotion du Fr. François
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Que votre volonté soit faite.
Je ne veux plaire qu’à vous.
Je voudrais vous voir aimé de tout le monde.
Je ne veux que ce que vous voulez.
Faites de moi et de ce que je possède tout ce qu’il vous plaira.
Je me confie en vous.
Ne permettez pas que je me sépare jamais de vous.
Je vous adore au fond de mon cœur et je me donne tout à vous.
Je vous remercie de toutes les grâces que vous m’avez faites.
Ayez pitié de moi.
Oh Jésus, je vous aime, redoublez mon amour.
Ne me laissez pas périr.
Délivrez-moi de cette tentation.
Jésus, Marie, Joseph, assistez-moi.119

47 La sainteté dans l’ordinaire de la vie. La foi nous dit encore que toute notre
perfection consiste à bien faire nos actions ordinaires, car la perfection
consistant dans notre union à Dieu et dans la conformité de notre volonté

119

Ibidem

à la sienne, nous n’avons, pour être parfaits, qu’à faire ce que Dieu veut et
à le faire comme il le veut. Or, nous savons certainement que nos exercices
de chaque jour sont précisément tout ce que Dieu demande de nous,
puisque c’est la Règle qui nous les impose: il ne nous reste donc, en nous y
rendant fidèles, qu’à les bien faire, c’est-à-dire, à les faire de la manière et
par les motifs que Dieu veut. Nous pouvons le dire, le royaume de Dieu est
au-dedans de nous-mêmes (Luc, 17,21) et la dépense de notre salut est
toute faite: en ne faisant que ce que nous faisons chaque jour, sans plus de
temps ni de peine, nous pouvons arriver à la perfection et à la sainteté.120

48 Les moyens pour acquérir et conserver l’esprit de foi?
Ces moyens sont au nombre de quatre:
- la lecture et la méditation assidues de la parole de Dieu,
- l’esprit d’oraison,
- la fréquente communion
- et le saint exercice de la présence de Dieu.121

49 La Parole de Dieu… La lecture attentive, l’étude approfondie de la parole

50 C’est l’Eucharistie qui émoussera en nous l’aiguillon du péché, qui amortira le feu de la concupiscence, qui soumettra la chair à l’esprit et en arrêtera les dérèglements, qui éclairera notre entendement et fortifiera notre
volonté, qui nous remplira des joies et des consolations dans le service de
Dieu et qui, par l’action intérieure et toute céleste qu’elle répandra dans
toutes les facultés de l’âme, nous portera facilement et avec suavité aux
actes de vertu qui nous paraissent les plus difficiles et les plus contraires à
nos mauvais penchants.123

120
121
122
123

Ibidem.
Idem, p. 173.
Ibidem.
Idem, p. 174.
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divine est la nourriture de l’âme: c’est elle qui la rend plus forte et constante contre les tentations, qui lui inspire de saintes pensées et des désirs
ardents pour le ciel, qui éclaire son entendement des lumières de la foi, qui
échauffe et embrase sa volonté, qui la console de tous les ennuis et de toutes les afflictions de la vie, qui la remplit d’une joie toute spirituelle et selon
Dieu.122
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51 Si une fois nous étions entrés bien avant dans le cœur de Jésus, et si nous
avions un peu goûté son ardent amour, nous saurions par nous-mêmes ce
que c’est que d’avoir l’esprit de foi, de vivre de la foi! Celui qui a connu
Jésus-Christ… ne peut plus faire attention à ce qui l’accommode ou lui fait
de la peine: il ne pense qu’à se mépriser soi-même et tout le reste, pour s’attacher à Jésus-Christ.124

52 Approchons-nous de Jésus-Christ par la connaissance et l’amour, mais surtout par l’imitation.125
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124

Ibidem.
Idem, p. 175.
126 Le Frère Pierre Zind (1923-1988)est connu pour être, parmi les pionniers dans la recherche
des sources maristes, certainement un des plus grands. Ses articles étaient lus avec intérêt par
tous les Frères de l’Institut. De la province de Saint-Genis-Laval, il est mort au Brésil, à Mendes,
alors qu’il donnait une session sur les origines de notre Institut. Homme brillant, professeur à
l’université d’Etat de Lyon, ses articles laissent transparaître son savoir et surtout la lumière de
sa passion mariste.
125

Conclusion:

Fr. Pierre Zind, parle-nous de François

126

Un matin de printemps à La Valla
Mercredi 6 mai 1818
Le vicaire de La Valla grimpe au hameau de Maisonnettes.
Ce n’est pas précisément que le ministère l’y appelle, c’est encore moins pour
se promener au milieu des genêts en fleurs. Mais un brin de muguet éclôt de
l’autre côté du ravin et son parfum ravit le cœur du bienheureux Champagnat.
Il entre chez les Rivat, fait venir Gabriel: c’est le cadet des garçons.
Dans ses yeux d’enfant, un peu timide, brille la candeur de son âme mariale.
Sa mère, Françoise Boiron – une de ces maitresses-femmes comme en produit
la campagne, et qui jusqu’à son mariage portait sous sa ceinture de jeune fille
un cilice, avec lequel elle demande à être enterrée en 1844 – l’avait consacré
en août 1813 à Notre-Dame de Valfleury et revêtu de son habit bleu.
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Selon la coutume, le bienheureux Champagnat le marque au front du signe de
la croix. L’enfant rougit un peu: il connaît le motif de la visite de celui qui l’a
admis si jeune à sa première communion. Avec les parents l’entente était facilement conclue: demain, Gabriel irait au bourg, se mettre sous la conduite du
fondateur des Frères Maristes.
Le lendemain, de bon matin, la mère et l’enfant endimanchés franchissent le
Ban, escaladent le flanc droit et pénètrent dans La Valla. Dans une chapelle
de l’église, au-dessus de l’autel, un tableau de Notre-Dame du Rosaire est
suspendu. Un modeste peintre de Saint-Chamond, Ravery, l’a récemment exécuté à la demande d’une femme qui voulait remercier Notre-Dame du retour
sain et sauf de ses deux aînés, mobilisés dans les armées impériales. Cette
femme, c’est elle, la mère de Gabriel. C’est devant son ex-voto que Françoise
renouvelle la consécration de Notre-Dame de Valfleury.
Mais aujourd’hui, le fils est conscient du don de sa mère. “Donné par ma mère
à Marie, au pied de l’autel de la chapelle de Notre-Dame du Rosaire, dans l’église de La Valla, je suis sorti du monde, mercredi, le 6 mai 1818”, écrira-t-il
en tête de son journal personnel. Il vient d’avoir dix ans. Désormais, Gabriel
n’est plus l’enfant de Françoise, il est l’enfant de Marie. Et voilà pourquoi, en
le confiant quelques minutes plus tard aux mains du bienheureux, elle prononça simplement ces mots: “Prenez cet enfant, faites-en ce que vous voudrez:
il appartient à la Sainte Vierge à qui je l’ai donné et consacré bien des fois.”
Une femme seule quitte La Valla, franchit le Ban, escalade le flanc gauche,
rentre à Maisonnettes: son sacrifice est consommé.

Une nuit d’automne à Notre-Dame de l’Hermitage
Samedi, 12 octobre 1839
En cette nuit d’automne, troisième depuis le début de la retraite, une fenêtre
reste longtemps éclairée à Notre-Dame de l’Hermitage: le frère François
veille.
Il se revoit petit Gabriel, accompagnant sa mère en ce clair matin de printemps
1818: il se rappelle sa prise d’habit à onze ans, le 8 septembre 1819 et ce petit
cuisinier de treize ans, que le Frère directeur de l’école de Marlhes est obligé de
porter sur ses épaules, et ce petit Frère qui se hisse sur une grosse pierre pour paraître plus grand dans sa classe, qui apprend à lire et à écrire aux enfants de Vanosc, de Boulieu, oui, c’est encore lui. Il ranime en son cœur la joie de sa profes-

