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L' Iconoo raphie de St Jean - Baptiste de La Salle: 
positions et additions 

Qu.rel domaioe de bataille entre clrercheurs, que 1'iconot;raphie di r Fondateur 
des Freres! AVous l'auDns constatd depuis ciugt gins. 

Speoialisle d'histoire de l'Art, Frcre Joseph CORNET, actuel directenr des 
ecol?s erniversilaires St Luc du Congo Kinshasa, etablit ici le BILAN 1969 stir cette 
delicate question, a propos de laquelle les controverses soot loin d'être closes. 

Etudes déjà publiees 

Le Bulletin de l'Institut des Freres des Ecoles C.'iretiennes s'est interesse 
a deux reprises a la question des portraits de saint Jean-Baptiste de La Salle. 

Dans un article de juillet 1954, sous la signature de Frere Mernoire- 
Marie, l'auteur de la presente note tentait de grouper, analyser et hierarchiser 

1. Frcre MEMO1RE-MA- les plus anciens portraits connus a cette date.' Scion cette etude, et a la suite 
RI E, 	Les 	Premiers 	Par- 
(rails 	die 	_paint 	Jean-sap- d'un examen des techniques et des caracteristiques de dessin, tons les por- 
ts < <tc 	InLa 	i t Salle. 	<, suue- 

tin 	do 	I'Insiitut 	des 	Frc- traits 	auraient 	derive 	d'un 	portrait 	funeraire, 	oeuvre 	d'un 	enigmatique 
res 	des 	Ecoles 	Chretien- Du Phly. 
nes » , 	n" 	138, 	Juil. 	1954, 
u' 	187 	200. 

Trois ans plus tard, le mcme Bulletin de l'Institut consacrait un nouvel 
article a la decouverte d'une peinture encore inedite du Fondateur. L'etude 

2. Frere 	CELSE - PIER- etai t signee par le Frere Celse-Pierre.-  Le portrait en question avait ete re- 
RE, 	17i 	portrail 	de 	sa',tt 
.lea,,-Baptiste de La Salle. trouve a la Procure de France, a Paris, par Frere Fabien-Anatole 	Dans les 
u Bulletin de I'Institul des 
Freres 	des 	Ecolcs 	Chrc- textes qui ont paru a son propos, on parle de portrait « rue-de-Sevres >>; 
tie°°e„', n' 149,`"r'I19'7, 
n. 	76 	-Ir 	89. par souci de simplification et d'eu hi 	et pour rendre hommage a celui p 	 one p 	 p 	 p 	 g 

qui a eu l'honneur de le decouvrir et 1'habilete de le mettre en valeur, nous 
1'appellerons « portrait Fabien >> 	(ci-contre et notre couverture). 

Nous croyons utile a la cause de l'iconographie de saint Jean-Baptiste 
de La Salle d'ajouter les quelques notes suivantes, pour deux raisons: d'une 
part. Le deuxieme article cite aboutit a des conclusions toutes differentes du 
premier, sans cependant en faire une critique, cc qui n'a pas ete sans causer 
du malaise chez certains lecteurs; d'autre part, des ecrits et des faits nouveaux 
se sont ajoutes qui peuvent etayer l'une ou l'autre des deux theses en presence 
ou qui, simplement, viennent enrichir la question de l'iconographie du Fon-

dateur. 

L'article du Frere Celse avait pour but d'identifier 1'auteur du portrait 

Fabien. Impressionne par 1'avis de plusieurs experts qui se sont montres 
convaincus de 1'anciennete du cadre et de la couche picturale, ainsi que de 
la qualite de la physionomie et du naturel du modCle, 1'auteur tend a croire 

que ce portrait a ete execute du vivant du Saint. Comme par ailleurs it a 
existe un tableau du peintre LCger qui ne nous est pas connu, sinon inverse 

et transpose en gravure par Scotin, et qu'il est parfaitement possible que le 
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peintrc, un Rouennais, alt connu le Saint, I'auteur conclut en se deniandant 
Si le tableau ne serait pas un tout premier Leger, peint petit-titre pendant 

3. or). (-it., i). 87. 	le sejour du Fondateur 	Rouen, a partir de 1705. 

Certes, dans son travail, le Frere Celse, conscient des difficultes, s'est 
montrc prudent. Ses conclusions refletent cependant tune opinion de plus 
en plus afhrmee scion laquelle le portrait Fabian est bier le L" ,ç'a'r I et meme 
le seul portrait Leger et, dans Ie fond, 1'unique portrait authentique du Fon-
da reur. 

Cctte opinion sc retrouve dans les articles de vulgarisation. Dans la revue 
4. (Fr-.-re CESAIRE), M. 	L'Ltoile de mai 1957 ', I'identification proposes par le Frcre Celse est affir- 

cle La .Salle lid/OIL' tea± la 

	

twinti e. « L'Etoiie ,, „ 	nice sans reticence. Dans Lacalliana de juin de ]a mane annee, le Frere Celse 
84, mai 1957. 	 se departit de la prudence de sa premiere etude: cc portrait, le plus ar-ncien 

5. Frr~rc CELSE-PIER- 	quc noes possedions, est aussi le plus vrai et le plt's expressif '. 
RE, On a troui tm Pal-- 
r9a~r, 	55.ld 	 I1 faut signaler aussi, a cause do la valour de la collection out it ccrit 1957, p. 51 a 5~. 	 ~ 

et de la personnalite' de I'auteur, Ia position que prend Ic Frere Leon de Marie 
6. Frcrc LEON DE NIA- 	Aroz. Dans les Cahiers Lasalliens ', i1 reprend ]'opinion du Frere Celsc, et RIA AROZ, Lcs actc's c l'e- 

	

ta!-cii'il de la famille ac 	parait convalncu dc la these parlslenne. 
sat,,! luau -Bnhiiste de La 

	

,~", 26. Voit p `322. 	L'etude du Frerc Celsc a etc suivic, it Paris, dc nouvelles recherches, de 

	

Portraits gra phigi ucs cis, 	nouvelles expertises et de nouveaux essais d'interpretation visant it confirmcr 
ant. 	

Ia priorite chronologique du portrait Fahien. Aux Archives de la ,Maison 
Generalise, it Rome, un n-ianuscrit: Fe vrai visage de saint Jean-Baptiste de 
La Salle est-il connu? reunit, sous la signature du Frere Fabie.n-Anatole, 

De gauche a droite: portraits d'Ernemont, de St Omer, de Gravieres 

From left to right: portraits of Ernemont, of St. Omer, of Gravieres 

De izquierda a derecha: retratos de Ernemont, de St Omer, de Gravieres 
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Le second LEGER 

toute la documentation nouvelle, notammont des lectures de dates et d'une 
signature. 

Essai critique sur !e « PORTRAIT FABIEN 

Pour noun, le portrait Fabien n'est pas du tout cc qu'on vcut en faire, 
c'est-a -dire celui de saint Jean-Baptiste de La Salle tel quo 1'aurait realise 
le peintre Leger a la fin du XVIIIe siecle ou au debut du XTXe. 

Tine deduction fondamentale dolt en offer attirer ('attention: si, a la mort 
du Saint, les Superieurs de la Congregation avaient eu en lour possession son 
portrait, ct un excellent portrait, c'est celui-la qui aurait ete grave pour les 
Meditations pour le ;cmps de la Re/mite et le, Alec/itations pour bus les di-
mancbes, et non la gravure de CrC py qui se ressont trop desagreablerneit du 
masque macabre. Dc plus, it n'v aurait pas Cu toute cette longue rec hercl-ie 
qui, partant du portrait mortuaire, avait finalcment abouti au Leger II. Et 
comment se fait-il, en definitive, qu'un document de la valeur du portrait 

Fabien n'ait cu aucune posterite dans 1'iconographie lasallienne? 
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Du Phly (inverse) et Crepy 

11 est important de remarquer qu'on nc peut supposer le portrait Fabien 
cache pendant toute cette periode — par exemple en invoquant l'horreur 
temoignee par saint Jean-Baptiste de La Salle pour les peintres ' —. L'air de 
famille qui le rattache aux autres portraits est si evident que le Frere Cclse 
lui-meme se plait a la souligner ". Ce dernier point est capital pour toute cette 
affaire: le portrait Fabien apparticnt za la meme famille que les autres et it 
n'a pu titre cree d'une maniere totalement isolee. II est vrai que lc Frere 
Celse trouve des dilicultes a certains rapprochements, Scotia-Ernemont par 
exemple; mais des differences d'eclairage, des details de chevelurc..., sont 
choses normales dans ce genre de travail. D'autant plus qu'il faut voir, 
dans la serie des premiers portraits, un effort progressif pour retrouver une 
phvsionomie qui pet satisfaire Jr souvenir des Freres de ce temps. Nous avons 
vecu personnellement les memos vicissitudes a propos du Frere Mutien-Marie 
de Ciney: alors que nous pardons de photographies variees, nous avons 
rencontre de grandes difficultes pour rejoindre une certain souvenir < moyen > 
commun aux confreres qui avaient connu le Serviteur de Dieu. Au XVIIIe 
siècle, les peintres ont du egalement titre accables d'opinions ct de conseils. 
Le Frere Celse insiste beaucoup sur les cheveux crepus du portrait Fabien, 
mais ils le sent déjà dans la gravure de Crepy. 

7. yoir rrt~rc MEMOT 
Rf'.-MARIE, Op. cit., 1). 193 

8. op. cit., p. 81 ct plan-
(]k n. 84. 

