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(Haute-Loire, France)
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 Février 1926 : Au Mexique, les Frères sont expulsés du collège de

Guadalajara et de Tacubaya.
 7 mars 1926 : Décès à Grugliasco du Frère Stratonique.

 15 juillet 1926 : Avis émanant de la Sacrée Congrégation sur la
présence des religieux aux stations balnéaires.
 20 août 1926 : La « société du Montet » rachète la maison de St-GenisLaval que l’état retenait depuis la spoliation de 1903, et qu’il avait mise
aux enchères. Il fallut payer 2 505 000 francs à l’époque.
 12-13 septembre 1926 : Joaquin Silva et Manuel Melgarejo, anciens
élèves du collège Luis Savignon de Tacubaya, Mexique, sont fusillés à
Zamora.1

Mexique : Exécution de notre ancien élève Luis Segura (27 novembre 1927)

1

La guerre des Cristeros (également connue sous le nom de Cristiada) désigne le soulèvement de paysans
mexicains, catholiques, contre le gouvernement, profondément anticatholique, de 1926 à 1929. Le nom
de Cristeros est d'abord un sobriquet donné aux insurgés par les soldats fédéraux mais les combattants se
l'approprient rapidement. Il reprend leur cri de ralliement : Viva Cristo Rey!
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 25 janvier 1927 : Approbation de la première moitié des écrits du
Frère François en vue du procès de sa béatification.
 15 avril 1927 : Manuel Bonilla, employé des Frères de Tlalpan au
Mexique est fusillé le Vendredi-Saint à 15 heures, en proclamant :
« Vive le Christ Roi ! »
 23 novembre 1927 : Humberto Pro et Luis Segura, élèves des Frères au
Mexique, sont fusillés à Mexico.
 5 mars 1928 : Décès du Frère Colombanus a.g à Aucland, au cours de
sa visite canonique en Océanie. Il sera remplacé par le Frère Clément
d’Australie.
 14 mai 1928 : On commence à parler de la Drac (Droit des religieux
anciens combattants), suite à la guerre qui plus tard servira à
régulariser la situation des Frères en France.
 8 juillet 1928 : Fondation en Argentine, de la fédération des Amicales
d’Anciens Élèves des Frères Maristes.
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 Septembre 1928 : Inauguration de la ferme-école « Institut Angel
Alvear », Argentine, d’une surface de 414 hectares en présence du
Président de la République, du Nonce apostolique et de Monseigneur
l’archevêque de Buenos Aires.
 11 décembre 1928 : Décès à Grugliasco, du Frère Angélicus, a.g de
Notre-Dame de l’Hermitage, du Canada et des États-Unis. Il sera
remplacé le 3 mars suivant par le Frère François-de-Borgia.
 11 février 1929 : Traité du Latran et concordat entre le Saint-Siège et le
roi d’Italie. Ainsi prend fin la « question romaine ».
 4 juin 1929 : Un jugement favorable de la S.C. des rites, sur les écrits
du Vénéré Frère François, est ratifié le 12 juin par Pie XI.
 17 octobre 1930 : Achat d’une partie de la maison natale du V.
Fondateur pour la somme de 20 000 francs.

Maison natale du Père Champagnat au Hameau du Rosey (Printemps 2016)
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 13 mars 1931 : Le dossier de la cause du vénéré Frère François est
remis au promoteur de la foi à Rome.
 14 juillet 1931 : Indult de la S.C des religieux au sujet de la
représentation de chaque secteur de l’Institut au prochain chapitre
général : chaque province de moins de 150 Frères n’aura qu’un
représentant élu; chaque Vice-Provincial et chaque District aura droit à
un représentant élu.
 24 mai au 6 juin 1932 : XIIIe Chapitre général à Grugliasco. Le Frère
Diogène est réélu par 63 voix sur 73. Le 27 mai élection des membres
de l’administration générale.
 20 août 1932 : Décision de traduire en allemand les « Avis, Leçons,
Sentences. »
 Année 1932 : L’Institut cherche à récupérer ses biens cédés en 1903 à
diverses œuvres d’église ou à des personnes de confiance.

