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On a beaucoup écrit sur la vie et l’œuvre du Frère Polycarpe. Dans les 
pages qui suivent, j’essaierai  de faire revivre sa figure en me fondant 
sur des documents fiables. J’aimerais surtout le laisser parler, citer ses 
propres paroles. C’est ainsi qu’il se fera connaître lui-même, « en révélant 
la sagesse de ses vues, la noblesse et la générosité de ses sentiments, les 
lumières dont le Ciel l’avait favorisé » (Positio, p. 249). Je citerai aussi 
quelques témoignages historiques. C’est ainsi que nous pourrons connaître 
et apprécier ses enseignements et ses bons conseils. 

La plupart des citations de cet écrit sont tirées de la Positio sur l’introduction 
de la cause de béatification et de canonisation du Frère Polycarpe Gondre. 
La Positio est le livre de la vie et des écrits du Frère Polycarpe présenté 
à la Sacrée Congrégation des Rites du Vatican en 1968 en vue de sa 
béatification. La biographie du Frère Polycarpe de 1893, préparée par les 
Frères Eugène et Daniel qui avaient vécu avec lui pendant plusieurs années 
à Paradis, sera le document le plus utilisé, mais je le citerai en suivant les 
extraits que nous trouvons dans la Positio.

Certaines citations plus longues sont composées de différents paragraphes 
séparés dans le texte original ; je les ai rassemblés pour des raisons pratiques 
qui favoriseront les objectifs de ce travail. 

Pour réaliser le projet, je devrai me limiter à un certain nombre de pages. 
J’essaierai de développer le sujet en quatre chapitres:

1 Vie du Vénérable Frère Polycarpe.
2 Le Frère Polycarpe et sa fidélité au charisme de fondation
 d’André Coindre. 
3 Le Frère Polycarpe et l’éducateur. 
4 L’union et l’amour fraternels chez le Frère Polycarpe.

Introduction
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naissance, enfance, adolescence et 
jeunesse de jean-hippolyte gondre
Jean-Hippolyte Gondre est né le 21 août 1801 à La Motte-en-Champsaur 
(Hautes-Alpes), diocèse de Gap, en France. Il a été baptisé le jour même 
de sa naissance. Ses parents, Jean-Joseph Gondre et Victoire Gonsalin, 
étaient de modestes cultivateurs très pieux et très bons chrétiens. Ils avaient 
« beaucoup de foi et une grande réputation d’honnêteté » (Positio, p. 546). 
Ils eurent quatre enfants: Marie, l’aînée, qui est morte à l’âge de 18 ans ; 
Virginie morte à 17 ans ; Napoléon, le quatrième, mort à douze mois. 

vie du 
vénérable 
frère 
polycarpe

1
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Jean-Hippolyte perdit sa mère en 1804. Son père se remaria avec Rose 
Pellegrin qui donna à Jean-Hippolyte un demi-frère, Joseph.

Jean-Hippolyte a passé à La Motte toute son enfance, son adolescence et sa 
jeunesse. Il est allé à l’école communale jusqu’à l’âge de quinze ou seize 
ans. Mais, dès que ses forces le lui permirent, il gardait et faisait paître les 
troupeaux, et il participait aux travaux de la campagne, surtout dans les 
mois d’été.

Beaucoup de témoignages sur Jean-Hippolyte Gondre nous disent qu’il 
était le modèle de tous les enfants de La Motte. Le Père Thouard, curé de La 
Motte, disait: « Il était bon, doux, affable, complaisant pour ses camarades 
qui l’aimaient beaucoup » (Positio, p. 253). Un autre témoignage du curé 
de La Motte nous fait connaître les bonnes dispositions du jeune Jean-
Hippolyte qui devait rester plusieurs années encore dans son village natal 
pour y exercer « le double apostolat du bon exemple et de l’enseignement 
chrétien », avant d’entrer dans la Congrégation des Frères du Sacré-Cœur: 
« La lecture, la prière, les pratiques religieuses avaient pour lui de véritables 
attraits. Pendant les offices de l’église, son maintien respectueux et sa piété 
étaient un sujet d’édification pour la paroisse entière » (Positio, p. 254).

Ses biographes, les Frères Eugène et Daniel, nous disent les précautions 
qu’il prenait contre les atteintes du mal. « Dans le monde, disait-il, que de 
périls menacent les bonnes mœurs  ! Je ne l’ignorais pas. Pour me conserver 
sage et pur, je m’imposais les règles les plus sévères de la vigilance » 
(Positio, pp. 254-255).

Jean-Hippolyte avait un grand désir de s’instruire. Pendant l’hiver il 
reprenait ses premières études et complétait sa formation. Ainsi, « à force 
de travail personnel », le 9 octobre 1822, à l’âge de 21 ans, il obtint le 
diplôme d’instituteur de primaire. Le 6 novembre de la même année, on 
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À La Motte, le jeune 
Hippolyte Gondre faisait 

paître les moutons



8

lui confia l’école de La Motte dans laquelle « il devint bientôt un maître 
si distingué que ses compatriotes en conservèrent pendant longtemps un 
excellent souvenir ». Il s’acquitta si bien de ses fonctions qu’il s’attira 
l’estime des parents et des élèves. « Hippolyte Gondre, nous écrit encore le 
curé de La Motte, devint un maître capable et fort estimé dans le pays. Les 
personnes qui m’ont fourni des renseignements à ce sujet, assurent qu’il 
enseignait très bien et qu’il forma de très bons élèves » (Positio, p. 255).

jean-hippolyte gondre entre dans la 
congrégation des frères du sacré-
cœur
Son activité de 1827 à 1841

Le 30 septembre 1821, le Père André Coindre, grand prédicateur de 
Missions paroissiales, avait fondé à Lyon la Congrégation des Frères des 
Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie (Frères du Sacré-Cœur depuis 1894) qui 
avait comme fin principale l’éducation chrétienne des enfants et des jeunes, 
spécialement des plus démunis. Après la mort du Père André Coindre, 
en 1826, le Père François Coindre, son frère, fut élu deuxième Supérieur 
Général et gouverna la congrégation de 1826 à 1841.

Après un temps de réflexion, de consultation et de prière, Jean-Hippolyte 
Gondre demanda et obtint son admission dans la Congrégation des Frères 
du Sacré-Cœur. Le 27 juin 1827, il fut accueilli dans l’établissement du 
Pieux-Secours, dans la ville de Lyon. Il avait alors près de 26 ans. « Il fut 
vite initié aux pratiques et aux devoirs de la vie religieuse » (Positio, p. 
259). 

Le 16 septembre 1827, à peine trois mois après son arrivée à Lyon, il 
fut admis à la prise d’habit ; on lui donna le nom de Frère Polycarpe et 
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il commença sa première année de noviciat. Comme il avait le diplôme 
d’instituteur, on le nomma professeur des élèves du Pieux-Secours où se 
trouvait le noviciat. On trouva en lui une remarquable maturité humaine 
et spirituelle. Alors, en 1828, une année après son admission dans la 
congrégation, on le nomma maître des novices. En même temps qu’il 
faisait sa deuxième année de noviciat, il reçut la délicate mission de la 
formation des novices. « Ce choix dit assez ce qu’on pensait de son mérite 
et de l’édification qui s’exhalait de l’ensemble de ses rapports avec ses 
frères » (Positio, p. 260). 

Le Frère Polycarpe comprit que « Dieu avait un projet pour lui » et il était 
prêt à le suivre avec détermination. « Bien résolu de se consacrer à Dieu 
irrévocablement et sans réserve, après deux ans de probation, il sollicita 
et obtint la faveur d’être admis à la profession perpétuelle » (Positio, p. 
260). Le 21 septembre 1829, il faisait à la fois sa première profession et sa 
profession perpétuelle par les vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance. 
Ce fut par exception à la règle, car à cette époque on exigeait que les frères 
s’engagent d’abord par des vœux temporaires pendant quatre ans, avant 
de s’engager pour toujours. Ce même jour, le Frère Polycarpe écrivit dans 
son cahier de Résolutions: « C’en est fait, ô mon Dieu ! Je veux être tout à 
vous, à vous seul, pour le temps et pour l’éternité » (Positio, p. 261).

Le Frère Polycarpe, définitivement associé à la Congrégation des Frères du 
Sacré-Cœur, s’engagea sans réserve dans la fidélité aux exigences de la vie 
de prière, de la vie communautaire et de la vie apostolique. Il continua à 
remplir les fonctions de maître des novices jusqu’à la révolution de juillet 
de 1830, moment où le Père François Coindre, Supérieur général, décida 
de fermer le noviciat et de rendre les novices à leurs familles. 

Peu de temps après, le Frère Polycarpe fut envoyé à Vals, près Le Puy, 
dans le département de la Haute-Loire, comme directeur de l’école que les 
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Frères du Sacré-Cœur avaient ouverte en 1826. Il y arriva le 30 septembre 
1830. Ses biographes écrivaient: « À Vals, nous dit un témoin oculaire, les 
vertus et les talents du Frère Polycarpe furent bientôt connus, hautement 
appréciés. Son instruction, ses manières affables, son air modeste lui 
gagnèrent tous les cœurs. Une fois que les parents des élèves s’étaient mis 
en rapport avec lui, ils se sentaient attirés par les charmes de sa bonté, par 
la douceur de son caractère, et ils lui envoyaient leurs enfants avec la plus 
entière confiance » (Positio, p. 263).  

