
Présentation de la tutelle des Frères de la Sainte Famille de BELLEY 

 

La tutelle des frères de la sainte famille de BELLEY, est un institut religieux de Frères, à 

caractère laïc, de droit pontifical depuis le 28 août 1841.  

 

Cette congrégation trouva le jour en 1835 dans la commune 

de Belmont-Luthézieu, dans une période de revitalisation de 

la vie paroissiale et de valorisation de l’éducation comme 

moyen de promotion humaine et chrétienne. Son frère 

fondateur, le vénérable Frère Gabriel TABORIN, avait créé la 

première école dans notre diocèse de BELLEY-ARS, poussé 

par Monseigneur DEVIE, alors évêque de BELLEY. 

          Frère Gabriel TABORIN 

 

Gabriel TABORIN désirait fonder une congrégation tournée vers l'éducation chrétienne et 

l'enseignement des garçons des campagnes du diocèse, où la pratique religieuse s'était effondrée 

depuis la révolution française. 

Cette œuvre jouit dès l'origine du soutien de Jean-Marie Vianney, le saint curé d'Ars, qui ouvre 

ses écoles paroissiales aux membres de la congrégation. 

 

La devise des Frères -inscrite sur leur blason- est : 

« In oratione, Labore et Caritate : Pax » 

Oratione, pour la vie de prière du Frère , Labore, pour la 

vie de travail du Frère  qui porte une attention particulière à 

ceux qui se trouvent en situation d’infériorité, comme les 

enfants, les pauvres et les familles en difficulté, et Caritate, 

pour la vie communautaire du Frère. 

 

 

La congrégation comptait environ deux cents écoles en France à la fin du 19eme siècle, mais la 

congrégation est expulsée de France en 1901 et en 1903, par les lois anti catholiques de la 3ème  

République. Les Frères de France se réfugient alors en Italie, et même en Argentine dès 1908.  

Malgré un retour rapide, la chute importante du nombre de Frères en France dans les années 

1970 entraîne la fermeture de la majorité des écoles. La plupart de ses vocations proviennent 

désormais d'Afrique et d'Amérique latine, avec un développement plus récent en Inde. 

Aujourd’hui, l’Institut des Frères de la Sainte Famille, souvent appelé au niveau international 

la SAFA, ne s’occupe plus que de deux écoles en France ; l’institution Saint Louis à 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Vianney
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ars-sur-Formans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_R%C3%A9publique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_R%C3%A9publique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argentine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inde


DAGNEUX créé en 1899, et l’ensemble scolaire Charles de Foucault à LYON, créé en 1954 

par le Frère Marc. Cet ancien directeur de l’école de DAGNEUX avait caché des enfants juifs 

dans l’école en 1944 afin qu’ils ne soient pas raflés. Cela lui valut à titre posthume la médaille 

de juste parmi les nations. 

Bien qu’elle soit aujourd’hui moins implantée en France, la tutelle est néanmoins représentée 

sur des territoires bien différents (Uruguay, Argentine, Indonésie, Benin, Burkina Faso…). La 

congrégation est composée de 356 frères répartis dans 64 communautés à travers 16 pays, 

partagés dans 6 provinces. Ils sont présents dans  47 écoles et 10 maisons de formation dans le 

monde.  