Les membres du 13ème Chapitre général (Mai -Juin 1932)

5

St-Pal-Mons (Haute-Loire) : Fondée en 1929

Les élèves de St-Pal-de-Mons s’amusant dans la cour de récréation (Circa 1950)

La rentrée en classe sous la surveillance des bons Frères! (Circa 1950)
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Localisation de St-Pal-de-Mons, petit village de la Haute-Loire entre St-Étienne et le
Puy-en-Velay

 22 janvier 1933 : Ouverture du premier juvénat en Afrique du sud, à
Prestbury, dans le faubourg de Maritzburg.
 3 août 1933 : Le Frère Diogène est décoré de la légion d’honneur à
cause de sa conduite patriotique à Beaucamps pendant la guerre de
1914-1918.
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 24 septembre 1933 : Décès à Iberville du Frère Césidius, pionnier des
œuvres maristes en Amérique.
 Année 1933 : Début de persécution de l’église catholique en
Allemagne et en Espagne.

Carte mortuaire du Frère Césidius
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Roubaix (Nord-Est) : École St-Michel (Fondation en 1933)

Communauté de Roubaix (Circa 1950) : Frères de gauche à droite : F.Jean-Robert, F.
Généreux, F.Marie-Constant, F. Louis-Stanislas, F. Joseph-Alexis, F. Edmond-Paul et F.
Ange-Michel.

École St-Michel à Roubaix (Près de Lille Nord-Est de la France)
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Localisation de Roubaix (Près de la ville de Lille, Nord-Est et de la frontière Belge)

 2 janvier 1934 : Quatre Frères du district d’Allemagne ouvrent une
nouvelle maison au Danemark à Horsens, dans le Jutland.
 10 avril 1934 : Le Frère Emery, postulateur général, nomme le Frère
Joseph-Philippe de l’Hermitage, vice-postulateur pour la cause du
vénéré Frère François.
 10 septembre 1934 : Les Frères du district d’Allemagne ouvrent une
première maison en Autriche à Salzburg. Elle subsistera jusqu’à
l’arrivée du nazisme en 1938.
 6 octobre 1934 : Frère Bernardo, directeur de Barruelo en Espagne est
assassiné durant la révolution rouge des Asturies.2

2

La révolution asturienne désigne une insurrection qui éclata en 1934, préparée par les forces socialistes
asturiennes, qui voulaient l'abolition du système républicain imposé par la constitution de 1931 et sa
substitution par un gouvernement socialiste. Ce fut un fait important dans le processus révolutionnaire
survenu en Espagne en 1934. Elle aboutit à la création de l'éphémère République socialiste asturienne.
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 24 octobre 1934 : Décret de la Sacré Congrégation des Religieux
approuvant la fondation du district autonome d’Italie, détaché de la
Province de St-Paul-Trois-Châteaux.
 14 novembre 1934: Décret d’introduction de la cause de béatification
du vénéré Frère François.
 25 mars 1935 : La circulaire de ce jour fait écho aux épreuves de la
congrégation dans certains pays : Mexique, Turquie et Espagne.
 31 juillet 1935 : Le Pape Pie XI sanctionne la validité du procès de
« non culte » dans la cause du vénéré Frère François.
 13 octobre 1935 : A Barruelo, translation des restes du Frère Bernardo
dans le tombeau définitif érigé à son honneur. Une plaque est placée
dans la classe où il enseignait.

Le Frère Bernardo victime du soulèvement espagnol d’octobre 1934
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 17 octobre 1935 : A Lyon, ouverture du procès apostolique sur les
vertus du Frère François.
 18 octobre 1935 : 5 frères d’Allemagne partent pour l’Argentine, en
vue de fonder une école à Chajari.
 29 avril 1936 : Centenaire de l’approbation de la Société des Pères
Maristes par le Pape Grégoire XVI.
 18 juin 1936 : Nouvelle reconnaissance des restes précieux du Frère
François en présence du Frère Diogène, des Frères Provinciaux de
Notre-Dame de l’Hermitage, St-Genis-Laval, Varennes, Constantinople,
d’autres Frères, de M. le curé de St-Martin-en-Coailleux et de M. de
Boissieu.

