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P R E S E N T A T I O N

je. suis le témoin quotidien du travail constant,
acharné, passionné du R.P. Georges Cosentino.
Il a appliqué son
coeur et son intelligence à une étude consciencieuse et amoureuse
de nos Saintes Règles.
Il a en tête plusieurs', ouvrages à, ce p ro
pos.
Il a achevé dernièrement la première série de ses études
qu'il a intitulée: HISTOIRE DE NOS REGLES°
Après avoir pris connaissance du résultat de ses
recherches, j ’en suis venu a la conclusion q u ’une telle oeuvre 11e
devait pas rester inconnue dans la Congrégation ou restreinte à
un tout petit nombre de privilégiés.
C ’est pourquoi j ’en ai en
couragé d ’abord la traduction française par le Révérend Père Gil
les Marchand et l'édition par la direction des ETUDES OBLATES
d ’Ottawa;
je leur en exprime ici toute ma reconnaissance. Je suis persuadé que dans notre Institut bien-aimé
on fera bon accueil à l'ouvrage du R.P. Georges Cosentino.
On
verra q u ’il n'a rien omis parce q u ’il a pu avoir connaissance
d'une très vaste documentation et accès à toutes les sources capa
bles de lui fournir les renseignements nécessaires.
La bibliogra
phie fournie par l'auteur en dit long sur ses laborieuses et per
sistantes recherches.
D'aucuns pourraient trouver que le R.P.
Cosentino multiplie à plaisir ses références, ses citations.
Je
ne lui reprocherai certainement pas cela.
En le lisant, j'ai la
certitude que le R.P. Cosentino connaît absolument, pour l'avoir
étudié de près, tout ce qui a été écrit sur nos Saintes Règles ou
tout ce qui s'y rapporte de quelque manière que ce soit.
Tel dé
tail qui semblera superflu à d ’aucuns sera des plus précieux pour
d'autres.
Je loue donc le P. Cosentino de .son-exactitude presque
scrupuleuse, de l ’abondance de sa documentation, de sa probité
d'historien, de sa fidélité â l ’esprit de notre Institut, du zèle
et de l'amour q u ’il déploie pour faire connaître en ses moindres
détails la pensée de Mgr de Mazenod et de la Congrégation ellemême .
La publication de ce manuscrit marque une date im
portante dans l'histoire de notre Institut.
C'est certainement
le premier travail aussi vaste et aussi complet sur nos Saintes
Règles.
Qu'on y songe; l'histoire du texte seul de nos Règles
comprend déjà six volumes S
On peut facilement d'avance s'imaginer quelle sera
l'utilité de 1'HISTOIRE DE NOS REGLES pour tous ceux qui chez nous
sont tenus en vertu de leurs fonctions de faire de nos Saintes R è 
gles la source toujours féconde de leur prédication, de leur en
seignement, comme de leur direction--je veux parler du personnel
de nos Maisons de formation; juniorats, noviciats, scolasticats.
Quiconque devra prêcher aux Oblats de tout rang et de tout âge
devra étudier de près ce travail du R.P. Cosentino.

En permettant la publication de cet ouvrage,, 11
est bien entendu que je laisse au R.P." Cosentino la responsabili
té personnelle de ce qu'il avance.
Je ne veux donc pas et je ne
puis pas donner à cet ouvrage le caractère d'une publication of
ficielle. ,Cela se comprend facilement.
Mon intention est tout
simplement de venir en aide à la Congrégation en mettant à la
disposition du plus grand nombre un ouvrage d'une exceptionnelle
valeur qui, j'en suis sûr, sera hautement, apprécié de tous ceux
qui s'appliqueront à le lire, à 1 '■étudier/, à l'analyser.
Ce que
j'encourage de toutes mes forces.
Nos Règles sont restées trop
longtemps un livre scellé!
Puisse 1'HISTOIRE DE NOS REGLES stimuler dans la
Congrégation l'étude de nos Constitutions*si belles et dêclancher
tout un mouvement de piété et de ferveur basé sur une observance
de plus en plus amoureuse et convaincue de ce Code de lois spi
rituelles légué aux Oblats de Marie Immaculée par leur saint
Fondateur, Mgr de Mazenod.
Que notre Mère Immaculée et Patronne bénisse les
efforts de tous et de chacun usque ad apicem perfectionis l

Léo .DESCHATELETS, O.M.I.
Supérieur général

ROME, le 15 juillet
en la fête du Très Saint Rédempteur.

