Sur les pas de St Régis,Chemin de découverte et de dialogue

I- UNE EXPOSITION POUR FAIRE CONNAITRE AU PLUS
GRAND NOMBRE JEAN-FRANCOIS REGIS ET SON ŒUVRE
I 1- APERCU GENERAL DE L’EXPOSITION
L’exposition en rentrant :

Vue du mur de gauche :
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-

Vue du mur d’en face :

-

Vue de l’angle droit :

-

Vue du mur de droite :

-

Vue du mur arrière :
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I 2- LE CONTEXTE HISTORIQUE ET RELIGIEUX

- Vue générale : Nulle part la cause catholique ne devait trouver des
soutiens plus dévoués et plus tenaces que dans les murs de la ville
du Puy. La région ne tarda pas, cependant, à compter des adeptes
protestants. Dès 1530, il y a des réformés à Tence et à Monistrol .
L’autorité n’est pas tendre pour l’hérétique. La répression reste
inefficace et, à la veille des guerres de religion, la réforme est déjà
bien implantée dans la région.
- Le siège du Puy par blacons : Jusqu’en 1561, le Velay fut peu
troublé par les luttes religieuses. Le chevalier de Blacons, un
apostat, accepta de « purger le Puy de son idolâtrie ». Il remonta la
Loire et marcha sur la vieille cité. Les monastères, situés hors des
remparts de la ville comme mes Dominicains à Saint Laurent, les
Carmes et d’autres, furent abandonnés. Les ennemis arrivèrent le 4
août 1562, prirent Espaly, Saint Marcel, Aiguilhe, mutilèrent les
statues de Saint Laurent et pillèrent les couvents. Le gros de
l’armée huguenote monta à l’assaut par le faubourg saint Jean.
L’attaque fut repoussée et, après cinq jours, Blacons se retira
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laissant de nombreux morts. Il se jeta alors sur la Chase Dieu dont
il ne réussi pas à s’emparer. Au moment où Blacons levait le siège du
Puy, le roi confiait au Baron de saint Vidal le gouvernement militaire
du Velay.
- La Saint Barthelemy ( 1572 ) : Vers le milieu du mois d’août 1572, des
ordres secrets furent adressés par la Cour à tous les gouverneurs
de provinces ; ces ordres portaient que dans la nuit du 23 au 24 août
les Protestants devaient être massacrés. A l’exemple du gouverneur
d’Auvergne, les autorités du Puy refusèrent d’obéir. L’évêque réunit
au palais épiscopal tous les protestants du Puy, leur fit connaître
l’intention du roi qu’il n’y eût qu’une religion dans le royaume. Trop
faible pour résister, ils abjurèrent et s’approchèrent de la Table
Sainte le dimanche suivant. Le culte protestant cessa même au Puy,
mais non dans la vallée du Haut-Lignon où un apostat, Bonnefoy,
entretenait la rébellion.
- Saint Vidal reprend Espaly : Des bandes armées apparurent bientôt
aux environs du Puy. Une nuit, une centaine de réformés surprirent le
château d’Espaly et, au matin, taxèrent et pillèrent les habitants du
bourg. L’évêque fit appel à Saint Vidal dont la bravoure légendaire
redonna courage. Le bourg fut emporté d’assaut.

- Fondation de la ligue catholique : Le Puy adhère à la ligue : Vers la
fin décembre 1588, une sinistre nouvelle retentit par toute la
France ; Le Duc de Guise et le Cardinal de Lorraine, son frère, chefs

Sur les pas de St Régis,Chemin de découverte et de dialogue
des catholiques, venaient d’être assassinés à Blois, par ordre du
roi ! En outre, celui-ci faisait alliance avec le roi de Navarre, chef
des protestants. L’indignation éclata bientôt contre Henri III : la
Sorbonne l’excommunia et, les catholiques se sentant trahis,
s’unirent dans une Ligue commandée par le Duc de Mayenne, frère des
deux assassinés. Paris, Lyon, Toulouse se donnaient à l’union. Au Puy,
le vieux sang catholique n’hésita pas ; il adhéra à la Ligue et
reconnut

Saint

Vidal

pour

chef.