Cassel (Nord-Est) :Institution Ste-Marie
(Fondation en 1935)

Institut Sainte-Marie de Cassel
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Institut Sainte-Marie de Cassel :
Frères : Louis-Zacharie, Jean-Léon, Norbert, Marie-Fulgence, Clément-Lucien
Gabriel-Victor, Jules-Maurice, Paul-Vincent et Victorinus.
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Localisation de Cassel dans le nord-est de la France (40 Km au sud-ouest de Dunkerque)

 19 juillet 1936 : La maison d’édition FTD de Barcelone est incendiée
par les rouges et est complètement détruite. Elle est reconstituée
provisoirement à San Sebastian.
 19 septembre 1936 : Martyr de Francisco Castello, ancien élève du
collège de Lérida. Arrêté le 19 juillet, il est conduit en prison avec sept
compagnons. Tous sont fusillés pendant qu’ils récitent le credo.
 8 octobre 1936 : Martyr du Frère Laurentino, Provincial d’Espagne et
de 44 autres Frères de la « Checa » San Elias. Presque tous sont fusillés
dans le cimetière de Moncada.
 27 octobre 1936 : Première congrégation sur l’héroïcité des vertus du
Père Colin.
 18 novembre 1936 : Ouverture à Rome du procès apostolique du Frère
François. Sollicitation auprès du gouvernement français afin de délivrer
nos Frères détenus à Barcelone.
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 27 décembre 1936 : Martyr de José Corbin, ancien élève du collège
Valencia. Il est tué alors qu’il proclame : « Vive le Christ-Roi ».
 28 décembre 1936 : Décret du gouvernement de Bavière ordonnant la
fermeture d’une foule d’établissements congréganistes, parmi lesquels
les écoles et les pensionnats des Frères Maristes.
 Année 1936 : Nombreuses maisons et écoles des Frères Maristes
incendiées en Espagne.

Aulnois-sur-Seille : Juvénat Champagnat
(Fondation en 1936)

Le juvénat Champagnat à Aulnois-sur-Seille (Département de la Moselle)
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Localisation d’Aulnois-sur-Seille (40 km au sud de Metz)

 Février 1937 : En Allemagne, l’administration scolaire avise les Frères
que le droit d’enseigner leur est retiré. Neuf maisons doivent être
abandonnées; restent seulement Recklinghausen et Remagen. Des
Frères sont envoyés en Afrique du Sud, en Argentine, au Danemark, en
Pologne, en Autriche, en Hollande, dans la principauté de
Liechtenstein, en Suisse et en Italie.
 13 avril 1937 : Huit Frères d’Allemagne passent en Autriche, à
Innsbruck, où ils ouvrent un pensionnat jusqu’à leur expulsion en 1938.
 14 avril 1937 : Inauguration en Argentine de la maison d’édition HME
(Hermanos Maristas de la Ensenanza).
 Mai 1937 : Sept Frères d’Allemagne passent en Hollande, ayant à leur
tête le Frère Marie-Laurien; ils s’établissent à Almelo. Ils se dédient à la
fabrication du biphosphate, et à l’étude de la langue du pays.
 7 juillet 1937 : Commencement, en Chine, des hostilités sinojaponaises. Les œuvres des Frères en seront affectées.
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Volume de géographie de la maison d’édition HME (Argentine)

 30 août 1937 : En Chine, une bande de brigands fait irruption dans la
propriété des Frères à Chala, Pékin. Les Frères sont maltraités et huit
sont emmenés comme otages.
 1er septembre 1937 : Un groupe de Frères canadiens, ayant à leur tête
le Frère Louis-Patrice, destinés à la mission de Roma (Basutoland)
partent pour Londres où ils suivront des cours à l’Institut d’éducation.
Entre temps, des pourparlers avec les Pères Jésuites de Rhodésie leur
font prendre une autre direction : ils iront diriger le collège pour les
indigènes, des Pères Jésuites à Kutama (Rhodésie du Sud).
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 15 septembre 1937 : Les Frères allemands de Kempten ouvrent un
collège à Vaduz, dans la principauté du Liechtenstein.
 Décembre 1937 : Un groupe de Frères allemands ouvre une résidence
à Poznan (Pologne) mais ils devront bientôt la fermer.
 12 mars 1938 : Le conseil général accepte la création et la publication
du calendrier Champagnat. Vers les mêmes dates le conseil général
approuve la création et la diffusion de la revue Champagnat.
 23 juillet 1938 : Départ de Sydney des trois premiers Frères pour les
îles Salomon du Sud : les Frères John William (sera tué par les japonais
en 1942), James et Ephrem.
 Novembre 1938 : Le Frère Joseph-Vérius, ancien visiteur d’Allemagne,
alors âgé de 66 ans, arrive à Montevideo, à la tête d’une vingtaine de
Frères allemands. Ils aideront les Frères espagnols arrivés en Uruguay
en 1934.
 Année 1938 : La situation de nos œuvres en Allemagne, en Espagne et
au Mexique reste critique.
 23 janvier 1939 : Les Frères Louis-Patrice, Antoine-Célestin, MichelErnest, Ernest-Victor, Victor-Dominique, venus du Canada, et le Frère
Walstan d’Australie, prennent la direction du « Teacher’s training
school » des Pères Jésuites à Kutama en Rhodésie.
 Mars 1939 : Estimant que la tension internationale est passagère, le
cardinal La Puma fait dire au Frère Diogène que sa décision de faire
rentrer en France les maisons de formation d’Italie serait prématurée et
ferait mauvais effet. Il n’autorise pas la réouverture des noviciats de
France mais permet aux novices et postulants déjà rentrés de continuer
leur formation en France. Les novices français de San Maurizio, Santa
Maria, Bairo et Ventimiglia retournent dans les anciens noviciats : StGenis-Laval, l’Hermitage, Varennes et St-Paul-Trois-Châteaux.
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La communauté de Kutama à leur arrivée: 1 ère Rangée : Antoine-Célestin, LouisPatrice, Michel-Ernest. 2ème Rangée : Victor-Dominique, Paul-Benoît, ÉmileLéon et Ernest-Victor.

