UN ILLUSTRE MOTTOIS : Jean Hippolyte GONDRE
Né à La Motte en Champsaur le 21 Août 1801, il entre comme
religieux sous le nom de Frère Polycarpe, dans la congrégation
des Frères du Sacré-Coeur le 26 septembre 1929 à l’âge de 28
ans. Elu Supérieur Général en 1841 à l’âge de 40 ans,
il mène une action, au cœur de sa congrégation, si décisive
et si importante qu’on le considéra à juste titre comme
le second fondateur de cette congrégation qui avait été
fondée quelques années auparavant en 1821 par l’abbé
André Coindre
Mais plus que son action éclatante en tant que Supérieur
Général, tous furent profondément touchés par ses qualités
humaines et de religieux, sa bonté, son humilité, sa pondération.
« Chacun attendait avec impatience ses visites….ne se
lassait pas de l’écouter…. . Et se sentait réconforté rien qu’en le
voyant……. »

Mais reprenons la chronologie de sa vie.
Il est né en 1801 à La Motte,. Son enfance est très marquée par la mort de sa mère Victorine lors de
l’accouchement de son 4eme enfant : il n’a que 3 ans. Il perd ensuite ses deux sœurs ainées, Marie et
Virginie et son frère Napoléon. Il sera élevé avec son demi-frère Joseph par la 3eme épouse de son
père, Marie Vieux.

La maison paternelle du Frère Polycarpe, à la Motte en Champsaur.

Il devient instituteur.
Tout en aidant son père dans les travaux de la ferme, il prépare son diplôme d’instituteur qu’il
obtient en 1822 (il a 21 ans). Il est nommé instituteur à La Motte, son village natal, où il restera en
poste pendant 5 ans.
Il y révèle toutes ses capacités! Ses biographes rapportent de nombreux témoignages très élogieux
« l’école était bien tenue, un changement merveilleux se produisait dans la population enfantine, des
éloges unanimes saluaient les résultats obtenus par ce maître à la fois intelligent et dévoué….. » ou
encore » il se posa dès le début comme un maître distingué, il gagna la confiance et l’affection de ses

élèves…. » Le passage de ce maître dévoué, resta gravé dans la mémoire des villageois très
longtemps. Plusieurs années après son passage, M. Blanchard affirmait » les années pendant
lesquelles Gondre exerçait ses fonctions, ont été pour la commune un temps heureux, il était adoré
de ses élèves, les parents lui portaient une grande estime et exprimaient leur reconnaissance. »
Mais Jean-Hippolyte ressent l’appel à la vie religieuse (il ne sera pas prêtre), au service de
l’éducation des enfants.

Période de 1827 à 1830. Il fait son noviciat à LYON
Il demande son entrée dans la congrégation des Frères du Sacré-Coeur. La vocation de cette
communauté est de s’occuper de jeunes enfants abandonnés ou en situation précaire. Hippolyte
quitte donc sa famille, son village natal, son école, toutes ses attaches…..pour intégrer le noviciat de
la congrégation à Lyon le 27 juin 1827. Il a 26 ans. D’emblée ce jeune novice est remarqué pour sa vie
exemplaire, son amabilité, sa joie, sa tranquillité. Il revêt l’habit religieux le 16 septembre 1827 et
devient Frère Polycarpe.

Période 1830 à 1840 Directeur à Vals
Frère Polycarpe est nommé à 29 ans, directeur de la maison de Vals (près du Puy en Velay) fondée
en 1828.
Il remplit sa tâche de façon remarquable, s’occupe également de jeunes postulants qui désirent
entrer dans la congrégation, et prend même le temps de passer un nouveau diplôme d’enseignement
en 1836.
Frère Polycarpe est nommé 2eme assistant de la congrégation en 1835 ( 34 ans) et 1er assistant en
1840 (39 ans). Dans ces deux fonctions il est très bon conseiller et d’une clairvoyance hors
norme. Suite aux grandes difficultés que connaît la congrégation, il est finalement élu supérieur
général le 13 septembre 1841 pour cinq ans

Période de 1841 à 1859. Supérieur général de l’ordre des Frères du
Sacré-Coeur.
Frère Polycarpe est donc nommé supérieur général et donne un élan extraordinaire à la congrégation
au point qu’il est considéré par elle, comme le second fondateur de l’œuvre.
A partir de septembre 1843, le Frère Polycarpe met en place les nouvelles règles communautaire
régissant la congrégation. Frère Polycarpe se « préoccupe avant tout de fortifier la vie spirituelle des
Frères, d’intensifier la discipline et de rétablir la confiance mutuelle entre les religieux et leur
supérieur. Pour atteindre ces buts, il voulut avoir des contacts directs avec chaque confrère ; il ne
s’épargna pas la lourde tâche de visiter toutes les maisons

Le développement de la congrégation est rapide.
Dans les cinq premières années de sa mission il agrandit la maison mère de Paradis et ouvre plus de
seize écoles en différents diocèses. Il visite chacune de ces maisons régulièrement avec les moyens
de transport difficiles de l’époque. Le 10 septembre 1846, il est élu (malgré lui) supérieur général à
vie.

L’œuvre s’étend rapidement: de 1841 à 1859, le Frère Polycarpe ouvre au total 82 écoles, 76 en
France et 6 en Amérique. Treize mille cinq cent enfants seront pris en charge. Le nombre de frères
est passé de 59 à 400 en 18 ans !

La mort du frère Polycarpe le 9 janvier 1859.
Pendant 18 ans, Frère Polycarpe s’est donné totalement à sa mission mais sa santé est fragile. Il fait
une retraite à la fin de l’été 1858 chez les pères Jésuites de Vals. Il sent ses forces le quitter et ose
affirmer » ce sera la dernière ». Le 27 décembre il s’alite définitivement. Il répète « la volonté de
Dieu, rien que la volonté de Dieu ». Le 9 janvier 1859 à cinq heures du matin, il s’éteint en pleine
lucidité.
Le Frère Polycarpe est donc « Vénérable », ce qui autorise un culte privé mais non encore un culte
public car il n’est encore ni béatifié, ni canonisé

Les Frères du Sacré-Coeur aujourd’hui
L’œuvre des Frères du Sacré-Cœur est bien vivante. Certes les chiffres ne font pas tout, mais malgré
tout ils parlent.
On dénombre aujourd’hui, 255 communautés à travers le monde (34 pays) et 1200 frères. Ils sont
présents dans les pays en voie de développement où ils enseignent. En Europe et en Amérique du
Nord ils s’occupent surtout des jeunes en difficultés. Mais leur mission est toujours et partout la
même: se mettre au service des plus pauvres.
Fête du Bicentenaire de La Naissance de
Frère Polycarpe à La Motte le 24 Juin 2001
-Mgr Lagrange présidant la Messe-

Fête du Bicentenaire de La Naissance de
Frère Polycarpe à La Motte le 24 Juin
2001 - Inauguration de la plaque
commémorative place de la Mairie -

Bénédiction de La Croix du Rocher de L’Iaire en mémoire du Frère Polycarpe : Juin 2002