Le

Sénéchal

de

Chaste

( officier royal chargé de la justice ), au contraire, se prononça
pour le roi et reçut de celui-ci la charge de gouverneur du Velay.
- La lutte entre ligueurs et non - ligueurs : Une lutte de huit années
commençait entre ces deux chefs. L’évêque de Sénectère, jugeant
que des catholiques se trouvaient dans les deux camps, ne voulut
pas se prononcer. Il quitta le Puy pour s’établir au château d’Espaly.
Sa modération fut considérée, par les ligueurs, comme une faiblesse
et, rejeté par la Ligue, il passa au camp des Politiques, c’est-à-dire des
partisans d’Henri III.
- Fin des guerres de religion : La popularité d’Henri IV conquiert peu à
peu toute la France. Lyon se soumet en 1594, Paris se rend à son
tour et des feux de joie illuminent Polignac, centre de ralliements
des politiques. Le Puy, cependant, persiste dans son attitude. Il
semble même que l’exaspération de la défaite rende les ligueurs plus
intrépides et plus intransigeants que jamais. Henri IV abjure le
protestantisme et le Pape lève l’excommunication. La ville du Puy est
la seule à résister encore. Elle se soumet en 1595. L’Edit de Nantes (
1598

)

accorde

la

liberté

au

nouveau

culte.

Il

s’organise

puissamment dans la région du Chambon, de Tence et du Mazet-saintVoy, où les protestants se sont maintenus nombreux jusqu’à ce jour.
Henri IV se montre bon prince : il laisse à la ville ses privilèges et lui
accorde même une décharge de tous les impôts arriérés.
- Etablissement du Collège du Puy : Dès 1571, l’évêque, Antoine de
Sénectère, acheva une maison sur l’emplacement actuelle de
l’établissement scolaire « Lafayette » ; Le Collège ne fonctionna
cependant qu’en 1588, grâce à l’arrivée de quatorze Pères. De
nouveaux bâtiments furent construits les années suivantes, sur un
plan

établi

par

l’architecte

Martellange.

L’ensemble

faisait
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l’admiration des contemporains. La chapelle est aujourd’hui l’église
paroissiale

du

Collège.

Plusieurs

noms

ont

illustré

cet

établissement, dont Saint Jean-François Régis.

I 3- JEAN-FRANCOIS REGIS
I 3a- Sa vie ( 1597 – 1640 ) :
- Fontcouverte, son village natal

Jean-François Régis est né à Fontcouverte le 31 janvier
1597. Vers 14 ans, il est envoyé pour ses études au Collège des
Jésuites de Béziers. A 19 ans, il entre au noviciat de la compagnie de
Jésus. Il fait ses études théologiques à Toulouse où il est ordonné
prêtre en mai 1630.
a. Premières

missions :

En

1632,

il

est

envoyé

à

Montpellier comme missionnaire ; il y prêche beaucoup et s’occupe
des pauvres.
b. Le Puy-en-Velay ( 1636-1640 ) : En 1636, il est nommé au
Puy. Désormais, Régis fera deux parts dans son apostolat. A la belle
saison, il reste au Puy. Il concentre son activité sur trois points : le
catéchisme, les pauvres, les pécheurs. Pendant l’hiver, il reprend ses
missions dans les montagnes car il sait qu’il peut trouver les gens
chez eux.
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c. Les hivers dans les montagnes : Pendant quatre hivers,
Régis visite de nombreux villages dans les montagnes du Velay et du
Vivarais. Il fait la route à pied, loge chez les paysans, prêche dans
les églises et sur les chemins. On l’appelait partout « le Saint Père ».
d. Hiver 1640 : Régis prêche à Montfaucon où sévit la
peste. Le curé et la population, par affection pour lui, l’obligent à
fuir la contagion. Il part en bénissant la ville et en annonçant la fin
de l’épidémie. Il retourne ensuite au Puy où, pendant trois jours, il
fait retraite. « J’ai interrompu mes missions pour me préparer à bien

mourir ». Le 23 décembre, accompagné du Frère Bideau, il repart. Le
temps est très mauvais, le voyage très dur à travers neiges et
congères. A la nuit, ils réfugient dans une grange ouverte. Régis
prend froid et contracte certainement une pleurésie.
e. Lalouvesc : Au matin du 24 décembre, il se rend à la
petite église de Lalouvesc. Sans pus attendre, il commence la
mission. Durant trois jours, il travaille sans relâche, prêche sept
fois, confesse deux jours et trois nuits, sans presque prendre de
nourriture ou de sommeil. Le mercredi 26 décembre, dans la soirée, il
chancelle et s’affaisse. On le transporte à la cure. Là, près du feu,
il trouve la force d’entendre encore une vingtaine de confessions,
puis s’évanouit. Le curé le fait porter dans son lit et congédie la
foule consternée.
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f. Mort du Père Régis : Le 31 décembre 1640, peu avant
minuit, il dit au Frère Bideau qui le veillait : « Je me trouve plus mal »
et tout de suite après « Ah ! Mon frère, je vois Notre Seigneur et