 1er avril 1939 : Fin de la guerre civile en Espagne : 172 Frères ont été
victimes de la révolution, et 57 sont morts à la guerre. La maison de
Pontòs, qui appartenait alors à la Province du Mexique, a été l’objet
d’une protection spéciale de la Sainte-Vierge.
 13 avril 1939 : « En raison de la grande tension internationale après les
évènements d’Albanie (invasion de ce pays par l’Italie) et de
l’incertitude sur la sécurité des relations, le conseil général s’est tenu à
Saint-Genis-Laval. » Mais il ne semble pas que la décision de rester soit
prise définitivement. Les services de la maison mère sont encore à
Grugliasco. D’ailleurs un conseil se tient à St-Genis-Laval le 23 juin
1939 en l’absence du Supérieur Général, retourné à Grugliasco.
L’installation à Saint-Genis est certainement progressive : du printemps
1939 au printemps suivant.
 Septembre 1939 : Commencement de la seconde guerre mondiale.
Des centaines de Frères sont mobilisés.
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Page couverture du journal Paris-Soir édition du 3 septembre 1939

 20 novembre 1939 : A Waterville aux États-Unis, guérison obtenue par
l’intervention du Père Champagnat en faveur de Madame Grondin,
atteinte d’un cancer. Ce miracle fut retenu pour la béatification du
fondateur.
 19 décembre 1939 : La Sacrée Congrégation des Rites accède à la
demande de réouverture des noviciats en France et en Espagne.
 25 décembre 1939 : Une circulaire donne la liste des Frères victimes
de la persécution en Espagne. Vers le début de l’année, les Supérieurs
commencent à retourner dans l’ancienne maison généralice de SaintGenis-Laval.
 10 février 1940 : Incendie à Notre-Dame de l’Hermitage : le dernier
étage et la toiture de la partie nord-est (non bâtie par le Père
Champagnat) sont grandement endommagés.
 10 mai 1940 : Début de l’offensive allemande à l’ouest. Menace
d’entrée en guerre de l’Italie, ce qui se produira le 10 juin.
 4 juin 1940 : L’Italie, s’apprêtant à déclarer la guerre à la France,
retour du gouvernement général à Saint-Genis-Laval.
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Paulhaguet, Haute-Loire:
(Établissement fondé en 1937)

Les élèves s’amusant dans la cours de récréation devant l’école du village de
Paulhaguet (Circa 1950)

Par un beau jour de printemps, c’est la classe verte pour les élèves de Paulhaguet!
(Circa 1950)

21

Localisation du village de Paulhaguet en Haute-Loire
(120 Kilomètres à l’ouest de St-Étienne)