Scotin et Ernemont 
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Leger (inverse) 

et Fabien (inverse) 

9. Op. cit., p. 77, 78 ct 
80. 

10. Lettrc du 16 octobrc 
1957. 

Si Pon regarde avec quelque attention cette suite de portraits: Du Phly, 
Crept', Scotin, Ernemont, Leger II, Fabian... on ]it, au sein d'une meme pa-
rente d'influences, une coherente progression dans Ia valeur artistique et dans 
1'expression. Que l'on essaie de placer Fabien avant Du Phly et tout devient 
incomprehensible. 

On pourrait meme attirer 1'attention sur Ia dimension des peintures 
dc cc que nous appcllerions le Groupe Leger H. Si la peinture de Leget TI 
mesure 69 x 56 cm, le portrait Fabien a 67 cm sur 53, le portrait de Grand-
Bigard, dont it sera question plus loin mesure 69 x 57 cm. et celui de Ciney, 
70 x 55 cm; toutes ces dimensions ctant lcgerement conditionnees par le tepli 
de Ia toile sur les cadres. Une telle coincidence n'est pas sans doute sans 
signification. 

Il nous reste a rencontrer les arguments qui militent en faveur de 1'ante-
riorite du portrait Fabien. Dans 1'etat actuel de ]a question, ils se resument 
en TROIS POINTS: l'aspect tres naturel du portrait, qui ne s'expliquerait que 
par une peinture d'apres le vivant; 1'opinion des specialistes qui latent 1_a 
peinture de la fin du XVIIe ou du debut du XVIIIe siècle; la lecture de 
dates et d'une signature de Leger, au revers de l'oeuvre. 

Le caractbre naturel du portrait. 

Ti est fortement souligne par les restaurateurs. Le Frcre Celse cite l'opi-
nion de MM. Lejeune, Goulinat, Gannon, Rostain at Ryaux 

M. Goulinat nous ecrivait ''': Ce nest pas.. une oeuvre de maitre, mail 
c'est Ia traduction fidele d'un hon peinire. I1 a devant lui un personnage 
dont it analyse les traits avec intelligence, conscience et un sans ai.gu de la 
psychologie. It faut tout de meme que l'auteur de cc portrait ait eu assez 
de talent pour peindre aussi franchement at n'alourdir d'aucune fatigue de 
metier, sa transcription de la vie. Cette observation a laquelle i'attacbe la 
plus grande importance, ecarte Ia possibilite dune co pie. 

Un texte de M. Hours contient egalement Ia phrase suivante: La photo-

graphic in!ra-rouge... souligne en/in les qualites de la peinture qui se rwele 
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M. Goulinat, restaure le fameux portrait de la Joconde 

M. Goulinat restores the famous portrait of Joconde 

M. Gaulinat restaura el famoso retrato de la Gioconda 

r,n portrait vivant, plein d'audace, ci'une extraorclinaire aacuitci et, « 120/re 
11. NotrrclIc Recherche~ 	axis. exCCUtC 112COntesta/Ie rnent XaP YES nature trrr urr Pr~rlrnil dc, scriw  

Jc(rir-  hp! is! e c1e La ,Salle. 
Archives do l'Insritut,p.3. 	 Notts sommes Bien d'accord stir cc point. La vlvaclte de la pelnture, 

en cc qui concerne Ic visage, tic peut sans doute s'expliquer que par IC recours 
<l tin modcle vivant. Encore fauclrait-il montrer qu'i1 s'agit du Saint en 
personne. Par Bain, noun savons la quasi impossihilite de la chose. Le peintre 
pent s'etre adresse a quelqu'un qui aurait eu, lui aurait-on dit, I pen pres 
les meme traits; dans cc cas, In raison memo de In qualite artistique du por-
trait serait en memo temps celle de son dcfatit iconographique et ells expli-
querait l'isolement du portrait Fabien. Apres tout, pour ('image de Saint Be-
nude, on a egalcment portraiture un frere « qui Iui ressemblai.t ». 

Maisons etat d'un detail de critique interne. Le portrait Fahien comme 
tons les autres, ports In calottc. Le Fre!'c Weise cite lui-memo Ic textc de 
Blc,in qui affirme formellement que Ic saint Fondateur n'en porta point tout 

12. On. cit., 1). 89. 

	

	Ie temps do sa vie '-. Comme cc detail vestimentaire n'est pas un repeint, 
on pent penser quc le portrait n'a pas ete execute d'apres nature, mail seu-
lenicnt apres In mort du Saint, a In meme epoque que Ies autres portraits, 
pour Icsquels les Freres ont fait ajouter une calotte, aGn de mieux s'approprier 
lour Pere. 

* la slate In cadre ei de in toile. 

Les spCcialistes consultes font remonter l'un et 1'autre a la fin du 
XVIIe siècle on au debut du XVIIIe. On pent se demander Si, ignorant 
I'existencc d'un probleme des portraits, ils n'ont pas traduit inconsciemment 
In conviction prealable de ceux qui leer avaicnt presente la vieille toile comme 
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Le chanoine Blain, bicgraphe du saint Fondateur, portrait conser-
ve chez les religieuses d'Ernemont 

A portrait of Canon Blain, biographer of the Holy Founder, pre. 
served in the Convent of the Sisters of Ernemont 

El canonigo Blain, bidgrafo del Santo Fundaclor, retrato conservado 
en la casa de as religiosas de Ernemont 

13. Le tout premier rap-
port do M. Goulinat com-
mence commc suit: Avcuit 
crid incite.., it etttdier nit 
portrait..., it m'appctrail 
clue eel le oeuvre, d'un ar- 
tiste 	.secottdaire, 	Pierre 
Leger, est Well de Ill fill 
du XVI1,  siècle on all 
debut drt XVIII siècle. 
Le tableau a done etc 
presentc des I'abord corn-
me tin portrait de Leger 
cl 1,attribution nest pas 
le rusultat d'anal}yses et 
dc con lrontations. 

14. Volts avee raison de 
Denser, dit-il, gtt'il est clit-
ficcile de preciser La dale 
dilute peilttrtre it 20 alts 
prey, lorsgtt'un tettseipile-
uent r'ctlable tit,  pent titre 
clort)te, soil par  le tooilr-
dre detail d'ttn decor oil 
d'ott co.tione, oil b e)1 ell-
core par title realile clJti-
rnigtte dire it certaittes cott-
lertrs employees it parlir 
d'urre epogtie clSl,rminise. 
(Lettre cites). 

un nortrait du vivant du Saint ' `. Darts 1'ensemble, it apparait assez sponta-
nement, pour un habitue, que la painture pout se situer a la fin du XVIIe 
ou clans la premiere moitie du XVJIIe siCcle. Mais on Bait qu'une precision 
plus grande est pratiquemcnt impossible a obtenir par ]a simple observation 
de la couche picturale. Des exemples de polemiques entre specialistes sont 
innombrables en ce domaine. Lxcepte 1-e cas oil interviennent des nouveautes 
de support, de pigments, de costumes, de details architectoniques.., caracte-
ristiques d'une epoque bien determinee, on ne peut juger avec precision de 
Page d'un tableau sans Ic recours aux sources litteraires. Un exemple proche 
de nous est edifiant a cet egard. Le numero d'octobre 1957 de la revue 
Connaissance des Arts, public 1'expertise tres detaillee d'un tableau de Van 
Gogh, clans laquelle on lit la declaration suivante: Tout phy'sicien et tout 
ch_irniste de couleurs confirinera qu'il est impossible tie discriminer si UP 

tableau a Ste peint en 1885 ou en 1900-1910, sail/ si l'on peat decelet Bans 
le tableau, des couleurs ou de la toile inventes apses 1900. D'un echange de 
correspondance avec M. Goulinat, citee plus haut, it ressort que ce specialiste 
maintient son opinion a propos du portrait Fahien a cause du caractere 
naturel du portrait et non pour des raisons techniques ''. 

Lecture de dates et d'une tignatiivc. 

Lille autre decouverte, qui serait decisive si elle s'avCrait exacte, est la 
lecture de graffiti et d'une inscription au dos de la toile et sur le cadre. 
Malheureusement ces recherches ont Ste faites apres que la tableau ait Ste 
rcntoile et le cadre nettoy'e; on n'avait rien remarque auparavant. C'est sur 
un agrandissement contrasts it partir d'une diapositive qu'on a cru lire JB 
LASA, les millesimes 1713 et 1716 ainsi qu'un signature sur le cadre: 
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P. LEGER - Ft 17.. Tout cela est Bien sujet a caution, tant pour la toile 
que pour le cadre, On sait tout ce qu'on peut trouver sur une surface de 
clairs et de gris tres accidentes; on pourrait sans doute, avec la meme methode 
et un peu d'imagination, lire d'autres dates; ceci nous rappelle invinciblement 
les lectures taut discutees sur le Retable de l' agneau, a Gand. 

L'Agneau mystique, Jean Van 
Eyck, polyptique de I'eglise St 
Bavon 

The Mystical Lamb by John 
Van Eyck, in the church of 
St. Bavon. 

El cordero mistico de Juan 

Van Eyck, poliptico de la igle-
sia St. Bavon 

15. Selon M. Hours, 
I'homttze represents, Si 
Ion tient corn pte des por-
traits de l'epoque, ne pa-
rail guere depasser selon 
nous 1'itge de 50 ans. Nou-
velles rccherches..., p. 3. 

16. Lettre de M. Hours: 
II resulte de nos obser-
vations que le calque de 
!'etiquette correspond ex-
acternent aux traces lais-
sees sor le dos dzt ta-
bleau, azi nzillirnetre pros. 
Les angles abattus sow 
visibles et des traces dan- 
gle apnaraissent a la par-
tie infCrieure de 1'empla-
cement de 1'etigztette. Les 
traces d'une etiquette plus 
petite sort egalement vi-
sib/es, n la garlic infe-
riertre droite. 11 semble 
dottc que les resrtltats de 
cot examen confirtnent 
one to toile photographiee 
etait Bien celle qui por-
fait 1'etiquette retrouvice. 

