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Le Frère Silvérus (Étienne-Marie Déclas) en compagnie d’élèves de La
Valla
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« Mon corps est comme un
temple

dont

mon

cœur

serait le sanctuaire »
Frère François, 11 Octobre 1826

Le Frère François, deuxième Supérieur général de l’Institut

Introduction
Voici le troisième bulletin concernant l’expansion et l’histoire des Petits
Frères de Marie dans le cadre des festivités du bicentenaire de l’Institut.
Poursuivons notre histoire, là où nous l’avions laissée dans le numéro
précédent, soit en 1860…

 Juillet 1860 : Ouverture du 3ème chapitre général. Le Frère François
en raison de ses problèmes de santé propose de céder ses fonctions au
Frère Louis-Marie. Le vote fut favorable à sa proposition. Le Frère
François laisse aux mains du Frère Louis-Marie 379 maisons et 1445
Frères en activité. En ajoutant les Frères aînés, les étudiants et les
novices, on atteignait le chiffre de 2086 Frères. Notre bon Frère
François deviendra le directeur de l’Hermitage. Il conservera son titre
de général mais ne l’est théoriquement plus.

2

 18 avril 1861 : Le Frère Louis-Marie tient à grouper les établissements
autour des maisons de formation, afin de fortifier l’ordre et la bonne
discipline, ce qui paraît difficile avec des établissements éloignés.
 17 décembre 1862 : Demande faite à divers recteurs d’Académie
d’accepter une série de livres de la congrégation pour l’enseignement.
 9 janvier 1863 : Approbation de l’Institut par S.Pie IX, et à titre d’essai,
des constitutions pour 5 ans.
 29 juin 1863 : Début des travaux de construction de la chapelle de la
maison-mère à St-Genis. À la retraite, les Frères reçoivent tous le
directoire de la solide piété.
 17-23 juillet 1863 : Ouverture de la deuxième session du quatrième
chapitre général. Le but de cette session est de ratifier les élections de
1860. Le Frère Louis-Marie devient officiellement Supérieur Général.

Le Frère Louis-Marie, troisième Supérieur Général
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 6-7 septembre 1863 : Un incendie se déclare au cours de la nuit dans
un vieux bâtiment à St-Genis-Laval. Le bâtiment est conservé. Mais
deux Frères périssent carbonisés.

 29 janvier 1864 : Autre refus de fondation, cette fois-ci dans l’Illinois,
faute de Frères spécialisés en langue anglaise.
 14 mai 1864 : En Nouvelle-Zélande, le Frère Euloge est assommé d’un
coup de casse-tête par un Maori. Il était en mission depuis 1840.
 24 décembre 1864 : Le cardinal Donnet, archevêque de Bordeaux,
écrit au Frère Louis-Marie; il lui rappelle de précieux souvenirs sur le
Père Champagnat dont il était le condisciple et le confident au grand
séminaire. Il donne des précisions sur la vie du Père Champagnat. Il
conclut : « De grâce donc, mon cher Frère, en vertu de tous ces
souvenirs, des Frères pour la Gironde, sans tarder… »
 3 janvier 1865 : Le Frère Louis-Marie répond à la lettre du cardinal
Donnet, du 24 décembre précédent. Il remercie son éminence de ses
paroles encourageantes et du témoignage qu’il donne du fondateur.
Cet éloge de la « Vie du Père Champagnat » par le Frère Jean-Baptiste,
sera stimulant pour les Frères. Frère Louis-Marie mettra 3 Frères à la
disposition du cardinal.
 11 février 1865 : Inauguration du nouveau cimetière de Saint-GenisLaval. Il remplace celui qui se trouvait alors à l’extrémité sud-est de la
propriété. Le premier Frère inhumé en cet endroit est le Frère
Arcontius.
 17 mai 1865 : Le Frère Louis-Marie demande au cardinal Barnabo
encore un peu de temps pour mieux préparer, en langue anglaise,
quelques Frères pour la mission du Cap de Bonne-Espérance : « Je
craindrais en prenant l’établissement trop tôt de ne pouvoir pas le
soutenir ou de n’y faire que médiocrement bien. »
 6 septembre 1865 : Décès de la comtesse De La Grandville, notre
bienfaitrice.

4

 20 Octobre 1865 : À Saint-Genis-Laval, décès du Frère Bonaventure, un
des disciples du Père Fondateur, et maître des novices durant vingt
ans. Le Frère Théophane, un de ses disciples, l’assistait à ses derniers
moments.

