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Le frère Polycarpe, jeune enseignant *
1.- Le Frère Polycarpe se posa, dès le début
de sa carrière, comme un maître distingué ; il gagna la confiance et l'affection de
ses élèves.
2.- L'école où le Frère Polycarpe enseignait
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.
3.- Les années pendant lesquelles le Frère
Polycarpe exerçait ses fonctions à La
Motte 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.
4.- L'influence bienfaisante du Frère Polycarpe se répandit dans tout le pays. La paroisse entière vénérait cet homme à l'extérieur grave et recueilli, ce digne maître
dont aucun souffle n'avait terni la belle
candeur, ce chrétien irréprochable dont la
vie et les œuvres professionnelles commandaient le respect.
5.- Le Frère Polycarpe avait une excellente
culture, tant profane que religieuse, mais
aussi une grande capacité d'éducation.

6.- Le Fr. Polycarpe ne recherchait pas des
avantages pécuniaires ; il voyait dans
l’enseignement un apostolat religieux ; il
s'estimait le gardien de l'innocence des enfants ; il cultivait leur esprit par l'acquisition des connaissances ; il élevait leur
cœur vers Dieu en leur enseignant la vie
chrétienne ; et il entendait faire d'eux
d'honnêtes citoyens.
7.- Le Frère Polycarpe disait : « Que de périls
dans le monde menacent la pureté, je ne
l'ignorais pas, aussi pour me conserver
chaste, je m'imposais les règles les plus
sévères de la vigilance, surtout à l'âge où
les passions frémissent dans le cœur du
jeune homme. »
8.- Dès son entrée chez les Frères du SacréCœur, le Frère Polycarpe, bien que novice, est nommé instituteur et également il
prend en charge la formation des jeunes
en situation précaire.
9.- Le Frère Polycarpe écrivait : « J'accomplirai tous les devoirs de mon état, mais
l'éducation chrétienne de mes enfants sera
l'objet de ma sollicitude, le but de tous
mes efforts. J'aurai pour eux une vive charité, un zèle ardent, une affection toute paternelle. »
* Toutes ces citations ont été tirées de L. GONDRE, Le Dauphinois Jean Hippolyte Gondre : De l'enfant du Champsaur
au Vénérable Frère Polycarpe (1801-1856).

