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Chers Frères,
Salutations de Rome. J’espère que lorsque vous recevrez cette lettre vous
irez bien, ainsi que les frères et laïcs de vos Provinces, dans ces jours
difficiles en raison de la pandémie du coronavirus.
Je voudrais partager avec vous la décision prise par le Conseil général
concernant la vie et la mission Maristes au Canada. Au cours des deux
dernières années, la Province du Canada s'est engagée dans un processus
de discernement pour réfléchir sur l'avenir du charisme Mariste dans le
pays. Ce processus de discernement a donné aux frères et aux laïcs
l'occasion d'entrer en dialogue, de s'écouter les uns les autres et de
développer une vision commune de la viabilité et de la vitalité de la vie et
de la mission maristes au Canada. La région de l'Arco Norte, ainsi que le
Conseil général, ont également été impliqués dans ce processus de discernement.
Après avoir consulté les Provinciaux et les Conseils provinciaux des provinces du Canada, du Mexique
central, du Mexique occidental et des États-Unis, le Conseil général a pris la décision suivante le
12 juin 2020 :
1. La Province du Canada, à partir du 15 août 2021 deviendra un District, qui dépendra des trois Provinces
des États-Unis d’Amérique, du Mexique central et du Mexique occidental.
2. Le Conseil de Gouvernance du District sera composé des trois provinciaux avec le supérieur du District
du Canada.
3. Les quatre provinces actuelles, avec l’appui des Conseillers généraux de liaison, vont élaborer les
statuts regardant les questions de gouvernance et de gestion relatives au nouveau District. Les statuts
seront étudiés et approuvés par le Conseil général.
4. Pour ce qui est des questions canoniques, le District du Canada dépendra de la Province des États-Unis.
5. Le processus de transition sera développé et accompagné par une équipe composée des représentants
des quatre provinces actuelles avec le soutien des Conseillers généraux de liaison.
La confiance manifestée par les Maristes du Canada et les trois autres Provinces engagées dans cette
nouvelle vision répond à l'appel du 22e Chapitre général à promouvoir et à nourrir la vie mariste dans
toute sa diversité, en travaillant à notre désir profond d'agir comme « un seul corps global ». Je tiens à
remercier tous ceux qui continuent à nourrir la vie et la mission Maristes au Canada avec ouverture,
audace et espoir. Je crois que ce nouvel avenir sera également l'occasion de renforcer la vie et la mission
maristes dans la Région.
Nous confions à notre bon Dieu, par l'intermédiaire de Marie et de Marcellin, cette nouvelle réalité de la
vie et de la mission maristes au Canada.
Fraternellement,

Ernesto Sánchez Barba
Supérieur général
2

Un retour aux sources avec le nouveau district du Canada
Depuis le 15 août 2021, la province du Canada est devenue un district comme à ces
origines en 1885. Cet évènement est très symbolique et historique pour les Frères du
Canada, mais aussi pour nos confrères américains et mexicains, car nous serons
dirigés par les trois provinces nord-américaines. Ce bulletin soulignera brièvement
les faits de notre histoire commune dès les origines à notre arrivée sur le continent en
1885. En première partie vous découvrirez ou redécouvriez l’idéal de la mission
d’Amérique dans la pensée du Père Champagnat et des premiers Frères de l’Institut.
En seconde partie vous trouverez l’organigramme de nos provinces et vous pourrez
constater le lien indéniable avec notre province voisine celle des États-Unis. En effet,
lorsque les Frères Maristes arrivèrent sur le continent en 1885, ils ne tardèrent pas à
s’occuper de l’œuvre éducationnelle des jeunes, non seulement au Canada, mais aussi
dans l’est des États-Unis, surtout dans les villes et villages avec une forte population
franco-américaine. Iberville fut le berceau mariste des deux pays pendant de
nombreuses années. Plus précisément de 1885 à 1911. L’année 1911 marque la
division des provinces nord-américaines. Deux nouvelles provinces furent alors
créées : la province du Canada et la Province des États-Unis. À la fin du dix-neuvième
siècle, l’école Saint-Pierre de Montréal (1886) fut l’une des premières écoles
administrées par les Frères tout comme l’école Saint-Pierre à Lewiston dans le Maine
fondée également en 1886. Les archives maristes canadiennes possèdent une quantité
remarquable d’archives des premiers établissements maristes en Amérique du Nord :
correspondance de fondation, plans architecturaux et photographies des premières
écoles. Ces documents d’une valeur inestimable, témoignent non seulement de
l’histoire des Frères Maristes au Canada, mais aussi aux États-Unis. Mais d’abord,
retournons aux origines concernant la mission d’Amérique dès l’ordination de SaintMarcellin Champagnat…
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La promesse de Fourvière, juillet 1816