« Les trois un » : Frère Louis-Marie, Frère François et le Frère Jean-Baptiste

 25 septembre 1866 : A l’abbaye de Solesme, décès de dom JeanClaude Courveille. Il est mort perclus et paralysé des deux mains dans
le silence, la prière et la pénitence.
 19 octobre 1866 : Demande faite au préfet pour l’achat d’un terrain à
Aubenas afin d’y transférer le noviciat de La Bégude.
 12 novembre 1866 : Achat de la maison de la Côte-St-André.
 12 février 1867 : Les cinq Frères destinés au Cap montent à bord du
navire au port de Toulon.
 15 mars 1867 : On demande au Ministère de l’Instruction publique
l’autorisation légale du transfert de la maison-mère. De N.D de
l’Hermitage à St-Genis-Laval.
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 18 avril 1867 : Arrivée des premiers Frères en Afrique du Sud (Le Cap)
sous la direction du Frère Chumald.

Wormhouth (Fondation en 1868)

L’école St-Joseph de Wormhout dans le diocèse de Lille

Statistique des vocations de Wormhout au 1 ier janvier 1951





Institut : 4
Clergé séculier : 7
Clergé régulier : 1
Autres vocations de Frères : 2

Total des vocations : 14
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Les Frères Libert-Joseph et Sivinus enseignants à l’école St-Joseph (Circa 1950)
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 19 février 1868 : L’archidiacre de Sydney, Jean McEnroe, prêtre
irlandais, laisse par testament un don pour l’établissement de trois
Frères en Australie. Il fait part de son projet au Père Poupinel,
Provincial des missions.
 1 mai 1868 : Un premier juvénat est fondé à l’Hermitage.
 20 Juin 1868 : Le Frère Louis-Marie écrit au Père Colombier, mariste à
Riom (Puy-de-Dôme), lui exposant l’intention de fonder quelques
établissements en Auvergne pour y faire du bien et y recruter des
sujets. Il réclame son aide pour l’achat d’une propriété, et
l’organisation d’une fondation à Orly.
 24 août 1868 : L’abbé Crozat, propriétaire et directeur du collège de
Bourg-le-Péage, offre son œuvre à l’Institut. Par contrat, signé le 8
septembre, le collège devient propriété de la Congrégation,
moyennant une rente viagère.
 8 octobre 1868 : Nos Frères se rendent au Proche-Orient pour devenir
les collaborateurs des Pères Jésuites dans leurs collèges de Beyrouth et
de Ghazir (Liban actuel).
 1er Février 1869 : Le révérend Père Colin, malgré ses 80 ans, et la
presque complète cécité, fait une visite aux Frères de St-Genis-Laval.
Les Frères sont charmés de cette visite et de l’attachement qu’il
témoigne à l’Institut : « Vous me voyez attendri, mes Chers Frères, et il
m’est impossible de ne pas l’être, en voyant combien le bon Dieu vous
a multipliés, combien il a béni l’œuvre du Père Champagnat…Adieu,
mes enfants, je vous laisse tous dans le saint Coeur de Marie, n’en
sortez jamais. »
 8 décembre 1869 : Le Père Colin ayant terminé la rédaction des Règles
des Pères Maristes, à La Neylière, dépose le manuscrit sur l’autel
pendant une messe d’action de grâces.
 21 décembre 1869 : Une circulaire annonce : l’achat d’une propriété à
Aubenas pour y placer le noviciat de La Bégude; de futures
constructions à St-Paul-Trois-Châteaux, à la côte St-André et des
réparations à l’Hermitage.
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Peinture du Père Jean-Claude
Colin par Antoine Tollet (1927)
Reproduction de la photographie
prise lors du chapitre général des
Pères Maristes en 1866.

 6 mai 1870 : Le Père Colin fait parvenir une lettre à tous les Pères et à
tous les Frères, accompagnant le volume des règles qu’il a rédigées, et
il fait un résumé des origines de la Société de Marie.
 20 août 1870 : D’autres explications suivent sur la loi 10 août, qui
appelle sous les drapeaux tous les citoyens non mariés, pour le temps
de la guerre franco-allemande (1870-71).
 23 janvier 1871 : Demande pour que Saint-Genis-Laval, passe de
logement des Légions de Marche à Hôpital-ambulance, fournissant lits
et personnel.
 4 mars 1871 : Dans une lettre circulaire aux Frères directeurs
provinciaux, le Frère Louis-Marie revient sur les prières et les bonnes
œuvres pour demander à Dieu d’obtenir la paix, et de donner à la
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France un gouvernement stable et régulier qui sache défendre la sainte
Église.