Tandis que l’école de Vals, grâce à la bonne direction du Frère Polycarpe, 
fonctionnait très bien, la congrégation se trouvait en grandes difficultés. 
« Sa marche était mal assurée, son avenir fort incertain, son existence 
même semblait menacée. Parmi les frères, le découragement était devenu 
presque général » (Positio, p. 271). Le Père François Coindre était un 
prêtre pieux, animé de bonnes intentions, mais il n’avait pas les aptitudes 
nécessaires pour le bon gouvernement de la congrégation. Au lieu de 
développer l’œuvre, il l’entraîna à une sorte de décadence qui étouffa 
l’élan et la fécondité des premières années.

Le Père François faisait construire des bâtiments sans calculer les dépenses 
et il en contracta des dettes qu’il ne pouvait pas payer. Il avait ce qu’on 
appelait ironiquement « la maladie de la pierre » qui, en différentes 
occasions, conduisit la congrégation au bord de la faillite. Le Frère Xavier, 
premier frère accueilli par le Père André Coindre dans la congrégation, 
essaya de redresser la situation et devant le risque de banqueroute et de 
dispersion des frères que cette éventualité pouvait entraîner, montra son 
courage et sa fidélité à l’œuvre du fondateur: « J’avais toujours présentes 
à l’esprit les instructions de notre Père fondateur. Je voulais sauver son 
œuvre à quelque prix que ce fût » (Mémoires du Frère Xavier, édition de 
1996, p. 67). 
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Comme pour le Frère Polycarpe, Dieu 
continue à appeler des jeunes à consacrer 
leur vie. Première profession religieuse de 

frères de plusieurs pays, à Nianing, Sénégal
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Le Frère Borgia, Directeur général des frères depuis 1824, abandonna la 
congrégation en 1836 car il se sentait impuissant face au Père François 
Coindre qui s’était réservé presque tous les pouvoirs. Dans la distribution 
des charges du Chapitre général de 1824, le Frère Xavier avait été élu 
premier assistant et confirmé ensuite dans cette même charge dans les 
Chapitres de 1827 et de 1835. Dans ce dernier Chapitre, le Frère Polycarpe 
fut élu second assistant. Après l’abandon du Frère Borgia, le Frère Xavier 
devint de fait le Directeur général des frères. Quand il eut la certitude que 
les opérations du Père François menaient à la ruine, « il n’hésita pas à lutter 
pour un bien supérieur: le salut de la congrégation ». La responsabilité 
dont il se sentait investi, depuis le départ du Frère Borgia, l’amena à se 
préoccuper de l’avenir de la congrégation, « qui arriverait à se récupérer 
seulement grâce à son intervention » (Positio, p. 31). Le Frère Xavier, 
considéré par tous les frères comme sauveur de la congrégation, réussit 
à fermer la crise administrative et morale et prépara le terrain au Frère 
Polycarpe.

Le Frère Polycarpe dirigea l’école de Vals de 1830 à 1837. En 1837, il 
se rendit à Lyon suivi de plusieurs postulants car, tout en étant directeur 
de cette école, il avait continué à recevoir des jeunes qu’il formait à la 
vie religieuse. Il fut chargé à nouveau de la formation des novices dans 
le noviciat du Pieux-Secours, qui venait d’être rétablit sur les instances 
du Frère Xavier. En même temps, en septembre 1837, le Frère Polycarpe 
obtint un autre diplôme pour l’instruction primaire d’une plus ample portée 
que celui qu’il avait obtenu en 1822. 

En septembre 1838, les Frères du Sacré-Cœur acquirent, grâce à l’initiative 
du Frère Xavier, une propriété appelée Paradis, près Le Puy, où ils établirent 
définitivement le noviciat et un lieu de résidence pour leurs frères. Le Frère 
Polycarpe continua d’être le maître des novices.



13

En octobre 1839, lorsque l’administration de la congrégation crut utile 
d’ouvrir un pensionnat à Paradis, le Frère Polycarpe fut nommé directeur 
et il dut faire face à de différentes activités jusqu’au moment où les novices 
furent confiés aux soins du Frère Alphonse.

En 1840, le Père François Coindre décida de présider la retraite qui eut lieu 
à Paradis. Il réunit le Chapitre général et fit approuver de nouveaux statuts 
qui lui réservaient la nomination des assistants ; il remplaça le Frère Xavier 
par le Frère Polycarpe comme premier assistant ; écarta le Frère Xavier des 
affaires temporelles en le nommant Secrétaire général, vraisemblablement 
pour le priver de l’influence directe sur l’administration de la congrégation.

Pendant l’année scolaire 1840-1841, le Frère Polycarpe continua à diriger 
l’établissement de Paradis avec une autorité « qui maintient l’ordre, 
favorise le travail, assure le progrès » (Positio, p. 280). 

le frère polycarpe est élu supérieur 
général de la congrégation
Quelques traits de son activité jusqu’à sa mort en 1859

Le 20 août 1841, le Père François Coindre donna sa démission de Supérieur 
général. Les douze frères qui faisaient partie du Chapitre général se 
réunirent à Paradis du 12 au 14 septembre 1841. 

Le 12, ils acceptèrent à l’unanimité la démission du Père François et ils 
décidèrent que la congrégation serait gouvernée à l’avenir par une personne 
choisie parmi ses membres, selon le projet du Père Fondateur, « afin que 
nous eussions non seulement un maître pour nous commander, mais un 
modèle qui nous montre lui-même le chemin en marchant le premier dans 
la pratique de nos saintes règles et constitutions » (Annuaire des Frères 
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du Sacré-Cœur, nº 48, p. 18). Ils décidèrent aussi de nommer le nouveau 
Supérieur général seulement pour cinq ans, alors que la législation 
traditionnelle prescrivait le Supériorat à vie: « Comme nous étions encore 
dans une espèce d’incertitude sur la marche que prendraient nos affaires, 
nous avons convenu à l’unanimité que le nouveau Supérieur ne serait élu 
que pour cinq ans » (Annuaire nº 48, pp. 18-19).  

L’élection du nouveau Supérieur général eut lieu le lundi 13. Au premier 
tour du scrutin, le Frère Polycarpe fut élu à l’unanimité, moins sa voix, 
et il fut proclamé Supérieur général de la congrégation. Tous les frères 
accueillirent ce choix avec beaucoup de joie et d’espérance. Au milieu de 
la joie générale, « le bon Frère Polycarpe, eut bien de la peine à accepter 
une charge que sa grande humilité lui faisait regarder comme au-dessus 
de ses forces ; néanmoins il se soumit à la volonté de Dieu visiblement 
manifestée par le vote unanime du Chapitre général » (Positio, pp. 215-
216). Le Chapitre, sur désir du Frère Polycarpe, lui donna deux bons  
assistants pour partager les travaux de sa charge: ce furent les Frères Marie 
Joseph et Alphonse. Le Frère Polycarpe nomma le Frère Xavier Économe 
général, et le Frère Martin Secrétaire général.

La mission confiée au Frère Polycarpe exigeait de sa part de sages 
initiatives. D’abord, il s’attaqua avec « sérénité, clairvoyance et 
fermeté » aux problèmes et se préoccupa de fortifier la vie spirituelle 
des frères, d’intensifier la bonne observance des pratiques religieuses 
et d’établir un vrai climat de dialogue et de confiance entre tous. Ses 
fréquentes visites aux maisons de la congrégation « furent couronnées des 
résultats les plus heureux » (Positio, p. 287). Ses biographes écrivaient: « 
Nous ne parlerons pas de la joie avec laquelle on l’accueillit dans chacune 
des maisons favorisées de sa visite ; nous dirons seulement que partout on 
admira sa bienveillance pour tous » (Positio, pp. 288-289).

Peu de temps après avoir été élu Supérieur général, le Frère Polycarpe 
pensa que le moment était venu de perfectionner l’organisation de la 
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congrégation. Les Règles données aux frères par le Fondateur en 1821 
n’étaient pas complètes. Le Père André Coindre s’était proposé de les 
développer après quelques années d’expérience, mais à cause de ses 
nombreux travaux apostoliques et de sa mort prématurée, il ne put pas le 
faire. Le Père François Coindre avait manifesté une certaine disposition 
pour combler la lacune laissée par son frère, mais il ne s’adonna pas 
vraiment à cette tâche. En tout cas, ce que le Père André projetait, le Frère 
Polycarpe le réalisera.

Le Frère Polycarpe avait été élu Supérieur général de la congrégation 
seulement pour cinq ans. Alors, les frères qui faisaient partie du Chapitre 
général se réunirent à Paradis le 10 et 11 septembre 1846 pour élire à 
nouveau un Supérieur général, mais cette fois un Supérieur général à vie. 
Ils renouvelèrent leur confiance au Frère Polycarpe qui le 10 septembre 
1846, fut élu à l’unanimité, et proclamé Supérieur général à vie. 

Paradis, où a habité le Frère Polycarpe de 1838 
à 1859. Il y a été maître des novices, directeur de 

l’école et du pensionnat et y a fixé son siège en tant 
que Supérieur général 



16

Le 11 septembre, les membres du Chapitre général se réunirent pour 
examiner les Statuts de la congrégation, préparés par le Frère Polycarpe, et 
les approuver s’ils les jugeaient convenables. « Après en avoir pris lecture 
et fait de sérieuses réflexions sur leur teneur, les membres du Chapitre 
les ont approuvés à l’unanimité » (Positio, p. 52). L’après-midi, le Frère 
Polycarpe soumit aussi les Règles, rédigées et mises en ordre par lui-même, 
à l’approbation des membres du Chapitre qui, considérant les témoignages 
et les approbations de plusieurs évêques et l’expérience pratique que 
les frères en avaient faite pendant plusieurs années, « donnèrent une 
approbation unanime ». Sans être le fondateur, le Frère Polycarpe fut le 
législateur et le réorganisateur de la congrégation. On verra d’une manière 
plus approfondie ce qui concerne le Frère Polycarpe en tant que législateur 
dans le deuxième chapitre de cet écrit.