Notre Dame qui m’ouvrent le paradis ». Puis il commence à dire la
parole du Christ expirant : « Seigneur, je remets mon âme entre tes

mains ». Ayant fini, il finit aussi sa vie. Il allait avoir 44 ans.

g. Le tombeau et le pèlerinage : La nouvelle de la mort du
Père Régis se répandit aussitôt dans les montagnes et, « quoique le
temps fut fort rude et les chemins mauvais, Lalouvesc regorgea
bientôt de monde ». Le 22 janvier, 22 curés se trouvaient à
l’enterrement ; la foule emporta les objets qui avaient appartenu au
Père et même la terre qui venait de recouvrir son cercueil. De peur
qu’on enlevât le corps du Père Régis – les Jésuites voulaient le
faire transporter dans leur église au Puy - , le cercueil fut bientôt
placé dans un tronc de châtaignier creusé et cerclé de fer, enterré
profond dans la petite église de Lalouvesc qui garda ainsi
précieusement son trésor. A dater de ce jour, les pèlerins ne
cesseront de venir au tombeau du saint-père, pour y obtenir des
miracles de guérisons et des conversions. L’Eglise met Régis au rand
de Bienheureux en 1716 et au rang des Saints en 1737.
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- Souvenirs de pèlerinage :
* Gourdes de pèlerinage :

* Médailles, images, chapelets :

* Médaillons :
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* Bénitiers :

* Statuettes :
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I 3b- Son œuvre :
L’œuvre de Saint Régis peut être découverte de différentes manières.
Notre exposition mettra à disposition des visiteurs plusieurs « outils » :
* des livres que les religieuses de Sainte Croix, qui assurent
la tutelle de l’établissement, ont mis à disposition ( Cf. Annexe 1 ).
* une cassette audio qui reprend tous les textes de
l’exposition

* Une cassette audio-visuelle
* Des panneaux en forme de vitraux qu’avait peint Monsieur

Bertrand, ancien membre de l’OGEC de l’établissement. Il me paraît intéressant
d’utiliser aussi ce support de qualité, en cinq parties, pour notre exposition.
- 1ER vitrail : Catéchiste passionné

Saint Régis enseigne
au Puy, en la vaste église St
Pierre-Le-Monastier
pressent

4000

personnes.

où

voire

Tous

se
5000

écoutent

cette parole simple mais vivante
et colorée .
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- 2ème vitrail : Père des pauvres

Saint Régis organise
la charité pour qu’elle soit
plus

efficace :

dévoués

des

dames

préparent

la

nourriture qui sera distribuée.
Ainsi prend naissance « l’œuvre
du

bouillon »

qui

restera

longtemps populaire au Puy.

- 3ème vitrail : Le Bon Pasteur

Saint Régis souffre
de voir les jeunes filles jetées
à

la

rue,

débauche,

et

victimes
décide

de
de

la
les

sauver. Surmontant beaucoup
de difficultés, il parvient à leur
procurer un refuge : de fidèles
amis achètent une maison pour
les accueillir. Peu à peu, elles
reprennent goût à la vie et
retrouvent leur dignité.
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- 4ème vitrail : Patron des dentellières

Au début de 1640, un
décret royal interdit le port de
la dentelle. Dans le Velay, près
de

40000

personnes

sont

privés de leur travail. Au Puy,
Saint

Régis

rassure

dentellières

et

les
leur

déclare : « Ce décret ne durera

point ».
bienfaisante

L’intervention
du

saint

reste

acquise ; plus tard, en effet, le
décret est retiré.