Notons qu'il aurait fal-
lu faire cette constatation 
sur un agrandissement 
dune photographic exdcu-
tcc avant la restauration. 

A supposer memo que les dates soient reelles, comment adopter celle 
de 1713 pour le portrait, alors que Jean-Baptiste de La Salle se trouvait exile 
dans le Midi, cache aux yeux de ses Freres. En 1716, d'autre part, et apres 
toutes ses epreuves, le Saint ne montrait plus ce visage relativement jeune 
et dispos ' `; it n'avait plus que trois ans it vivre. 

D'autres observations du Frere Fabien viennent simplement conf;rmer 
des supputations anterieures, notamment celle selon laquelle les deux etiquet-
tes publiees en 1957 sent bien celles qui furent apposees au revers de la 
toile ". Mais ceci est sans incidence sur la question principale. 

Quant au probleine du peintre Leger, it n'est pas simple. Depuis le pre- 

rYt'/r' ,t c / i 111ti"/!r (J('/trlT(f. 	lr/fr/YlU -, 1;tlr c' 1 •. ;. .  

'If / YJ /a'1!l/7l:/ t`r1 	141"(1!'tiAb"ft' tii.t It'it';Il, i'[) c( ~;I .  
~ 

	

fit r/ris(11 hut r Iii iii' .trilt;rr!!! 	IaaCt/, 	7 '1r1- .It/ lc, 

C /;7/it11!! tl (/r I't'111l,) .1 	. /l'tiI "I/- ~(f~( 	,;a t ?u:- 1/ /r':' 

lrf Ii 	!!S'( ~i' . /t 	(t/i/t 	If 	_ 	£ :1 it 	'1/ 111 	c'~.1 !) /t' ta,ll. 1111 r' 

tfttltilll il1l 'tlt'i 111 	'r 	/C7 	,!'1J1'/ //ii i lii!-/Itu'illi, 
z 	 ~ 
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~ ~ .. 	It. 	Le i•-.~- 	. 	fi? ir,..../ e`: 	-v C~. 	ti~i~ . ~ ~ rt+fm=l ^ o 	>% 	'+V~ 	6(f 

/ it t. / i (: 'r 	.-- f 	_ 	7.. 	.T ,,, 	, 7 Y r. l~ 	_ 	a .•f r. +...i 	e7 	e' f 

e. r. rz~ 	apt., f~~ a.,.l._ ._._. 	_ 

mier article du Bulletin, deux elements se sont ajoutes, qui tendraient a 
miner 1'indication de « Leger II >> pour le portrait de la Maison Generalice: 
1'inscription 	de la toile est un surpeint at les 	registres 	de 1'Etat 	Civil 	de 

17. Frtrc 	CELSE, 	Op. Rouen mentionnent le deces de Pierre Leger au 22 janvier 1733 ". Cependant 
Cu. 	P. 	81' aucun de ces deux faits ne permet de conclure; it se pourrait que 1'inscription 

apocryphe soit 1'echo d'une tradition authentique et que le peintre Pierre 
Leger, mort en 1733, ne soit pas le notrc. Par ailleurs, nous gardons la con- 
viction que la peinture de Leger mentionnee explicitcment comma source 
de la gravure de Scotin representait Ic Fondateur dans une bibliotheque; si 
Scotin 1'a transpose et inverse, le tableau de Saint-Omer en est un echo di- 

18. Frcrc 	MEMOIRE, 
Op. 	cit., 	p. 81. rect 19 

Le Frere Lucard parle bien d'un 	Leger execute du vivant du Saint 
mais it ne cite aucune source; Blain evoque seulement tine tentative manquee, 

19. La 	Vie 	cie Moursieur sans 1'attribuer a Leger' 
Jeau-Baptiste cie La Salle, 
t. 	11 	p. 40-406. I1 nous parait, en resume, que le portrait Fabien n'est qu'une des nom- 

brcuses variantes de la physionomie de saint Jean-Baptiste de La Salle exe- 
cutees dans les vingt annees qui suivirent sa mort, 	plus 	particulicrement 
dans 1'entourage des portraits d'Ernemont at de Leger II. 	S'il est 	le plus 
expressif, it n'est pas le plus ancien; son peu de succes aupres des Freres 
du XVIIle siècle autorise meme a affirmer qu'il n'evoque que d'assez loin le 
visage du Saint. 

Les Anges chanteurs, fragment du polyptique de Van Eyck 

The Angelic Choir, John Van Eyck 

Los angeles cantores, fragmento del poliptico de Van Eyck 
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Deux portraits inddits 

Noun pro itons dc ]'occasion pour puhlier deux autres portraits encore 
inedits: l'un assez original, dont le visage s'eloigne, comme celui du portrait 
Faoien, de ]a tradition, tout en gardant les caracteres secondaires habituels; 
l'autre plus interessant encore et dont on a fait parfois le premiere Leger 
(un do plus!) au titre d'dtude preparatoire au tableau dc la Maison Generalice. 

Le PORTRA IT DE CINEY. - Le tableau est conserve actuellement au 
Mont de La Salle it Cinev, en Belgique. I1 se trouvait auparavant Bans la 
Communaute de la rue Sainte-Marguerite it Liege. Il v aurait ete apporte 
par le Frere Claude, premier Directeur, ou, scion d'autres, it proviendrait 
de la Communaute de Saint-Hubert, ouverte en 1791. 

Sur la toile, on dechi$re le texte suivant: Alessire J.-Bte. de La Salle, 
Prestre, Docteur en theologie, Chanoine de Reim.r, Instituteur des Freres de 
Ecoles ChrCtiennes. Cette peinture attend ]a restauration; elle parait dc qua-
lite. Dans la nomenclature des portraits, on ]a place dans la famille des 
portraits Leger II, devenue officiel clans ]'Institut. 

Portrait de CINEY 

Portrait of the Founder, CINEY 

Retrato de CINEY 

58 



Portrait de GRAND BIGARD 

Portrait of the Founder, 

GRAND BIGARD 

Retrato de GRAND BIGARD 

Lc PORTRAIT DE GRAND-BIGARD. - I1 est expose a la residence 
du Frere \Tisiteur du District de Belgique-Nord, a Grand-Bigard, pros de 
Bruxelles. C'est on tableau remarquable, un beau portrait, tres finement 
detaille, soigneusement restaure et maroufle sur un panneau de bois. La pein-
ture est un camaieti, constitue uniquement de gris rres delicats. Son histoire 
est obscure. I1 proviendrait d'une Communaute fran4aise et on 1'a connu 
rue de ]a Caverne a Gand. Le Frere Philippe, ancien Vicaire General, Ic 
retrouva on jour dans une chambrette de scolastique, a Grand-Bigard. Le 
tableau n'est pas signe. La peinture et les traits sont tellement proches du 
Cofer II qu'on serait tents d'attribucr les deux oeuvres an meme peintre; 
scion one couturne qui n'est pas rare au XVIIIe siècle, nous aurions de cet 
artiste Line replique en grisaille du portrait conserve a la Maison Generalise. 

Butin pour les chercheurs 

Dcux etudes au moms restcnt pendantes, precisement a propos de 
portraits du vivant clu Saint Fonda/ens: le portrait en jeune chanoine, disparu 
~I la derniere guerre, CL cclui qui est conserve a Gravier•es, sous un malhcureux 
surpeint. 

Ces questions d'iconographie, en cc siècle de l'image qui est Ie n6tre, 
ne sont pas de purs jeux d'archeologues ou d'historiens de fart. 

Frere Joseph CORNET 
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Deux biographies 1asa1liennes 

Sous la rubrique IN MEMORIAM, vent de sortir — juillet 1969, editions 
STI — le troisierne volume des NOTICES NECROLOGIQUES. On sait que la 
forntule de presentation en jut renouvelee rece,nment. Pendant 16 ans, nous avons 
appreciC les recueils rediges par Frere ARNAND MARIE, travailleur patient et 
tenace. Son successeur en la charge, Frere CANDIDUS JEAN, nous offrit ensuite 
deux tomes, format 17 x 34: biographies des confreres ddcedes en 1964 et 1965. 
Un troisieme ouvrage de 340 pages, consacre a nos ddfunts de 1'annee 1966, vient 
de paraitre. II a pour auteur Frere GEA'EST J. ARCHER. Nous en presentons 
ci-dessous, deux extrails. Ces textes paraisscnt indicatifs pour situer le genre et 
nrarquer, en la matiere, 1'irdispensuble priorite des redacteurs provinciaux. 
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Obseques de St J-B. de La Sal. 
�: 	 le, 1719 

The funeral of St J-B. de La 
Salle, 1719 

Exequias de San Juan B. de 
La Salle, 1719 
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Frere Lesage 

El 

Frere Genest J. Archer salue 
Mgr. Marty 

Brother Genest J. Archer 
greets Mgr. Marty 

El Hermano Genest J. Archer 
saluda a Mnr. Marty 

Frere Agathin Remi 
Louis Victor Lesage 

Ne le 4-10-1872, is Ligniere-la-Doucelle, 53, France. 
Petit-Novice, le 28-4-1886, an Rancher. 
Prise d'hahit, le 1-11-1888, an Rancher. 
Scolastique, le 5-11-1889, ri Herouville. 
Proles perpetuel, le 5-8-1893, a Dreux. 