 6 juin 1940 : Centenaire de la mort du Vénérable Père Champagnat.
Des cérémonies publiques ont marqué cet évènement en divers lieux
de la Congrégation. Des panégyriques ont été prononcés par des
orateurs de renom.
 8 juin 1940 : Arrivée en masse « de nos sujets belges et autres » pris
dans la débâcle des armées alliées.
 22 juin 1940 : Signature de l’armistice franco-allemand. La France
partiellement occupée. Les pleins pouvoirs sont confiés au Maréchal
Pétain qui fonde le régime de Vichy.
 3 septembre 1940 : En France, décret du Maréchal Pétain : Sont
abrogés la loi du 7 juillet 1904 portant sur la suppression de
l’enseignement congréganiste, et l’article 14 de la loi du 1er juillet 1901,
relatif au contrat d’association.
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Tence (Fondation en 1938)

Commémoration du vendredi saint pour les élèves de l’école de Tence en
compagnie d’un Frère (Circa 1950)
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Petite école des Frères Maristes à Tence

Localisation du petit village de Tence en Haute-Loire (54 Km au sud-ouest de St-Étienne)
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 5 octobre 1940 : Transfert au cimetière de Les Avellanes, des précieux
restes de 28 Frères massacrés en Espagne et découverts dans le
cimetière de Les Corts, Barcelone. Parmi eux, se trouve le Frère
Laurentino, Provincial.
 13 novembre 1940 : La Sacrée Congrégation autorise l’ouverture du
noviciat d’Athlone, en Irlande.
 19 novembre 1940 : Élection par le conseil général du Frère Sixto,
comme assistant général en remplacement du Frère Flamien. Il est
chargé des Provinces d’Aubenas, du Brésil-Nord et de Leòn.
 Année 1940 : St-Genis-Laval et plusieurs autres maisons importantes
sont partiellement occupées par les services ambulanciers ou par le
personnel de l’administration civile.
 15 février 1941 : A Tolède, Espagne, funérailles solennelles de 11
Frères de cette ville, martyrisés en 1936.

Deux de nos Frères parvenus à se réfugier dans la République d’Andorre
durant la guerre
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 18 février 1941 : Deuxième congrégation préparatoire sur l’héroïcité
des vertus du Père Colin. La cause est renvoyée à la section historique
pour insuffisance d’informations.
 18 octobre 1941 : Le conseil général donne l’ordre aux Frères de
reprendre le costume religieux complet au plus tard avant la rentrée
de 1941.
 20 octobre 1941 : La Sacrée Congrégation des religieux autorise la
nomination d’un neuvième assistant général, en raison des graves
circonstances où se trouve le conseil général et de l’état de santé du
Frère Diogène.
 28 octobre 1941 : Acceptation par le conseil général de la démission
du Frère Augustin-Joseph, pour raison de santé, à la suite d’un accident
sérieux. Le Frère Léonida, Provincial de Colombie, est nommé assistant
général et il est chargé des Provinces de l’Hermitage, d’Aubenas et
d’Anzuola. Le Frère Désiré-Alphonse, Provincial du Brésil-Méridional,
est nommé assistant général et il sera chargé des Provinces du Brésil.
 13 novembre 1941 : Guérison du jeune Jean Ranaivo, de l’école de
Betafo à Madagascar. C’est la deuxième guérison retenue à Rome en
vue de la béatification du fondateur.
 29 janvier 1942 : Décès à New York du Frère François de Borgia
(Assistant général) en visite de délégation. Il sera remplacé, le 6 juin,
par le Frère Paul-Stratonique qui deviendra l’assistant général du
Canada, des États-Unis et de la vice-province de Nouvelle-Calédonie.
 13 septembre 1942 : Début d’une session de second noviciat à StQuentin-Fallavier pour un groupe de Frères de France; ce sera la seule
de la guerre.
 1 mars 1943 : A Ventimiglia, Italie, décès du Frère Alfano dont la cause
de béatification est introduite.
 14 juin 1943 : Le conseil général décide de diviser la Province du
Canada : Province d’Iberville et Province de Lévis. La mission de
Kutama, Rhodésie du sud, reste commune aux deux provinces.
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Les deux miraculés du Père Champagnat : Madame Grondin et Jean Ranaivo.
(Photo prise lors de la béatification en 1955)

 13 juillet 1943 : Décès en Allemagne, de l’insigne bienfaitrice de
l’Institut, La baronne Philomène de Hornstein, châtelaine de Furth.
 15 juillet 1943 : A Madrid, décès d’Isidoro Zorzano, ancien élève qui a
vécu et qui est mort comme un saint.
 Décembre 1943 : Le district de Rosario (Argentine) de la Province de
Leòn passe à la Province d’Argentine.
 23 avril 1944 : A Marlhes, bénédiction d’une école, due à la générosité
des habitants de la localité. Elle a été érigée à l’occasion du centenaire
de la mort du fondateur.
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 25 décembre 1944 : La circulaire du Frère Vicaire général porte, entre
autres rubriques, celle-ci : l’Institut et la guerre.
 17 avril 1945 : Le Frère Michaélis devenu presque aveugle,
démissionne de sa charge de Vicaire général; il est remplacé par le
Frère Marie-Odulphe.
 8 mai 1945 : Fin de la guerre en Europe.