A V A N T

-

P R O P O S

Le Chapitre général de 1887 a émis le voeu q u ’il
"serait très désirable que nous eussions (sur nos saintes Règles)
"un commentaire solide et pieux, lequel serait d'une très grande
"utilité pour les maîtres des novices, les modérateurs des
"Oblats (1), et en général pour tous les membres de la Famille'( 2).,

Le présent travail voudrait satisfaire ce désir.
'Il est le fruit de longues recherches, de profondes réflexions et
d'études assidues.
Il a pour but d'offrir à nos confrères Oblats
un moyen de mieux comprendre et mieux apprécier nos saintes R è 
gles.
Le travail complet comprend les ouvrages suivants:
1°) 1 ' "Histoire de nos Règles": on y raconte cette histoire
de manière à donner une vue d ’ensemble de l'origine et des déve
loppements successifs depuis le début de la Congrégation jusqu'à
nos j ours ;
2°) le "Commentaire de nos Règles": commentaire canonicoascétique de l'ensemble et de chacune de leurs parties, avec ren
vois fréquents, pour la partie historique, à 1* "Histoire de nos
Règles "5
3°) la "Spiritualité de nos Règles": traité synthétique,
historico-ascétique, de la spiritualité oblate (exercices de
piété, dévotions traditionnelles, vertus spéciales de l'Oblat),
spiritualité résultant de nos Règles et des traditions de la Con
grégation;
If.0 ) "Nos Chapitres généraux et leurs Actes": c'est-à-dire
une brève monographie de chaque Chapitre général avec ses décrets
respectifs.
Cette monographie servira d'Appendice au présent
travail.
L s"Histoire de nos Règles", qui commence avec ce premier
volume, peut se diviser comme suit:
I) L'élaboration de nos Règles (1816-1827)
1°) Rédaction de nos Règles (I8 l 6 ~l 8 l 8 )
2°) Sources de nos Règles (I8 l 8 )
^
3°) Perfectionnement et traduction latine de nos Règles (18191825)
if.0 ) Approbations épiscopales de nos Règles (1825)
5°) Approbation pontificale de nos Règles (1825-1827)
II) Les
1°)
2°)
3°)
if.0 )
5°)

révisions de nos Règles (l8if.3-1953)
Première révision de nos Règles (lôlj-3 — 1 8 5 3 )
Deuxième révision de nos Règles (I 866 -I 89 I4.)
Troisième révision de nos Réglés (1906-1910)
Quatrième révision de nos Règles (1918-1928)
Tentatives de révision après 1928 (1932-1953)»

L'histoire de la Règle a pour nous Oblats une
grande importance et sous différents points de vue:
1)
elle nous aide grandement à mieux comprendre le texte de
nos Règles en nous en donnant le sens historique précis;