CURRICULUM VITAE 

1891 - Le Mans, St-Julien, Classe. 
1901 - Laval, Cathedrale, Classe. 
1913 - Laval, St-Venerand, Directeur. 
1934 - Le Mans, St-Francois, Directeur. 
1939 - Laval, Pro-Directeur. 
1941 - Tours St-Gatien, Sous-Directeur. 
1944 - Tours N.D. la Riche, Sous-Directeur, 
1947 - Tours St-Gatien, Classe. 
1951 - Tours, St-Gatien, Classe. 
1959 - Le Rancher, Ste-Famille. 
1966 - DCces Ic 4 mai. 

Sous le signe de I'equilibre 

Une cnfance impregnee d'affection, d'equilibre et de ealme; une vie 
religieuse active au service des enfants de la classe ouvriere; une vicillesse 
toute de paix pour lui-memo, d'amabilite et d'ediIication pour son entourage, 
Celle pourrait erre resumee la longue existence du F. AGATHIN RFA1r — le Pere 
LESAGE, comme on se plaisait a le designer — decode au Rancher, dans la 
95" annee de son age. 
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Dans le cadre provincial de Maine-Normandie 

Tc suis ne un pied clans la Mayenne, et l'auire en Normaadie, declarait 
avec une pointe de malice, notre aimable confrere, lorsqu'il evoquait le lieu 
de sa naissance. Cette expression n'etait point une boutade, mais bicn l'exacte 
realite: la ferme paternelle se trouvait en effet, administrativement. a cheval 
stu la limite du Maine et du Bocage normand. 
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Louis LESAGE frequente l'ecole communale jusqu'a sa quatorzieme an-
nee; la rencontre avec le Frere recruteur du district du Mans oriente alors 
ses dcsirs vers la vie religieuse et enseignante, et c'est ainsi que se decide 
son entree au Petit-Noviciat du Rancher en avril 1886. I1 v continue ses 
etudes jusqu'a sa montee au Noviciat en octobre 1888; le i novembre de 
la meme annee, it recoit 1'hahit religieux et devient, de par son nom de 
religion, le Frere Agathin REMI. 

Tres discret sur lui-meme, it ne nous a laisse que peu d'informations 
sur ces annees de probation; issu de famille profondement chretienne, it n'eut 
qu'a developper et affermir dans l'orientation de la vie communautaire ces 
richesses spirituelles revues des le premier Mtge... 11 aimait cependant evoquer 
!es diverses realisations d-- cette periode ct, en particulier, la pose de la pre-
miere pierre de la chapelle, cerdmonie a laquelle it participa a titre d'enfant 
de choeur. 

Le Scolasticat n'ctait point encore, a cette époque, organise an Rancher. 
C'est a Herouville que le jeune religieux, a la fin de son Noviciat, continue 
sa formation intellectuelle et pedagogique. Ces deux annees d'etudes sont 
couronnees par l'obtention du Brevet elcmentaire; des les mois d'octobre de 
la meme annee, le F. Agathin REM1 recoit sa premiere obedience. II est af-
fcctc a 1'ecole Maupertuis, paroisse Si- Jul/en an Mans. 

La Normandie et les confins 

du Maine 

Normandy and the confines 

of the Maine 

La Normandia y los confines 

del Maine 
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Frere Louis Coudray 

Les debuts du nouveau maitre furent assez difliciles aupres des enfants 
de la petite classe... La gent ecoliere est rcinuante Bans cc milieu populaire 
et 1'autorite naturelle du jeune maitre ne correspond pas a son devouement. 
Dans sa carricre active, notre confrere portera la croix de cette carence 
d'influx disciplinaire, Bien que son influence morale s'afirme par sa bonte 
et son zcle: it restera, pour tons ses anciens, le << Bon Monsieur Lesage >. 

Apres dix ans d'enseignement Bans Ic departement de in Sat-the, le 
F. LESAGE est nommc a Laval, titulaire dc I'ccole Bite de ]a Catbedralc. C'est 
on etablissementt primaire dc trois classes ou, pendant one decade, it se 
devouera en route patience et modestie, sans recrimination aucune. Pendant 
son sejour de Laval, malgre ]es incertitudes de I'avenir, it conlrme sa donation 
it Dieu par l'cmission dc ses voeux perpetuels en 1902. 

Touché comme tant d'autres de ses confreres par les lois anticongrega-
nistes, it demeure cependant sous l'habit scculier fidele it ses voeux, it lessen-
tie] de ses Regles, relic it sa Congregation et perseverant Bans sa mission. 
Pendant son directorat, le cher Frere AG,TIIIN Cut le bonhcur de compter 
parmi ses inferieurs Ic Prere Louis Coudrai', devenu plus tard Visitcur du 
district. 

En 1921, 1'ecole de la Cathddrale fut fermCe; le F. Lus,oi: grit alors 
clans la meme ville la direction de cello de St-Venerana, avec de plus grandes 
diticultes pout etre. Aux fatigues d; 1'enseignernent, s'ajoutent pour les rnai-
t res. tard Bans la soiree, ]es bruits et derangements qui troublaicnt ]our repos, 
clu fait de 1'implantation du patronage clans le mcme imnzcuble. Cc terrible 
,juotidien de trente-trois annees n'entama jamais la sercnitc profonde de 
notre confrere. Jamais un mot d'amernumc, de condamnation envers son 
prochain. I1 vivait 1'Cloquente glorification que l'Apotre fait de la Charitc: 
elle est patience, pleine de bonze,... elle sou/fre tout, elle supporte tout! Sa 

recompense fut la Beatitude des doux et de ceux qui font la paix: la con-
quete des coeurs, les sinceres et durables amities. 

LE MANS, St Julien, vue d'en-

semble sud-est 

LE MANS, St Julien, General 
view from the south east 

LE MANS, San Julian, vista ge-

neral sureste 
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Une autre ecole populaire semblable a celle de Laval devint en 1934 son 
nouveau champ d'apostolat; nomme a cette date titulaire de ]a petite classe 
a l'ecole de la Grande-Rue an Mans, it occupa ce poste jusqu'en octobre 1940. 
Il quitte alors les rives de la Sarthe pour celles de la Loire; les imperatifs de 
la guerre l'obligent a prendre 1'enseignement dune classe a St-Gatien de 
Tours. De plus en plus desaccorde avec les jeunes enfants, it se demet de 
ses fonctions et rentre clans la categoric des vieillards encore actifs. Le bon 
Pere LESAGE rend des services multiples d'entretien et de secretariat a l'ecole 
St-Gatien, jusqu'en 1958. 

Une verte vieillesse 

A cette date, apres 70 ans de vie religieuse et de devouement, c'est 
le retour a la Maison de Notre-Dame du Rancher. Que de chemin parcouru, 

Sous les ombrages du 
RANCHER 

In the shades of Le RANCHER 

A la sombra del RANCHER 

du jeune Novice d'autrefois au vieillard de maintenant, a travers les peripeties 
dune laborieuse existence. Au physique, a 86 ans, it en parait a peine 60; petit 
de taille, la demarche assuree, la physionomie souriante, eclairee de deux 
yeux bleus et malicieux, le visage barre d'une fine moustache et d'une bar-
bichette a l'imperiale, voila qui confere a sa silhouette 1'allure d'un sergent 
retraite des chasseurs du Second Empire' Son organisme, merveilleuse ma-
chine, fonctionne sans accroc; a peine une Legere surdite et quelques vagues 
douleurs rhumatismales. Avec ingenuite, it avouc son espoir d'atteindre cent 
ans; ]a communaute partage son esperance. 

Au moral, c'est 1'amabilite incarnee, la disponibilitc perpetucllc au 
service. Son cheminement moral, pas plus que son equilibre physique, n'a 
connu de ruptures;: it s'est poursuivi sur la meme lancee de charite, de bon 
sens et de ponderation. Sa conversation ahondait en remarques aussi im-
promptues que pertinentes; ses rccits avaient l'inter&t d'archives vivantes: 

f 

Ci-contre: TOURS, St Gatien, 

facade ouest 

On the left: TOURS, St. Ga-

tien, west facade 

Al lado: TOURS, St. Gatien, 

fachada oeste 
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lorsqu'il contait, la mobilite de son visage s'accentuait, le regard uetillait, 
moustache et barbiche vibe orient aux mouvements de la repartie ou de la 
bout ado. 

C'etait aussi une ame de grande sensibilite, avant conserve cc pouvoir 
d'admiration qui est le caractere do la fraicheur d'aune de I'enfance et de 
1'artiste. Esprit avide de connaissances, grammairien remarquable, curieux de 
litterature,. ouvert aux sciences naturelles et physiques, I'eventail de ses 
cc:nnaissances en ces diverses disciplines etait aussi serieux quo vane. D'une 
grande habilete pour les travaux de precision et de patience, it avait appris 
1'horlogerie on veritable ouvrier, amoureux du travail fignole; a 90 ans, it 
reparait encore montres et hurloges. 

En 1963, a l'age de plus de 90 ans, une premiere defaillance de sante 
l'obligea i une hospitalisation de plusieurs semaines; it so retahlit tout en 
deplorant une di[Eicile recuperation de ses forces. Des lots, ce!ui dont noun 
avions espere le centenaire, realisa lui-meme ciu'il n'atteindrait paint le juhi]e 
escompte. Dans la serenit6, it se prepara a in mort, tout on vaquant a ses 
occupations journalieres. La piece et les autres vertus du Frere LESAC;I. etaient 
accordees a la discretion et a la modestie de son temperament: elles edifiaient 
sans surprise et sans bruit. 

Dcvot au sens profoiid de cc tcrme: ceiui du don absolu a Dieu et 
son prochain, le bon Frere semble bien avoir realise, dans la Hncdiction de 

sa longue existence, les voeux d Li Collecte du Fondateur de notre Institut. 

