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Un éducateur
pour notre temps
lJn homme de proiet
Dès son jeune âge, l.4arcellin ChamPagnat

entreprend. ll envisâge avec dv,rani\rae son âve1i
de terrien.ll est très iniéressé par l'éLevâge et La vente

moutons. Dès qu'it ent€nd I'aPpel de Dieu, iL investit cet
enthousiasme dans la prépâration de sa mission.
des

modète lvarie. seruante de Dieu €t éduca'
trice de lésus à Nazareth. De pLus son esprit
c-éàTi'le pousse à merlre en pratiquÊ et à àdèpreles méthodes pédagogiques les plus efficâces de son

époque.

Connàissant bien ses compatriotes et conscient de
leurs difficultésdans un mondeen mutation, l'4arcetlin
ose imaginerdes réalisâtions quivont bien au-detà des
idées des hommes d Eglise ei des hommes Potitiq!es de son
temps. Sa déterminàtion et son éner8le le conduisent à ras_
sernbter des disciple5 pour fonder une nouvelle fâmille reli_
gieuse, moins de six rnois âprès son ordination La source de
son énergie apostolique réside dans sa conf iance inébranlâbLe

ên Di€u êt en Marie.
C'est un homrne pràgmatique etréaListe. Pourfonder
l'ceuvre des Frères, il n'hésite pàs aussi bien à La Valla
qu'à L'Hermitage à se transformer en entrePreneur pour
acheter tenains et maisong Pour aménager, construire,orgàniser
et agrandir des bâtiments adaptés à [a vie communautâire et
à lâ formation intellectuelle et spirituelte.

sonsuccèscommeresponsâblerésidedanssacaPacité
de relation et de communicâtion. Sa Personnatité €t
so1 pro.el àttrrelt de jeunes aisc plês. ll les arrène à
donner le meilleur d eux-mêmes.

Éducateur des enferts et des ieunes
Marc€Llin Champagnat est un éducateuÊné À Mêrlhes,
pendant ses vacances de séminariste, il attire les

enfants et même tes adultes qui
viennent de loin pourécouterses leçons
de catéchisme. A La Valla, le jeune vicâire transforrue la paroisse pâr son at-

titude simpte et accueillante, Par

la

quâlité deson enseiSnement à travers la
catéchèse et les sermons du dimânche
faisânt le lien entre la foi et La vie.

llse montre également éducateur exceptionnel des jeunes
aduttes, transformant les âspi_
rants souvent incultes en instituteuB et
rcLigieux éducateu 15. ll vlt avec €ux, leu r
donne I'exempLe et les aide à gEndir humainement et spiritueltement- Le secret
de son succès d'éducateur réside dans
sàsimplicité de rclations et la confiânce
qu iL a en sesjeunes disciptes.

Formateur de ieunes apôtres
Marcellin porte un intérêt personnel à chacun de ses
jeunes Frèresi il les dirige spirituellement, les encourage à se quâlifier et leur confie des tesponsabilités
aposioliq ues. ll les accomPagne et les conseille dans leur mission d'instituteurs, d'éducateurs, de catéchistes au cours de ses
nômbreusês visites aux écoles.
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i'dèl" tur r.. uie engagÊe. avec Yarie Po. t Modèle
et pour Mère, et sur l'espit fraternelen communàuté ll initie
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ses Frères à Iamour deJésus manlfesté à la Crèche, à Lâ Croix
et à lAutel:trois réatités qli ne doivent pas rester au niveau

de la contemplation pelsonnelLe, mais rappeler que I'amour
sexprime dâns le concret de [â vie, Son dévouement pour Les
pauvresest un modèle pourtoute Personne quise réclamedu

nom de "lvariste'.
N4arceLlin met sur pied un sysième de formation Pro
fessionnelle continue en aLtetnance et de type com
munautâire. Surtout dâns Les premières années, les
vâcances sont mises à profit pour [e Perfectionnement des
connaissances et des méthodes pédagogiques de ses Frères,
au rnoyen de conférences, de travaux
personnels ou de groupes, et de jurys
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Nous continuons
son (Euvre éducative
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ditficuhéset les contleiemps innombrables, maissa confiance
et son projet sont restés fernres. Quand il meurt, âgé de cinquante et un âns,le 6 j!in 1840,sa Congrégation compte 290
Frères enseignênt dâns 48 écoles primaires. tla été cânonisé
€n 1999.
Frère François et tes premiers Frères ont poursuivi
læuv e dÊ Marcelrn a\ec entnoLlidsm€ avec le meme
esprit de foi et de zèle êposroljqLre, leurs successeurs, lont étendue a!x
cinq cortinents. Cornme éducateuls mêristes
êujourd hui, nous partageons et poursuivons le
prolet de lVarc€llir : changer la vie desjeunes, suÊ
tout lesjeLrnes défàvorisés, en leur offrant une éducation intégrâle, à tê fois humaine et spirituelle, fondée sur
I amour personnel pour chacun d'eux.

Un cæur
sans frontières
Saint Mêrceltin Champêgnat ne se limite pas à fonder des
écolesdans plusieurs diocèses de France. En 1836 ilenvoie des
Frères au bout du monde, en Océanie, pour aider les pères
l4aristes dans leur mission d Evangélisation.
Aulo!rd'hui les Frères M.ristes présents dans 79 pays, pouÊ
sLiv€rt avec des milli€E d enseignants, d'éducateurs latts le
Éve de Marcellin, âu service de léducation chrétienne de la
jeunesse.
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