
Voici un magnifique petit texte trouvé dans l’église de Saint-Marie de la Visitation à 
Saint-Étienne qui pourrait servir d’exemple pour les élèves de 2018, hélas si troublés par 
la puissance médiatique.

« Je m’imposerai une pénitence toutes les fois que l’orgueil aura un avantage sur moi, 
c’est-à-dire toutes les fois que je commettrai une faute d’orgueil, soit en pensées, soit 
en paroles.

Je parlerai sans distinction à tous mes condisciples, et leur rendrai en toute 
occasion les services qui seront en mon pouvoir, quelque répugnance que je 
puisse y avoir, car les répugnances, je le reconnais, ne peuvent venir que de 
l’orgueil.
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Je me regarderai toujours comme le dernier de mes condisciples, et je ne me préférerai
à aucun d’eux. Je ne suis qu’un peu de poussière.

En récréation, je me promènerai indifféremment avec tout le monde, et je tâcherai de 
me répandre en paroles le moins possible.

Je me garderai bien surtout de médire de qui que ce soit, et sous quelque 
prétexte que ce puisse être.

Je garderai constamment le silence d’une récréation à l’autre, et je ne parlerai point en 
classe, ni dans les corridors, ni à la montée d’escalier, soit par signe, soit autrement 
sans une grande nécessité.

Pendant la classe, la conférence et les autres exercices qui demandent l’attention, non 
seulement je ne parlerai pas, mais je ferai, en outre, mon possible pour être toujours 
attentif.

Mon Dieu, je promets moyennant votre secours, de faire tous mes efforts pour 
être fidèle à mes résolutions ; mais vous connaissez ma faiblesse ; ayez donc 
pitié de moi, je vous en conjure, et faites-moi la grâce de ne pas pécher par la 
langue. »

Saint Marcellin CHAMPAGNAT (1789 Marlhes – 1840 Saint-Chamond)
Fondateur de l’Institut « les Petits Frères de Marie. »

Résolutions prises au séminaire Saint-Irénée de Lyon – 1813
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