Paris, le 8 mai 1945, célébration sur l’Avenue des Champs-Élysées
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 21 mai 1945 : Ouverture du procès ordinaire à Burgos sur le martyre
du Frère Bernardo.
 24 mai 1945 : Circulaire du Frère Marie-Odulphe, Vicaire général :
tout restaurer dans l’esprit du fondateur par la règle.
 20 août 1945 : Réouverture officielle à Saint-Quentin-Fallavier, sous la
direction du Frère Charles-Raphaël du second noviciat qui remplacera
celui de Grugliasco.
 1er octobre 1945 : Les Instituts religieux engagés dans la défense de
l’enseignement libre en grande difficulté financière et soumis à une
offensive de la laïcité en France.
 7 octobre 1945 : Fondation de la fédération des Amicales du Canada.
 Année 1945 : Statistique sur les Frères décédés dans la seconde guerre
mondiale : En Europe, il y a eu un total d’environ 540 Frères mobilisés,
sur lesquels cinq sont tombés en France, deux dans les
bombardements (Athènes et Syrie). Sur 130 Frères mobilisés en
Allemagne, environ 50 sont tués, et un est mort dans le camp de
Dachau. Trois Frères australiens ont
disparu dans les îles Salomon,
probablement tués par les
japonais.
 Avril 1946 : En Chine, les
établissements de Che-Foo et WeiHai-Wei sont fermés et les Frères,
tous chinois sont obligés de suivre
l’endoctrinement communiste. Le
Frère Directeur de Wei-Hai-Wei
subit le jugement populaire.
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 24 mai 1946 : La circulaire de ce jour annonce que le prochain
Chapitre général aura lieu à Grugliasco et débutera le 24 septembre.
 15 juin 1946 : Départ des premiers Frères pour le Nyassaland (Malawi
de nos jours). Deux Frères sont venus de Rhodésie et d’autres sont
venus directement de la Province de Lévis.
 16 septembre 1946 : Retraite préparatoire au Chapitre général pour
les 100 capitulants et ce jusqu’au 23 septembre.
 20 septembre 1946 : Le scolasticat de Poughkeepsie est reconnu
comme « Senior College » pour conférer le grade universitaire de
« Bachelor of Arts ».
 24 septembre 1946 : Élection du Frère Léonida comme Supérieur
Général.

Arrivée au Québec du F. Léonida, supérieur général avec le F. Régis-Aimé (Aimé
Perreault) assistant général (1947)
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 8 novembre 1946 : Au collège Champagnat de la Havane-Vibora
(Cuba), inauguration d’une école normale pour catéchistes.
 28 janvier 1947 : Départ de Recife des Frères Cirillo Manuel et
Gregorio Gabriel pour ouvrir un collège à Lisbonne au Portugal. Ils
arrivent le 15 février et commencent, le 9 avril, un cours de catéchisme
préparatoire à la première communion. C’est le début de la fondation
de la Vice-Province du Portugal.
 24 septembre 1947 : Décès à Bruxelles, du Frère Léon-Stanislas, heurté
par une motocyclette au sortir de l’église d’où il venait de se faire
confesser. Il a écrit plusieurs livres de pédagogie pour lesquels il avait
reçu le 2 mai précédent la médaille « Pro Ecclesia et Pontifice »

