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tructions d'eglises et erections de statues, se multiplient. Cinquante pays 
ont tenu a titre representes par un fanion, dans 1'Abbatiale meme de Notre-
Dame de 1'Etoile. Quatre-v,ingt districts ou maisons entretiennent un lumi-
nai.re pres de la statue veneree. Plusieurs Superieurs nous redisent combien 
ils souhaitent que ce mouvement continue et s'amplifie. 

Il apparait certainement indispensable et urgent de mieux decouvrir 
que seule, la Mere de Dieu fera naitre en nous et en nos eleves, le Christ, 

1. Nombres, 24, 17. 	 etoile de Jacob.' 

Comment expliquer? 

Comment expliquer ce developpement multiforme de 1'Abbaye de Mon-
tebourg, malgre les vicissitudes des temps et la faiblesse des instruments 
dont se sert la Tres Sainte Vierge? 	Parmi d'autres reponses possibles, 
on me permettra d'en avancer deux. 

Reponse historique 

Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on peut entrevoir cette mvsterieuse 
action de Marie a travers meme nos humaines demarches. Un regard sur le 
passe ne serait-il pas plus eclairant que la trop proche actualite ! 

Comment expliquer que le moine Roger ait pu se trouver a l'origine 
de neuf siecles de mirabilia Dei, sur cette terre privilegiee de Montebourg? 

Comment expliquer que la Congregation des Freres de la Misericorde 
ai pu, de 1882 a 1932, rebatir 	et avec quelle audace 	l'actuelle 
Abbatiale? 

Comment expliquer la venue vers notre Institut de ces detenteurs d'un 
sanctuaire trois fois seculaire ? 

Comment expliquer la reussite educative remarquable de ces religieux, 
dont temoignent avec conviction leurs anciens eleves ? 
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Ces evenements du passe font percevoir jusqu a I evidence, en leur en-
chainement meme, un dessein du Seigneur qui se realise a travers les hom-
mes et parfois malgre eux. 

Certes, 1'actuel developpement de 1'Abbaye pulse ses racines dans ce 
passe. Aujourd'hui comme bier, le Seigneur agit. C'est qu'il a charge la Tres 
Sainte Vierge d'un fonction educative parfaitement en rapport avec ses pre- 
rogatives de Mere de Dieu, de Mere des hommes, de Mediatrice de toutes 

A 
graces. 

Aujourd'hui comme bier, Montebourg est une terre de grace. Cette 
grace est proportionnee a notre foi. Cette constatation nous conduit a une 
seconde reponse. 

® Reponse doctrinale 

Nous sommes instruments entre les divines mains. Le Seigneur a voulu 
avoir besoin des hommes. I1. conduit celui qui se met a l'ecoute de ses 
vouloirs. Quiconque correspond a ce plan de Dieu, et dans la mesure meme 
ou it y correspond, ne sera pas etonne de voir le Maitre faire par lui des 
merveilles. 

La congregation des .Freres de la Misericorde CROYAIT a son role 
d'instrument du Seigneur, a sa vocation de chevalier de la Vierge. Voila 
pourquoi, a travers mule dif f icultes, ses membres accomplirent de vraies 
merveilles. 

L'actuel developpement de l'oeuvre constitue sans nul doute un nou-
veau signe marial. C'est a chacun de nous qu'il appartient de lire ce signe, 
de se mettre davantage a 1'ecoute du Seigneur, pour savoir comment et 
dans quel sens oeuvrer. Alors, Notre-Dame de 1'Etoile utilisera de tels ser-
viteurs, activement dociles. 

Mais 1'Institut tout entier n'est-il pas appele a deco'uvrir le message 
de Notre-Dame de Montebourg? 	Que demande presentement le Tres 
Sainte Vierge, a toute la Congregation? Voila plus de trente ans mainte-
nant, Notre-Dame s'est donnee a notre Famille religieuse. Avons-nous ete 
assez attentifs a cette donation? 	Le coeur de Marie desire toujours, par 
ses fils, accomplir des merveilles, si nous lui en offrons les possibilites. 

Lignes de conclusion 

Le 39° Chapitre general vient d'accomplir un enorme travail pour 

	

2. Cf.: ANTHOLOGIE, 	renover nos institutions. Il nous livre des textes riches,' nous montrant la 

	

N" 194 
du Bulletin . 

lair . 1967: 	route a suivre. Qui ne pressent les dif ficultes pour inserer dans la trame ~i 194 du Bulletin. 
du quotidien, le bel ideal presente? 