-5èmevitrail : Apôtre des montagnes

Pendant 7 ans, de 1634 à 1640, Saint Régis parcourut le
Vivarais, le Velay et le Forez, prêchant dans les églises et dans les
campagnes. Sa foi rayonnante attirait les foules.
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Un plan de la ville du Puy au temps de Saint Régis accompagné d’un texte écrit par
le Père Lacroix, Jésuite. Ce document sera aussi l’occasion pour les élèves de
redécouvrir leur ville et de mieux comprendre l’appellation de certaines rues,
comme par exemple la rue du Bouillon près de notre collège. Les professeurs de
français et d’histoire – géographie semblent déjà intéressés pour utiliser ce
document dans le cadre des Itinéraires De Découverte et travailler avec les
élèves de 5ème / 4ème sur le patrimoine du Puy.

DANS LES RUES DU PUY AVEC SAINT REGIS, par le Père Lacroix, Jésuite

Partons du « pré du breuil » en 1636-1640. Ne nous
attardons pas trop à contempler la ville aux ruelles enchevêtrées,
enserrée dans ses remparts tout proches.
Gagnons le faubourg saint gilles. Tiens ! Voici le Père
Régis portant une chaise. Ah ! Il va la porter à sa pauvre cancéreuse au
visage rongé. Elle est si repoussante que tous l’ont abandonnée. Lui,
la visite souvent, la sert, la confesse dans sa pauvre maison.
Passons la porte Saint Gilles et allons à la Place du Plot.
Où court donc cette foule de tout âge, de toute condition en ce
dimanche midi ? Ce n’est ni carême, ni Avent, mais le Père Régis fait son
catéchisme en la vaste église Saint Pierre-Le-Monastier. Quand nous

Sur les pas de St Régis,Chemin de découverte et de dialogue
prenons maintenant la rue Saint Pierre ( rue où se trouve la
bibliothèque municipale ), pensons parfois que nous sommes à proximité
de l’emplacement de la chaire d’où la voix ardente d’un saint
bouleversait les cœurs.
Gagnons la rue du Collège, autrefois rue de la Sabaterie.
Là, il y a comme une condensation du souvenir de Saint Régis. Cette
église est celle-là même où il catéchisait, plus particulièrement des
pauvres. Là, il passait des journées à confesser. A deux pas, en sa
chambre toujours identifiée aujourd’hui, c’était des nuits de prières et
de pénitences. Mais restons dehors. C’est près de la porte de l’église
que le Père Régis fut souffleté un jour de carnaval. Il avait demandé
avec douceur à une bande que cessât le charivari par respect pour le
Saint Sacrement exposé dans l’église. Jamais il ne voulut ensuite
donner le nom du coupable à la justice en émoi.
C’est encore à la porte, rue du Bessat, que trois mauvais
garçons le demandèrent à la nuit tombée. Ils voulaient le tuer, dans la
rage qu’il se soit mis en travers de leurs débauches. Ils furent reçus …
dans l’église, chacun à leur tour. Et chacun en ressortit confessé,
embrassé et pacifié.
Prenons la montée du Bessat, Place de la Platrière, le
chantier de la chapelle de la visitation vient de s’ouvrir. Mais,
c’estvers le service des pauvres que se hâte le Père Régis.