ORDINATION SACERDOTALE DU PÈRE CHAMPAGNAT LE 22 JUILLET 1816
PAR MONSEIGNEUR GUILLAUME LOUIS VALENTIN DUBOURG, ÉVÊQUE DE LA
NOUVELLE-ORLÉANS. (RECRUTEUR MISSIONNAIRE).
Nous entendons dire que les « les voies de Dieu sont impénétrables » et cela peut se
vérifier dans nos cheminements de vie. Dans la vie de Marcellin Champagnat son
contact avec la réalité de l’Amérique du Nord est dû à un évènement historique hors
du commun. En effet, l’histoire de France après la révolution de 1789 et l’avènement
de l’empereur Napoléon Bonaparte aura un impact dans la vie sacerdotale de
Marcellin. Comment? Par la nomination en 1802 du Cardinal Joseph Fesch,
archevêque de Lyon et oncle de Napoléon. Après la bataille de Waterloo, le 18 juin
1815, et la défaite de Napoléon, le cardinal Fesch fut obligé de se réfugier à Rome
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amenant avec lui sa demi-sœur, la mère de Napoléon, Laetitia Ramolino. Cependant,
il refusa catégoriquement de se démettre de l’archevêché du diocèse de Lyon. Les
Papes Pie VII, Léon XII, Pie VIII et Grégoire XVI essayèrent de le dissuader, mais
sans succès.
On peut croire que le premier contact de Marcellin Champagnat avec l’Amérique du
Nord a eu lieu lors de la visite de Monseigneur Guillaume Louis Valentin Dubourg,
évêque de La Nouvelle-Orléans dans le diocèse de Lyon. Ce dernier ordonna
Marcellin le 22 juillet 1816 à Fourvière en l’absence du Cardinal Fesch qui se trouvait
à Rome pour les raisons mentionnées plus haut. Cet évêque des États-Unis d’Amérique
se trouvait en France pour une tournée des diocèses de l’hexagone dans le but de
recruter du personnel et amasser des fonds pour son vaste diocèse missionnaire. Pour
nous donner une idée de l’étendue de son diocèse, disons qu’il comprenait : La
Louisiane, l’Arkansas, l’Oklahoma, le Kansas, le Missouri, le Nebraska, l’Iowa, le
Dakota du Nord et le Dakota du Sud, le Minnesota, une bonne partie du Colorado et
du Wyoming. Mais qui était cet évêque de langue française responsable d’un diocèse
des États-Unis d’Amérique?
Guillaume Louis Valentin Dubourg naquit à Santo Domingo en 1766. Encore enfant, il
rentra en France avec ses parents. Il fut ordonné prêtre en 1788. Il survivra à la
révolution et au règne de la terreur et par la suite se réfugiera en Espagne. De là, il
partit pour les États-Unis en 1794 et entra chez les sulpiciens en 1795. En 1799, il fonda
à Baltimore le St. Mary’s College qui est maintenant une université. Il demeura
président de cette fondation jusqu’en 1812. À la même époque, il encouragea et
assista mère Élisabeth Seton dans sa fondation des sœurs de la Charité et fut supérieur
de cette communauté en 1809 et 1810. En 1815, il fut nommé évêque du diocèse de
« Louisiane et des deux Florides ». Son caractère difficile et sa personnalité forte ne
favorisaient pas toujours la bonne entente dans son diocèse. Il devra démissionner en
1826. Il retournera en France et fut nommé archevêque de Besançon quelques mois
avant de mourir en 1833.
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Revenons à Saint Marcellin Champagnat présent au séminaire de Lyon en 1816. Il faut
savoir que le zèle missionnaire était très répandu dans les séminaires de France à
cette époque. La présence de Monseigneur Dubourg ne pouvait que stimuler le désir
de jeunes prêtres de partir pour l’Amérique du Nord. D’ailleurs, quand Monseigneur
Dubourg retourna en Amérique en 1817, sept prêtres et séminaristes de Lyon le
suivirent dont un prêtre du groupe des futurs maristes. Lorsque Marcellin parlera aux
Frères de « l’Amérique », il devait penser à La Louisiane. N’oublions pas qu’à l’époque
près de 57 ans plus tôt la Nouvelle-France s’étendait du Québec jusqu’au golfe du
Mexique. Il y avait de nombreux citoyens canadiens-français1 au centre de l’Amérique
et que ceux-ci se joignirent aux « nouveaux » citoyens américains lors de la guerre
d’indépendance en 1776.

Monseigneur Louis Valentin,
évêque de La Nouvelle-Orléans qui ordonna Marcellin Champagnat

1

Groulx, L. (1954). D’une transmigration des Canadiens en Louisiane vers 1760 : notes autour d’un document. Revue
d'histoire de l'Amérique française, 8(1), 97-118. https://doi.org/10.7202/301638ar
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Carte de la Nouvelle-France avant la conquête de 1759 le territoire s’étendait du
Canada jusqu’au golfe du Mexique. Pendant de nombreuses années après la conquête
les Canadiens français et les Français occupaient encore la Louisiane. Le nouveau
pays avait besoin de Frères pour sa mission.