Volume rédigé par le Frère Léon
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 7 octobre 1947 : Division de la Province d’Australie en Province de
Melbourne et Province de Sydney.
 Année 1947 : Publication de l’Histoire de l’Institut des Petits Frères de
Marie, 1817-1947, par le Frère Jean-Émile.
 22 septembre 1948 : Départ de Lisbonne des premiers Frères pour le
Mozambique.
 28 octobre 1948 : Décret du Président du Brésil recommandant
officiellement l’Université Catholique dirigée par les Frères Maristes à
Porto Alegre.
 28 décembre 1948 : A Lerida séance de clôture du procès diocésain
sur Frère Crisanto, martyr d’Espagne.
 10 janvier 1949 : Remise à la Sacrée Congrégation des rites du procès
ordinaire du Frère Crisanto.
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Nasbinals :Gévaudan (Fondée en 1947)

La petite école de Nasbinals dans le Gévaudan

Une merveilleuse journée à la pêche pour nos élèves de Nasbinals!
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 22 février 1949 : Le Frère Alessandro est nommé procureur général
auprès du Saint-Siège et le postulateur de nos causes de béatification. Il
remplace le Frère Emery.
 25 mars 1949 : Fondation canonique de la Province de Cuba-Amérique
centrale.
 26 mars 1949 : Le Frère Charles-Raphaël est élu assistant général en
remplacement du Frère Marie-Odulphe démissionnaire.
 6 mai 1949 : Le Frère Ange-Marie, économe provincial de Chine arrive
à Hongkong, envoyé par les Supérieurs, pour accueillir les Frères
arrivant de la Chine continentale. Le Frère Ange-Marie deviendra
visiteur de la Chine intérieure.
 11 mai 1949 : Les novices de la Province de Chine, conduits par le
Frère Ange-Marie, s’installent à Macao, territoire portugais. La
municipalité de Gérone, Espagne, nomme « citoyens d’honneur » les
trois premiers Frères, de vénérée mémoire, fondateurs des œuvres
maristes en Espagne : les Frères Hilarius-Joseph, Hippolytus et Hélion.
 3 juin 1949 : Cinq Frères s’embarquent à Hongkong pour la Malaisie
pour se charger d’une école à Singapour.
 15 décembre 1949 : Départ des premiers Frères pour le sud du
Nigeria. Ils sont envoyés par la Province de Grande-Bretagne et
d’Irlande.
 Année 1949 : En Chine continentale, nos œuvres sont à peu à peu
fermées.
 22 mars 1950 : Décret de la Sacrée Congrégation sur le négoce et le
commerce interdits aux clercs et aux religieux.
 27 octobre 1950 : De ce jour jusqu’au 10 février suivant, le Frère
Léonida, visite le Mexique et l’Amérique Centrale. Le 21 décembre il
inaugure une plaque en or, incrustée dans le piédestal du tableau de
Notre-Dame de Guadalupe, à Mexico. Sur la plaque est inscrit : « Les
Frères Maristes à leur Reine et leur Mère ».
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Frères de Mexico autour du Frère Léonida, S.G à Notre-Dame de
La Guadalupe

Notre-Dame-de-Guadalupe, Mexico City (Distrito Federal)
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 1 novembre 1950 : Proclamation du dogme de l’Assomption. Décret du
Saint-Siège érigeant l’Université Catholique de Porto Alegre.
 8 décembre 1950 : 7 Frères partent de Hong-Kong pour Sumatra.
 21 mars 1951 : La Sacrée Congrégation autorise à porter le nombre
des assistants généraux de 8 à 10.
 21 avril 1951 : Le Frère Joche-Albert, arrêté depuis le 6 janvier, est
fusillé par les communistes à Sichang.
 3 juillet 1951 : Commencement à Ventimiglia du procès diocésain sur
la béatification du Frère Alfano.
 21 juillet 1951 : Les Frères Louis-Charles et Léon-Stéphane partent de
Hong-Kong pour Kobe, y fonder le premier établissement de l’Institut
au Japon, et y apprendre la langue.
 2 octobre 1951 : Division de la Province du Brésil-Méridional en
Provinces de Porto Alegre et de Santa Catarina.

Noviciat de Macao (5 août 1950)
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 29 octobre 1951 : Bénédiction d’une statue du Père Champagnat,
installée sur un piédestal de granit dans la cours intérieure de St-GenisLaval.
 Année 1952 : Les éditions Fleurus à Paris lancent la Vie illustrée du
Père Champagnat par l’abbé Vignon, illustrée par Robert Rigot.