Voici

justement Marguerite Baud. Elle habite Place de la Platrière. Voyant
le Père Régis, elle « court après lui pour lui dire la merveille » : le
coffre à blé pour les pauvres dont elle garde la clé est débordant.
En l’ouvrant, « i s’en épancha un boisseau », et elle vient d’en donner à
une pauvre femme. Et pourtant, tout à l’heure, le coffre était vide. De
blé, « il n’y en a du tout point », avait-elle répliqué au Père. Le saint
homme, sans s’arrêter, lui dit en souriant : « … Le grenier de Dieu est
toujours plein ! ».
En gageons-nous dans la rue du Bouillon. Son nom lui vient
d’une œuvre du Père Régis pour organiser les secours aux affamés, en
y associant des personnes aisées.
Continuons et grimpons Rochetaillade la bien nommée.
Prenons à gauche la rue du Prat-du-Loup. Voici la reu du Baillage et
les caves saint Léonard. Elles évoquent pour nous les prisons : le
Père Régis les visitaient.
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Vendait-on déjà de la dentelle au bas de la rue des tables ?
En tout cas, rappelons-nous la prédiction du Père Régis aux pauvres
dentellières de 1640 : Non ! La dentelle ne périra pas, les choses vont
changer, le marché de la dentelle ira même en augmentant.
Engageons-nous dans la rue des Farges. Arrêtons-nous
devant « la maison du célèbre monsieur François, peintre de cette
même ville ». Là même, le Père Régis demandait à Geoffroy du Monteil,
alors jeune garçon de 10-13 ans, des nouvelles de santé « d’une
pauvre malade qu’il visitait et consolait souvent par des discours de
dévotion ».
Un peu plus bas, tournons à droite, et montons par la rue
Boucherie-Haute. Nous ne pouvons plus prendre la partie supérieure
de la rue Montferrand : l’ensemble saint Joseph et la visitation la
recouvrent maintenant. Le Père Régis connaissait bien cette rue. Dans
une maison, vivaient les malheureuses qu’il avait retirées du vice et
converties à Dieu. Ce n’était pas du goût de tous. Un jour, le saint
homme fut agressé à coups de bâtons par quatre individus à la porte
de la maison des orphelins. Il avait accepté de payer le prix pour la
libération de l’esclavage dans le vice de ces malheureuses à qui il
parlait comme à « des reines ».
Nous voici près de l’hôpital. Un jésuite du Collège avait à
charge d’y visiter les malades. Régis, lui, visitait surtout les malades
chez eux. Mais on peut penser qu’on le voyait aussi à l’hôpital.
Nous sommes au pied de la Cathédrale. Le Père Régis, si
dévoué à la Vierge Marie, dut bien y monter plus d’une fois pour
présenter à notre Sauveur ce peuple du Puy qu’il a servi et aimé.
Cependant, au printemps 1640, il demanda de se donner complètement
aux missions rurales. Il passera donc les quatre derniers mois de sa
vie dans un labeur missionnaire fantastique. Il en meurt le 31
décembre 1640.
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II- UNE EXPOSITION POUR AIDER A COMPRENDRE ET A
REFLECHIR

II 1- AIDER LES ELEVES A MIEUX CONNAITRE
CATHOLIQUES ET PROTESTANTS
L’exposition sur Saint Régis invite les élèves à mieux connaître les
chrétiens, et plus précisément catholiques et protestants. Suite à une discussion
avec un professeur d’histoire – géographie, j’apprenais que la découverte de ces
deux « religions » ( confessions ? ) était au programme en Cinquième. Notre action
menée en culture religieuse peut ainsi permettre une approche transversale en
offrant aux élèves la possibilité de transposer cette partie du programme « sur le
terrain » de la Haute – Loire, rendante cette étude plus concrète et plus vivante.
Je décidais de m’inspirer d’un document tiré de ECD n°216 et distribué par
M. Deschamps, notre formateur lors de ce module, pour composer un exercice de
recherche semi-guidé afin que les élèves établissent une comparaison simple des
religions catholique et protestante :
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FICHE ELEVE :

NOM :………………………………..Prénom ………………………….

Ce que les religions ont en commun
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ce qui sépare ces religions
RELIGION CATHOLIQUE

RELIGION PROTESTANTE
Le Clergé

......................................................................

………………………………………………………………..

………………………………………………………………….

.………………………………………………………………..

Les cérémonies religieuses
…………………………………………………………………

..………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Les croyances
-………………………………………………………………..

-………………………………………………………………

-……………………………………………………………….

-………………………………………………………………

-……………………………………………………………….

-………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………..

-……………………………………………………………….

-………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………..

-……………………………………………………………….

-………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………..

La lecture de la bible
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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FICHE PROFESSEUR

Ce que les religions ont en commun
Elles croient toutes les deux en Dieu, en Jésus-Christ son fils,, mort sur la croix et ressuscité. Elles ont le même livre
saint, la Bible, qui est composée de deux parties : l’Ancien Testament (ce qui s’est passé avant la naissance de JésusChrist) et le Nouveau Testament appelé aussi les Evangiles ( la vie et l’action de Jésus-Christ). Ce sont deux religions
chrétiennes ( de Christ ).

Ce qui sépare ces religions
RELIGION CATHOLIQUE

RELIGION PROTESTANTE
Le Clergé

Hiérarchie importante, du prêtre jusqu’au Pape en passant

Un seul niveau de responsabilité : le pasteur qui peut

Par les évêques, les cardinaux, tous célibataires.

Se marier. Les protestants ne reconnaissent pas le
Pape comme chef de l’église.

Les cérémonies religieuses
La messe, cérémonie avec habits spéciaux pour le prêtre

Culte très simple avec le pasteur dans les

temples.
Dans les églises.