L’INTENTION DE PARTIR VERS L’AMÉRIQUE AVEC LES FRÈRES DE LA VALLA
À CAUSE DES PERSÉCUTIONS GERMA DANS LA TÊTE DE MARCELLIN (1824)
Au début des années 1820, le Père Champagnat se retrouva après quelques années
de la fondation en face de difficultés qui menaçaient la congrégation naissante. Les
pressions venaient de partout autour de lui. D’abord M. Bochard, vicaire général du
diocèse de Lyon, voulait joindre les petits frères de Marie à sa communauté « la croix
de Jésus ». Il menaça le Père Champagnat de fermer la maison de La Valla et de
transférer Marcellin dans une autre région du diocèse. Monsieur Bochard avait des
amis prêts à l’aider : M. Dervieux et M. Rebod, curé de la Valla. M. Rebod était disposé
à servir d’informateur à M. Bochard et il fomenta une campagne de censure publique
contre le Père Champagnat, mais sans succès, car Marcellin était trop respecté des
citoyens de La Valla. Mais l’influence de M. Dervieux était plus importante dans la
population surtout auprès des créditeurs. Ces derniers mirent de la pression sur
Marcellin pour qu’il rembourse ses dettes le plus tôt possible. Ils craignaient que la
communauté soit bientôt dissoute et qu’ils perdent beaucoup d’argent. L’influence de
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M. Bochard amena le confesseur et accompagnateur spirituel de Marcellin à ne plus
vouloir entendre sa confession ni l’accompagner spirituellement. M. Dervieux menaça
Marcellin d’envoyer la police pour retirer tous les occupants de la résidence de
La Valla.
En 1822, le rapport d’un inspecteur du gouvernement fut très négatif à propos des
établissements tenus par les Frères de Champagnat. Marcellin dut retirer les Frères
de Marlhes. Durant l’été ils ont mis beaucoup de temps et d’efforts pour réparer la
résidence de La Valla. Comme si les choses n’allaient pas suffisamment mal, le Frère
Jean-Marie Granjon, le premier Frère recruté par Marcellin en 1816, manifestait un
comportement étrange et même névrotique qui inquiétait le fondateur au plus haut
point. De plus, en allant voir un Frère malade à Bourg-Argental, il fut pris dans une
tempête de neige avec le Frère Stanislas et fut sauvé grâce à l’intercession de Marie.
C’est le « Souvenez-vous dans les neiges ».
Champagnat croyait profondément que la fondation des « Petits Frères de Marie » était
voulue de Dieu et que Marie en était la première supérieure. Mais, il semblait que tout
se liguait contre lui dans le diocèse de Lyon. Alors que faire? Ne fallait-il pas s’installer
ailleurs? Le Frère Jean-Baptiste, biographe de Marcellin, écrit ceci : « Pour sauver
l’œuvre des persécutions qui menaçaient de la ruiner, il lui vint en tête de demander
à être envoyé dans les missions de l’Amérique. Le père Champagnat parla plusieurs
fois de ce projet à ses Frères, et leur demanda s’ils seraient disposés à le suivre. Tous
les Frères répondirent par l’affirmative et qu’ils ne le quitteraient jamais le Père
Champagnat et ce même s’ils devaient aller au bout du monde. ».
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LA FIN DES SOUCIS POUR LES PETITS FRÈRES DE MARIE
La mission d’Amérique devra patienter de nombreuses années. Marcellin et ses
Frères construisirent d’abord une maison que nous connaissons bien… Notre-Damede-L’Hermitage à quelques kilomètres de La Valla. Après une période difficile, les
nuages se dissipèrent petit à petit. L’archevêque Monseigneur Gaston de Pins fut
nommé administrateur du siège de Lyon. Monsieur Bochard avait déjà quitté les lieux
lorsque le nouveau titulaire arriva à Lyon. Quelques semaines après son arrivée,
Monseigneur de Pins invita Marcellin Champagnat à le rencontrer. Il ne fut pas
seulement impressionné par ce que lui dit Marcellin de sa nouvelle communauté, mais
il invita aussi personnellement Marcellin à faire prononcer des vœux à ses Frères et à
porter l’habit traditionnel. Il encouragea la construction de l’Hermitage et promit de
l’argent pour aider à la construction. Monsieur Rebod fut retiré de La Valla et Marcellin
fut retiré de la paroisse pour donner tout son temps aux Frères de sa communauté.

Jean-Gaston de Pins (1766-1850), prélat catholique français, administrateur
apostolique du diocèse de Lyon de 1823 à 1840. Il fut sympathique au Père
Champagnat et à la communauté ce qui contrastait avec les années du
vicaire Bochard.
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Notre-Dame de l’Hermitage, la première maison bâtie par le Père Champagnat
et ses Frères. Vue sur Notre-Dame de l’Hermitage en avril 2016. Photographie
de Éric Paquette.
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SECOND APPEL VERS L’AMÉRIQUE (15 MAI 1837)
Le second appel pour amener des « Petits Frères de Marie » en Amérique vint des
États-Unis en 1836 et 1837 par l’intermédiaire du Père Jacques Fontbonne. Qui était ce
père Fontbonne? Il est né en 1803 en France. Il était le neveu de Jeanne Fontbonne, en
religion Mère Saint-Jean, qui a refondé les sœurs de Saint-Joseph de Lyon après la
Révolution française. Ordonné prêtre en 1828, il rencontra dans sa première paroisse
des jeunes filles qui se préparaient à entrer dans la congrégation des Sœurs Maristes.
En décembre 1830, il reçut la permission de joindre le Père Champagnat à
l’Hermitage comme aspirant des Pères Maristes. En septembre 1831, le Père
Fontbonne fut envoyé par le diocèse de Lyon dans la paroisse de Valbenoîte. Le
17 janvier 1835, il quitte Le Havre pour les États-Unis avec deux sœurs Saint-Joseph.
Ils arrivent à La Nouvelle-Orléans le 5 mars 1835. Il revint en France en 1851 et meurt
à Chagny le 12 avril 1886.
Il est intéressant de lire un extrait de la demande du Père Fontbonne du 6 juillet 1836
adressée à Marcellin Champagnat et au curé de Valbenoîte : « S’il y avait ici quelques
Frères de Marie! Si on pouvait former quelques Frères, on assurerait le catholicisme pour
toujours en Amérique. Vous ne pourriez pas vous imaginer combien les enfants qui ne
sont pas encore gâtés ont d’heureuses dispositions. Monsieur Roux2 m’a dit que si
Monsieur Champagnat voulait faire un acte héroïque pour l’Amérique et nous envoyer
trois bons Frères, solides et aimant Dieu, il se chargerait de leur procurer une maison et
quelques arpents de terre dans sa mission.3»