Le 8 octobre 1846, à peine un mois après le Chapitre général, pour lancer 
nos œuvres en dehors de la France, le Frère Polycarpe envoya cinq frères 
pour s’occuper de l’orphelinat de Mobile aux États-Unis d’Amérique. 
D’autres frères et d’autres œuvres devaient les suivre.

Supérieur général à vie, le Frère Polycarpe centra ses efforts sur la formation 
de religieux ouverts au spirituel et attentifs aux besoins de l’école et des 
élèves. Pour réaliser ces objectifs, il ne ménagea rien. Il s’imposait des 
sacrifices et des privations ; il se dévouait sans réserve. Il se demandait 
« quel était le moyen le plus sûr de propager partout l’esprit religieux, 
d’enflammer d’une sainte ardeur ses frères livrés à l’enseignement de la 
jeunesse » (Positio, p. 323). 

Il visitait chaque année toutes les communautés. Il s’agissait d’accélérer 
les progrès de la congrégation, c’est-à-dire, des écoles, des frères, des 
élèves. Citons ici le bref témoignage de deux frères qui l’ont connu: « Il 
était attendu avec impatience ; à son arrivée, on se jetait dans ses bras 
avec un sentiment si vif, si sincère d’indicible contentement, qu’aussitôt 
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tout découragement disparaissait. Ses visites produisaient des fruits très 
précieux » (Frère Benjamin, Annuaire nº 51, p. 16). « Son arrivée et son 
séjour étaient pour chaque maison un événement joyeux, une vraie fête » 
(Frère Adelphe, Annuaire nº 51, p. 34). 

Pendant ces visites, « depuis l’heure de son arrivée jusqu’à celle de son 
départ, le travail ne cessait pas. Conduite des frères comme religieux et 
comme professeurs, ordre, gestion de l’établissement, tout se trouvait 
soumis à l’examen le plus consciencieux ; et de toutes ses appréciations, 
il conservait des notes dont il savait admirablement tirer parti, soit pour 
encourager de louables efforts, soit pour faire cesser certaines négligences. 
Avec une grande franchise et une sage modération, il rappelait à chacun la 
ligne de conduite convenable » (Positio, p. 323).

La Congrégation des Frères du Sacré-Cœur avait presque trente ans 
d’existence, néanmoins elle ne jouissait pas de la reconnaissance légale 
pour toute la France, mais seulement une autorisation limitée à certains 
départements. Grâce à l’action du Frère Polycarpe, le Conseil Suprême de 
l’Instruction publique et des Cultes émit le décret de reconnaissance légale 
de la Congrégation des Frères du Sacré-Cœur pour tous les départements 
de la France le 19 juin 1851.

Au Chapitre général de 1846, les frères avaient approuvé avec beaucoup de 
générosité les Règles préparées par le Frère Polycarpe. Avec le temps, ils se 
sont rendu compte qu’elles étaient trop exigeantes pour une congrégation 
enseignante. Le Frère Polycarpe prépara alors quelques changements pour 
les soumettre à la considération des membres du Chapitre général de 1856. 
Les frères les approuvèrent à l’unanimité.

Pendant son long séjour à Paradis, le Frère Polycarpe envoya beaucoup de 
circulaires et de lettres personnelles aux frères pour les aider dans la bonne 

marche des communautés et des écoles. 



L’une des lettres que le Frère Polycarpe a écrites comme 
Supérieur général, datée en 1855
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les dernières années et la mort du 
frère polycarpe
Le Frère Polycarpe n’avait jamais joui d’une bonne santé: « En 1843, une 
pneumonie avait failli l’emporter ». Par la suite, l’excès de travail et les 
mortifications qu’il s’imposait l’affaiblirent prématurément. Dans le mois 
d’octobre 1857, il fit part du pressentiment de sa mort prochaine à un frère 
envoyé dans la région du Béarn, au sud de la France: « Adieu, lui dit-il, 
adieu jusqu’à l’éternité » ; et montrant le ciel, il ajouta: « Là-haut, nous 
nous retrouverons ; là-haut, on ne se sépare plus » (Positio, p. 349). 

En janvier 1858, il donna à entendre à plusieurs frères qu’ils le voyaient 
pour la dernière fois. Il adressa même, à l’un d’eux ces paroles: « Tâchez 
d’ajouter quelques ferventes prières pour moi qui ne tarderai pas d’être à la 
fin de ma course pour aller rendre compte au grand Maître de tout ce qu’il 
a bien voulu me confier » (Positio, p. 349). 

Le 27 décembre 1858, le Frère Polycarpe sentit les premières atteintes de 
la maladie qui le conduiraient à la mort. Ce jour-là, « il se leva pour aller 
à la messe et recevoir la sainte communion ; il se recoucha vers midi, se 
plaignant d’une douleur au côté » (Positio, p. 350). Le médecin dit aux 
frères: « Il n’y a point de danger ; cependant un corps affaibli par le travail 
et par les mortifications exige beaucoup de soins » (Positio, p. 351).

Le mercredi 5 janvier 1859, l’aumônier lui demanda s’il désirait recevoir 
la communion le lendemain, jour de l’Épiphanie. « Oh ! oui, répondit le 
malade, avec une sainte exaltation ; puisque le bon Maître daigne venir à 
moi, puis-je refuser sa visite ? » (Positio, p. 351). 

Le vendredi on remarqua chez lui un peu d’agitation et un profond 
abattement. Le samedi fut plus calme, mais il avait de la fièvre, de la gêne 
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dans la respiration et mal à la gorge. Quelques frères cherchaient à relever 
son moral, mais il se contentait de dire: « La volonté de Dieu, rien que la 
volonté de Dieu » (Positio, p. 351).

Le dimanche, vers quatre heures du matin, sa respiration parut plus gênée. 
Les Frères Adrien et Jean-Marie, Assistants du Frère Polycarpe, furent 
appelés à son chevet ; l’aumônier lui administra le sacrement de l’Onction 
des Malades. Le Frère Polycarpe avait toute sa connaissance: il faisait des 
signes de croix. « L’agonie fut courte. Quatre minutes après avoir reçu les 
derniers secours de l’Église, le Frère Polycarpe rendait paisiblement son 
âme à Dieu. C’était le dimanche 9 janvier 1859, à cinq heures du matin. Il 
était âgé de 57 ans, 4 mois et 20 jours, et avait gouverné la congrégation 
pendant 17 ans et 5 mois » (Positio, p. 352). 

Ossuaire du Frère Polycarpe et 
croix funéraires de quelques autres 

frères à Paradis 
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Le généralat du Frère Polycarpe a peut-être été l’âge d’or de la Congrégation 
des Frères du Sacré-Cœur. Il avait vu la congrégation mourante, mais à la 
fin de son gouvernement on pouvait envisager l’avenir avec confiance. Il 
laissait la congrégation solidement organisée et dans un état florissant. Les 
espérances du Père Fondateur se réalisaient: « J’ai la plus vive confiance 
que si nos frères sont saints et laborieux, leur établissement ne périra jamais 
» (André Coindre, Écrits et documents 1, Lettres, p. 60).

Le jour même de la mort du Frère Polycarpe, les Frères Adrien et Jean-
Marie annoncèrent la triste nouvelle aux membres de la congrégation: 
« Le bon Dieu vient de nous envoyer la plus douloureuse des épreuves. 
Notre congrégation est veuve de son excellent Supérieur général, et nous 
sommes orphelins du plus tendre des pères. Il nous reste l’exemple des 
rares vertus qui, pendant toute la vie de ce bien-aimé Supérieur, ont fait 
notre admiration et un perpétuel sujet d’édification pour tous ses enfants » 
(Positio, p. 353). 

Le 13 janvier 1859, trois jours après la mort du Frère Polycarpe, le 
Frère Adrien envoya une circulaire aux frères qui étaient aux États-
Unis d’Amérique. Citons un extrait de cette lettre: « Le bon exemple, la 
patience, la prière, les austérités étaient les principaux moyens employés 
par le vénéré défunt. Faut-il avouer qu’à son dernier soupir, il avait encore 
des instruments de pénitence sur son corps. Oh ! Saint Religieux, soyez-
nous auprès de Dieu encore plus utile que vous ne nous l’étiez sur la terre 
et que vos exemples si édifiants et toutes vos vertus nous inspirent tous, 
nous encouragent, nous soutiennent et nous rendent dignes d’être toujours 
vos enfants ! » (Positio, p. 203).

Le 24 mars 1859, les membres du Chapitre général se réunirent à Paradis 
pour élire un nouveau Supérieur général. « La séance était présidée par le 
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Frère Adrien, qui l’ouvrit par une allocution où il parla surtout du Frère 
Polycarpe, dont il rappela les précieuses qualités, dont il célébra les vertus 
et redit la sainte mort. Tous les membres du Chapitre s’associèrent aux 
sentiments exprimés par le Frère Adrien » (Positio, p. 356). Ils désignèrent 
le Frère Polycarpe comme second Fondateur, car c’était lui qui avait 
donné une organisation complète et une dimension internationale à la 
Congrégation des Frères du Sacré-Cœur. « Dans la même séance, ils se 
firent tous un devoir de décerner au Frère Polycarpe le titre de second 
Fondateur de la congrégation. En prenant cette décision, l’Assemblée 
déclara que cette distinction accordée au Frère Polycarpe devait être sans 
conséquence pour l’avenir » (Positio, pp. 356-357). Le lendemain, les 
membres du Chapitre général élurent le Frère Adrien comme nouveau 
Supérieur général.
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Père André Coindre,
Fondateur des Frères

du Sacré-Cœur
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2

Le Père André Coindre qui fonda la Congrégation des Frères du Sacré-
Cœur en 1821 et la dirigea jusqu’à sa mort en 1826, posa des gestes 
prophétiques qui éclairent le charisme, la grâce de nos origines: il ouvrit 
la Providence du Pieux-Secours de Lyon pour des enfants et des jeunes 
démunis dans le but de les éduquer et de les préparer à la vie ; il se rendit 
au Sanctuaire de Notre Dame de Fourvière avec ses premiers disciples 

le frère
polycarpe
et sa fidélité
au charisme
de fondation
d’a. coindre



Photographie originale du Frère Polycarpe, 
prise à Lyon en 1858, un an avant sa mort
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pour leur consécration comme Religieux éducateurs ; il donna à ses 
frères les premières Règles pour qu’ils puissent s’orienter dans leur vie 
communautaire et apostolique ; il mit sa congrégation sous le patronage du 
Cœur de Jésus et du Cœur immaculé de Marie ; il se montra sensible aux 
besoins de son temps en ouvrant des écoles rurales dans plusieurs diocèses 
de la France, sans se limiter à son diocèse d’origine.