Les croyances
-

Culte des saints ;

- Pas de culte des saints : ce sont des hommes et
Des femmes comme les autres ;

- Culte de la Sainte Vierge, Marie, Mère de Jésus ;

- Marie, mère de Jésus, pas de culte ;

- Sacrement de pénitence donné par le prêtre lors

- Les péchés sont directement pardonnés par Dieu ;

De la confession où on avoue ses péchés ;
- On fait de bonnes actions pour mériter le paradis

- On fait de bonnes actions car on a reçu la foi, dont

Après la mort

de Dieu ;

- Lors de la communion, ils reçoivent l’hostie consacré,

- Ils communient en partageant le pain et le vin en

présence réelle u corps du Christ.

Souvenir de la Cène, le dernier repas du Christ.

La lecture de la bible
On sait que pour les catholiques, la Bible est souvent peu connue ( le texte est en latin ). Pour les protestants, au
contraire, la Bible est un livre, le texte est en français. Dans les Cévennes occitanes, la langue d’oïl est la langue
liturgique. Même si, dans les campagnes, tous ne savent pas lire, tous connaissent par cœur des psaumes et des passages
de la Bible, en français.
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II 2 – POUR COMPRENDRE POURQUOI LES FONDATEURS DE
NOTRE ETABLISSEMENT ONT CHOISI CE NOM
Une nouvelle rencontre avec Sœur Marie de Gonzague s’impose.
Religieuse de Sainte Croix, elle vit en communauté sur le site de St Régis. Elle
assura une co-direction du collège et lycée St Régis pendant 25 ans ( de 1963 à
1987 ) et sa présence dans les murs de l’établissement est chère à tous ceux qui y
travaillent. Elle reste, pour moi qui la côtoie depuis 7 ans maintenant, une figure
qui rassure car elle représente le passé de l’établissement toujours présent et
vivant, ses traditions et ses origines ; elle symbolise aussi l’expérience, la fidélité
et la stabilité en permanence au service de son école et de celui qui lui demande
conseil ou aide. Ainsi, elle sait nous rappelait que l’Ecole St Régis se dresse sur les
flancs du Mont Anis depuis 1914, date à laquelle elle fut construite sur une partie
des terrains de l’ancien couvent de la Visitation. Ces terrains avaient été achetés
par Mme Fay, mère de l’ancien adjoint au maire du Puy, et par Mme Vialet, mère de
l’entrepreneur de maçonnerie dont cette construction fut l’une des premières. La
société immobilière alors constituée fit édifier l’école populaire gratuite pour
laquelle Monseigneur Boutry, évêque du Puy, fit appel aux religieuses de Sainte
Croix.
Parce que Mesdames Fay et Vialet
avaient fait construire l’école afin de
scolariser les enfants pauvres de la ville
du Puy, l’établissement fut placé sous le
vocable de Saint Régis, apôtre du Velay
et du Vivarais qui, lui aussi, avait
toujours

eu

le

souci

des

défavorisés.
L’école ouvrit ses portes en janvier 1915 pour accueillir en mai 90 enfants.

plus
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CONCLUSION

Comme j’ai pu l’expliquer précédemment, la raison première de
cette exposition est de faire connaître Jean-François Régis aux élèves qui
choisissent notre établissement. La diversité des supports utilisés veut
permettre d’ouvrir notre exposition au plus grand nombre. L’objectif est de
« mettre ces visiteurs en chemin » sans leur imposer le chemin à suivre, mais en
leur proposant des pistes qui alimentent leur réflexion.
Ainsi, certains iront parcourir le chemin de St Régis entre le Puy
et Lalouvesc, peut-être à la rencontre de protestants de la région du
Chambon/Lignon ou de Tence, dans une démarche oecuménique. D’autres
redécouvriront la ville du Puy-en-Velay grâce au texte et au plan du Père Lacroix,
pour une recherche historique ou architectural. L’œuvre de Jean-François pourra
aussi inciter certains visiteurs à s’engager dans une association caritative ; elle
pourra aussi être l’occasion pour notre communauté éducative de s’interroger sur
notre projet éducatif et sur notre projet d’établissement, afin de rester
toujours fidèles aux valeurs de nos fondateurs.
Notre établissement catholique d’enseignement offrira aussi,
grâce à cette exposition, la possibilité à ceux qui le souhaitent une approche
cultuelle avec notamment un espace de prière. Des séances de catéchèse
pourront y avoir lieu afin de redécouvrir cet apôtre du Velay, apôtre de
Jésus-Christ.