sion perpétuelle dans l’élan généreux de ses dix-huit ans, le 11 octobre 1826, ici,
à Notre-Dame de l’Hermitage. Et puis, ces treize années de contact perpétuel, de
collaboration directe avec le bienheureux Fondateur dans la solitude des
Gauds…
La journée d’aujourd’hui a été lourde: quatre-ving-douze Frères profès perpétuels ont élu un successeur au bienheureux Champagnat. La cérémonie était
présidée par le vénérable Colin, Supérieur général de la Société de Marie; le
bienheureux avait recueilli les votes: quatre-vingt sept voix désignèrent le Fr.
François; il n’a que trente-et-un ans. Dans sa cellule, le nouveau supérieur réentend les félicitations des Pères Maristes, des Frères, des novices et des postulants;
il ressent encore le regard de joie intense du Fondateur. Mais la plume, un moment immobilisée, reprend sa course sur le papier: “Que ferais-je, moi qui reconnais clairement n’avoir pas la force du corps et la santé, encore moins celle de
l’esprit, de la vertu? La volonté de Dieu s’est manifestée; je m’y résigne avec la
douce confiance que celui qui, d’une main m’impose ce fardeau, saura de l’autre en soutenir le poids. J’aurai à tempérer à toute heure la fermeté par la douceur, la sévérité par la clémence. J’aurai à encourager, à fortifier, à avertir, à reprendre, à corriger… Oh que ces obligations sont grandes! Qu’elles sont
difficiles…!” La lampe s’éteint, la nuit a repris tout son empire et dans le calme
de ses plis violets, seuls les châtaigniers continuent de chuchoter avec le Gier.
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Un matin d’été à Saint-Genis-Laval
Dimanche, 19 août 1860
Grande joie à Saint-Genis-Laval: vingt-six postulants revêtent les livrées de
Marie. Au milieu des siens, le Frère François jubile, tel un grand-père au milieu de ses petits-enfants. Il est d’autant plus heureux qu’au dernier Chapitre
général, il y a un mois, il a obtenu d’être déchargé des écrasantes responsabilités de l’Administration générale, en faveur de son premier assistant le Frère
Louis-Marie. Sa santé n’avait jamais été brillante et les travaux de supériorat
n’ont fait que redoubler ses maux de tête. Il s’était entièrement consacré à la
tâche: en 1842, il menait à bien la fusion avec les frères de Saint-Paul-TroisChâteaux, en 1844 avec ceux de Viviers. Sept ans plus tard, le 20 juin 1851,
le gouvernement français réalisait à la lettre la prophétie du bienheureux
Champagnat en autorisant l’Institut; depuis 1789, c’était le premier de ce
genre à qui la France reconnaissait officiellement par un décret le caractère religieux. L’ancien petit paysan de La Valla avait été reçu en audience par le
Président de la République, le futur Napoléon III, et plusieurs fois par le Pape
à Rome. Et depuis trois ans, sur le mamelon de Saint-Genis-Laval, une nouvelle maison générale déployait déjà deux immenses ailes blanches aux ardeurs du soleil caniculaire, en vibrant de ses cristaux de granit.
En 1840, quand le bienheureux fondateur mourut, l’Institut comptait quarante-huit établissements et deux cents quatre-vingts membres. En 1860,
quand le vénéré François donna sa démission, il comptait trois cent soixantedix-neuf maisons et environ deux mille frères.
Le Frère François est remonté dans sa chambre: en face la majestueuse chaîne
des Alpes: à ses pieds, au fond de la vallée, le Rhône tumultueux et puissant;
à gauche Fourvière, l’antique sanctuaire lyonnais, dressé sur son promontoire:
tout près, le tournoi strident des cigales et des criquets; dans un coin, les malles prêtes pour l’Hermitage, sur le bureau son carnet de notes: “Pour le supériorat j’ai eu vingt ans de préparation; vingt ans pour opération: aurai-je
vingt ans pour réparation?”

Un jour d’hiver au reliquaire du Père Champagnat
Samedi, 22 janvier 1881.
Ces vingt ans, il les aura, moins pour réparer que pour donner un dernier
exemple de vie cachée en Dieu: avec Jésus, Marie et Joseph de Nazareth. Pour

le salut des âmes, il prie comme Moïse sur la montagne, il se mortifie comme
Jean-Baptiste dans le désert.
Son plaisir: soigner, consoler malades et infirmes.
Souffrant lui-même, comme il comprend.
A leur intention il entretien personnellement un petit jardin de plantes médicinales, et chaque matin, il parcourt les dortoirs pour s’assurer que personne
n’est fatigué.
Mais il sait qu’il n’y a de vrai mal que le péché. Aussi, toute sa vie a-t-elle été
une lutte acharnée contre “l’ennemi”. Sa correspondance est pleine de conseils
pour vaincre les tentations; il a un don tout particulier pour encourager ceux
qui sont violemment tentés, pour inspirer aux autres l’amour de la pureté. Et
maintenant, comme un nouveau curé d’Ars, cet “ennemi” le tourmente. “Vat’en, démon, je n’ai rien à faire avec toi.”
A l’exemple de son modèle, le bienheureux Champagnat, il a eu sa part de
contradictions; il a rencontré sur son chemin des oppositions et il en a souffert. “Il est bon d’avoir quelquefois des personnes qui nous contredisent. Il faut
porter notre croix avec Jésus, c’est-à-dire souffrir de tout le monde et ne faire
souffrir personne.”