Page frontispice de la vie illustrée du Père Champagnat (1952)
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 24 mars 1953 : Le conseil général attribue aux conseillers généraux les
délégations suivantes : Frère Thomas Austin, assistant général du
Canada et des États-Unis, Frère Joannès-Eugène, assistant général pour
les Provinces de Beaucamps, Notre-Dame de l’Hermitage, Sud-Est,
Sud-Ouest et Varennes-Orient. Le Frère Désiré-Alphonse, assistant
général pour le Brésil et le Frère Jean-Émile, assistant général pour les
Provinces de Chine et St-Genis-Laval.
 20 août 1953 : Un second noviciat en langue française, d’une durée de
5 mois, s’ouvre à St-Paul-Trois-Châteaux.
 26 août 1953 : En Chine, le Frère André-Gabriel, Provincial, est mis en
prison où il restera cinq mois.
 16 octobre 1953 : Décret de la Sacrée Congrégation des rites sur la
validité des procès concernant les 2 miracles proposés pour la
béatification du fondateur.
 18 novembre 1953 : Annonce de la canonisation du Père Chanel
(Société de Marie). A cette occasion, les Pères Maristes rappellent le
rôle de Marie-Nizier.
 8 décembre 1953 : A Rome, inauguration de l’année mariale par le
Pape XII, à Sainte-Marie-Majeure.
 Mars 1954 : Début de la mission de Lévis en Zambie, anciennement
Rhodésie du Nord.
 6 juin 1954 : Au Brésil, émission de deux timbres en l’honneur du Père
Champagnat.
 12 juin 1954 : A Rome, canonisation solennelle par Pie XII du
Bienheureux Pierre-Marie Chanel, martyr d’Océanie.
 Octobre 1954 : Création à St-Genis-Laval, de la fédération des
amicales maristes de France.
 16 novembre 1954 : Vote favorable de la congrégation préparatoire,
au sujet de 2 miracles attribués au Père Champagnat, en vue de la
béatification.
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Zambie, Chassa: bâtiments à l'arrivée des Frères maristes canadiens (1954)

Brésil (6 juin 1954) :
Les deux timbres mettant en honneur le Père Champagnat
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 Année 1954 : Notre Province de Chine est scindée en deux tronçons :
l’un formé des Frères demeurés en Chine communiste et l’autre formé
des Frères qui se sont transportés à Hong-Kong, à Taiwan, en Malaisie
et en Indonésie et dans d’autres pays où existent des minorités
chinoises.
A Poughkeepsie (État de New York, États-Unis), création d’une
bibliothèque mariale qui sera ensuite donnée aux Marianistes
(Université de Dayton en Ohio) formant une des plus grandes
bibliothèques mariales du monde.
 20 avril 1955 : Exhumation et reconnaissance des précieux restes du
Père Champagnat à l’Hermitage.

Exhumation des restes du Père Champagnat peu avant sa béatification
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 3 mai 1955 : Congrégation générale présidée par le Saint-Père pour
l’approbation des deux miracles attribués à l’intercession du Père
fondateur. Vote favorable. Le jour même, communication par
télégramme à St-Genis-Laval, que la béatification est fixée au 29 mai
prochain, jour de la Pentecôte.
 29 mai 1955 : BÉATIFICATION DE NOTRE VÉNÉRABLE FONDATEUR LE
JOUR DE LA PENTECÔTE EN LA BASILIQUE SAINT-PIERRE DE ROME.

Béatification du Père Champagnat le 29 mai 1955 à la basilique St-Pierre en
compagnie du Pape Pie XII
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Madame Grondin et Jean Ranaivo (Miraculés) en compagnie des Frères

Quelques Frères canadiens que nous connaissons bien dans l’assistance.
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 18 juin 1955 : A l’issue de la retraite à St-Genis-Laval, les Supérieurs
font un pèlerinage à l’Hermitage, La Valla et Fourvière, où a lieu la
consécration de l’Institut à la Sainte Vierge.
 9 octobre 1955 : Clôture à Marlhes, des Fêtes en l’honneur du
Bienheureux Champagnat, sous la présidence du cardinal Gerlier.
 28 octobre 1955 : Triduum solennel en l’honneur du Bienheureux
Champagnat, à la primatiale de Lyon, à St-Genis-Laval et à Fourvière.

À SUIVRE…

QUESTION-QUIZ
Réponse à la question précédente : La seconde
édition du volume « Avis, Leçons et sentences »
parut en 1914! Madame Grondin fut guérie par
l’intercession du Père Champagnat. De quelle
maladie souffrait t-elle?
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