Des lignards de l’armée régulière (période républicaine) durant la guerre
franco-allemande de 1870-71

 7 mai 1871 : Ouverture de la première école à Samoa avec une
douzaine d’élèves internes.
 16 août 1871 : Mouvement de laïcisation des écoles à Lyon.
 30 novembre 1871 : Les Frères, Ludovic, Jarlath, Augustinus et Peter
quittent Londres à destination de Sydney (Australie).
 5 février 1872 : Décès du Frère Jean-Baptiste. Le Frère Louis-Marie qui
était à Paris rentre immédiatement à St-Genis-Laval.

10

Photographie post-mortem du Frère Jean-Baptiste, historien de l’Institut.

 8 avril 1872 : Ouverture de la première école des Frères Maristes en
Australie, à Sydney, paroisse St-Patrick. Il y aura 150 élèves le premier
jour, et 300 à la fin de la semaine.
 15 janvier 1873 : Une lettre du Ministre des colonies exprime au Frère
Louis-Marie le désir que les Petits Frères de Marie se chargent, en
Nouvelle-Calédonie, des écoles fondées et entretenues par
l’administration locale. Le service du culte est assuré par les Pères
Maristes.
 25 janvier 1873 : Une circulaire annonce que, par une visible
protection de la Sainte Vierge et de saint Joseph, les noviciats
reprennent le nombre ordinaire de postulants. On demande des
volontaires pour l’école de Nouméa en Nouvelle-Calédonie.
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Clamart (Fondation en 1872)

Cour de récréation de l’école St-Joseph de Clamart (Diocèse de Paris)

Frère Armand-Victor, Frère Marie-Bertrand (Directeur) et le Frère Marie-Eubert (1950)

12

Le Frère Jean-Gustave, recruteur

 11 octobre 1873 : Ouverture de l’école de Nouméa avec 31 élèves, rue
Mogador, lieu dit : « Quartier Latin ».
 Février 1874 : Le Frère Marie-Nizier, descendu à Londres, meurt
épuisé avant de pouvoir regagner l’Hermitage. Il avait été du premier
contingent parti pour les missions et le compagnon du Père Chanel à
Futuna. Le Frère Louis-Marie présente au Ministre de l’Instruction
publique les publications scolaires de la Congrégation, afin qu’il
veuille bien les approuver.
 15 février 1875 : Demande d’aide à l’œuvre de la Sainte-Enfance pour
le noviciat de Dumfries (Écosse) dont le but est de préparer des
instituteurs pour les colonies françaises et anglaises dans le Pacifique.
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Les Frères Maristes en Nouvelle-Calédonie

Le Frère Marie-Nizier
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 12 avril 1875 : Le Frère Louis-Marie annonce au Provincial des Jésuites
de Lyon, qu’il se voit dans la nécessité de retirer ses Frères qui
enseignent dans leur collège de Beyrouth.
 15 novembre 1875 : A la Neylière, décès du Père Jean-Claude Colin.
 19 janvier 1876 : Tous pouvoirs sont déjà donnés au Frère Procope en
Australie. Vu la distance importante entre l’Océanie et l’Europe, le
Frère Procope jouit de pouvoirs étendus en Océanie.
 30 janvier 1876 : Les Frères Sigismond, Papinien et Matthew quittent
Londres pour fonder la première école en Nouvelle-Zélande.
 6 février 1876 : Un indult autorise la fondation des noviciats de
Dumfries (Écosse) et Sydney (Australie).
 15 avril 1876 : Demande au ministre de faire entrer notre manuel
domestique dans le catalogue des bibliothèques scolaires.
 15 mai 1876 : Arrivé des Frères à Wellington (Nouvelle-Zélande) pour
ouvrir la première école.
 27 mai 1876 : A l’Hermitage, on a dû démolir la chapelle construite par
le Père Champagnat. Elle menaçait de s’effondrer.
 19 janvier 1877 : Avec la permission du Cardinal Caverot et du curé de
La Valla, on convertit en oratoire la chambre du vénérable Père
Champagnat.
 25 juin 1877 : Essai d’exploitation et promotion commerciale de l’eau
minérale St-Joseph de La Bégude près de Vals.
 15 août 1877 : Bénédiction de la nouvelle chapelle de l’Hermitage par
le Père Souteyran, Supérieur des Pères Maristes de St-Chamond.
 15 octobre 1877 : Projet des juvénats; l’âge et le financement des
candidats sont exposés au cardinal archevêque de Lyon.
 5 février 1878 : Une supplique est adressée à sa Sainteté Pie IX pour
obtenir un cardinal protecteur de l’Institut.
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Les premiers communiants de l’école St-Joseph de Sydney (Australie)