2
3

Prêtre originaire de Valbenoîte, compagnon de séminaire de Monsieur Pompallier, parti pour la Louisiane en 1831.
Les origines maristes Page 332.
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La cathédrale Saint-Louis bâtie en 1718 à l’époque de la Nouvelle-France, elle est située à la
Nouvelle-Orléans en Louisiane.
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Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville, explorateur canadien-français et
fondateur de La Nouvelle-Orléans. Il est né à Montréal en 1680.

Le 16 mai 1837, Marcellin Champagnat écrit au Père Fontbonne, missionnaire à SaintLouis : « Nous avons la consolation de voir nos établissements s’améliorer. Ils sont
présentement au nombre de 33. Nous ne pouvons, nous défendre des instances réitérées
qu’on nous fait de toutes parts pour avoir des Frères. Nous en enverrions avec plaisir en
Amérique pour seconder le zèle des bons missionnaires, s’il nous était possible. Nous
espérons que la divine providence nous facilitera les moyens de parvenir jusqu’à vous,
lorsque les temps et les moments que le Père à réservés à son souverain pouvoir seront
arrivés. »4 Il faudra attendre 1885 pour recevoir des Petits Frères de Marie au Canada
et aux États-Unis.

4

Sester, Paul, Lettres de Marcellin Champagnat, Numéro 109, Rome, 1985, pp.232-233.
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Nombreuses demandes rejetées entre 1856 et 1885
À partir de 1856 de nombreuses demandes arrivèrent sur le bureau du Frère François
et de ses successeurs pour obtenir des Frères qui viendraient œuvrer en Amérique
du Nord, surtout aux États-Unis. Ce pays était en pleine expansion et l’église cherchait
à accompagner les pionniers dans leur marche vers l’ouest. On bâtissait de nouvelles
villes chacune avec son église et son école.
Le Père Chambost de La Nouvelle-Orléans en Louisiane reçoit une réponse du Frère
François le 21 mars 1856. Ce dernier lui signifie qu’il ne peut pas répondre
positivement à sa demande, car tous les Frères disponibles ont été promis à des
paroisses de France.
Le Frère Louis-Marie répond au Père Ducroux, du comté Kansakee en Illinois, le
29 janvier 1864. La réponse est négative surtout à cause de la faible connaissance de
l’anglais chez les Frères. Le Frère Louis-Marie souligne au Père Ducroux la difficulté
qu’il éprouve lorsqu’il doit trouver des Frères pour nos maisons en Angleterre.

Iberville, le berceau des Frères Maristes en Amérique du Nord (1885)
Il faudra attendre en 1885 pour avoir des petits frères de Marie sur le continent nordaméricain. Il est dit que le Frère Stratonique pendant son assistance fit l’introduction
de notre Institut au Canada son œuvre de prédilection. Comme vous le savez,
Monseigneur Moreau avait demandé à deux reprises, la venue des Pères Maristes
dans son diocèse, mais sans succès. En 1883, il envoya à la maison générale de SaintGenis-Laval située près de Lyon, le curé de la cathédrale, Elphège Gravel et son
secrétaire personnel Thibaudier. Les deux envoyés de Monseigneur Moreau furent
reçus par le Frère Stratonique, nouvellement élu assistant général pour la Province de
Notre-Dame-de-L’Hermitage. Ce dernier se montra intéressé à l’établissement des
Petits Frères de Marie en Amérique du Nord et tout particulièrement dans le diocèse
de Monseigneur Moreau. Le 15 janvier 1885, les autorités supérieures acceptent la
responsabilité de l’école de Saint-Athanase à Iberville. Ce district sera confié à la
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Province de l’Hermitage, qui regroupait les départements de la Loire, de la HauteLoire et du nord de l’Ardèche. Cette région de la France était particulièrement fertile
en vocations. Le 8 février 1885, Monseigneur Moreau écrit au Frère Théophane,
Supérieur général : « Vous ne sauriez imaginer le plaisir et le bonheur que vous m’avez
causés en acceptant de venir dans mon diocèse et de vous charger de l’Académie de
Saint-Athanase. J’ai confiance que vous ne regretterez pas de vous expatrier, car vous
trouverez ici une ample moisson d’enseignement à cueillir et vous trouverez des cœurs
amis, des compatriotes puisque le Canada se fait gloire de venir de la France et de
conserver intactes ses belles traditions, surtout la langue et sa religion. ».