De par Dieu, n.'est-ce pas la Tres Sainte Vierge qui est particuliere-
ment chargee de cette transformation spirituelle, elle qui doit en f anter le 
Christ total. 

Plus chacun de nous, plus 1'Institut prendra d'initiatives pour offrir 
a Marie des possibilite de remplir son role, plus 	et dans cette meme 
mesure 	Elle re"alisera des merveilles, aujourd'hui comme bier. 

Fr. RENE MERCIER 
ancien directeur de Montebourg, 
Visiteur provincial de Normandie 

depuis le 15 aout 1968 

126 



Pleins feux sur I'Abbatia(e 

Night illumination of the abbey 

La Abadia iluminada 

L'Abbaye de Montebourg 1968: 

activites professionnelles et educatives 

Non seulement les ruines de Montebourg ant REFLEURI mais encore elles se 
peuplent d'enfants et d'adultes, sous l'egide de la Vierge a l'Etoile. 

A l'heure oui les complexes scolaires utilitaires et f octionnels paraiss,ent se 
cleplacer de plus en plus vers l'echelon regional, demandons a' l'actuelle e'quipe de 
l'Abbave de sous confier ses realisations et pro jets. 

L'Abbaye de Montebourg c'est actuellement: 

un centre de priere mariale. 

600 eleves. 

Préserttcttiort d'ensemble 
Elevage de I'Abbaye 1968 

Stock-farming at the Abbey 1968 	Depuis 9 sie-cles, 
Ganaderia de la Abadia en 1968 

ce lieu fat UN FOYER DE PROGRES AGRICOLE. 
Les benedictins oeuvrerent en ce sens. La race bovine normande a pour 
berceau 1'Abbaye de Montebourg. 
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• Actuellement. 

Nos 600 eleves, issus en tres forte majorite du milieu agricole, se repar-
tissent comme suit:  

LE COLLEGE AGRICOLE, 

140 eleves repartis en 7 classes, 
permet aux jeunes desireux de rester dans la profession terrienne, 
d'acquerir une formation technique appropriee. 

LE COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL, 

250 eleves groupes en 11 classes, 
assure a ceux qui, contrairement aux precedents, desirent quitter 
leur milieu d'origine, une formation generale qui leur est d'autant 
plus necessaire qu'ils changent d'orientation. 

LA SECTION ELEMENTAIRE 

210 eleves en 7 classes, 
est reservee aux benjamins, tous externes, venus de Montebourg et 
des environs. 

Le coin des artistes 

The artists' corner 

Rincon de los artistas 

mod. 	 rcGccc  

#h. 
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LE CENTRE DE PROMOTION RURALE 

a pour usagers des adultes qui desirent se recycler ou se perfection-
ner dans la traite mecanique. 
Par ailleurs, compte-tenu de l'eparpillement de la population rurale, 
beaucoup d'eleves sont internes. 

REPARTITION DES EFFECTIFS. 

400 garcons dont 270 internes 
200 filles 	dont 40 internes 

® I 1 est prevu 

College agricole . 	. 	. 	. 	. 	. 
College d'Enseignement general 
Section primaire  
Centre de promotion sociale . 

200 eleves en 8 classes 
300 eleves en 12 classes 
200 eleves en 7 classes. 
Projet d'entension, non pas en nom-
bre, mais pour la diversite des ac-
tivites . 

College agricole du second cycle 

Recoit les eleves soit en quatrieme 	13 ans 	, soit en seconde 
16 ans 

Permet aux jeunes qui le desirent et possedent les aptitudes requises, 
d'entreprendre des etudes techniques pour devnir cadres movens. 

Com porte, a partir de la Seconde, trois annees d'etudes (normalement 
of f ectuees de 16 a 19 ans), pour preparer le Di plome de Technicien agricole. 

Selon l'habituel schema de l'enseignement technique, cette orientation 
presente trois series d'activites : 

Cours d'enseignement general: f rancais, mathematiques, langue vi-
vante, histoire et geographie. 

Cours prof essionnels : zootechnie, phytotechnie, sciences econo-

miques . 