Le collège St-Joseph de Sydney en 1872

16

 17 juillet 1878 : Départ de quelques Frères pour la NouvelleCalédonie; parmi eux se trouve le Frère Tharsice, neveu du Père
Champagnat.
 Janvier 1879 : Parution du premier numéro du bulletin de l’œuvre des
juvénats. Le but est de publier les documents relatifs à l’organisation
de l’œuvre.
 27 mai 1879 : À la demande du Frère Louis-Marie, le cardinal Caverot
obtient du Pape Léon XIII, une bénédiction spéciale pour l’œuvre des
juvénats. Celui-ci approuve et bénit l’œuvre.
 8 décembre 1879 : Atteint d’une attaque d’apoplexie le Frère LouisMarie meurt dans sa 70ième année.
 14 janvier 1880 : Une circulaire convoque un chapitre général pour
élire le successeur du Frère Louis-Marie.
 Mars 1880 : Le 10 mars, élection du Frère Nestor comme nouveau
Supérieur Général par 29 voix sur 47. Le 12 mars, le nouveau Supérieur
fait l’éloge de ceux qu’il appelle les 4 fondateurs de l’Institut : le Père
Champagnat, le Frère François, le Frère Louis-Marie et le Frère JeanBaptiste.
 19 juin 1880 : Le Frère Nestor, fait part de l’indignation soulevée de
toutes parts en France à la suite du décret liberticide. Un grand
mouvement de prières est demandé. Il s’agit des premières mesures
contre les congrégations.
 23 décembre 1880 : Une loi frappant de l’impôt toutes les sociétés
religieuses est votée par l’assemblée nationale de France. La procure
générale payera l’impôt Brisson pour toutes les maisons de l’Institut en
France.
 22 janvier 1881 : Décès à l’Hermitage de notre vénéré Frère François à
l’âge de 73 ans.
 16 juin 1881 : Une loi rend l’enseignement primaire gratuit dans les
écoles publiques.
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Le Frère Nestor succéda au Frère Louis-Marie en 1880. Il possédait de brillantes
qualités qui promettaient à l’institut un supérieur accompli et une ère de prospérité.
Cependant, la tâche qui l’attendait était très ardue et il succomba vite sous le fardeau.

 1 mars 1882 : Le Frère Nestor présente, dans une circulaire, le plan
d’études et les programmes pour les écoles des Frères Maristes.
 28 mars 1882 : Promulgation de la loi sur l’école laïque et obligatoire,
supprimant l’enseignement de la religion et les prières dans les écoles
communales.
 Avril 1882 : Le Frère Nestor sollicite des évêques une ligne de
conduite en regard de la loi du 28 mars qui impose la laïcité des écoles.
Cette loi interdit donc le catéchisme et les emblèmes religieux dans les
locaux scolaires. Les évêques conseillent d’inviter les Frères à faire
réciter le catéchisme en dehors des heures règlementaires ou en
dehors des écoles ainsi que ne pas enlever eux-mêmes les signes
religieux.
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 24 novembre 1882 : Ouverture à St-Genis-Laval d’une école
supérieure en vue de la préparation des Frères de toutes les provinces
au brevet supérieur.

Saint-Martin, Boulogne-sur-Mer (Fondation en 1882)

Élèves de l’école St-Charles à St-Martin lors d’un concours (1950)
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Prêt pour la course!