La composition de la première communauté en terre nord-américaine (1885)
Le Frère Stratonique demeurait d’un optimisme communicatif face à l’acceptation du
Frère Théophane d’envoyé des petits Frères de Marie en Amérique du Nord. Mais qui
choisir pour former la communauté dans un pays inconnu et devant des défis énormes
à relever? On choisit le Frère Césidius (Jean-Claude Bruyère) comme supérieur. Il
avait 40 ans. Il est né le 15 août 1845 à Lapte en Haute-Loire. En septembre 1859, il
entrait à Saint-Genis-Laval et faisait sa première profession en 1860. Lorsqu’on l’invita
à partir pour le Canada, il était professeur au scolasticat de Notre-Dame de
l’Hermitage depuis 1883. Le Frère Bède (Michael Mallon) avait 42 ans. Il est né dans
le comté de Tyrone en Irlande. Devenu Frère en 1863, il enseigna 15 ans en GrandeBretagne et en Irlande et ensuite 7 ans en France. Il quitta la congrégation en 1890 cinq
ans après son arrivée au Canada. Le Frère Côme (Barthélémy Tacher) avait 31 ans.
Son père était marchand de soie. Il fit sa première profession en 1869. Il fut le premier
de la communauté des pionniers à mourir au Canada en 1906 à l’âge de 52 ans. Le
Frère Pierre-Chrysologue (Étienne Cellard) avait 30 ans. Il était le fils d’un
cultivateur et fit sa profession en 1873. Durant toute sa vie dans le Nouveau Monde, il
fut économe. Il mourut en 1939 à l’âge de 84 ans. C’est lui qui fut le dernier du groupe
des pionniers. Le Frère Louis-Félix (Joseph Faure) avait 29 ans. Son père travaillait
dans une papeterie. Il est devenu Frère en 1871. Il quitta la congrégation en 1900. Il
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était alors directeur à Iberville. Le Frère Guillaume (Jean-Joseph Crozet) avait
18 ans. Son père était cultivateur. Il avait joint la congrégation en 1883 et avait rempli
des tâches manuelles pendant deux ans comme cuisinier et homme à tout faire. Il
quittera la congrégation en 1887. Deux ans après son arrivée à Iberville.
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Le départ du Havre et la traversée jusqu’à New York
Avant de quitter la France, ils se rendirent à Saint-Genis-Laval pour recevoir la
bénédiction du Frère Théophane et rencontrer le Frère Stratonique. Ce dernier « ne
leur cacha pas qu’il y aurait des difficultés et des embûches à surmonter, mais qu’avec
le secours du Bon Dieu et la protection de la Sainte Vierge, tout irait bien vite de façon
satisfaisante, s’ils étaient de bons religieux sur l’image de la Sainte Vierge qu’il a
remise au Frère Césidius, il a inscrit ces mots : « Voilà, celle qui, par-delà les océans,
sera votre Première Supérieure. Invoquez là avec confiance; qu’elle soit toujours votre
ressource ordinaire ». Après cette visite aux Supérieurs à Saint-Genis-Laval, les six
Frères de la nouvelle communauté se rendirent en pèlerinage à Fourvière puis de
l’Hermitage, ils partirent pour le Havre.
Le 15 août 1885, ils embarquèrent sur le « Saint-Germain » un navire de 400 pieds, l’un
des plus magnifiques bateaux à vapeur de l’époque. La traversée fut difficile, car la
mer était mauvaise. La plupart des Frères demeurèrent dans leur cabine tout au long
de la traversée. Le 24 août 1885, neuf jours après leur départ du Havre, ils
débarquèrent au port de New York. Le coût du voyage fut de 275$ pour les 6 Frères.
Il faut ajouter à ce montant 62$ pour le voyage en train entre New York et Iberville.
L’histoire des Frères Maristes en Amérique du Nord ne faisait que commencer.

Le Paquebot Saint-Germain, navire à vapeur qui emmena les frères pionniers en Amérique (Canada
et États-Unis).
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MARIE ACCOMPAGNE TOUJOURS SON ŒUVRE

L’Établissement de l’œuvre des Petits Frères de Marie en
Amérique doit beaucoup au Frère Stratonique, à sa
détermination et à son insistance auprès du Frère Théophane,
Supérieur général. La terre d’avenir dont il était question lors
XXI Chapitre général en 2009 qui avait pour thème « une terre
nouvelle » revêt aujourd’hui tout son sens. La pandémie qui
sévit toujours, la perte de nombreux frères depuis 2 ans, une
société toujours plus matérialiste, le retour des extrémistes
de gauche et de droite, la guerre en Ukraine, etc. Nous
devons continuer à croire que l’avenir sera meilleur et que
Marie nous donnera le courage d’aider les autres et
d’accomplir plusieurs missions en ce bas monde. 137 ans
après l’arrivée des Frères Maristes en Amérique cette terre d’avenir se redessine sans
cesse. Une terre où pourra se répandre l’esprit de Marie, le charisme de SaintMarcellin et des premiers Frères, une manière de vivre l’éducation des jeunes surtout
des plus délaissés. Mais c’est aussi une nouvelle dynamique pour la démarche de
conversion personnelle : Marie doit toujours être notre « ressource ordinaire », car
elle est une référence pour « mieux connaitre et aimer Jésus-Christ. »
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Première école des Frères Maristes au Canada et aux États-Unis
Communément appelée le « Berceau ».