Stages pratiques: un mois minimum, au cours des grandes vacan-
ces. - 4 stages divers, d'une duree de 1 mois chacun. 

Reste en liaison avec la Profession. 

En plus des prof esseurs : lalcs et Freres, attaches au college, trois tech-
niciens qui exercent dans le departement dispensent des cours hebdomadaires. 
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Schema des actuelles in 
tations montebourgeoises 

Plans of the actual installa-
tions at the abbey 

Esquema de las actuates insta-
laciones de Montebourg 
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A pour BUT: 

1`0  De former des EXPLOITANTS qualifies et ouverts. 

2'° D'o f f rir aux jeunes qui se destinent a la vie rurale mais ne peuvent 
s'installer sur exploitation, la possibilite de devenir TECHNICIENS 
AGRICOLES dans un tiers-emploi: laiteties, autres industries de 
transformation des produits agricoles, cooperatives, vulgarisation, 
insemination, commerce. 

3' De pre parer pour le milieu rural, des AGENTS DE PRODUCTION 
COLLECTIVE, destines a faire evoluer l'ensemble de la profession. 
Cette orientation exploite des perspectives qui paraissent repondre 
aux directives conciliaires aussi bien qu'a la finalite des Freres des 
Ecoles chretiennes . 

College agricole du premier cycle 

Recoit apres une cinquieme 	13 ou 14 ans 	, les postulants qui 
n'envisagent pas de continuer leurs etudes en College d'Enseignement gene-
ral ou dans la second cycle. 

Permet le developpement de jeunes a l'intelligence plutot concrete, en 
leur offrant des possibilites de formation professionnelle et d'ouverture 
intellectuelles appropriees. 

Comporte trois annees d'etudes, normalement of f ectuees de 13 a 16 

ans et en vue de preparer : Brevet d'a p prentissage agricole, Brevet prof es-
cionnel agricole. 

En plus de l'enseignement general 	: 	8 heures hebdomadaires, 

dispense l'enseignement professionnel: 15 heures hebdomadaires - 
Agriculture generale, 

et les travaux pratiques 	 : 	6 heures par semaine : marche 
de la ferme, Bois, soudure, 

avec, egalement, des stages pratiques d'un mois au minimum, au cours 
des vacances d'ete. 

La aussi, deux techniciens engages dans les organisme professionnels, 
assurent les liaisons avec l'actuelle evolution regionale. 

A pour BUT: 

1'° De pre parer des EXPLOITANTS et des OUVRIERS AGRICOLES 

specialises, aptes a comprendre les transformations actuelles et futu-

res de l'exploitation. 

2' De former, au sein meme de la masse, des elements de fermenta-
tion qui favoriseront la PROMOTION COLLECTIVE. 

131 



Faire progresser ces jeunes peut-etre moms doues intellectuel- 

lement 	mais non pas f orcement de moindre valeur humaine 	, 

n'est-ce pas of f rir les possibilites de developpement humain et spi-

rituel auquel tous ont droit? Ce parait egalement actif souci educa-

ti f des moms doues. 

Les STATISTIQUES etablies sur les Anciens de ce cycle reve-

lent une majorite d'exploitants. Elles denombrent aussi des jeunes devenus 

cadres moyens: vulgarisateurs, controleurs de salles de traites, moniteurs... 

Cette promotion ne saurait etonner ceux qui sons habitues a regarder la VIE. 

Rentree du troupeau 

The herd returns 

Regreso del rebano 

College d'Enseignement general 

Ce C.E.G. n'a rien d'original, si ce n'est qu'il permet de PREPARER 

et d'ORIENTER convenablement les ruraux qui desirent opter pour d'autres 

secteurs que celui de leur milieu d'origine. 

Ii comporte actuellement: 

5 classes de 6" dont 2 de transition, 

3 classes de 5'' dont 1 de transition, 

2 classes de 4 ' dont 1 pratique 

1 classe de 3. 

II of/re  la possibilite du LATIN et dune seconde langue (allemand) et 

s'oriente done viers la structure dun C.E.G. normal. 

L'existence et le developpement des classes de transition et des classes 

pratiques, retiendra l'attention. 
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En of f et 	malgre les affirmations contraires de certaines statistiques 
60 % seulement (evaluation approximative) des eleves de 11 ans, entrent 

Bans une sixieme de l'enseignement long ou court. Les 40 % qui restent 
on droit, tout autant que les premiers, a noire attention educative. 