École St-Charles : De gauche à droite : Frère Joseph Crescent, Frère Cécilien et le Frère
Eugène-Marie Ferdinand
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Localisation du village de St-Martin (Département du Pas-de-Calais)

L’école St-Charles avant la seconde guerre mondiale
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 1 au 18 janvier 1883 : Le Frère Nestor accompagné des Frères John et
Euthyme part pour Rome. Sa santé est faible, mais il ne se doute pas
qu’il va avoir un choc psychologique qui aggravera son état. Il présente
à la congrégation des Évêques un rapport sur l’Institut et désire
prolonger nos constitutions. Malheureusement, il est très mal accueilli à
la chancellerie vaticane. Celle-ci expose un mémoire signé de 4 Frères
qui accusent l’administration générale de trois facteurs :
1. Ne pas avoir publié intégralement les Constitutions données par le
St-Siège en 1863.
2. Avoir gaspillé les biens de l’Institut.
3. De mal administrer et de laisser affaiblir l’Institut.
Le Frère Nestor rédige une réponse au mémoire accusateur : Les articles non
publiés, ne l’ont pas été, à cause de l’approbation de l’état; mais sont connus
des Frères. La défection envisagée de 15 ou 20 des principaux Frères est une
allégation manifestement fausse, provenant de 2 ou 3 ambitieux qui depuis 20
ans sont mécontents de n’avoir pas de charges plus hautes.

 19 janvier 1883 : Les Frères Nestor, John et Euthyme sont reçus par le
Pape Léon XIII. Audience cordiale. Offrande d’un album présentant
l’état de la congrégation et d’un écrin contenant 10000 Francs.
 22 janvier 1883 : Le Frère Nestor, se sentant indisposé, doit rentrer à la
maison-mère.
 9 avril 1883 : Après 37 mois de généralat, le Frère Nestor rend son
âme à Dieu.
 11 avril 1883 : Convocation du chapitre général pour l’élection d’un
nouveau Supérieur Général.
 25 avril 1883 : Le Frère Théophane est élu Supérieur Général par 39
voix sur 45 électeurs.
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 29 juin 1883 : Première circulaire du Frère Théophane. Il rappelle les
décisions du dernier chapitre, entre autres : chaque maison provinciale
sera dirigée par un Frère directeur spécial, distinct du Frère vicaire
provincial; il est interdit aux Frères de se faire appeler « Monsieur ».
L’Institut est affilié à l’Apostolat de la prière afin de répondre à un vœu
de notre regretté Frère Nestor.

Le Révérend Frère Théophane, 4ème supérieur général

 19 décembre 1883 : Départ des premiers Frères pour les Îles
Seychelles : FF Sérapion, Anthyme, Adventor et Pascal-Jules. Ils sont
tous originaires de la Province de St-Paul-Trois-Châteaux.
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Seychelles : Monseigneur Mouard et ses missionnaires
Aux îles Seychelles, nous avions trois écoles très florissantes depuis leurs fondations en 1884.
Le collège St-Louis remporta chaque année de beaux succès aux examens officiels. En 7 ans,
cinq élèves remportèrent la bourse donnant droit au lauréat de fréquenter gratuitement
pendant 3 ans les grandes écoles d’Angleterre et ainsi d’être indemnisé de ses frais de
voyages.

 4 janvier 1884 : Aussitôt arrivés aux Seychelles, les Frères partis le 19
décembre précédent, prennent la direction d’une école.
 10 juillet 1884: Décès du Père Poupinel, à St-Genis-Laval. Il avait pris
une large part à l’œuvre de nos Frères à Sydney.
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 12 octobre 1884 : Monseigneur Zéphirin Moreau, évêque de StHyacinthe a demandé des Frères Maristes; il lui est fait une réponse
favorable pour son diocèse d’abord.
 3 novembre 1884 : Plus de 300 Frères sont retirés de l’enseignement
pour préparer le brevet devenu indispensable pour enseigner.

Monseigneur Louis-Zéphirin, évêque de St-Hyacinthe
demanda d’obtenir des Frères au Canada dès l’automne 1884.
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 15 janvier 1885 : Le Frère Théophane répond à Monseigneur l’évêque
de St-Hyacinthe, que l’on accepte la direction de l’école de St-Athanase
d’Iberville.
 15 août 1885 : Six Frères de l’Hermitage s’embarquent au Havre pour
le Canada : Frère Césidius, Frère Côme, Frère Bède, Frère Louis-Félix,
Frère Pierre-Chrysologue et le Frère Guillaume. Arrivés à New York le
24, dès le lendemain ils s’installent à Iberville.