Mais aujourd’hui, au grand étonnement de la communauté, le frère François
manque la visite au Saint Sacrement qui précède le repas de midi. On s’informe, on le trouve à genoux, la tête appuyée contre le lit, frappé d’apoplexie.
Pour le vrai chrétien, pour le bon religieux, la mort est le commencement de
la vie. Une mort subite n’est pas à craindre lorsqu’on est toujours prêt, mais

LA JOIE D’ETRE FRÈRE

Il a toujours aimé les enfants. Continuellement, il a rappelé aux Frères que la
sainteté doit être la fin de tous leurs efforts; qu’ils soient saints pour que leurs
élèves soient des saints, et des saints heureux.
Il se sent à l’aise au milieu des juvénistes qui tournoient autour de lui. Son
âme, toujours fraîche et naïve, comme un certain matin de mai 1818, se trouve
naturellement en harmonie avec leur joie: “Ne vous laissez jamais aller à la
tristesse ni à l’ennui; laissez ce triste sort à ceux qui servent le démon; pour
vous, qui servez le bon Dieu, qui êtes les enfants de la Sainte Vierge, tâchez de
vous tenir toujours joyeux, gais, épanouis.”
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la bonne mort est un chef-d’œuvre: il faut bien des coups d’essai pour réussir;
aussi la vie ne nous est donnée que pour nous préparer à bien mourir (février
1843).
Venu au monde un samedi, il s’en retourne un samedi.
Tandis que la nuit glacée achève de voiler les sommets immaculées et d’imposer silence au murmure du Gier, le glas tinte tristement: il est six heures du
soir.127
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127 Ces textes du Frère Louis Laurent (Pierre Zind) ont été repris par Robert Masson dans son
livre: Marcellin Champagnat, les Impossibles de Dieu, 1999, p.126-131. C’est de ce livre que
nous les avons recopiés.
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Les Frères Maristes
Une Famille sans frontières:
au cœur du Monde, au Cœur de l’Eglise
4.500 Frères, de tous les continents, présents dans 77 pays. Travaillant
comme éducateurs chrétiens auprès des enfants
et des jeunes pour faire d’eux des hommes et
des disciples du Christ. Une famille religieuse qui ouvre
sa spiritualité, son charisme et sa mission à tous
les chrétiens qui veulent vivre et collaborer avec les Frères.
Guidés par les principes pédagogiques
de Marcellin Champagnat:
– Pour bien éduquer il faut aimer!
– Pour bien éduquer il faut former tout l’homme:
le citoyen et le chrétien!
– Pour bien éduquer il faut vivre avec les jeunes!
– Pour bien éduquer il faut offrir la tendresse paternelle
et maternelle de Dieu,
– Pour bien éduquer il faut se laisser inspirer par Marie,
Mère et Educatrice du Christ.
– Pour bien éduquer il faut garder le cœur ouvert aux enfants et aux
jeunes en difficulté.
Guidés par la spiritualité de Marcellin Champagnat:
– Nous allons vers les jeunes parce que nous sommes nous-mêmes
aimés par Jésus.
– Nous allons vers les jeunes le regard tourné vers Marie, la Bonne
Mère: “Notre action apostolique est une participation à sa maternité
spirituelle” (Const. 84.).
– Notre devise est:
“Tout à Jésus par Marie, tout à Marie pour Jésus.”
Avec l’ambition de Marcellin:
“Tous les diocèses du monde entrent dans nos vues.”
Saint Marcellin Champagnat (1789-1840)
Fondateur des Frères Maristes et vrai Père pour eux.
Un cœur sans frontières,
Un homme de foi et d’action,
Un éducateur-né et un formateur d’éducateurs,
Un homme de relation et de communion,
Un homme de Dieu et un apôtre de Marie,
Un homme humble, simple, discret, joyeux.