I1 demeure certainement utile de discuter sur l'opportunite et la val.eur 
de ces methodes. Pour les usagers actuels de ces classes, l'essentiel est de 
traverser utilement cette periode de transition. Nous nous sommes donc 
engages dans cette vole. Les premiers resultats sont positif s . Ne seraient-ils 
pas susceptibles de remettre en question certaines positions pedagogiques 
trop figee? 

Classes elementaires 

Elles repondent aux demandes de families de Montebourg et des envi-
rons qui, pour leurs enfants, desirent instruction et education en milieu 

Stabulation libre 

Modern open stall 

Ganado al aire libre 

133 



.scolaire chretien. Cette visee n'exclut pas l'accueil missionnaire d'eleves non 

chretiens. 

Centre de promotion soc ale pour adultes 

0 Origines 

La fondation remonte a 1958. A cette date, on repond a la demande 

de recyclage, formulee par des exploitants et ouvriers agricoles du depar-

tement de la Manche, groupes a St Lo. Il s'agit de plusieurs syndicats 

ruraux qui, encourages par des conseillers generaux, sollicitent l'aide de 

J'Abba yY e de Montebourg. Ne pourrait-on concevoir, Bans son cadre, le fonc-

tionnement  d un organisme pour le per f ectionnement des cultivateurs de la 

region et la specialisation d'ouvriers vachers? 

® Les developpements 

Le corps professoral de Montebourg accueille cette requete. Dans le 

concret, on organise d'abord des sessions courtes 	4 a 6 fours 	. Men- 

Salle de traite mecanique 

Mecanical milking 

Sala de ordeno mecanico 

f 

l  f 

ohs/ 
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Frere Julien Maitre et les sta-
giaires 

Brother Julien Maitre and his 
students 

Hermano Julian Maitre y sus 
alumnos 

suellement, elles groupent de 20 a 25 participants. Techniciens departe-
mentaux, Freres de 1'Abbaye et de Canappeville, dispensent les cours. 

En 1960, les ouvriers expriment le desir d'effectuer des stages prati-
ques de traite mPcanique. D'abord fixee a 6 fours, la duree en est bientot 
quadruplee puis, portee a UN MOIS, 1964. 

® Service actuel 

Sessions de 4 fours et stages d'un moil se succedent. En 10 ans, pres 
de MILLE RURAUX dont 250 /emmes,  en auront beneficie. Frequem-
ment, ils disent leur gratitude. 

A cet organisme, s'ajoute maintenant un Centre de remplacement de 
traite pour les urgences, assurre" par nos moniteurs. Deux specialistes dont 
un lasallien, an i ment la section vulgarisation et conseil pre's des cultivateurs. 
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Ces techniciens, professeurs a Montebourg, se rendent sur place pour toes 

problemes de la traite mecanique. 

Quelques lignes de conclusion 

La presence du Centre de promotion sociale agricole a 1'interieur de 1'eta-
blissement, Pinter-penetration de la Profession et du Scolaire, le large even-
tail des possibilites of f ertes aux eleves permettent, pensons-nous, de mieux 
repondre aux besoins des ruraux. 

Le nombre peut devenir une gene grave, en education. Nous visons 
done avant tout, non le gonflement des of f ectif s mais la reponse a des 
besoins. En cette optique, les quatre secteurs: college agricole, college d'en-

seignement general, classes elementaires et centre de promotion sociale, 

deviennent de plus en plus independants les uns des autres: membres diver-
sifies d'une souche commune. 

Nos sari f s, volontairement le plus bas possible, permettent d'atteindre 

les milieux modestes. 

Le laboratoire 

The laboratory 

El laboratorio 
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Pour octobre 1968, voici les scolarites : 

Tarif mensuel de l'internat . . 

Tarif mensuel de 1'externat . . 

Nous voudrions: 

160 francs pour les benjamis, 180 
pour les aines. 

5 francs de moyenne pour les 
classes primaires. 

10 francs de moyennee pour le 
C.E.G. 

GRATUIT pour le College agricole. 

SUPPRIMER la retribution scolaire pour 1'externat, 

ALIGNER 	nos tarif s d'internat sur ceux de 1'Ecole d'Etat. 