Vraiment FrCre parmi ses Freres, it cut le sons de la famille religieuse; 
son apostolat fut oriente, clans In foi et In charite, au service des petits et des 
humbles. Dieu aura souri a cc bon servireur, a I'heure dc in supreme rencontre! 

Freres Albert BRUNO ct Genest J. Atacui:x 

Un sexagenaire songeait... 

A sexagenarian muses... 

Un sexagenario sonaba 



Frere Palatin 

Frere Palatin Joseph 
Joseph Antoine Dussaud 

ì\'é le 15-8-1884, a Frevccnet-Latour, 43, France. 
Petit-Novice le 12-9-1898, a Caluire. 
Prise d'habit, le 8-10-1900, ci la Sautscaie. 
.Scolastique le 10-10-1901, ci Cczluire. 
Pro/es perpetuel le 19-8-1912, au Caire. 

CURRICULUM VITAE 

1902 - Lvon St-Martin, Classe. 
1904 - Alexandrie Ste-Catherine, Classc. 
1914 - Mobilise. 
1919 - Alexandrie Ste-Catherine, Classe. 
1921 - Bevrouth Sacre-Coeur, Directeur. 
1928 - Lembecq-lez-Hal, Second-Noviciat. 
1929 - Moulins, Scolasticat, Directeur. 
1937 - Bethleem, Anciens, Visiteur. 
1947 - Beyrouth, S.-Coeur, Directeur, 
1948 - Moulins, Noviciat, Directeur. 
1954 - Caluire Ste-Famille, Repos. 
1966 - Deces lc 11 mars. 

Line vie apostolique feconde 

IJne ccpieuse biographic rMigee par le district i'Orient et diffusde par 
Ie Secretariat du district France-Centre-Est, nous presentc longucment le 
Frcre Pnr_na'IN . JOSEPH. Le curriculum vitae qu'on peut lire ci-dessus donne 
unc idee des importantes fonctions qui furent confiees l notre confrere. Les 
lignes qui suivcnt ne peuvent signaler tons ses merites. Ellcs ne scront 
— et nous en excusons — qu'une tres imparfaite evocation d'une personna-
lilC de premier plan, d'un religieux authentique considers par ses directeurs 
spirituels comme un veritable saint. 

Le depart du petit berger 

NC le 15 aout 1.884, et baptise le jcur memc sinus Ie nom de JosE.iPti, le 
jeune DusSAUD, devenu Ie Frere PAI,ATIN JOSEPH, commemorera fidc-lement, 
avec reconnaissance, cc jour heurcux qui le fit enfant de Dieu et Ie placa sous 
la protection de la Mere de Dieu et de son saint Epoux. 

A 1'ccole du village, le garcon se revela hrillant Cleve et son maitre 
aurait voulu le voir embrasser la carriere d'institutcur. Instituteur, notre 
JOSEPH le sera, mais dans le cadre sanctifiant et apostolique d'une Congre-
gation religieuse. En attendant, ecol_ier ou jeune berger, it s'acquitte de son 
emploi avec conscience. Pour garder son ame pure, it evite les compagnies. Au 
dire de Fun de ses freres, on devine deja en Jul un enfant predestine, marque 
du sceau divin. 
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La coupole du college 
St Marc 

The dome of St. Mark's Col-
lege 

La copula del Colegio de San 

Marcos 

En septemhre 1897, le garcon a treize ans. Un Frere recruteur lui propose 
d'entrer au Petit-Noviciat. Son ame pieuse est tout a la joie mais, extreme-
ment sensible, JOSEPH eprouve en meme temps un profond choc psycholo-
gique a la pensce de quitter une mere tres aimee, de contrarier le dcssein 
dun pore qui reve to-ujours pour son fits la carriere proposee par l'institutcur. 

Un an plus tard, c'est le depart pour Caluire. La separation fit couleur, 
de part et d'autre, des larmes Bien amcres et le Frerc PALATIN JosEPJI en 

g;ardera touts sa vie le souvenir douloureux. 

Vers les plages egyptiennes 

Novice a ]a Saulsaie, Scolastique a Caluire, le jeune Frere debute ensuite 
daps ]a petite classe de notre ecole St-Martin d'Ainay ti Lyon. En 1904, vo-
lontaire pour l'apostolat lointain, it est designe pour I'Egypte. Au mois 
d'octobre, it prend la direction d'une classe de 7eme au College Ste-Catherine 
d'Alexandrie. Dc suite, it s'aflirme excellent maitre et fervent apotre. Charge 
d'un ,?I'OLlpe de. pensionnaires, 11 s'ingCnie a rendre heureux tour ses garcons. 

Tcuffe de papyrus 

A papyrus clump 

Un mechon de papiros 
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Le soldat, 1914-1918 

Quand sonnera la mobilisation de 1914, it abandonnera sa classe de 
seconde pour aller servir sa patrie. D'ab-)rd inrrnier sur les champs de ba-
taille. puis combattant, it echappera de justesse a la mort et it attribucra sa 
preservation a Soeur Therese de l'Enfant Jesus. Transfers au Corps Expedi-
tionraaire d'Orient, it reussit a se faire dctacher et se dirige vers BethI& ni 
oii it rendra tous les services possibles a la Communaute. 

La maturite, 1919-1953 

Demobilise en 191 Q, it rejoint aussitot son College d'fllexandric. Deux 
ans plus tard, les Superieurs lui confient in direction du College du ,S.ucrc-
Coeur, C Bevrouth. Ces Sept annces seront particulieremcnt hcneliques pour 
l'erablissement, tant sur Ie plan administraiif qu'aux points de ,-ue scolaire 
et relioieux. 

Apres le Second-Noviciat qu'il fait a Lenibecg lez-Hal en 1928-1929, 

le Frcre PALATIN ,JOSEPH recoit one obedience qui le comblc de joie. Pendant 
but ans, it devient Directeur du Scolasticat de Poulins. Les ' rues de ses 
disciples seront profondement marquees, car is Frcre Dirccteur suivra de 
pros I'eciuilibre physique de ses jeunes Freres. Leurs etudes scront serieuses, 
et macnifiques ins resultats aux examens. 

En 1937, le Frere PALATIN JOSEPH est nomme Pisi±eur in district 
de Jerusalem. Cette charge lui apportera quelques grandes joies, mais beau-
coup d'amerturne. I1 fondera de nouvelles communautes, donnera one grande 

Les ruines de Baalbek, Liban 	impulsion au recrutement et le juvenat qu'il fera construire recevra jusqu'a 
The ruins of Baalbek, Lebanon 	cinquante sujets. Mais la guerre de 1939 et ses suites provoqueront fermetures 
Las ruinas de Baalbek, Libano 	et ruines; le Coeur tres sensible du Frere Visiteur en souffrira atrocement. 

w 
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Berger, au pays de Jesus 

A shepherd in the land of 

Jesus 

Pastor del pals de Jesus 

Apres un court directorat au College du Sacre-Coeur, le Frere Pi AT IN 

JosEPH reprendra le chemin de la France. Deux etapes marqueront la fin 
de cette existence. En 1948, notre vaillant confrere se voit placer a la tete 

du: Noviciat de Moulins. Pendant six ans, it s'appliquera a la formation hu-
maine et religieuse de ses disciples. Certains l'ont juge rigide, intransigeant, 
ender dans ses jugements. C'etait In consequence de sa grande droiture, de 
son temperament ennemi de tout compromis. Mais cet homme de priere 
et de grande foi n'en etait pas moms rempli de delicatesse pour ses Novices 
qui l'aimaient beaucoup et avaient une grande coni'iance en lui. 

La vieillesse, 1954.1966 

A la fin de 1954, de vives douleurs s'abattirent sur le Frere PALATTN 

JOSEPH et firent craindre un cancer. Les Superieurs l'envoverent a l'infirmerie 
de Caluire. C'etait combler les desirs du septuagenaire. Apres avoir com-
mande pendant pres de trente ans, it allait pouvoir servir ses Freres dans 
les humbles travaux que lui designerait l'obeissance. Il allait aussi pouvoir 
donner libre cours a son besoin do vie intcrieure et d'union continuelle a 
Dieu. Pendant ooze ans, it resistera a l'usure, comme aux crises cardiaques 
occasionnelles. Mais le 11 mars 1966, cc sera la fin at In grande ame du Frere 
PALA'rIN JOSEPH ira s'unir au ciel au Dieu qu'il avait servi pendant 70 ans 
d'une vie toute consacree a sa gloire et au salut des ames. 



Cathedrale de Moulins 

Moulins the Cathedral 

Moulins, Catedral 
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Pendant Ia guerre 1914-1918 

During World War I, 1914-

1918 

Esquisse de portrait spirituel 

Souvenirs du Religieux-soldat 

l:voquant ses souvenirs de guerre, notre confrere rapporte parfois corn-

1 a ete l'ohjet de la protection de Soeur Thcrese do Lisieux;. 

Au moment d'une attaque, voila quo se declenche Ic tir de barrage: 
ic., obus eclatent do tour cotes. L'un d'eux s'cnfonce en terre a quelques 
metres levant le soldat Dussaud; sponta.ncment, i1 invoque la petite Sainte 
Cl 1'ohus n'eclate pas. Aussi notre cher combattant voce-t-:I a Soeur Therese 
line reconnaissance durable! 

