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Frère Polycarpe (Hippolyte Gondre)
Frère Polycarpe, né à La Motte-en-Champsaur dans le diocèse de Gap, (en France) le 21 août
1801, fut baptisé le même jour et reçut le nom de Jean-Hippolyte. Comme tous les jeunes
campagnards, à cette époque, il fut berger des troupeaux de sa famille et des gens du voisinage. Docile et intelligent, son curé lui donna des leçons de lecture et d'écriture qu'il compléta
par lui-même jusqu'à se mériter, en 1822, le brevet d'enseignement de l'Académie de Grenoble pour les classes élémentaires.
Profondément convaincu de l'importance que revêt pour les enfants une formation chrétienne
et intellectuelle, il ouvrit une école dans son village natal. Il s'y révéla un maître de classe très
aimé des jeunes et se mérita l'estime de ses concitoyens.
Ne pouvant pas suivre les études en vue du sacerdoce, à cause de la pauvreté de sa famille,
mais désireux de consacrer toute sa vie à l'éducation de la jeunesse, il demanda son entrée
dans la jeune Congrégation des Frères du Sacré-Cœur, fondée à Lyon, en 1821, par le Père
André Coindre pour répondre aux besoins des jeunes. Il s'y présenta le 27 juin 1827.
Le 16 septembre de la même année, Hippolyte revêtait l'habit religieux et le supérieur changeait son nom en celui de Frère Polycarpe. Deux ans plus tard, le 26 septembre 1829, il s'engageait pour toute sa vie dans l'institut des Frères du Sacré-Cœur.
On lui confia la charge de maître des novices mais la révolution de 1830 ayant contraint l'Institut à fermer le noviciat, le Frère Polycarpe fut nommé directeur de l'école de Vals, près le Puyen-Velay. C'est là que, durant 7 ans, non seulement il s'affirma comme un directeur, un maître
et un religieux modèle, mais continua à former des jeunes gens désireux de devenir Frères.
À partir de 1835, il fut tour à tour élu deuxième assistant puis premier assistant puis, en 1941,
supérieur général pour cinq ans, en enfin, en 1846, Supérieur général à vie. Pendant les 18
ans qu'il fut à la tête de l'Institut, le nombre des Frères passa de 59 à 400, les écoles de 15 à
97 et il fonda une mission aux Etats-Unis d'Amérique.
Le Frère Polycarpe, dont la santé, depuis sa tendre enfance, avait toujours été faible, épuisé
par les fatigues accumulées durant son supériorat, s'éteignit doucement, comme il avait vécu,
à l'aube du dimanche, 9 janvier 1859, à Paradis près le Puy-en-Velay.
Le 17 février 1984, Sa Sainteté Jean-Paul II a dit que le F.Polycarpe, "ayant pratiqué toutes
les vertus à un degré héroïque, méritait un souvenir et une louange perpétuelle dans l'Église".
C'est pour cela que nous prions pour sa Béatification.
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