Comme le Père André Coindre aux origines de la fondation de sa 
congrégation de frères, le Frère Polycarpe, après son élection comme 
Supérieur général, posa des gestes prophétiques qui le placèrent comme 
continuateur de l’œuvre du Fondateur et montrèrent qu’il avait assimilé, 
vécu et développé le charisme de fondation du Père André Coindre et qu’il 
lui restait fidèle. Ces gestes, nous pourrions les résumer en trois points: son 
travail de législateur, ses fondations d’écoles, sa fondation aux États-Unis 
d’Amérique.

son travail de législateur
Le Père André Coindre prépara pour les Sœurs de Jésus-Marie et pour les 
Frères du Sacré-Cœur un recueil de Règles afin de préciser l’orientation de 
ses fondations et de guider les premiers pas de ses disciples. Avec le temps, 
il se proposait de compléter ses Règles, mais ses nombreux travaux et sa 
mort prématurée l’en empêchèrent.

Ce que notre Fondateur projetait, le Frère Polycarpe, notre premier frère 
Supérieur général, le réalisera. Cela fut une de ses premières préoccupations 
comme Supérieur général de la congrégation.

Mais avant de commencer son travail de législateur, le Frère Polycarpe 
écrivit une première circulaire, le 8 janvier 1843, où il annonçait aux frères 
son intention de s’occuper le plus tôt possible des Règles. En désirant 
doter la congrégation d’une législation plus complète que celle qui nous 
avait laissée le Père André Coindre, le Frère Polycarpe voulait avant tout 
et surtout rester fidèle au Fondateur. Il l’exprime clairement en priant les 
frères de lui faire parvenir tous les documents remis par le Fondateur: les 
premières Règles, les lettres écrites de sa main..., en leur disant: « Nous 
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tenons à conserver avec un scrupuleux soin les moindres travaux que son 
zèle lui a fait entreprendre pour nous et pour tous ceux qui seront à l’avenir 
ses enfants ». 

Après un premier paragraphe de salutation et un deuxième sur l’esprit de 
la congrégation, le Frère Polycarpe écrivait: « Depuis longtemps, nos très 
chers frères, vous avez instamment sollicité l’impression de nos saintes 
Règles, depuis longtemps j’ai aussi senti l’importance de les réunir et les 
mettre en ordre afin de rectifier les changements qui s’y sont introduits. 
Mais pour remplir fidèlement une tâche aussi difficile nous avons besoin 
de votre concours et vous nous le fournirez en nous faisant passer tous les 
documents qui auraient pu vous être remis par notre vénérable Fondateur 
ou qui sans vous avoir été remis par lui vous seraient parvenus par une 
tradition fidèle. Nous tenons à conserver avec un scrupuleux soin les 
moindres travaux que son zèle lui a fait entreprendre pour nous et pour tous 
ceux qui seront à l’avenir ses enfants. Les lettres écrites de sa main, dictées 
par son zèle, les copies des choses écrites ou dictées par sa piété, les Règles 
même manuscrites qui auraient quelque particularité relative au travail 
que nous avons entrepris nous seront transmises au plus tôt. Nous avons 
l’assurance que vous mettrez un religieux empressement à nous procurer 
tout ce qui pourra nous aider à achever avec succès la rédaction que vous 
attendez avec un si vif intérêt. Muni de tous les matériaux que votre zèle et 
votre obéissance nous procureront, nous espérons vous présenter sous peu 
un ouvrage qui satisfera votre attachement aux pratiques de notre Institut. 
Ce travail nous est bien doux quand nous considérons qu’il aidera votre 
régularité de laquelle dépendent votre avancement, la fuite des dangers, 
votre perfection dans toute sorte de vertus, votre couronne éternelle, les 
immenses services que vous rendez au prochain et surtout la gloire sans 
mesure que vous procurez à Dieu » (Héritage, Circulaires de nos premiers 
Supérieurs, pp. 14-15).

Le Frère Polycarpe termina ses Règles en septembre 1843. Les frères, 
réunis à Paradis ce même mois pour la retraite annuelle, reçurent, à l’issue 
de la retraite, une copie des Règles et furent invités à les mettre en pratique 
avant la tenue du Chapitre général de 1846. 
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Le 17 février 1984, Sa Sainteté Jean-Paul II 
déclarait « Vénérable » le Frère Polycarpe, 

reconnaissant l’héroïcité de ses vertus

Peu de temps après, il en envoya une copie aux évêques des diocèses où 
nous avions des communautés. Ces évêques approuvèrent successivement 
les nouvelles Règles. Pendant le Chapitre de 1846, le Frère Polycarpe les 
présenta aux membres capitulaires qui les approuvèrent à l’unanimité le 11 
septembre 1846.

Nous pourrions dire que l’originalité du Frère Polycarpe a été d’avoir senti 
profondément les besoins urgents de la congrégation dans les domaines 
de la législation et de la formation des frères, et de s’y être dépensé avec 
ardeur et persévérance. Je pense que le Frère Polycarpe n’avait pas une 
mentalité légaliste. Il n’était pas obsédé par les lois et les règlements, mais à 
ce moment-là il était important de donner à la congrégation son orientation 
et ses moyens d’action pour assurer son avenir. Pendant son Généralat, ses 
visites aux communautés, sa préoccupation pour les nouvelles vocations et 
pour la formation des frères, ses contacts personnels et par correspondance 
occupèrent la plupart de son temps. La prudence, la sagesse, la foi et la 
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Le pape Jean-Paul II salue 
le Frère José Luis Gómez, 
Postulateur de la cause, à 
l’occasion de la signature du 
décret sur l’héroïcité des vertus 
du F. Polycarpe, le 17 février 1984
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prière du Frère Polycarpe relancèrent la congrégation dans la bonne voie. 
Son influence personnelle fut très efficace.

Neuf ans après, et devant la perspective du Chapitre général de 1856, le 
Frère Polycarpe éprouva le besoin de réviser de nouveau notre législation 
et de la compléter par des Constitutions. Voici quelques extraits de la 
circulaire qu’il adressa aux frères à la mi-décembre 1855: « Les Règles et 
les Statuts de la congrégation, disait notre pieux Fondateur, doivent être 
basés et dressés d’après l’expérience. Voilà pourquoi il mit d’abord ses 
frères à l’œuvre espérant rédiger plus tard leurs Constitutions ; mais une 
mort prématurée ne lui en laissa pas le temps. Cet homme, si éminemment 
recommandable, fut ravi à la tendresse de ses enfants qui perdirent en lui 
leur principal soutien et qui ont pu mesurer depuis l’étendue de la perte 
qu’ils ont faite. Il est urgent, il me semble, que la congrégation s’organise 
définitivement. D’après l’appréciation de son Fondateur, elle doit établir 
elle-même son mode de gouvernement, selon l’expérience déjà acquise. 
L’extension sensible qu’elle prend chaque jour, lui fait un devoir d’adopter 
sans délai les principes qui doivent servir de base pour les mesures propres à 
la conduire au but de son Institution et à rassurer ses membres pour l’avenir. 
Les Statuts doivent être formés de la substance de ces principes et recevoir 
les développements nécessaires dans les Règles, dans les Constitutions et 
dans le Guide du Frère Instituteur. Nous avons donc à dresser des Statuts, 
à mettre les Règles en accord avec ces Statuts et à porter chacun, avec 
bonne volonté, notre petit tribut de lumière et d’expérience pour avoir au 
plus tôt des Constitutions et un Guide pour l’enseignement. J’ai pris tout 
naturellement l’initiative dans cette importante affaire espérant bien que le 
concours de nos bons frères ne me fera pas défaut. Je vous fais passer une 
copie de l’ébauche des Statuts. Veuillez, je vous prie, me dire toute votre 
pensée sur les modifications qu’il conviendrait de faire. Je n’ai rien plus à 
cœur que les intérêts de la congrégation à laquelle j’ai tout voué. Resserrons 
les liens qui nous unissent. L’union fait la force ; avec un peu d’entente et 
beaucoup de générosité, nous obtiendrons ce que nous devrions déjà avoir 
depuis longtemps. J’attends avec une vive impatience les inspirations que 
vos bons sentiments vous suggéreront ; elles seront pesées de la manière 
la plus sérieuse et adoptées dans le cas où elles devraient prévaloir »  
(Héritage, Circulaires de nos premiers Supérieurs, pp. 40-42). 
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Le Frère Polycarpe se montra à la hauteur de la situation dans son allocution 
d’ouverture du neuvième Chapitre général de notre congrégation, le 16 août 
1856. Il voulut mettre en valeur l’importance de déterminer l’organisation 
de la congrégation sans jamais perdre de vue les intentions du Fondateur. 
Voici quelques extraits de l’allocution du Frère Polycarpe aux membres 
de l’assemblée capitulaire: « Notre congrégation a été soumise à de si 
grandes épreuves qu’elle aurait déjà plusieurs fois cessé d’exister, si elle 
n’avait pas été soutenue par des vues toutes particulières de la Providence. 
Son Fondateur lui fut ravi au moment où elle avait le plus besoin d’appui. 
Après l’irréparable perte de son Fondateur ou plutôt de son Père, l’Institut 
fut encore ballotté de bien des manières jusqu’en 1840, époque où ses 
membres commencèrent à réparer leurs pertes et à se multiplier. Mais, 
comme on ne peut marcher sûrement sans bien connaître la voie que l’on a 
à suivre, on ne saurait guère non plus pratiquer les devoirs de son État sans 
que les Règles qui fixent ces devoirs soient bien établies. Notre vénérable 
Fondateur écrivait de Blois, en février 1826, qu’il ne pouvait pas s’occuper 
de la rédaction des Règles, parce qu’il était accablé d’ouvrage ; et il disait: 
Les lois et les règlements ne sont parfaits que lorsque l’expérience a fait 
connaître ce qu’il fallait faire ou éviter. Qu’on fasse du provisoire, ajoutait-
il, et un jour nous nous occuperons du reste. Ma persuasion et mon avis sont 
qu’il doit y avoir dans l’Institut des Statuts qui servent de base aux Règles 
communes et déterminent définitivement l’organisation de la congrégation » 
(Héritage, Circulaires de nos premiers Supérieurs, pp. 53-55).