Ii nous plairait de clore ces apercus par une remarque qui synthetise les 
motifs de notre action. Le fait m me de l'Abbatiale Notre-Dame de l'Etoile 
au coeur de nos activites professionnelles et educatives, concretise notre 
commun souci: ASSURER LA PRESENCE A DIEU ET LA PRESENCE 
AUX HOMMES. 

Freres Rene MERCIER 

et Amedee julienMAITRE. 

Groupe de stagiaires, Centre 
de promotion sociale. 

A group of students: Social 
promotion centre 

Grupo de alumnos, Centro de 

promocion social 
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Nihll obsiai 

Romae, die 20-11-1968 

Sac. Doct. Ericus Salzmann 

Censor Deputatus 

1 mprimalor 

E Vicariatu Urbis, die 21-11-1968 

Hector Cunial, Archiepiscopus Soteropolitan 

NOTRE COUVERTURE 

Nous Ia devons au R. P. Archange Simon, O. F. M. qui, specialement pour le Bulletin, a 

bien voulu peindre les deux tableaux que nous reproduisons. 

PAGE DE GARDE 

VIERGE A L'ETOILE. Pour le commentaire de Ia statue, se reporter au texte de Ia 

page 83. 

Les deux couronnes d'or et le sceptre de meme metal, offerts par les eleves des 

lasalliens du Mexique, sont ('oeuvre de deux orfevres de Mexico, anciens des Freres de 

Puebla. Les motifs ornementaux unissent I'etoile du blason lasallien et Ia fleur de lys des 

armes de Montebourg. Les cercles sont charges de 5 ecussons chacun: Institut, Abbaye, 

Mexique, France, famille de La Salle. La couronne de Marie s'enrichit de 10 brillants: 5 

de 25 carats et 5 autres de 14,25 perles et 10 jades. La couronne de Jesus est une 

reduction de celle de Ia Madone. 

DERNIERE PAGE 

L'ABBAYE DE MONTEBOURG — etat actuel avec reconstitution de Ia tour-lanterne -

vue de I'etang. 
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Sainte Marie de Montebourg 

Actualite de la devotion mariale 

Lettres de noblesse - Calligraphie 

NOTRE-DAME DE L'ETO I LE 

mn 4 chapitres, 
dessins de Simone Deleuil 
Chronologie - Histoire - Documents 

Un artisan repond a nos questions 

Le dernier survivant 
des Freres de la Misericorde 

Le dernier novice 
des Freres de la Miseri.corde 

Un ancien eleve nous parle 

Hommage a I M. le Chanoine Hay 

Aumonier de Montebourg 
1960-1963 

Plaidoyer d'un Normand 

Libres propos 
sur la nouvelle Abbatiale 

Chez les Religieuses 
de Saint-Sauveur-le-Vicomte 

Regarde 1'Etoile, Invoque Marie 

Nuestra Senora de la Estrella 

Etoile du matin! Etoile de la mer 

Priere a N-D de 1'Etoile 

jusqu'aux extremites de la terre 

Terre mariale 1968 

Activites professionnelles 
et educatives 

Fr. ANTHIME JEAN 	 3-8 

Fr. ARCHANGE SIMON, 
 9-15 

Fr. ALBERT BxuNO . 	16-17 

21-87 

PAUL BOULOT . . . . 	88-90 

Fr. AYMON GABRIEL . . 	91-94 

Fr. AUDERT GEORGES . . 	95-96 

PIERRE GODEFROY . 	. . 	97-98 

Fr. ALBERT BRUNO . 	. . 	99-101 

Fr. ARCHANGE SIMON, 
D.F.M. 	 .102-103 

Fr. LOUIS COUDRAY . . 104-105 

PIERRE LEBERRUYER . . 106-108 

Soeur ELIE MARIE . 109 

Fr. NICET JOSEPH . 	. . 	110-111 

JULIO CE S AR ORDUZ . 112 

Mgr. JEAN GUYOT . 	. . 	113 

Mgr. JEAN GUYOT 	. 	. . 	114-116 

Hno. ANTONIO MARIA . . 	117-122 

Fr. RENE MERCIER . 	. . 	123-126 

Freres RENE MERCIER 
et AMEDEE JULIEN 
MAITRE 	 127-137 
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L'admirable vaisseau de Montebourg 
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