2 Septembre 1885 : Entrée des élèves à l’école de St-Athanase
d’Iberville. Première journée d’apostolat éducatif des Frères au
Canada et en Amérique du Nord.

Le Frère Stratonique, Assistant Général en compagnie des pionniers maristes qui
fonderont la mission canadienne. (Août 1885)
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 2 février 1886 : Annonce du projet de la cause du Père Champagnat.
Le cardinal archevêque de Lyon a donné bien volontiers son
approbation à ce projet. La Société de Marie promet aussi son
concours.
 8 avril 1886 : Le Frère Théophane est reçu en audience privée par le
pape. Le Saint Père Léon XIII est d’accord pour la fondation d’une école
à Rome et l’introduction de la cause du Père Fondateur.
 11 avril 1886 : Le cardinal Parocchi, vicaire de Sa Sainteté, accorde
l’institution canonique d’une école à Rome.
 16 mai 1886 : On annonce dans une circulaire le vote prochain de la loi
Goblet qui décrète la laïcisation du personnel de toutes les écoles
publiques de France, dans un délai de cinq ans. La dispense du service
militaire n’est accordée qu’aux instituteurs des écoles publiques.
 10 juillet 1886 : On donne une réponse favorable au Père Réveillère,
de Buenos Aires, qui demande des Frères. Cependant, comme on
craint l’isolement des Frères, on voudrait être assuré de la possibilité
d’autres fondations.
 Septembre 1886 : A la demande des Pères Dominicains, une école de
trois Frères est ouverte à Lewiston, Maine (États-Unis).
 29 octobre 1886 : Remerciements à un ancien vicaire de La Valla pour
son témoignage sur le Père Champagnat.
 30 octobre 1886 : La loi de laïcisation du personnel (loi Goblet) de
toutes les écoles publiques en France, dans un délai de cinq ans, dit
qu’elles seront progressivement composées exclusivement de
personnes laïques et que l’enseignement ne comportera aucune
pratique religieuse, ni pendant la classe ni en dehors de la classe.
Cette loi va entraîner la multiplication des écoles « libres ». En 1892, il
n’y a plus de Frères maristes dans l’enseignement public.
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Caricature paru dans un journal de l’époque illustrant bien la loi sur la laïcité en
France à la fin du 19ème siècle

 15 novembre 1886 : Le Frère Marie-Urbain et trois autres Frères
arrivent à Rome pour fonder une école sous le patronage de saint Léon
le Grand.
 25 janvier 1887 : On annonce la traduction, en langue anglaise, de la
vie du Père Fondateur.
 18 mai 1887 : Reconnaissance légale de l’Institut au Canada.
 21 mai 1887 : Premier voyage des Supérieurs en Amérique du Nord.
Le Frère Théophane et le Frère Stratonique s’embarquent pour le
Canada où ils demeureront jusqu’au 6 juillet.
 11 juin 1887 : Ouverture à Gerona, du premier collège dirigé par les
Frères Maristes en Espagne.
 5 juillet 1887 : A l’occasion du passage du Frère Théophane à
Iberville, a lieu la première vêture en ce pays : Pierre Gagnon,
nouveau novice, qui était élève de nos Frères à Lewiston (Maine). Son
nom religieux sera Marie-Théophane.
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Marie-Théophane alias Pierre Gagnon sera le premier Frère Mariste Canadien

 13 août 1887 : Nouveau départ de 14 Frères pour le Canada.
 8 septembre 1887 : En la fête de la nativité de la Vierge, est bénite la
première pierre du collège San Leone Magno, rue Montebello, à
Rome.
 15 novembre 1887 : Lettre à Monseigneur Von Euck, préfet
apostolique à Copenhague (Danemark) : nous acceptons la fondation
offerte par Monseigneur au Danemark.
 23 février 1888 : Reconnaissance légale de l’Institut en Espagne par la
reine. Les Frères espagnols sont exemptés du service militaire.
 3 août 1888 : Lettre à l’Ambassadeur de Colombie, nous acceptons de
fournir des Frères pour les écoles élémentaires.
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Watten : Département du nord (Fondation en 1885)

École du Sacré-Cœur de Watten (Diocèse de Lille)

Frère Robert-Gérard, Frère Louis-Félicien, Frère Géry-Auguste et le Frère Engelbert
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 18 août 1888 : Nos Frères retournent à Apia, îles Samoa. École ouverte
en 1871 et abandonnée pour des raisons sanitaires.
 7 septembre 1888 : Une école est fondée à Suva, Îles Fidji.
 2 novembre 1888 : Le procès ordinaire de la cause du Père
Champagnat est commencé à Lyon.