Le berceau est désormais un immeuble à logement situé à Saint-Athanase
d’Iberville. (Photographies de Éric Paquette)
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❖ ORGANIGRAMME RETRAÇANT L’HISTORIQUE DES PROVINCES ET DISTRICTS
MARISTES AU CANADA
(UNITÉS ADMINISTRATIVES)

Province de l’Hermitage :
district d’Amérique du
Nord (1885-1903)

Province D’Amérique
(1903-1911)

Province du Canada
(1911-1943)

Province des ÉtatsUnis*
(1911-1959)

Province d’Iberville

Province de Lévis

(1943-2002)

(1943-1983)

Province de Desbiens
(1960-1983)

Province d’Iberville
(1943-2002)

Province de Québec
(1983-2002)

Province de Québec
(1983-2002)
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Province du Canada (2e)
(2002-2021)

Province des États-Unis
(2003-De nos jours)

Province du Mexique
central

Province du Mexique
occidental

District du CANADA
(2021-Actuellement)

21

ORGANIGRAMME RETRAÇANT L’HISTORIQUE DES PROVINCES ET
DISTRICTS MARISTES DES ÉTATS-UNIS
Province de l’Hermitage :
district d’Amérique du Nord
(1885-1903)

Province D’Amérique
(1903-1911)
43-1983)

Province des ÉtatsUnis*
(1911-1959)

Province du Canada
(1911-1943)

Province de
Poughkeepsie
(1959-2003)

Province d’Esopus
(1959-2003)

Province des États-Unis
(2003- De nos jours)
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LES DATES DE CRÉATION DES PROVINCES MARISTES ET DISTRICT AU
CANADA ET EN AMÉRIQUE DU NORD (1885 À 2022)
•

1885 à 1903 : District appartenant à la Province de Notre-Dame-de-L’Hermitage
Unité administrative religieuse mariste de l’Institut basé en France et comprenant les
deux pays, Canada et États-Unis.

•

1903 à 1911 : Province d’Amérique : Unité administrative religieuse mariste de
l’Institut comprenant les deux pays, Canada et États-Unis.
❖ 1911 : Division de la Province d’Amérique : Création de la Province du Canada et
des États-Unis.

LES PROVINCES ET DISTRICTS MARISTES AU CANADA DE 1911 À 2022
•

1911 à 1943 : Province du Canada : Unité administrative religieuse mariste de
l’Institut comprenant seulement les Frères du Canada.
❖ 1943 : Division de la Province du Canada. Création des Provinces d’Iberville et de
Lévis.

•

1943-2002 : Province d’Iberville : Unité administrative religieuse mariste de l’Institut
comprenant seulement les Frères de l’ouest du Québec.

•

1943-1983 : Province de Lévis : Unité administrative religieuse de l’Institut
comprenant seulement les Frères de l’Est du Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
❖ 1960 : Division de la Province de Lévis. Création de la Province de Desbiens.

•

1960-1983 : Province de Desbiens : Unité administrative religieuse mariste de
l’Institut comprenant seulement les Frères du Saguenay et du Lac-Saint-Jean au
Québec.
❖ 1983 : La Province de Lévis et la Province de Lévis fusionnent pour devenir la
province de Québec.
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•

1983-2002 : Province de Québec : Fusion des Provinces de Lévis et de Desbiens. Unité
administrative religieuse mariste de l’Institut comprenant seulement les Frères de
l’est du Québec du Saguenay et du Lac-Saint-Jean au Québec.
❖ 2002 : Fusion des provinces d’Iberville et de Québec : Création de la Province du
Canada.

•

2002-2021 : Province du Canada : Fusion des Provinces d’Iberville et de Québec.
Unité administrative religieuse mariste de l’Institut comprenant les Frères de la
province de Québec.

•

2021-… : District du Canada : Unité administrative religieuse mariste appartenant à
la Province des États-Unis, à la Province du Mexique occidental et à la Province du
Mexique central.

LES PROVINCES ET DISTRICTS MARISTES AUX ÉTATS-UNIS DE 1911 À 2022
•

1911 à 1959 : Province des États-Unis. Unité administrative religieuse mariste
relevant seulement des États-Unis.
❖ 1959 : Division de la Province des États-Unis : Création des Provinces maristes de
Poughkeepsie et d’Esopus.

•

1959 à 2003 : Province de Poughkeepsie : Unité administrative religieuse mariste de
l’Institut situé aux États-Unis.