Ln ccmmunaute, on s'etait demands cc que serail cc religieux apres 
quatre ans de guerre... Bientot, on s'edifia prefond ment a constater que 
le Frcre P.IL.A'rrN s'etait affcrmi, tout au contraire. Jesus s'etait hlu a eaaucer 
1c. s prieres confiantes et naives de celui qui le considcrait comme son hrre 
or son plus cher Ami. Notre confrere rio r--uvait oublier 1'extraordinaire 
bienfait des communions a peu pres quotidiennes, dins les circonstances les 
cbus inattendues et les plus variCes: en premiere ligne, sous les obus, dans des 
• auterrains, dans des cglises demolies... Le Seigneur avait fait merveiileu-
sement jouer les causes seconder... Non, le Prere PalotiN n'avait pas dechu. 

Au Proche-Orient: Egypte et Liban 

En 1.919, notre confrere rejoins ,Ste-Catherine cl'Alexend;ie et reprend 
sa mission cducatrice; « Apotre et Pere », voiTh bier les deux mots qui svn-
thetisent son action. 

Sa classe est vraiment une famille qu'i1- s'eiforce de rapprocher de Dieu. 
Chacun de ses Cleves, quelle que snit sa religion, est uric ame a conquerir au 
Christ... La prudence 1'empeche de livrer be nom de ses convertis. La foi 

Durante Ia guerra 1914-1918 
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Un pent historique et pittoresque, au Liban 

A picturesque and historical bridge in the Lebanon 

Un puente historico y pintoresco en el Libano 

est on don de Dieu et 1'apctre le plus conqucrant tic peut se considerer 
que comme le modesty instrument de In niisericorde divine. 

En 1921, Ic Frcre PAI.ATINN fnsrhtr est nomme Directeur du College 
du Sacre-Coeur de Bevror-.nth. I1 v funde sans tarder le Cercle du Sacre-Cocur. 
En 1923, c'est déjà 1'intronisation attendue... I1 donne one impulsion nouvelle 
a In piere. aux etudes, aux reunions des elèves caatholiques ou 1'ardcur de sa 
foi se communique a son jeune auditoire. Bien des nen-catholiques dcman-
daient en faveur d'assistcr a scs exhortations qui 1 _s rechaui+aient! Convaincu 
profondement, Ic F. Directeur n'avait pas de peine :i convaincre; it peut 
constater qu'a cc moment de 70 a 80 elcves catholiques sont au regime Cie la 
communion quotidienne'. 

I.e F. Directeur fonde I'Acadcmie do N.-D. du Liban, de langue arabe: 
i1 songe a doter son eta'olissement dune vaste chapclle. La premiere Pierre 
en est posee par le F. Isnre:re?is, llss scent, en 1923 ct Ic 1 8 janvier 1927, la 
chapelle est inauguree. 

Le Frere Directcur recoit des Freres soldrets duns sa communaute. cc  
sont les detaches cu/turels! Voici cc que I'un d'euc nous ccrit: 

C'est d lui que je dois d'avoir° pu passer en Orient les ounces de anon 
service militaire, cc qui entrainci Ina persC vcrcrnce, s j'en ju e Per l'evolution 
de !a plupart des jeunes gens que je connus. II scrvcait tellement noes cn-
courcrer! 

75 
UNiVE~` IDAD DE LA SALE 

L 8 I:..I..111 T 



Une ame interieure 

Pieta de Giovanni Bellini 

Mother of Sorrows by Giovan-
ni Bellini 

La Dolorosa de Giovanni Bel-
lini 

Le Frere PALATr1N JOSLPH es t appele au Second-Noviciat de Lembecq 

en 1928; it quitte donc le college du Sacre-Coeur. ITeureux de pouvoir s'ap-
pliquer plus encore a la vie interieure, it remercie Dieu de lui fournir l'occasion 
de: se reprendre, d'acquerir la maitrise de soi. Jusque-':a, it a etc surtout un 
grand actif; dorenavant, it sera davantage uni au Seigneur. 

Et voici en resume, ses resolutions, fruit de longues hcures de priere 
et d'oraison: 

Cote negatif: rCprimer toutes ear's impetuosites; cote positif: tout ra-
mener a Jesus. Trader avec lui avec beaucoup d'intimite et meme de fami-
1 iarite. Le considerer comme morn Aini. < 11 m'a aime at s'est livre pour mat ». 
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Directeur de Scolasticat 

L'ohcdience de 1929 le ht certaincanent tressaillir de joie: Directeur 
de Scolasticat! QuAc aubaine! Ftre charge de jcuncs Freres, frais emoulus 
do Noviciat! 

Le F. Directeur est bien convaincu que le Scolasticat est on Noviciat 
continue, avec son meine esprit, sa rcgularite, sa piste. 

Voici 1'appreciation de 1'un de ses anciens Scolastiques: 

11 fut vrairnent l'honanae de la situation; ancien professeur de litttrature 
et de philosophic a Ste-Catherine, nauri par la Grande Guerre, Directeur d'un 
grand College riche en veterans et en jeunes Freres soldats, it possedait one 
ex,nerience etendue... 

Son ideal: nous transformer en religieux cornplets el contribuer n noire 
epanouissement h. umain. Ii se souciait de noire equilibre ph)'sique et pyscho-
logique car it etait fin psvchologue. 1/ savait noes encourager... 

Voici le ternoignage d'un professeur du Scolasticat: 

J'ai garde de lei on souvenir imperissable... Je crois qu'i1 est dif,Ficile 
d'irnaoiner on Directeur de Scolasticat qui ait si bien possede la science et 
Part de corn prendre, diriger et former les jeunes Freres! 

Des times de priere 

Nuns at prayer 

Alma de oracion 



Visiteur provincial de Jerusalem 

En 1937, le Frere RvLATTN Josr.m est nomm6 Visitcur-  du district ac 

Jerusalem: it v volt la manifestation de la divine volonte devant laquelle 
it s'indine. 

I_e F. Visiteur s'interesse beauccup a )a culture des vocations et ouvre 
le Petit-Noviciat de 13ci1 X19tn, en remplacement de cclui de Bethleen. 11 

fait construire de nouveaux bitiments et recoit iuscqu'a 50 Juvenistes. 

V, 

Dans les rues de Jerusalem 

In the streets of Jerusalem 

En las calles de Jerusalen 
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Les contrarietes et les epreuves ne lui manquent pas; en 1939, c'esr la 
fermeture du College d'Alexandrette, pals la mobilisation generale qui lui. 
prend une vingtainc de Freres. Les cvencments de guerre ne tardent pas 
l Sc rcpercuter sur Ie Liban et nos oeuvres. 

En 1947, le F. PALATJN devient Directcur du College du Sacre-Coeur; 
mats cc nest qu'une etape pour son retour en France. 

Le maitre des novices 

En 1948, it recoit l'obedience de Directeur an Noviciat de Moulins. I1 

galdera cette fonction jusqu'en 1954. 

Cathedrale de Moulins, vi-
trail, fin du 12" siècle 

A 12th. Century Stained glass 
window, Moulins Cathedral 

Catedral de Moulins, vidriera 
de fines del siglo XII 

11 va s'efforcer de mener de front chez ses Novices la formation de 
l'homme, du chretien, du religicux et de 1'dducateur. Il les excite a une 
generosite grandissante, a vouloir eux-memes par amour de Dieu le joug de 
la Rcgle, de la discipline et des exercices. 

Voice ]'appreciation dun de ses Sous-Directcurs: On ne pouvait inieux 
irouver care le F. Palatin pour wilier des Novices; non content d'enseigner 
des pratiques, it en inculquait /'amour. Avec cela, ;rande bonze d'áme, rim 
plicite d'enfanl, humilite profonde. Son devoueznent aux jeunes ctait sans !imi-
tes; en dehors de la retraite annuelle, it ne prenait aarcun iour de vacances... 

Tres dur pour lui-mc'me, it etch aux petits soins pour les autres et ren-
dait he nzoindre service avec les delicatesses de la c'narite. Avec quel respect 
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et quel amour it parlait Iles Superieurs, de l'Institut, de nos oeuvres! Jamais 
la moindre critique vis-a-vis des personnes! Les Novices l'aimaient beaucoup 
et avaient grande con fiance en lui. Pendant tout le temps oii j'ai ete .son Sous-
Directeur, je n'ai jamais eu la moindre plainte a son so jet! 

Ouelques fruits de Ia direction de conscience 

A 1a fin du printemps de 1954, Ics Superieurs envoverent le Frere Direc-
teur a l'Infirmerie de Caluire; par is priere et le sacrifice, it pourra donner 
a sa vie interieure une attention de tous Ics instants. 

Depuis longtemps déjà, le Frere Pn1,ATIN s'appliquait a l'union a Dieu. 
Sous la direction du Pere Buzy, S.C.B. it avait emis successivement les voeux 
du plus Parfait en 1925; de l'Unite en 1932 et de 1'Esclavage a Marie Im-
maculee, en 1933. 

Par le voeu de I'Unite, it s'engageait a s'unir a Notre Seigneur par les 
liens les plus intimes..., a agir toujours et toute sa vie avec Lui, en Lui et 
pour Lui. Pendant de longues annees, it rendit compte de sa conduite spi-
rituelle au R.P. Buzy qui lui repondit fidelement jusqu'a sa mort. 

Ce fut ensuite le Rme. Pere Abbe de la Trappe de Sent-Fons qui devint 
son Directeur spirituel. Ce dernier le considera comme un de ses moines, 
particulierement apres le transfert de notre confrere a Caluire. Le Frere Visi-
tcur savait que parmi ses inferieurs, it v avait un religieux mystique tres uni 
a Dieu. 

Le Pere Abbe ecrit, en reponsc a des voeux de bonne annee: Je ne puis 
qu'approuver la belle simplicite avec laquelle vous vivez sous le regard de 
Dieu, dans son amour et son service. 

