Relais 38

Année sacerdotale
Le Père Louis Brisson 1817 – 1908

Qui est-il ? Prêtre diocésain en Champagne, dans la ville de Troyes, ordonné en 1844,
Louis Brisson est avant tout PRETRE, mais aussi passionné de sciences, d’astronomie, y
voyant la splendeur de la Création, puis Fondateur….
Un livre sur le Père Louis Brisson « Un cœur qui bat à l’heure de Dieu » vient de paraître,
écrit par Mme Françoise Bouchard, auteur réputé de plusieurs vies de saints, qui a su
admirablement retracer cette vie toute donnée à Dieu et aux autres, profondément tournée et
ouverte aux besoins de son temps. En effet, en ce XIX siècle finissant, le matérialisme de
l’industrialisation et la déchristianisation interpellent le Père Brisson. Il crée pour les jeunes
filles des patronages, des foyers, des ateliers où les Sœurs travaillent avec les ouvrières, des
écoles, des pensionnats…Presque toutes les paroisses de Troyes demandent ses maisons
d’accueil pour les jeunes filles qu’on nomme les « Œuvres », puis les « Œuvres ouvrières ».
Fondateur…Entre 1866 et 1873, pour assurer la pérennité de ses Œuvres et répandre l’esprit
de Saint-François de Sales, le Père Brisson, sous la motion de l’Esprit Saint, fonde deux
Congrégations : les Oblates et Oblats de Saint François de Sales qui ont pour mission « de
faire aimer le Sauveur et son Evangile aux quatre coins du monde », par l’éducation des
jeunes et des enfants, l’apostolat auprès des familles, le souci des personnes âgées et les
Missions au loin (Afrique du sud, Amérique Latine).
A Voiron : en 1892 le Curé de la paroisse Saint Bruno (sur les conseils des sœurs de la
Visitation) demande au Père Brisson lui-même de fonder un « Ouvroir » à Voiron. Ce qui
sera fait en 1892, Le Père Brisson fait construire « l’Ouvroir » où les jeunes filles qui des
ateliers textiles sont accueillies, éduquées et aimées, travaillant avec les Sœurs qui se font
ouvrières avec les ouvrières. La Maison Rose est née.
En 1948, à Voiron Mademoiselle Denantes, en charge de l’école gratuite, demande à la
Congrégation des Oblates d’envoyer des Soeurs pour prendre en charge cette école. C’est
ainsi que les premières Oblates arrivent à l’école, qui devient l’école Sainte Marie, et rouvrent
le pensionnat. Durant 30 ans, elles accueillent des jeunes filles pour leurs études primaires et
secondaires, ainsi que pour des cours de secrétariat, sténo, dactylo, coupe et couture …
Rentrée 1979 : Une réorganisation des écoles privées de Voiron amène l’école Sainte Marie à
ne plus accueillir que les enfants (filles et garçons) des classes maternelles et élémentaires.
Le pensionnat ferme en 1997.
En 2010 : 410 élèves fréquentent nos 5 classes maternelles et nos 12 classes élémentaires.
La Communauté religieuse se compose de huit Sœurs, animant la Maison avec les 17
enseignants et le personnel laïc, heureuse de « travailler à faire le bonheur des autres ».

Mercredi 17 mars 2010 à la maison Saint Pierre à Voiron : 14 h à 22 h
Vos Sœurs Oblates invitent parents, amis, et tous ceux qui le veulent, à mieux connaître le
Père Brisson. Vous pourrez même rencontrer Mme Françoise Bouchard qui vous parlera de
la vie passionnante de leur Fondateur et dédicacera son livre :
Le Père Louis Brisson « un cœur qui bat à l’heure de Dieu »
Tout l’après midi, les enfants de tous âges sont les bienvenus ; il y a pour eux une vidéo et
des jeux adaptés…
Comme tous les mercredis à l’église Saint Pierre :
Adoration Eucharistique à 17h 30 et Messe à 18h30.
A 19 heures un buffet vous sera offert,
suivi d’une
Conférence sur le Père Brisson (adolescents et adultes)
par le Père Michel Tournade, Oblat de Saint François de Sales.
Venez nombreux : Le Père Brisson a encore des choses à nous dire aujourd’hui !

