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Marcellin Champagnat.

ALLER
À SA
• Un livre : Marcellin Champagnat,
les improbables de Dieu, par Robert
Masson [Parole et Silence, 1999}
• Un site : celui des Frères maristes,
www.champagnat.org
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Saint Marcellin Champagnat,
le père des frères maristes
I Le 18 avril 1999,
le pape Jean-Paul II canonisait,
à Rome, Marcellin Champagnat
(1789-1840), le fondateur des freres
maristes pour l'éducation chrétienne
des enfants des campagnes
) Saint Marcellin Champagnat
est fête le 6 juin

« Né dans le canton dè Samt-Genest-Mah-
faux, departement de la Loire, je ne parvins a
savoir lire et écrire au 'avec des peines infimes,
faute d'instituteurs capables, je compris des
lors l'urgente nécessité d'une institution qui
pût, avec moins de frais, procurer aux enfants
des campagnes le bon enseignement que les
Freres des Ecoles Chrétiennes procurent aux.
pauvres des villes » en écrivant ces lignes au
roi I ouis-Phihppe en 1834, Marcellin Cham-
pagnat, fondateur des frères manstes, résumait
avec clarté et humilité ce qu'avait ete sa vie,
son idéal, sa vocation

Dernier enfant d'une famille modeste ré-
sidant a Marlhes (Loire), le jeune Marcellin
ne put suivre de véritables études qu'après
son entrée au petit seminaire de Verrieres en
1805 II avait déjà 16 ans et connut alors l'hu-
mihation de devoir rattraper son retard au
milieu de condisciples bien plus jeunes que
lui Maîs, convaincu de répondre à un appel

de Dieu, il manifesta une telle ardeur au tra-
vail que les portes du grand seminaire de Lyon
s'ouvrirent à lui en 1813 II y rencontra un
certain Jean-Marie Vianney, futur cure d'Ars,
ainsi que Jean-Claude Colin qui allait fonder
la Societé de Marie

Ordonne prêtre en 1816, Marcellin Cham-
pagnat fut nommé vicaire du peut village de
La Valla-en-Gier, près de Samt-Chamond II
fut vite frappé par la profonde ignorance cultu-
relle et religieuse des jeunes qu'il côtoyait
Pour y remédier, il décida de « mettre sans
délai fl execution le projet qu'il méditait depuis
longtemps » fonder un institut dedie a l'édu-
cation chrétienne de la jeunesse II acheta
alors à La Valla une maison qui fut le premier
noviciat des Petits Frères de Marie

Décharge de sa tâche de vicaire en 1824, le
P Champagnat put des lors se consacrer en-
tièrement au développement de sa congré-
gation II entreprit de I agréger a la Societe de
Marie du P Colin, dans laquelle il prononça
ses vœux religieux en 1836

A sa mort, quatre ans plus tard, Marcellin
Champagnat laissait un institut en plein essor
Les frères maristes sont aujourd'hui présents
dans 79 pays, sur les cinq continents Leur
fondateur, canonise en 1999, s'inscrit dans la
riche lignée de toutes celles et de tous ceux
qui constituèrent des congrégations ensei-

gnantes, persuades, comme le bienheureux
Jean-Paul II, que la jeunesse est « l'avenir du
monde et l'espérance de l'Église »

XAVIER LECŒUR

LESSAINTS

SAMEDI
Saint Félix de Nicosie (|1787)
Ne en 1715 dans une famille nombreuse, mo
dele d'obéissance, ce frere mineur capucin ne
faisait rien sans permission Pendant quarante
ans, il vécut d'aumône et, bien qu'analphabète,
par sa charité et son humilité, il eut un apostolat
fructueux, il a éte canonise le 24 fevrier 2005

DIMANCHE
Saint Kevin
Cet ermite d'origine royale qui vécut au
VIP siècle fonda le célèbre monastere de
Glendalough, pres de Dublin Ceux qui s'y
rendaient sept fois en pèlerinage gagnaient
autant d'indulgences que s'ils faisaient le
pèlerinage des sept basiliques romaines ll
est, avec saint Patrick, l'un des saints les plus
populaires d'Irlande