•

1959 à 2003 : Province d’Esopus : Unité administrative religieuse mariste de l’Institut
situé aux États-Unis.
❖ 2003 : Fusion des Provinces de Poughkeepsie et d’Esopus

•

2003 à de nos jours : Province des États-Unis. Unité administrative religieuse mariste
de l’Institut situé aux États-Unis.
❖ Acquisition du district du Canada en août 2021.
Document informatif sur l’évolution des Provinces Maristes au Canada et aux États-Unis
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SPIRITUALITÉ

Cette femme qui a toujours veillé
sur Charles de Foucauld

Amie spirituelle, deuxième mère, cousine adorée… Si, pendant
toute sa vie, Marie de Bondy a veillé sur Charles de Foucauld,
c’est son témoignage de foi profonde qui a provoqué la
conversion foudroyante de son jeune cousin.
Si on se penche sur la vie extraordinaire de Charles de Foucaud, dont la
canonisation aura lieu le 15 mai prochain à Rome, on aperçoit dans son ombre
une présence constante, tant protectrice qu’inspirante : celle de Marie de Bondy.
Une « belle âme », comme il l’appelait, qui a joué un rôle essentiel dans sa vie
dès sa petite enfance.
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Car Charles de Foucauld n’a pas
encore 6 ans quand ses parents
meurent : d’abord sa mère en mars
1864, puis quelques mois plus tard son
père, en août de la même année.
Charles et sa sœur se retrouvent
orphelins. Ils sont confiés au grandpère maternel, le colonel CharlesGabriel de Morlet, qui fera tout pour
combler d’affection les deux enfants. Il
marquera d’ailleurs profondément le
futur saint jusqu’au choix de faire
comme lui, une carrière militaire. De
même, d’autres personnes de son
entourage familial ont une influence
bienveillante sur son éducation.
Enfant, Charles apprécie la compagnie de sa belle et brillante tante, Inès
Moitessier. Mais il aime encore plus la présence de sa fille Marie, qui est de huit
ans son aînée. Il se retrouve souvent avec sa cousine, au château de Louye, dans
l’Eure. Dans sa correspondance, il évoquera plus tard les moments de bonheur
passés ensemble.

Désabusé, boulimique, dilapidant sa fortune, Charles profite des
distractions les plus folles. Pour constater finalement, à l’âge de
20 ans, qu’il a probablement tout perdu.
Quand, en avril 1872, Charles fait sa première communion, Marie lui offre un
petit livre de Bossuet, Les élévations sur les Mystères. Ces méditations sur
l’Évangile auront un impact sur son cheminement spirituel bien plus tard. Car
Charles va vivre entretemps une véritable rupture tant familiale que spirituelle.
En effet, en 1874, sa cousine se marie avec le comte de Bondy. Le jeune garçon
se sent soudainement abandonné à la fois par Dieu et par celle qui représentait
pour lui une amie de cœur et une sœur spirituelle. Commencent alors douze
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années de doute et de vie « sans aucune foi » : « Jamais, je crois n’avoir été dans
un si lamentable état d’esprit. Je vivais comme on peut vivre quand la dernière
étincelle de la foi est éteinte », expliquera-t-il plus tard dans une lettre à son ami
Henri de Castries.
Désabusé, boulimique, dilapidant sa fortune, Charles profite des distractions les
plus folles. Pour constater finalement, à l’âge de 20 ans, qu’il a probablement
tout perdu : ses parents, sa foi, sa relation privilégiée avec sa cousine maintenant
mariée, et enfin celle avec son grand-père adoré qui vient de mourir…

L’enfant prodigue
Quand en 1884, il rentre d’un voyage de quatre ans au Maroc, sa cousine Marie
le reçoit comme un enfant prodigue, très heureuse de le retrouver à nouveau,
comme si rien ne s’était passé entretemps. Charles lui annonce d’ailleurs ses
fiançailles avec Marie-Marguerite Tite, une jeune fille fraîchement convertie.
Lui a alors 27 ans et elle en a 23. Sa famille pourrait espérer le voir enfin se
ranger et fonder une famille. Au contraire, Marie comprend assez rapidement
que la raison du mariage n’est pas valable : en épousant Marie-Marguerite,
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Charles souhaite en réalité mettre fin aux désordres de ses propres mœurs.
Déterminée, Marie réussit à le détourner de ce projet. Le futur saint lui écrira
quelques années plus tard : « J’avais besoin d’être sauvé de ce mariage et vous
m’avez sauvé! »

Discrète, Marie veille constamment sur Charles. C’est justement
son témoignage de foi profonde qui le fera basculer dans une
tout autre vie.
Le 19 février 1886, Charles de Foucauld s’installe à Paris au 50, rue de
Miromesnil. Ce n’est qu’à quelques pas de l’hôtel particulier des Moitessier où
habitent son oncle et sa tante ainsi que le ménage de sa cousine Marie. Charles
n’est plus le même homme. Il vit dans la solitude et il travaille beaucoup.
Comme, le remarque Monseigneur Jean-Claude Boulanger dans L’Évangile
dans le sable, « l’expérience du désert l’a profondément marqué, que ce soit le
désert du Maroc ou le Sud algérien et tunisien ». Pour renouer avec sa famille,
Charles a l’habitude de prendre ses repas chez sa cousine. C’est à cette occasion
qu’il rencontre l’un de ses amis, l’abbé Huvelin, celui grâce à qui il vivra une
conversion foudroyante.