Décret officiel de la cause de béatification et de canonisation du Père Champagnat
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 15 juillet 1889 : La loi militaire établit un service de trois ans et
supprime les exemptions envers les congréganistes et les
ecclésiastiques. L’article 50 de la loi prévoit que les jeunes gens de 19
ans établis hors de l’Europe pourront être dispensés du service
militaire mais que s’ils rentrent en France avant 30 ans, ils seront
astreints à ces obligations. Cette disposition encouragera les
Supérieurs à fonder des œuvres hors d’Europe pour y accueillir de
jeunes Frères.

Registre de services militaires en France à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème
siècle.

 8 août 1889 : Entrée au noviciat de St-Paul-trois-Châteaux du Frère
Alfano qui mourra comme un saint à Ventimiglia, le 1 mars 1943.
 26 septembre 1889 : Pour répondre au désir du gouvernement de
Colombie, 6 Frères sous la direction du Frère Angelo, de St-Paul-TroisChâteaux, s’embarquent pour l’Amérique du Sud où ils fonderont une
école à Popayan.
 12 octobre 1889 : Reconnaissance des restes du Père Champagnat à
Notre-Dame de l’Hermitage.
 17 novembre 1889 : Béatification à Rome du Père Chanel. Le Frère
Théophane et le Frère Gérard, a.g. y assistent.
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 25 novembre 1889 : Le Frère Weibert et ses deux confrères fondent
une petite école à Copenhague au Danemark.
 4 décembre 1889 : Propositions d’éclairage électrique à l’Hermitage.
 14 juin 1890 : Les restes du Père Champagnat sont réinhumés dans la
chapelle de l’Hermitage.
 16 juillet 1890 : Commission pour la cause de béatification nommée
par l’archevêché de Lyon.
 8 mars 1891 : Départ du Frère Marie-Candide à la tête de cinq
confrères pour aller fonder une mission à Pékin (Chine) à la demande
des Pères Lazaristes.
 11 mars 1891 : Première fondation en Algérie, à Mascara, par le Frère
Mellitus de la Province d’Aubenas dont dépendra le district d’Algérie.
 12 janvier 1892 : Le Frère Théophane et le Frère Bérillus, a.g.
mandatés par la commission d’introduction de la cause du Père
fondateur, déposent officiellement dans les bureaux de la S.C des rites,
les pièces du procès de la cause du Père Champagnat.
 27 janvier 1892 : Décret d’ouverture du procès ordinaire.
 1er février 1892 : Le Frère Théophane et son assistant quittent Rome
pour la maison-mère. Ils visitent nos Frères de Tunisie, d’Algérie et
d’Espagne.
 2 février 1892 : Décès du Frère Avit, à l’âge de 72 ans, a.g. et
chroniqueur de l’Institut. Il avait commencé ses annales en 1884.
 21 août 1892 : Départ de trois Frères de Marseille pour Aden.
 4 septembre 1892 : Pour répondre aux demandes réitérées de M.
Lobry, Supérieur des Lazaristes à Constantinople, 4 Frères de la
Province de St-Genis-Laval vont fonder un établissement à
Constantinople.
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La Séauve (Fondation en 1888)

L’école du village de La Séauve en Haute-Loire dans les années 50

Localisation du village de La Séauve en Haute-Loire au nord du Puy
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St-Julien-Molhesabate (Fondation en 1892)

De jeunes élèves de notre école de St-Julien s’adonnant à différents sports extérieurs
(Circa 1950)