ses fondations d’écoles
Le Frère Polycarpe a ouvert des écoles surtout dans les petits villages, 
généralement à la demande du maire ou du curé. Dans les premières 
années, les écoles étaient proches les unes des autres afin de faciliter 
les déplacements et les visites du Supérieur. La résidence des frères se 
trouvait presque toujours dans l’école même, et elle était aménagée pour 
accommoder trois frères.

Comme pendant ces années-là il y avait beaucoup de vocations, le Frère 
Polycarpe a pu renforcer le personnel des maisons et assurer un grand 
nombre de fondations.
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Comme au temps du Frère Polycarpe, les frères 
continuent à fonder des écoles. Au Togo, le Frère 

Jean-Baptiste Ouédraogo participe à la bénédiction 
du Institut Sacré-Cœur d’Avépozo

Il a progressivement augmenté les fondations à la mesure des frères 
disponibles, jusqu’à atteindre le nombre de dix fondations au cours de 
l’année civile 1857.

La plupart de nos œuvres étaient alors des écoles primaires qui comprenaient 
six années d’enseignement. Dans certaines écoles on se limitait à quatre ou 
à deux ans.

En 1841, la Congrégation des Frères du Sacré-Cœur dirigeait 21 écoles. De 
1841 à 1859, le Frère Polycarpe ouvrit 82 écoles, dont 76 en France et 6 
en Amérique, mais comme il dut en fermer quelques-unes, la congrégation 
comptait 97 écoles, au  moment de sa mort, en 1859.
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En 1846, le Frère Polycarpe a envoyé les premiers frères 
hors de France, à Mobile, en Alabama (États-Unis). Ils ont 

voyagé sur le voilier marchand Anna
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sa fondation aux états-unis 
d’amérique
Après son grand travail de législateur de 1841 à 1846, le Frère Polycarpe 
décida d’envoyer des frères en Amérique, en donnant une dimension 
nouvelle au projet initial du Père André Coindre. Il manifesta clairement 
ses idées missionnaires dans les Règles et dans les Statuts de 1846: « C’est 
une chose conforme à leur vocation de voyager en différents pays, et de 
fixer leur demeure en quelque région du monde que ce soit où ils pourront 
espérer de rendre à Dieu plus de services et d’être plus utiles au salut des 
enfants » (Règles de 1846, chapitre 1, article 2). « L’Institut ne se bornera 
pas à un diocèse ni même à la France, mais il s’étendra avec l’agrément des 
évêques partout et dans tous les pays du monde où la Providence l’appellera 
pourvu que tous les sujets puissent y remplir leurs Règles et Constitutions 
dans toute leur teneur » (Statuts de 1846, article 11).

Dans sa circulaire du 19 juin 1846, le Frère Polycarpe invita ses frères 
à se proposer pour aller en Amérique en donnant leur nom, et lui-même 
s’inscrivit en tête de liste. Voici quelques extraits de cette circulaire: 
« Notre Institut est en voie de progrès ; notre nombre grossit sensiblement ; 
de nouveaux établissements se préparent et tout nous prouve que la divine 
Providence, après les épreuves essuyées, veut enfin nous faire plus 
facilement coopérer à l’éducation religieuse de la jeunesse. Un vaste champ 
vient de nous être ouvert dans le Nouveau Monde. Comptant sur votre 
zèle, votre dévouement et votre générosité, je viens de promettre à un saint 
évêque d’Amérique cinq frères pour son vaste diocèse: quels sont ceux 
qui seront assez heureux pour être chargés d’une aussi glorieuse mission ? 
Quels sont dans notre petite congrégation les cinq membres privilégiés 
que le Seigneur s’est choisis pour aller faire connaître son adorable Cœur 
et glorifier son saint Nom au-delà de l’océan ? Pour nous, nous confiant 
en votre générosité, nous n’avons pas fait difficulté de promettre, de nous 
engager même à fournir cinq frères au mois de septembre prochain ; et bien 
plus nous avons rendu au ciel de bien vives actions de grâces en voyant 
arriver une occasion que nous avions appelée bien à l’avance de tous nos 
désirs et de nos vœux les plus ardents. Vous sentez-vous disposés à partir 
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pour ce pays lointain ? Vous croyez-vous capables de sacrifier patrie, amis, 
parents, biens pour aller découvrir au loin les trésors inépuisables du Cœur 
de Jésus et aller faire fleurir notre Institut aux États-Unis d’Amérique ? 
Votre dévouement et votre courage pourront-ils résister aux obstacles et 
aux dangers qu’on rencontrera dans cette entreprise toute de zèle ? Dans 
ce cas donnez-nous vos noms au plus tôt ; nous les joindrons à ceux 
que nous avons déjà inscrits ; Dieu aidera ensuite à déterminer le choix. 
J’attends avec impatience la réponse de tous nos frères à cet appel que je 
suis heureux de faire à leur zèle » (Héritage, Circulaires de nos premiers 
Supérieurs, pp. 25-27).

Ce que le Frère Polycarpe a dit et a fait nous interpelle et nous renvoie au 
charisme de fondation de notre congrégation. Sa vénération pour le Père 
André Coindre est indiscutable. Comme législateur, comme fondateur 
de nouvelles écoles et comme celui qui lança nos œuvres aux États-Unis 
d’Amérique, le Frère Polycarpe se montra toujours fidèle au charisme de 
fondation du Père André Coindre et contribua d’une manière décisive à 
l’épanouissement de la grâce de nos origines pour le bien des enfants et 
des jeunes.
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Le Frère Polycarpe n’a écrit aucun traité sur l’éducation, mais, en lisant ses 
écrits et les témoignages historiques dont nous disposons, on peut découvrir 
quelle était sa conception de l’éducation et du véritable éducateur. Le désir 
d’éduquer est né en lui de la recherche d’une plénitude de vie.

Pour comprendre certaines expressions du Frère Polycarpe qu’on trouvera 
plus bas, il faudra tenir compte du contexte de son époque. Au temps du 
Frère Polycarpe, l’éducation était fortement centrée sur une formation 
morale et religieuse complète. La foi et la culture étaient considérées 
comme deux valeurs essentielles. Le bien suprême était la foi. La culture 
était subordonnée à la foi. Aujourd’hui on parle souvent de la tension entre 
l’éthique du devoir et l’éthique de l’autoréalisation. Dans la première on 
insiste sur l’existence d’un ordre moral préétabli qu’il faut respecter pour le 
bien propre et celui de la communauté ; dans la seconde on met l’accent sur 
les motivations et le respect de la personne. L’éthique du Frère Polycarpe 
était plutôt celle du devoir.

le frère 
polycarpe et 
l’éducateur

3
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Comme le Père André Coindre dès le début de la Congrégation des Frères 
du Sacré-Cœur, une des préoccupations fondamentales du Frère Polycarpe 
était celle d’instruire chrétiennement les enfants, et particulièrement les 
plus pauvres. Pour lui, éduquer signifiait orienter vers Dieu, et il pensait 
que pour atteindre cette fin, il était nécessaire que l’éducateur vécût ce 
qu’il proposait à ses élèves. En 1833, le Frère Polycarpe écrivait dans son 
cahier de Résolutions: « Quel dévouement ne dois-je pas avoir surtout pour 
l’instruction chrétienne des enfants rachetés par le sang de Jésus-Christ ! 
De là encore, de ma part, une grande charité pour eux, un zèle ardent pour 
assurer leur progrès dans la vertu, et enfin une affection, une tendresse 
paternelle afin de les gagner tous à notre Seigneur » (Résolutions, 1833).

Les Règles, rédigées par le Frère Polycarpe en 1843 et approuvées par les 
frères du Chapitre général de 1846, constituent le document fondamental 
pour comprendre sa conception religieuse et pédagogique dans le domaine 
de l’éducation.

Dans le premier article de ses Règles, le Frère Polycarpe écrivait: « La fin 
de cet Institut n’est pas seulement de travailler avec le secours de la grâce 
divine à son propre salut, mais encore de s’employer de toutes ses forces, 
avec le secours de la même grâce, à l’instruction religieuse et morale des 
enfants » (Positio, p. 68).