Tout cela, c’était votre œuvre, mon Dieu! Votre œuvre à vous
seul! Une belle âme vous secondait, mais par son silence, sa
douceur, sa bonté, sa perfection.
Discrète, Marie de Bondy veille constamment sur Charles. Pour lui, sa cousine
reflète une image de sainteté. C’est justement son témoignage qui le fera
basculer dans une autre vie. Dix ans plus tard, en évoquant cette période de sa
vie, Charles de Foucauld insistera en disant que Dieu s’est fait « seconder » par
sa cousine Marie, pour le faire rentrer au bercail :

« Mon Dieu, vous m’avez ramené dans cette famille, objet de l’attachement
passionné de mes jeunes années, de mon enfance. Tout cela, c’était votre
œuvre, mon Dieu! Votre œuvre à vous seul! Une belle âme vous secondait,
mais par son silence, sa douceur, sa bonté, sa perfection. Vous m’aviez attiré
28

à la vertu par la beauté d’une âme, en qui la vertu m’avait paru si belle, qu’elle
avait irrévocablement ravi mon cœur. »

L’enquête canonique
Quant à Marie, lors de l’enquête canonique pour la cause de béatification de son
cousin, elle confiera juste ceci : « Je ne me suis aperçue en rien de l’évolution
religieuse de Charles jusqu’au jour où il m’a dit incidemment : que vous êtes
heureuse de croire! Je cherche la lumière et je ne la trouve pas ». Je lui ai
répondu : « Croyez-vous que ce soit un bon moyen de chercher tout seul? » Et il
a vu l’abbé Huvelin, qu’il avait déjà rencontré dans la famille… « c’est tout ce
que j’ai fait pour sa conversion, dont je n’ai été qu’un instrument très indirect »,
a-t-elle déclaré.

La conversion foudroyante
La scène évoquée par Marie se passe en octobre 1886, six mois après le retour
de Charles dans la famille. Au fond de lui, le jeune homme de 28 ans a une
conviction sans appel : c’est l’amour de Dieu qu’il veut découvrir, c’est lui qui
peut combler son âme. Un matin de ce mois d’octobre, Charles entre dans
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l’église Saint-Augustin. Sur le conseil de sa cousine, il souhaite discuter avec
l’abbé Huvelin, croisé donc un peu plus tôt à un dîner chez elle. En attendant
que ce dernier termine de confesser, Charles s’agenouille et récite
intérieurement cette prière :
« Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. »

Il la répète pendant des heures jusqu’à qu’une main se pose sur son épaule pour
le ramener à la réalité. Mais lorsqu’il lève les yeux, il ne voit personne. Une
impression peut-être? C’est alors qu’il voit l’abbé Huvelin sortir du
confessionnal. Il se lève, le rejoint et lui demande de lui parler de Dieu. « Je
voudrais avoir des lumières sur Lui », explique-t-il. L’abbé réplique :
« Confessez-vous! » Réalisant qu’il ne pourrait avoir de réponse sans obéir à sa
requête, Charles se confesse sans protester. Le père Huvelin lui donne
l’absolution… et soudainement, une conviction le saisit intérieurement : Dieu
est là, tout près. Et il l’appelle. « Ah, mon père, s’exclame-t-il, que dois-je faire
pour servir le Seigneur et propager cette lumière? Que dois-je donner? Où doisje aller? En demandant de se calmer, le religieux lui répond : « Si Dieu vous
appelle réellement, le temps n’aura pas d’emprise sur cette vocation. » Si l’abbé
Huvelin reste prudent, la vocation, elle, est bien réelle.

« On n’aimera jamais assez! »
Depuis, Charles de Foucauld et Marie de Bondy parleront toujours de l’abbé
Huvelin, leur ami commun, comme d’un saint. Après sa mort en 1910, Charles
écrit à sa cousine : « Le Bon Dieu nous ôte les soutiens les plus utiles et les plus
chers pour nous détacher de tout ce qui n’est pas lui. Il nous les ôte en
apparence, car en réalité nous avons le secours de notre père plus que jamais. »
Le 1er décembre 1916, le jour de sa propre mort, il notera encore ces quelques
phrases adressées à sa cousine : « On trouve qu’on n’aime pas assez… Comme
c’est vrai, on n’aimera jamais assez ». Ce sont exactement les mêmes paroles que
celles prononcées par l’abbé avant de mourir : « On n’aimera jamais assez, on
vaut par ce qu’on aime. »
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« Mon dieu si vous existez, faites que je vous connaisse »
Charles de Foucault
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QUESTION QUIZ
Quel est le nom de l’évêque qui ordonna Marcellin Champagnat
et dans quelle ville il exerçait son ministère?

Références et ressources
❖ Archives des Frères Maristes du Canada : Fonds IBE X2201 La mission
d'Amérique et les premiers pionniers: Fondations maristes.
❖ Lettres du Père Champagnat, Volume 1.
❖ Les origines Maristes, (Extraits concernant les Frères Maristes).
❖ Site Web Aleteia
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