Localisation du village de St-Julien-Molhesabade au sud de Marhles
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 19 avril 1893 : Ouverture du 9ème Chapitre général pour l’élection des
Frères Assistants.
 3 novembre 1893 : Départ du Frère Théophane et Procope, a.g. pour la
visite des Frères d’Océanie. Ils reviendront le 30 avril 1894.
 Novembre 1893 : Décès à Nelson (Nouvelle-Zélande) du Frère ClaudeMarie envoyé par le Père Champagnat en Océanie en 1840. Relation
d’une guérison attribuée au Père Champagnat à Barjac dans le Gard.
 8 décembre 1894 : Une supplique envoyée au Saint-Père, demande la
nomination de la Commission d’introduction de la cause de
béatification et de canonisation du serviteur de Dieu Marcellin-JosephBenoît Champagnat. Cette supplique contient un résumé de la vie du
Fondateur.
 29 mars 1895 : Le Saint-Père accorde la dispense d’un laps de temps
de dix ans, à la cause de canonisation du Vénéré Fondateur.
 3 mai 1895 : Décès à Pékin du Frère Marie-Candide, fondateur en
1891.
 26 août 1895 : A Shanghai, les jésuites cèdent aux Frères le collège StFrançois-Xavier.
 7 septembre 1895 : Retour de nos Frères de Syrie après 20 ans
d’absence. Cinq Frères de la Province du Bourbonnais partent pour
Antoura (Syrie).
 21 septembre 1895 : Parution de la vie du Père Colin par le Père
Jeantin.
 17 décembre 1895 : Décret de Rome encourageant la poursuite de la
cause de béatification.
 9 août 1896 : Décret d’introduction de la cause permettant de donner
au Père Champagnat le titre de VÉNÉRABLE.
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LES FRÈRES MARISTES EN CHINE

En 1891, six Frères Maristes sous la direction du cher Frère Marie-Candide,
prirent la direction d’une école franco-chinoise, à Pékin.
Nous pouvons voir sur cette photographie tirée d’une plaque de verre de
1891: les Frères Adon et Paulin qui sont situés aux extrêmes gauche et droite
de la rangée supérieure. Le Frère Marie-Candide, à droite dans la rangée
inférieure. Le Frère Aristonique, à gauche dans la rangée inférieure. Le Frère
Joseph-Félicité, à côté du Frère Paulin (Assassiné en 1900). Les autres Frères
sont le Frère Antonin, le Frère Louis-Michel et M. Basilius.
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Première communion chez les jeunes du collège mariste de Pékin, Chine
(Circa 1895)

 25 septembre 1897 : Départ de Marseille pour le Brésil, de cinq Frères
de Lacabane, pour répondre à la demande de Monseigneur Silverio
Gomes Pimenta, évêque de Marianna. Ce voyage est à l’origine de la
Province du Brésil Central.
 24 octobre 1897 : Inauguration du second noviciat de six mois dans la
maison de retraite Sainte-Marie, non loin de la maison-mère de StGenis-Laval
 1 septembre 1898 : 3 Frères partent de Marseille pour le Caire en
Égypte.
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Collège de la Sainte-Famille, Le Caire, Égypte

La grande capitale égyptienne dont la population dépassait les 1 million d’habitants en 1916,
n’a rien à envier pour l’agrément et le confort aux belles villes européennes. Au collège de la
Sainte Famille dirigée par les Jésuites, nous avons obtenu en 1908 la direction des classes de
français.

 10 janvier 1899 : Décès en mer du Frère Norbert, a.g. à bord du
paquebot, « Le Portugal » au retour d’une visite au Brésil.
 21 juillet 1899 : Arrivée des premiers Frères à Guadalajara, ils vont
fonder le premier établissement au Mexique. La même année, les
Frères prennent la direction du Mérida (Yucatan) en vue de s’occuper
de l’école San Rafael.
 14 octobre 1899 : Formation de la commission chargée des premières
informations de la cause du Père Colin.
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Les Frères Maristes au Brésil

Brésil : Le Collège St-Joseph et la splendide chapelle; cachée par les hauts palmiers à
Rio de Janeiro (Début du 20ème siècle)

Groupe des enfants de chœur du collège St-Joseph (Début du 20ème siècle)
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Les fondateurs du Mexique en compagnie
de Mr Castaneda et de ses 3 fils

Les

Frères

Pierre-Damien,

Anselme

et

Filogonio

arrivèrent

à

Guadalajara en 1899. Cette ville mexicaine comptait alors 120 000
habitants. Ils fondèrent un collège dans la maison qui avait servi de
logement au général Bazaine en 1867. Il était en pleine prospérité quand
la révolution mexicaine le condamna brutalement à disparaître.

À SUIVRE AU PROCHAIN NUMÉRO…
41

QUESTION-QUIZ
Réponse à la question précédente : Oui, il s’agit
bien de la mission en Océanie en 1836 afin
d’aider les Pères Maristes! Voici la prochaine
question : quel est le nom religieux du premier
Frère mariste canadien?
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