Le Frère Polycarpe avait une haute idée de la vocation des éducateurs. Il 
remerciait Dieu de l’avoir appelé à une vocation aussi belle que celle de 
former les enfants et les jeunes. Dans le quatrième article de ses Règles, il 
disait aux frères: « Ils auront la plus haute estime de leur vocation, ils ne 
négligeront rien pour s’y perfectionner » (Positio, p. 68). Il appréciait au 
plus haut degré la fécondité de l’éducation donnée par les vrais éducateurs. 

Pour une bonne éducation des jeunes, il conseillait d’utiliser quelques 
moyens comme « la prière, la vigilance, le bon exemple, les instructions 
mises à la portée des élèves » (Positio, p. 69). Avec ce dernier moyen, 
il semble demander à l’éducateur de s’adapter aux connaissances des 
jeunes et de s’efforcer de rendre claires ces instructions à ceux qui ne les 
possèdent pas toujours.

Nous ne pouvons pas considérer l’activité de l’enseignement comme 
quelque chose de personnel, mais comme une mission reçue de Dieu: « Ils 
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se regarderont établis de Dieu pour garder le trésor de l’innocence des 
enfants qui leurs sont confiés, et pour éloigner de leurs âmes tout ce qui 
pourrait les porter au péché » (Positio, pp. 68-69).

Dans le premier article du chapitre XV de ses Règles, le Frère Polycarpe 
parle de la gratuité de l’enseignement: « Toutes les écoles seront gratuites ; 
si les maisons ne sont pas suffisamment dotées et qu’il faille recevoir des 
rétributions, elles seront modiques. On recevra toujours autant d’enfants 
pauvres gratis qu’il sera possible de le faire sans ruiner l’œuvre » (Positio, 
p. 88). Dans une époque où la pauvreté de beaucoup de familles était une 
réalité, la gratuité de la scolarisation constituait une importante occasion 
d’alphabétisation pour les plus nécessiteux.

Dans le douzième article de ce même chapitre, il disait aux frères: « Toute 
leur conduite doit être pour leurs élèves un modèle de piété, de modestie, 
de silence, leur parlant le plus rarement et le plus brièvement possible, 
toujours avec gravité, et des choses utiles et nécessaires » (Positio, p. 90). 

Le Frère Polycarpe préconisait de recevoir 
gratuitement le plus grand nombre d’élèves 

possible. Le Frère Felipe Paiva avec des enfants de 
l’école gratuite Frère Polycarpe de Marilia (Brésil)
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Dans le chapitre XVI, il nous parle de la correction des élèves. Pour éviter 
que s’instaure un climat répressif et tendu, les punitions devaient être rares 
et utiles pour le progrès des élèves: « La vigilance exacte des frères doit 
prévenir les abus et rendre les pénitences très rares ; s’ils sont obligés 
d’en infliger, ils suivront les Règles du livre de la Conduite des écoles, 
agissant toujours avec modération et sans aucun mouvement de colère ni 
d’impatience » (Positio, p. 90).

À la fin de ce même chapitre, il demandait qu’on agisse toujours avec 
charité et douceur: « Dans toutes les corrections, ils auront bien garde de 
ne rien faire qui soit le moins du monde opposé à la charité et à la douceur 
chrétienne » (Positio, p. 91).

Le Frère Polycarpe considérait l’art de corriger les élèves comme une 
tâche qu’il faut accomplir avec prudence, amabilité et fermeté, surtout 
envers les élèves les plus faibles, car il s’agit d’encourager et de stimuler. 
Il s’inspira toujours de ces principes dans sa tâche d’éduquer. Il conseillait 
aux frères: « En toute circonstance, soyez maîtres de vous-mêmes. Dans 
vos corrections surtout, agissez de telle sorte que les enfants puissent voir 
en vous un père qui ne sévit qu’à regret. Il faut qu’ils comprennent que 
vous les aimez toujours, soit que vous les récompensiez de leur sagesse et 
de leurs progrès, soit que vous ayez à réformer leur caractère, à corriger 
leurs défauts. Ne punissez jamais par caprice, ou dans un moment de 
vivacité » (Positio, p. 268).

Dans sa lettre du 28 février 1847 aux frères des États-Unis d’Amérique, le 
Frère Polycarpe insistait sur ce qu’il avait déjà écrit dans le premier article 
de ses Règles: « La fin de notre congrégation est l’instruction religieuse et 
morale de la jeunesse: c’est là le but vers lequel doivent tendre tous vos 
désirs et tous vos efforts ; ne l’oubliez jamais » (Positio, p. 309).

Ses biographes nous disent qu’il avait de bons moyens d’action: sa fermeté 
et surtout sa bienveillance et son affection sincère. C’est ce qu’atteste le 
frère directeur d’une école: « Le Frère Polycarpe avait le don de rendre 
les enfants meilleurs. La sagesse de ses paroles, sa vie édifiante et sa foi 
produisaient en eux les plus heureuses impressions. Les enfants aiment 
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ceux qui les aiment ; ils distinguent bien vite un maître qui se dévoue, d’un 
mercenaire indifférent à leurs intérêts. Comprenant qu’ils avaient dans le 
Frère Polycarpe un tendre père, un ami dévoué, ses élèves aimaient à lui 
donner des témoignages de respect, d’estime et de confiance » (Positio, p. 
265). 

Le Frère Polycarpe ne négligea rien pour atteindre ses buts, et il les atteignit 
non seulement par sa fidélité à ses devoirs, mais aussi par le bon emploi 
de sa fermeté « sans laquelle les efforts de son zèle eussent été souvent 
inefficaces » (Positio, p. 266). L’expérience lui avait appris que « la 
discipline contribue puissamment au succès des travaux scolaires » (Mgr 
Dupanloup, Positio, p. 266). À l’action puissante et féconde que le Frère 
Polycarpe exerçait autour de lui, il joignait la sollicitude et la surveillance 
« qui ne lui permettait pas de perdre de vue les enfants confiés à ses soins ». 
Un frère qui l’avait vu à l’œuvre disait: « Que de prudentes mesures ne 
prenait-il pas pour remplir les devoirs d’une bonne surveillance ! Avec un 
tact, un calme admirables, il voulait tout voir, tout observer afin d’empêcher 
le mal et de prévenir les moindres accidents » (Positio, p. 266).

En 1830, le Frère Polycarpe avait été envoyé à Vals comme directeur de 
l’école que les frères avaient ouverte en 1826. Il y resta jusqu’à 1837: « Il 
était heureux de procurer aux enfants les bienfaits de l’éducation morale 
et religieuse, il travaillait aussi avec bonheur à orner leur mémoire et leur 
esprit des premières notions de la science alors enseignées dans les écoles 
primaires. Le soin constant de tenir en éveil l’attention de ses élèves, 
l’émulation, les récompenses décernées à propos donnaient vie à son 
enseignement, ce qui rendait ses leçons attrayantes et fécondes » (Positio, 
pp. 266-267). 

Pour le Frère Polycarpe « l’éloquence de l’action était bien plus persuasive 
que l’éloquence de la parole ». Il sut obtenir des résultats extraordinaires 
avec ses élèves grâce à l’intensité et à la fascination de sa vie. Il disait 
souvent à ses frères: « Ne négligeons rien pour que nos écoles ne le cèdent à 
aucune autre pour la force des études et pour les succès académiques ; mais 
attachons-nous par-dessus tout à élever les cœurs, à redresser les caractères, 
à faire des hommes, des chrétiens » (Positio, p. 396). 
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Plusieurs témoignages nous montrent aussi sa préoccupation pour la bonne 
formation des frères. Il cherchait à leur fournir les éléments nécessaires pour 
développer leurs aptitudes particulières qui puissent contribuer à la bonne 
éducation des élèves de nos écoles: « Préoccupé de la bonne formation des 
frères, il cherchait, par tous les moyens en son pouvoir, à développer leurs 
aptitudes particulières, de manière à leurs fournir les éléments nécessaires 
pour servir l’Institut avec profit et honneur » (Positio, p. 491).

Le Frère Polycarpe recommandait aux frères la vigilance et l’amabilité 
comme de bons moyens pour bien remplir leur tâche d’éducateurs et en 
recueillir de bons fruits. Mais il leur rappelait aussi que leur travail auprès 
des enfants et des jeunes devait « s’appuyer sur le secours de la grâce de 
Dieu qui éclaire les esprits, change les cœurs, les affermit dans la voie du 
bien et des vertus » (Positio, p. 397). Consacrer toute sa vie à l’éducation, 
c’est une mission dont l’idée et la réalisation ne peuvent venir seulement 
de l’homme. Dieu, qui en donne l’inspiration, ne refusera pas la force 
ni les moyens, si on les lui demande par la prière et si on travaille avec 
abnégation et amour.

« Nous n’éduquerons pas un enfant ou un jeune s’il ne veut pas être 
éduqué ». Autrefois on parlait beaucoup de l’influence de l’école et de la 
famille dans le domaine de l’éducation. Aujourd’hui il faut que les parents 
et les éducateurs considèrent que les enfants et les jeunes sont les principaux 
responsables de leur éducation. Les enseignements qu’on met sous leurs 
yeux sont des conseils ou des exhortations qu’on leur propose, mais leur 
éducation dépend d’eux. Dans le domaine de l’éducation, le moment 
est venu de considérer sérieusement que le rôle principal appartient aux 
enfants et aux jeunes. Ils sont au moins les protagonistes de leur éducation.