2 ) elle nous pousse â mieux les estimer en nous montrant
la grande importance qu'y ont attachée notre Fondateur, nos Cha
pitres généraux et l'Eglise;
3 ) elle nous apprend le sens exact de l'adaptation progres
sive de l'esprit et de l'apostolat de notre Congrégation en nous
montrant les développements et les changements subis au cours
:-des années ;
'
if) enfin, elle nous initie à cet esprit de recherches
scientifiques sur nos Règles et sur l'histoire de notre Congré
gation, recherches qui maintiendront et développeront en nous
l'esprit propre de l'Oblat.
Le présent ouvrage n'est pas un livre de lecture,
mais un livre de consultation et d'étude.
A cette fin, au lieu
d'un style littéraire de narration, j'ai préféré le mode scien
tifique, ou exposition claire, précise, schématique,•corroborée
par de continuelles citations et références.
De la sorte, le
lecteur aura, par ailleurs le grand avantage d'avoir sous les
yeux.et de juger le texte même de la documentation.
En présentant cette étude â mes confrères Oblats,
je fais miennes les paroles dont se servait notre Fondateur en
présentant, le 2 août 1853? la seconde édition de nos Règles:
"Lisez et méditez vos saintes Règles.
Là se trouve le secret de
"votre perfection: elles embrassent tout ce qui doit vous condui"re à Dieu.
Ornez vos âmes des plus belles vertus, accumulez vos
"mérites, assurez votre persévérance; lisez, méditez, et observez
"vos Règles, et vous deviendrez de vrais saints, vous'édifierez
"l'Eglise, vous honorerez votre vocation, et vous attirerez des
"grâces de conversion sur les âmes que vous ôvangéliserez, ainsi
"que toute sorte de bénédiction.sur la Congrégation votre mère et
"sur ses membres qui sont vos frères.
Lisez, méditez, observez
"fidèlement vos Règles, et vous mourrez dans la paix du Seigneur,
"assurés de la récompense promise de Dieu â celui qui persévérera
"jusqu'à la fin dans l'accomplissement de ses devoirs"( 3 )«

Rome, Maison G-ônérale, le 25 janvier 1953 •
P, Georges Cosentino, O.M.I.

BIBLIOGRAPHIE

DES

SOURCES

Je donne ici la bibliographie générale des ouvrages
consultés pour tout le travail sur nos Règles.
Ainsi cette. Bi
bliographie servira non seulement pour la seule "Histoire de nos
Règles" mais pour l'ensemble du travail q u i .comprend aussi le
"Commentaire de nos Règles" et la "Spiritualité de nos Règles".
I) Bibliographie oblate;
A) Ouvrages spéciaux, ou qui traitent directement de nos
Règles.
1°) Etudes.
P. Fondateur - "Nos Saintes Règles" (étude incomplète). (if)
P. Alfred Yenveux - "Les Saintes Règles de la Congrégation des
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée d'après les,Ecrits,
les Leçons et l'Esprit de Mgr Charles-Joseph-Eugène de' Mazenod (Manuscrit,1878-1903). 9 volumes. (5)
P.Rodrigue Villeneuve - "Règles et Constitutions O.M.I,
Etude
analytico-synthétique de nos Saintes Règles dos Missionnai
res O.M.I. et rapprochements des décisions capitulaires,
actes de visites et traditions de famille en guise de com
mentaire (Ottawa,1929,polygraphié). 3 volumes (incomplet).
P. Louis Le Jeune - "Les Constitutions
et Règles de la Congréga
tion de la Très Sainte et Immaculée Vierge Marie d'après
les trois voies spirituelles (Ottawa, 1 9 3 3 5 polygraphié).
P. Yves Gueguen - "Missionnaire Oblat de Marie Immaculée (Paris,
1939).
P. Leonardus Leyendecker - "Commëntarius historicus-canonicusasceticus Regularum et Constitutionum Congregationis Missionariorum Oblatorum Sanctissimae et Immaculatae Virginis
Mariae a 6 eone xil una cum Instituto anno 1826 approbatarum
et post Codicis Juris Canonîci promulgationem a Pio. XI in
forma specifica die 21 Mali 1928 confirmatarum" (Romae,19lf9s
manuscrit).
2°) Textes.
a) Les 7 manuscrits de nos Règles:
Constitutions et RêgHes de la Société des Missionnaires de Pro
vence (Manuscrit I).
,
Constitutions et Règles de la Société des Missionnaires dits de
Provence (Manuscrit Honorât).
Constitutions et Règles de la Société d e s .Missionnaires dits de
Provence (Manuscrit I I ) .
Constitutions et RêgHæs des Missionnaires dits de Provence (Manus
crit III) .
Constitutions et Règles de la Société des Missionnaires.dits de
Provence (Manuscrit IV).
Constitutiones, Regulae et Instituta Societatis Oblatorum Sancti
Caroli, Gallo-Provinciae dictorum (Manuscrit V ) .
Constitutiones, Regulae et Instituta Societatis Missionarum Obla
torum Sanctissimae et Immaculatae Virginis Mariae (Manus
crit VI ) .