Nous pourrions souligner l'excellence de sa charite a l'Infirmcrie de Ca-
luire. En effet, les malades alites attiraient ses visites fraternelles; de plus, 
it se faisait tres accueillant pour les visiteurs occasionnels. I1 s'cchappait de 
sa personne comme un rayonnement spirituel et plusieurs confreres n'ont pu 
s'cmpecher de dire qu'ils avaient aupres d'eux on veritable saint. Tel etait 
d'ailleurs l'avis du Pere Buzy. Apres le deces de notre confrere, le Pere 
Abbe de la Trappe, nous ecrivait: Je mn'associe de tout coeur a la douce 
aureole qui commence de nimber le cher et venerc Frere Palatin! 

Fr. Candidus - JEAN 

III 
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En qui je crois 

Tout bien pese, je crois. 

Well balanced, I presume... 

Bien ponderado todo, yo 
creo... 

La profession tie foi qui suit corn porte tie nonibreux points de suspension. C'est 
clue cette meditation derrtande a etre reprise ei elargie stir des rvthnies personnels. 
Nos lecteurs a' manquerovi pas. 

Frere Joel Maurice LAISSRL, 42 tins, on/cur de cc texle, esi Visireur provin-
cial de Rode;.. France, demos le 21 join 1968. Nous le remercions tie ces lines. 
tunic'' si realiste et cortrat;euse i+ueriorite. 
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Je ne crois pas 

— a un renouvellement qui ne serait que changement et bougeotte... 

— a la renovation par les hommes qui ne prient pas... 

— aux Freres qui se tapent dans les jambes an nom des principes les plus 
eleves... 

Ye ne cross pas 	— qu'on puisse avancer Si on ne se cultive pas, Si on ne lit rien... 

— en I'homme acariatre, quelle que soit sa << vertu exterieure ». Il n'a rien 
compris a 1'Evangile. 

— a celui qui amasse Ie confort, toujours en quote, pour lui, du Bernier 
detail de I'aisance... 

Ye ne crois pas 	— aux communautes construites sur de purs individualismes... 

— en celui qui n'est jamais content des autres, parce qu'il ne pourrait l'etre 
de lui-m,'me... 

— an Frere toujours insatisfait de cc qu'on fait pour lui... 

Ye ne crois pas 	— en I'ecole qui n'est que scolaire et au Frere qui refuse Ia catechese... 

au Frere, jeune on age, qui accumule par devers lui, l'argent de ses 
<< menus plaisirs », queue que soit sa provenance. 

— en celui qui < accuse » et << juge » toujurs et sans appel... I1 a pear de 
se rewarder... 

Celui qui accuse et qui juge 

The accuser and the judge 

El que acusa y juzga 



Mais je crois 

cv Frere age qui prie et meme s'il ne Ic comprend pas, accepte qu'un 
rcnouveau se fasse... (et j'en connais pas mal) 

Une communaute oi, Ia con-
£iance regne 

A community where hope 
reigns 

Una communidad donde reina 
Ia confianza 

— is la Communaute ou la confiance regne, ou Von peut se dire, sans elever 
la voix et avec beaucoup d'arnour et de force, ce qui nous emp&he d'a-
vancer.,. et ou Pon s'ecoute... 

— atix Freres qui ne se considerent pas comme arrives, mais depouillent t,ous 
les fours les acquisitions de la veille... 

— a celui qui sait se priver sans se plaindre ou qui sourit quand on 1'oublie... 

— au Frere qui bagne sa vie, non a celui qui bricole et ne pourrait vivre 
de son travail dans Ic monde... c'est un parasite pour ses Freres... 

Freres qui gagnent leur vie 

Brothers earning their living 

Hermanos que se ganan Ia vida 
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Je crois en la priere silencieuse 
	

Je crois en I'humour 
	 1 

I believe in silent prayer 
	

I believe in humour 

Creo en la oracidn silenciosa 
	

Creo en eI humor 

Eduquer c'est souvent scouter 

To listen is to learn 

Educar es saber escuchar 



r 

Je crois en vous tous, mes Freres 

have confidence in all my Brothers 

Creo en todos Uds, Hermanos 

Je crois 	— en la prthre silencieuse de celui qui retrouve Ic chemin du Tabernacle... 

— an jeunc qui se demands ou -passe son tezrzorgna;e de pauvrcte, de chas-
tete, d'obeissance... et s'apercoit qu'il ne passe pas... 

— en ]'humour qui emp:che mon mauvais caractcres de se manifester. 

— an Frêre Charles Henry qui a su regarder en face I'avenir et noes 1'ebau-
cher sans crainte... 

— an Christ incarzze en nos pauvres existences et dans le Monde on nous 
vivons... Tous deux sont le Corps du Christ... 

Je crois 	— en vous tons, mes Freres, qui avcz decide que lea vie d'aujourd'hui vaahit 
la peinc d'etre vecuc, car elle nous interdit d'être quciconque, d'être 
« nlanque >> et noes oblige, si nous lc voulons, a nuns retrouver Bans 
]'Amour... 

Fr. Joel Maurice LAUSSEL 
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Le Cardinal Villot et 1'Institut 1asa11ien 

L'AUVERGNE prociuit des ministr,2s, des fromagcs at des volcans, ccrit /11ev--
ctrtdre Vialatte, La botttacie ctppelle tnr compienrenr. ,Votes 1c troin'oras d'ctilletirs, 
e:.prilne par tin parudoxe, sot's la Weenie plume: Avare province, c1le est prodigue. 
Cerics! L'Auvergrte, terre cle saints, est la pa/re de Saint Bcnilde Romancon. Nos 
i'iettx lasctlliens utterrti%s an RECUEIL de diffcrents petits trait's, rncditaient stir 
les QUATRE sonticns exterietrrs clo lean Irtstittu. Its o/ssen'aiani rnaliciettserrzert: 
Le Massif-Central est lc cinquicme! 

C"est potrrtco:t la premiere Bois dies 1'ltistoire gtte'alts « Vierpe moire », coetn• 
geooraphique de La France, dornre it 1'Eglise an prelat ncrnti cl'tvt triple title: 
premier minis/re cltt Vctticutt, ministra des a/faires etranacres dtt Salnl Siege, chef 
cm tt Secretariat papal. 

El, ptrisque les zatti'ergonts se pennant at se sotrtiertr.ent toujotrrs, laissons ion 
des leers, Frcre Genest J, Archer, preser,ler son illustre coinpatriote. 

Le Puy Mary, le pay Griou 

et le plomb de Cantal 
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En Auvergne, au debut du 20 siècle 

Jean VILLO'T, le futur Sccrltairc de Sa Saintet6 Ie Pape Paul VI, 
naquit le ii octobre 1905 a St-Avant-Ta.11ende (Auvergne), au pays d'hommcs 
politiques Bien connus de nos jours, POMPIDOU, G1SCARD D'ESTAING. 

M. M. Pompidou et Giscard d'Estaing 

I1 freyuenta 1'ecole des Freres de St-Saturnin, ties proche de Si-Arrant, de 
19 l 1 a 1915. Les nnaitres des classes elementaires en ctaient aloes des Freres 
Bits secularisc's, qui avaient siniptement depose lour costume religieux pour gar-
der 1'ecole. De grand esprit religieux et d'un dcvouement admirable, ces 6duca-
teurs s'etaicnt vus injustement prives du droit d'enseigner, alors qu'ils cueil-
laient les lauriers les plus llattcurs Bans ics examens ofliciels. Aussi conser-
vaient-ils 1'estime, la confiance et 1'aflection des families chretiennes. L'un 
des Brands pontifes du laicismc, Ferdinand BUISSON, n'avait-il pas prononce 
l'doge des Congreganistes a la Chambre des Deputes, s'ccriant clans unc en-
volce oratoire: Ft vows, Freres de Jean-Baptiste de La Salle, vous aussi Files 
de la CharitC de Si Vincent de Paul, lc' pet ple vows ai?ne et se souviendra 
de vows, car vous avez eta pendant plusicurs siec!c.r les meil!eurs educateurs 
di' ses enfants! 
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Vercingetorix se rend a Cesar 

La famille Villot 

Saiizt Ania,it Tcrlleljcle, a vingt kilometres dc. Clermont-Ferrend, la capi-
tale de I'Auvergne d'oii etait sorti Ic celehre Gaulois l''ercmgetorix, est un chef-
lieu de canton en bordure de la Lisraccgne, a la limite des coulees de lave des 
volcans eteints, au centre de Ia France. Depuis des lustres, let /co idle Vih1Qf 
v comptait parmi les plus chretiennes, Ics plus devouees aux oeuvres, les plus 
atrachaes aux ecoles catholiques. Les Freres des Ecoles Chretiennes dirigcaient 
1'ccole cone ut_inale des garcons avant les laicisations de 1887 (lois Jules Ferry). 
Quand ils furent remplaces par des instituteurs huques, la population ne 
voulut pas s'cn sparer et la /cimille Vrliot offrit un de ses imnieubles pour 
servir de local a la nouvelle ecole libre. Ceci indique en queue cstime on tenait 
!cs Freres en cc pays (Cf. Archives de la Alaison Generalice it Rome). 

Vercingetorix surrenders to 
Caesar 

Vercingetorix se entrega a 
Cesar 
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Jean Villot, eleve des Freres de 1911 a 1915 

A 1',,ige de six ans, Jean Villot commenca done a frécjuenter I'ccolc des 

Freres au bourg voisin de St-Saturnin, cloigne de 1500 metre., seulement! 