Un bon éducateur doit être convaincu de la grandeur de son apostolat pour 
pouvoir transmettre les valeurs humaines et chrétiennes dont notre monde 
a besoin. Avec ses cours de mathématiques, religion, histoire..., un bon 
éducateur doit avoir la capacité et le souci de transmettre des valeurs qui 
contribuent à créer un monde meilleur. Dans nos écoles et dans nos collèges, 
il y a trop d’éducateurs découragés. Je pense qu’il serait bon de rappeler 
ici une brève expression du Père André Coindre et une autre encore plus 
brève du Frère Polycarpe qui semblent vouloir dire la même chose: « Je 
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ne parlerai pas des jeunes gens que vous formez et qui n’oublieront pas 
dans le monde ni vos leçons, ni vos vertus, lors même qu’aujourd’hui, ils 
ne vous donneraient pas toutes les satisfactions possibles. Il en restera plus 
que vous ne pensez » (Extrait de la lettre VII du Père André Coindre au 
Frère Borgia, mai 1823). « Ne vous découragez jamais, lors même que vos 
efforts vous paraissent donner peu de résultats » (Extrait d’une lettre du 
Frère Polycarpe au Frère David, Positio, p. 398). Si devant les difficultés, le 
Père André Coindre conseillait « courage et confiance », le Frère Polycarpe 
demandait « humilité et confiance ».

Le bon éducateur doit chercher la meilleure formation religieuse, humaine 
et académique de ses élèves ; il doit motiver, encourager, accompagner et 
aimer ses élèves pour que leur travail porte de bons fruits. C’est pourquoi 
il est normal de prier avec les élèves afin que leur travail et celui de leurs 
éducateurs produisent de bons fruits.

Dans le contexte d’une socialisation dominée par la technologie et les 

Le Frère Polycarpe a un message pour les 
éducateurs d’aujourd’hui. Le personnel enseignant 

du Complexe Scolaire Frère Polycarpe de 
N’Djaména (Tchad), inauguré en janvier 2019
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Les jeunes sont les protagonistes de leur 
éducation. Rencontre des moniteurs de 

temps libre des écoles des frères en Espagne
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médias, il est nécessaire aussi de proposer des expériences qui encouragent 
le développement de la réflexion, de la pensée critique, de la créativité et 
de la recherche de la justice et de la paix dans la vie scolaire.

L’école a besoin d’une transformation profonde. Les éducateurs savent 
que l’avenir est plein de défis. Nous avons besoin d’écouter, accompagner 
et guider personnellement les élèves, en particulier les plus faibles. Nous 
devons veiller à ce que certaines ressources offertes par les nouvelles 
technologies soient des moyens bien utilisés et qui ne deviennent pas des 
fins. Nous devons aider les jeunes à réfléchir afin qu’ils puissent changer 
leur façon de voir la réalité et à établir une hiérarchie de valeurs qui puissent 
les guider et leur donner une façon d’être et de vivre leur vie avec sens et 
responsabilité.

L’amour était et continue d’être le principal commandement de Jésus-
Christ et la loi fondamentale d’une école chrétienne. Sans amour, tout 
projet éducatif est vidé de son sens le plus profond. L’amour du Frère 
Polycarpe pour les enfants et les jeunes était généreux. Animé d’un grand 
esprit de foi, il voyait dans chacun de ses élèves une âme rachetée par le 
sang de Jésus-Christ. L’enthousiasme, l’espérance, la cohérence et l’amour 
du Frère Polycarpe envers ses élèves peuvent inspirer les éducateurs du 
XXIe siècle à vivre avec enthousiasme, espérance, cohérence et amour 
pour éduquer leurs élèves.

Avant de finir ce chapitre, « Le Frère Polycarpe et l’éducateur »,  je voudrais 
rappeler les paroles du prophète Daniel que le Père André Coindre cite 
dans sa lettre VII au Frère Borgia pour l’encourager: « Ceux qui instruisent 
les autres brilleront comme des étoiles dans la perpétuelle éternité ». Ces 
paroles pourront peut-être encourager un éducateur découragé à les méditer 
pour trouver une plus grande motivation dans sa mission.

Après ces réflexions, nous pouvons nous interroger sur la contribution du 
Frère Polycarpe dans le domaine de l’éducation. Il ne fait aucun doute 
que certaines des valeurs humaines et évangéliques qui étaient valables 
et efficaces dans son temps ne peuvent pas être proposées aujourd’hui de 
la même manière. Nous devons redécouvrir quelles sont les valeurs les 
plus importantes et les plus efficaces pour une bonne éducation des enfants 
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et des jeunes d’aujourd’hui. Le respect, la tolérance, la responsabilité, 
l’honnêteté, la fidélité, la justice, la fraternité semblent des valeurs 
importantes pour continuer à travailler pour un monde plus humain et 
meilleur pour tous.
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l’union et 
l’amour 
fraternels 
chez le frère 
polycarpe

4

Ce que le Frère Polycarpe nous dit à propos de l’union et de l’amour dans 
ses circulaires et dans certaines de ses lettres personnelles peut être utile 
pour une communauté religieuse, pour une communauté éducative, pour 
une communauté ecclésiale, pour une famille, et même pour une société 
sportive ou de divertissement. Dans le monde d’aujourd’hui, l’amour et 
l’unité sont menacés en permanence. Les différentes communautés dont 
nous venons de parler peuvent se briser si nous ne communiquons pas 
bien, si nous ne sommes pas en mesure de surmonter nos tensions, si nous 
nous retranchons derrière nos préjugés.
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L’union fraternelle était essentielle pour le Frère 
Polycarpe. Les frères des Philippines accroissent leur 

communion grâce à la retraite spirituelle annuelle
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Le Frère Polycarpe disait que l’amour se manifeste par les œuvres qui ont 
pour objet le bien de notre prochain et la gloire de Dieu: « Ne faisons pas 
consister notre amour dans les paroles. Si nous avons un véritable amour, 
manifestons-le par les œuvres. L’amour de Dieu ne peut être oisif ; s’il 
existe, il opère de grandes choses ; s’il n’opère rien, c’est qu’il n’existe 
pas » (Positio, p. 394).

Ceux qui connurent le Frère Polycarpe se rappelaient de « son dévouement 
sans bornes et sa charité ingénieuse, toujours prête à rendre service » 
(Positio, p. 410). Il manifestait aux élèves et aux frères la bienveillance 
et la compassion « qui inspirent et nourrissent l’amour ». Grâce à son 
bon exemple et à son influence, l’amour et l’union grandissaient dans les 
communautés des frères malgré la diversité des tempéraments. Avec ses 
paroles et surtout avec sa façon d’agir, il montrait que « sans charité, sans 
amour il n’y a pas de paix ni de bonheur ». Il disait aux frères: « N’ayez 
qu’un cœur et qu’une âme ; par là vous serez heureux, même dans vos 
diverses tribulations, et vous goûterez le charme et les délices de la vie 
religieuse » (Positio, p. 412).

Dans sa circulaire du 1er janvier 1844, il recommandait aux frères l’amour 
et l’union de sentiments: « La charité est le don que je ne cesserai de 
demander pour nous tous. C’est la vertu indispensable à toute congrégation » 
(Positio, p. 413). Et il ajoutait: « Voulez-vous savoir quels doivent être les 
principaux caractères de votre charité pour qu’elle produise parmi nous 
la véritable union fraternelle ? Saint Paul vous l’apprendra: La charité, 
disait-il, est patiente, elle est bienveillante, elle n’est point envieuse, elle 
ne s’irrite point, elle ne cherche point son intérêt particulier (1 Cor 13, 
4-5). Les deux premiers caractères sont d’une importance bien grande 
pour conserver l’union. Oui, il faut souffrir patiemment les défauts de tout 
le monde, surtout ceux des frères avec qui nous avons le bonheur d’être 
en communauté. Nous sommes tous remplis de défauts, nous fournissons 
tous assez de matière de patience à notre prochain. D’un autre côté, nous 
sommes très faibles: nous avons donc besoin que l’on nous aide et que l’on 
nous supporte. Que notre charité favorise parmi nous une égalité parfaite 
de vues et de sentiments qui contribuera beaucoup à fortifier et à maintenir 
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l’union fraternelle. Que de choses n’aurais-je pas encore à vous dire sur 
une si intéressante matière ! J’abrège et je finis en vous recommandant 
ces précieuses vertus, la charité et l’union qui nous rendront forts contre 
l’ennemi du bien » (Positio, pp. 415-416). 

Dans sa circulaire du 12 janvier 1848, le Frère Polycarpe voulait faire 
connaître aux frères les éléments essentiels de la vie religieuse pour qu’ils 
puissent les tenir présents dans les engagements de leur vie communautaire 
et de leur vie apostolique. En parlant du sixième élément de la vie 
religieuse, il revient sur le thème de l’union des frères et en particulier 
de ceux qui vivent dans la même communauté: « La sixième chose qui 
constitue la vie religieuse, c’est l’union avec tous les membres de l’Institut 
et particulièrement avec lesquels vous vous trouvez réunis dans la même 
maison. Sans cette union il est impossible de faire le bien. Avec cette union 
on peut faire avec moins de peine le plus grand bien parce que l’union fait 
la force. Une maison où règne cette union est une image du ciel où règne 
la plus parfaite union. Au contraire, une maison où manque cette union est 
une image de l’enfer où règne une sempiternelle désunion » (Positio, p. 
176).

