
Pâques à Chavroches en 1888

A cette époque, la paroisse est desservie par l’abbé Barathon. Il habite au presbytère, dans lamaison du château qui est une propriété communale depuis 1860. Georges Tessier, jeunemédecin de la commune, est devenu maire le 3 avril1887, succédant à Jean Alphonse Ramin.Alphonse Ramin se disait anticlérical alors que Georges Tessier gère la commune dans le respectdes croyances pour moderniser Chavroches. Il fait ainsi partie du « conseil de fabrique » qui gèrele fonctionnement de l’église tout en développant l’école laïque.
Le 13 avril 1888, soit deux semaines après Pâques qui était le dimanche 1er avril, l’abbé Barathonrédige un rapport qu’il adresse au vicaire général du diocèse de Moulins. Il se félicite ainsi del’attitude des habitants de la commune qui sont respectueux de la pratique religieuse et sontfidèles à la communion pascale. Ce rapport fait suite à « une mission paroissiale » qui eut lieuavant Noël 1887.
Une mission paroissiale est une retraite spirituelle« dans la vie courante » adaptée auxcommunautés paroissiales, particulièrement dans les paroisses de campagnes. Durantgénéralement plusieurs jours, ou même toute une semaine, elle consiste en une série d’exercicesspirituels (processions, adoration du Saint-Sacrement, récitations du chapelet, confessions,messes, etc) ponctués de prêches et conférences religieuses données par un groupe deprédicateurs venus de l’extérieur et se terminant par une grande célébration eucharistique.Souvent une croix, ou large crucifix, était érigée en un lieu public comme mémorial de la mission.(extrait de Wikipédia)
Un moine capucin, le révérend père Jean Louis, est venu de Clermont. Il est resté à Chavroches,pendant « l’avent », soit à partir du 4ème dimanche avant le jour de Noël. La prédication et lescérémonies de cette période ont ravivé la foi des habitants de la commune, si bien que près de400 Chavrochois ont communié le jour de Pâques.« L’an dernier 310 personnes s’étaient approchées des sacrements. Cette année plus de 400 sontvenues. »Ce rapport doit être remis dans le contexte d’un village qui est à son maximum démographique.Chavroches est au moins 3 fois plus peuplé qu’en 2022. La pratique religieuse imprègneprofondément la vie quotidienne et une « élite bourgeoise » donne l’exemple en finançant larénovation de l’église paroissiale. Dans une lettre du 9 juillet 1886, le curé Duplaix, prédécesseurde l’abbé Barathon, parle d’une façon élogieuse : « Chavroches est une paroisse agréable aupoint de vue des relations, les familles riches y sont nombreuses et amies du curé ».Mais les temps changent. L’abbé Barathon, même s’il se félicite du succès des fêtes pascales1888, ne cache pas une certaine inquiétude de voir les jeunes générations s’éloigner peu à peude l’église. « L’époque à laquelle nous vivons, comme aussi plusieurs autres causes moinsfâcheuses, n’ont pas fait complètement disparaître la foi dans cette paroisse, mais l’ontconsidérablement diminuée. »
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