Alors que celle de St-Anent avait Ni former ses portes, par application des 

lois laiques de 1904, cello de St-Saturnin avait pu survivre, en servant de 
maison de campagne pour les Freres du Pensionnat Godefroy-cle-Botullon. de 

Clerniont-Ferrand. Les maitres avaient simplement pose leur soutane, reve-
tant un habit seculier et gardant la confiance des families. 

En 1911, l'Ecole d'Horticulturc Saint-Andre, de Clermont, fut atteinte 
a son tour par les lois do fermeture. Les Freres choisircnt de transporter 

leur etablissement justement repute a St-Saturnin et de transformer cette ccole 

primaire en Internat. C'est ainsi qu'en octobre, un personnel nombreux et 
qualifie de Freres secularises vint cpauler la petite ecole rurale. Le Directeur 
en fut d'abord le Fr/re Antoine BENNECFI, qui dirigcait en m/me temps le 

petit novau des Juvenistes d'alors. I1 v avait aussi le Fr/re Firmin COS'F , 

jeune educateur de talent, qui succeda au Frcre Benech quand celui-ci ramena 
les Juvcnistes a Clermont. 

Le jeune Villot monte rapidement dans Ics classes clementaires, en y 
conservant habituelleinent In premiere place. Il faisait la consolation de ses 
maitres, heureux de voir s'epanouir cette precoce intelligence ct une ame toute 
de fraicheur. Plus tard, le Frcre COSTE, revenu de la grande guerre 14-18, 

longtemps Directeur du Pensionnat, fora revivre ses souvenirs en woquant 
1'epoque ou Jean Villot obtenait tous les prix scolaires. En eff;;t, son ancien 

Cleve s'elevait peu a peu dans les degrCs de la hierarchic de l'Eglisc, mais 
it gardait aussi beaucoup d'attachement et de veneration pour ses maitres. 

Pensionnat St Joseph, a St 

Saturnin 

St Joseph's Boarding School, 

St Saturnin 

Internado de San Jose, en St. 

Saturnin 
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Le parfum de Rome 	 Service sacerdotal 

The fragrance of Rome 

EP perfume de Roma 

	

	 En octohre 1915, i1 quitta les Freres pour entrer a l ' 112stitsitzon Ste- 
.11jerice de Riom, dirigee par Wes Peres 1Wcrl'see.c. L' devait y parcourir brillam-

mcnt le cycle des etudes secondai.res classiques couronnees par le Baccalau-
rear de philosophie. L'adolesccnt se rendit ensuite it 1'Ir,sritztit CrrthcilirWrtc 

de Paris pour continuer ses etudes en vue du sacerdoce et v fut ordonnc 
prPtre le 19 avril 1930. 11 partit alors pour Borne, Ia Ville zternelle, afro 

d'y preparer un Doctorat do theologie a la Bibliotheque vaticane, en suivant 

aussi Wes cours de Droit canonique a 1'Angelicurn. Durant cc temps d'ctudes, 

it logeait a la Procure des Pretres de Saint-Srilpice. 
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Clermont-Ferrand, Notre-
Darne, le chevet 

The apse of Notre-Dame 
Cathedral, Clermont-Ferrand 

Clermont-Perrand, Nuestra Se-
iora, el Aside 

Notre-Dame de Paris 

Paris Cathedral 

Nuestra Senora de Paris 

De 1934 a 1939, i1 fut Superieur du Grand Seminaire de Clermont 

ct Conseiller diocesain de la )euncsse Etucliante Chretienne. Appele ensuite 

zr Lyon, it est charge a la Paculte Catholique des tours de theologie morale et 

devient Vice-Recteur en 1942. De 1950 a 1960, it remplit les fonctions 

de Secretaire de I'Episcopat franFais; le I2 octobre 1954, it prend rang 

parmi les Evec1ues de France par la consecration episcopale; it est ainsi promo 

Rvc'gtte auxiliciire de PARIS et titulaire de Vinda. 

Le [7 dccenibre 1959, Sa Saintete Jean XXII t Ic nomme Coa,.11Weurr 

du Cardinal GERLIER, avec droit de succession. A la nmort du Cardinal 

Primat des Gaules en janvier 1966, it Iui succede a l'Archevechc. Lots de la 

convocation du Concile Vatican II, Mgr VII LOT fait partie de la Commission 

pre-conciliaire tics Evcques et it devient Sous-Secrctaire du Concile. 
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Le Cardinal 

A la quatrieme session, it est fait Cardinal par Sa Saintete Paul VI, 
au Consistoire du 22 fevrier 1965 et devient tituiaire de la Trinite des 
Al au/c.  Le 8 avril 1 96i, it est nomme Prefet de la Sacree Congregation du 
Concile, devenue aujourd'hui la Congregation pour le ClergC. Discret, habile, 
bon organisateur, it possede Line grande experience dans les activites pastorales 
ics plus variees. 

Enfin. le 28 avril Bernier, le Pape le nomme Secretaire d'Etat, en rem-
plecemcnt du Cardinal CICOGNANI, demissionnaire. Le nouveau Secrctaire 
d'Etat est agd de 64 ans; it sait parfaitement l'italien et jouit d'un grand 
prestige aupres des Evi ques, en raison de son travail en profondeur a la 
Pastorale dans le diocese de Lyon. 11 ne semblait pas destine a la diplomatic 
pontificale; pourtant Sa Saintete le Pape Paul VI a dCclare, lots de sa nomi-
nation: De lui, Nous no ferons d'autrc elo;e quo ccliei de le croire digne de la 
lovrde et nouvelle responsabilite que Nous lui confions, cligne egalement de 
Notre coniiance, de la votre, de cello de la Curie romaine, de l'Eglise catho-
lique tout enticre et de tons ceux qui auront a,fzc.ire ,:wee lui et auront l'occasion 
de rencontrer en lui !es qualitCs et la so gorse d'un veritable et excellent a horn-
me d'Eglise >. En plus de sa haute charge, it a recu les attributions suivantes: 
President de l'Administration du Patrirnoine du Saint Siege, President de la 
Commission pontificale pour l'Etat de la Cite du Vatican. 

Accolades cardinalices 

Cardinals giving the accolade 

Saludcs cardenalicios 
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Sous Ia coupole de St Pierre, 
Rome 

Under St Peter's Dome, Rome 

Bajo la c6pula de San Pedro, 
Roma 
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Printemps a Clermont-Ferrand 	Un ancien eleve reconnaissant 

Spring time in Clermont-Fer- 
rand 	 Par rapport A nos oeuvres d'Institut, le cardinal V [CLOT a toujours 

Primavera en Clermont-Fer- 	6tC comprehensif et htenvelllant. Chaque annCe, en VaCanCCS it :ct-f1711a1I?l-T ell- 
rand 	 !ende, 11 ne manquait pas de visiter les Freres di Peesionnat St-Joseph, son 

ancienne ecole, et entretenait avec le Frere COSTS, Directeur, les relations 
les plus bienveillantes et alfectucuses. Tous les Freres avaient droit a 1'amcnite 
de son accueil et i ses meilleurs encouragements. Au deces d'un Frere, ancien 
eleve de son temps et professeur a 1'ecole de longues annecs, it a envove an 
Frcre Assistant de France ses religieuses condoleances; a cette occasion, it a 
fait connaitre les dcmarches faites aupres du Prcfet du Puv-dc-Dome pour 
obtenir a cc rcligieux les palmes academiyucs. I e Frcre PEYER, alors Visiteur 
a [,von, etait devenu on grand ami de Son Eminence. Pcu apres sa promotion 
a la Congregation du Concile, Mgr VILLOT etait venu celebrer la messe 
a la Maison Generalice, Via Aurelia, en la fete de St lean-Baptiste dc Lea 
Salle. le 15 mai 1967. 
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Le 29 octobre suivant, le Souverain Pontifc, retenu en chambre et souf-
frant, dcle;ua le Cardinal VILLOT pour celebrer lit messe et presider les 
fetes de la Canonisation de Sat Bé,/ilde, ainsi que la cldture de Syiaode. 
Vovant cc millicr de rabats blancs accourL!S Dour In glorification d'un des 
leers, et passant devant I'une des tribunes avant la cercmonie, le Cardinal 
s'ecria, en levant les bras: Ouanti Frntelli! 

Le cardinal Villot, delegue pa-
pal pour la canonisation du 
saint Frere @enilde 

Cardinal Villot, delegated by 
the Pope fo. the canonisaticn 
of Saint Benilde 

Ei Cardenal Villot, delegado 
papal on la canonizacion de 
San i3enildc 
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Fr. Genest J. Archer 

Notre-Dame de Marsat, vierge auvergnate du 12 siècle 

Twelft Century bust of the Virgin Mary, Notre-Dame de Marsat 

Nuestra Senora de Marsat, en Auvergne, imagen del siglo XII 

Depuls qu'il est a Rome, it ne masque aucurie occasion de temotgner 
<1 nos confreres son estime affectueuse. T1 en rencontre qui travaillent en 
:1i f ferents bureaux du Vatican, mais it rencontre aussi nos Superieurs Bans 
I c .ci cice de leurs fonctions, a la Postulation et Bans les Ambassades. 

on Eminence a conserve sa charge de Cardinal Ponent de la Cause du 
IIRNOULD, comme aussi ses fonctions a l'Instittrt des Oeuvres oh 

l igurcnt les sanctuaires de Lorette et de Pompii. A cc Bernier titre, it visita, 
an compagnie de l'Archeveque de Naples, noire 6tahlissement << Bartolo Lon-
«o >>, a Pompei, en 1967. 

Ainsi, l'Institut des Freres a-t-il tout lien de se rejouir de cette promo-
tion exceptionnelle d'un de ses plus brillants anciens eleves. 

Fr. Genest 1. AItc.urh 
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