Le Frère Polycarpe écrivit plusieurs lettres aux frères qui étaient aux 
États-Unis d’Amérique. Je cite quelques paragraphes qu’il leur adressa sur 
l’amour et l’union: « Vivez toujours dans une parfaite intelligence, dans 
une étroite union. Ayez les uns pour les autres un véritable amour et tous 
les sentiments de la charité qui est le lien de toute perfection (Positio, p. 
460).  » Que l’amour de Dieu, le zèle pour le salut des enfants et l’union 
parmi vous aillent toujours croissant dans votre maison: elle sera ainsi une 
maison de paix et de bonheur digne de toutes les bénédictions du ciel » 
(Positio 461). « Vous ne pouvez faire le bien qu’autant qu’il existera entre 
vous l’union la plus intime et le plus parfait accord. J’ai appris avec bonheur 
que cette union et cet accord ne laissent rien à désirer dans la maison de 
Mobile. Que le Dieu de bonté les y conserve à jamais » (Positio, p. 465). 
« Je finis, mes bons et bien chers frères, en vous recommandant l’union 
et la charité. Oui, vivez de manière que votre petite communauté semble 
n’être composée que d’une seule personne » (Positio, p. 467). 
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Après avoir pris connaissance des bons conseils du Frère Polycarpe sur 
l’amour et l’union, on peut penser que pendant qu’il les écrivait, il avait 
dans son esprit et dans son cœur le conseil du Père André Coindre au 
Frère Borgia dans sa lettre du 10 janvier 1822: « Que les frères soient très 
unis entre eux ; qu’ils soient des saints. Le plus grand malheur serait la 
division » (André Coindre, Écrits et documents 1, Lettres, pp. 60-61).

Nous savons que dans une communauté religieuse, éducative ou dans 
n’importe quelle communauté, l’union se heurte à notre caractère, notre 
égoïsme inné, nos préjugés, nos provocations, nos confrontations inutiles, 
mais notre volonté joue un rôle important dans toute cette affaire. La bonne 
volonté peut aplanir beaucoup de difficultés dans la recherche de l’unité. 
On pourrait dire que l’union est avant tout une affaire de volonté qui 
demande des concessions et des sacrifices pour se maintenir et s’accroître. 
« Il faudra souvent faire abstraction de nos idées et de nos préférences 
pour le bien général ». Le rôle de notre volonté consistera à subordonner 
l’intérêt individuel au bien commun et à accomplir tous les renoncements 
nécessaires pour arriver à une bonne entente entre tous. L’union est pour 
n’importe quelle communauté le garant de sa force et de sa prospérité. Le 
bon sens général l’a dit depuis longtemps: « L’union fait la force ». 

D’une certaine manière, l’originalité du Frère Polycarpe dans plusieurs 
de ses circulaires et de ses lettres personnelles, c’est qu’il réussit à 
allier l’amour et l’union pour marquer leur influence réciproque et leur 
complémentarité. Dans le monde où nous vivons, les efforts pour l’unité 
peuvent et doivent nous conduire à l’amour, à la justice, à l’éradication de 
la pauvreté, à la paix. N’oublions pas la sentence que nous entendons de 
temps en temps: « Il n’y a pas de paix sans justice ». N’oublions pas que 
la paix et la justice restent à gagner dans nos différentes communautés et 
dans notre société. N’oublions pas que seulement l’amour sauve et que 
seulement l’amour nous sauvera. N’oublions pas la prière pour que nos 
efforts produisent les meilleurs fruits de fraternité, de justice et de paix 
pour toute l’humanité. 

Le respect mutuel, la politesse, l’amabilité, la serviabilité, le pardon des 
offenses, le support patient des défauts des autres sont des gestes et des 
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faits essentiels dans une communauté religieuse, dans une communauté 
éducative…, parce qu’ils préviennent les heurts, suscitent la sympathie, 
rendent les relations plus faciles et plus cordiales et créent une atmosphère 
de confiance et d’affection très favorable à la bonne entente et l’union.

Faire de la communauté éducative une « école de communion » n’est 
pas facile ; c’est un chemin plein d’obstacles. Mais ce qui rend vraiment 
efficace le témoignage des éducateurs, c’est la promotion de la « spiritualité 
de la communion » au sein de la communauté éducative et la capacité 
d’être attentifs aux compagnons dans la mission et aux élèves, surtout aux 
plus nécessiteux. Cette « spiritualité de la communion » doit devenir la 
respiration de la communauté éducative et le point de repère essentiel pour 
la mise en œuvre d’une mission authentiquement partagée. Pour réaliser 
cette tâche, il faudra créer des occasions de rencontre pour prier, dialoguer, 
accueillir, donner et recevoir.

L’essentiel de la mission d’une communauté religieuse et d’une 
communauté éducative ne réside pas tant dans l’action que dans l’être. « Si 
une communauté religieuse ou une communauté éducative vit dans l’unité, 
elle devient un lieu de rencontre de tous et pour tous ». L’unité mène à la 
fraternité et « elle est comme un phare qui éclaire » la vie de beaucoup 
d’autres personnes, malgré les limitations qui nous accompagnent toujours.

Je disais au début de ce travail que j’aimerais surtout laisser parler le Frère 
Polycarpe, citer ses propres paroles, parce que ce sont ses paroles qui 
expriment ses idées, ses sentiments, ses aspirations. C’était l’un de mes 
principaux objectifs. Au « cœur » de ses paroles apparaissent sa bonté, 
sa douceur, les traits de sa spiritualité, sa fidélité, son souci pour la bonne 
éducation des enfants et des jeunes, son esprit d’union, son amour. 

Le Frère Adrien, trois mois après avoir été élu successeur du Frère 
Polycarpe comme Supérieur général, écrivit une circulaire à tous les frères 
de la congrégation. Je cite l’un de ses paragraphes: « Je me plais à publier, 
mes bien chers frères, que la résignation religieuse avec laquelle vous 
avez accepté la perte immense du Frère Polycarpe a été aussi admirable 
qu’édifiante. L’ensemble de tout ce qui s’est passé prouve que notre chère 
congrégation possède de très bons éléments et que nous ne devons rien 
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Chapitre général de 2018 à Rome, 
une expérience d’union fraternelle 

entre frères de tout l’Institut

négliger pour conserver parmi nous cette union, ce dévouement, cette 
charité, cette entente parfaite » (Positio, p. 210). 

Comme le Frère Polycarpe, nous sommes appelés à retrouver le désir de 
témoigner l’amour et l’unité dans notre communauté et dans notre travail 
d’éducateurs des enfants et des jeunes. Dans les difficultés qu’il rencontra 
tout au long de sa vie, il ne se perdit pas dans les lamentations, il réagit avec 
optimisme, il s’appuya sur Dieu et il s’inspira de l’action du Père André 
Coindre. Il comprit que Dieu ne nous laisse pas seuls dans nos problèmes, 
nos souffrances et nos défis, mais qu’il veut construire avec nous un monde 
plus humain. Il entendit l’appel à l’espérance et il vit qu’il était possible 
de modifier le parcours de notre congrégation et la manière d’être parmi 
les enfants et les jeunes. Admiration et reconnaissance au Vénérable Frère 
Polycarpe.

Ses biographes disaient dans leur conclusion: « Que les beaux exemples 
de vertu et de perfection que vous nous avez légués comme un héritage 
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de votre amour, nous enseignent la patience dans l’adversité, le courage 
héroïque qui lutte et triomphe. Que la sagesse de vos leçons soit pour nous 
un baume salutaire, un élément de force et de saintes énergies » (Positio, 
p. 469).

En conclusion, je voudrais rappeler une idée concernant le Vénérable 
Frère Polycarpe et la Vierge Marie. En 1833, il écrivait dans son cahier de 
Résolutions: « J’aurai toujours une grande dévotion à la Vierge Marie » 
(Positio, p. 442). Il l’avait choisie pour sa patronne, son refuge et son guide, 
mais il aimait surtout la contempler dans les divers mystères où elle apparaît 
avec Jésus, coopérant à l’œuvre de la rédemption. Sa foi et son amour lui 
inspirèrent cette belle prière: « Je m’offre à vous, ô Vierge sainte, pour 
porter le divin Enfant: déposez-le dans mes bras afin que je prenne part à 
votre sollicitude et à vos joies maternelles. Daignez m’obtenir, ô Marie, la 
grâce de le garder toujours présent au milieu de mon cœur » (Positio, p. 
443).

Que notre foi et notre amour nous inspirent les meilleures dispositions pour 
être fidèles à nos engagements. Que notre foi et notre amour nous poussent 
à travailler avec enthousiasme pour le bien des enfants, des jeunes et de 
notre société.

que le vénérable frère polycarpe intercède devant dieu pour 
que dans les moments difficiles de notre vie nous puissions 
retrouver l’optimisme et l’espérance.
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1801  21 août : il naît à La Motte-en-Champsaur, Hautes-Alpes,  
 France.

1822  9 octobre : il obtient le diplôme d’instituteur du primaire.

1822-1827 Instituteur à l’école publique de La Motte-en-Champsaur.

1827  16 septembre : prise d’habit sous le nom de Frère Polycarpe.

1827-1828 Première année de noviciat.

1828-1829 Deuxième année de noviciat et Maître des novices.

1829  21 septembre : il fait la première profession qui est en   
 même temps sa profession perpétuelle.

1830-1837 Directeur de l’école de Vals-près-Le Puy.

1837-1839 Maître des novices.

1839-1841 Directeur du pensionnat de Paradis, près Le Puy-en-Velay.

1841  13 septembre : il est élu Supérieur général pour 5 ans.

1846  10 septembre : il est élu Supérieur général à vie.

1851  19 juin : il obtient  la reconnaissance légale de la   
 congrégation pour toute la France.

PRINCIPALES DATES DE LA VIE DU 
FRÈRE POLYCARPE

Jean-Hippolyte Gondre (1801-1859)
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1859  9 janvier : il meurt à Paradis à l’âge de 57 ans.

1984  17 février : il est déclaré Vénérable par le
  Pape Jean-Paul II.
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