b) Les 5 éditions de nos Règles;
Constitutiones et Regulae Congregationis Missionariorum Oblatorum
Sanctissimae et Immaculatae Virginis Mariae (Galliopoli,
MDCCCXXVII).
Constitutiones et Regulae Congregationis Missionariorum Oblatorum
Sanctissimae et Immaculatae Virginis Mariae (Massiliae,
MDCCCLIII).
■Constitutiones et Regulae Congregationis Missionariorum Oblatorum
Sanctissimae et Immaculatae Virginis Mariae (Turonibus,
MDCCCXCIV).
Constitutiones et Regulae Congregationis Missionariorum Oblatorum
Sanctissimae et Immaculatae Virginis Mariae (Romae,MCMX).
Constitutiones et Regulae Congregationis Missionariorum Oblatorum
Sanctissimae et Immaculatae Virginis Mariae (Romae,
MCMXXVIII).
3°) Documents;
Différents documents des Archives Générales O.M.I. (6 )
Différents documents des Archives Vaticanes (décrets, brefs,

etc.
(7)
B) Ouvrages généraux., ou qui traitent directement d ’autres
sujets* mais dans lesquels on parle,
ou de nos Règles ou de choses qui s'y
rapportent.
1° Livres;

Oeuvres de Mgr de Mazenod (manuscrits).
2l± volumes.
D'une manière spéciale; "Lettres” et "Journal"( 8 )
Acta Capitulorum ^eneralium (de 1 8 2 1 â aujourd'hui).
Registre des Proc es-Verbaux des Conseils généraux des Missionnai
res Oblats de Marie Immaculée (manuscrit). 10 vol-urnes.
Registre des Délibérations des Chapitres généraux des Missionnai
res Oblats de Marie Immaculée (Manuscrit). 6 volumes)
Circulaires administratives des Supérieurs généraux aux membres
de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Imma
culée (Paris-Rome,1887s et c .). 6 volumes.
Règlement général du Grand Séminaire de Marseille (manuscrit);
composé en 1829 par le P., Tempier sous la direction du Fon
dateur.
Directoire des Novices (manuscrit); composé entre 1831 (on y fait
allusion à la Médaille Miraculeuse) et 1 8 3 6 (la copie Lagier
est de 1 8 3 6 ), et en usage dans nos Noviciats.
On n'en
connaît pas l'auteur; c ’est peut-être le P. Casimir Aubert,
alors maître des novices, puisque les corrections et les
notes marginales de la copie des Archives Générales sont de
sa main.
Directorium des Novices et des Oblats de la Société (copie Lagier,
1 8 3 6 ); est une copie complètement identique à la précédente
et se trouve aux Archives provinciales du Manitoba.
Directoire des Frères convers (manuscrit); on en ignore l'auteur
ainsh que la date de composition; l'écriture de la copie
des Archives Générales est de la main du P. Mouchette et la
composition doit être antérieure â 1 8 5 9 s puisque c'est en
cette année que l'on publia le texte de la Règle pour les
Frères Convers, texte qui se trouvait au commencement de ce
Directoire.

Directoire du Noviciat de Notre-Dame de L'Osier (Manuscrit,1853)s
on n'en connaît pas l'auteur.
Directoire des Noviciats - (manuscrit )•■; on n'en connaît pas l'au
teur, non plus que la date de composition, mais il est en
tout conforme au suivant.
Directoire des Noviciats et des Scolasticats de la Congrégation
, des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée (Tours, 1 8 7 6 );
il a été composé par le P. Rambert, qui eut â sa disposi
tion deux manuscrits des premiers maîtres des novices (les
PP. Santoni, Vincens, Richard) qu'il a revue, perfectionnés
et fait imprimer. (9 )
Directoire pour les Missions à l'usage des Missionnaires Oblats
de Marie Immaculée (Tours., 1881) : il fut composé par le P.
Audruger.
Directoire dds Juniorats (le titre précis ests "Juniorats de la
Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée”)s
I.Directoire des maîtres (Tours, 1 8 9 1 )• II.Directoire des
élèves "(Tour s, 1891).
H fut composé par le P. Soulerin sur
l'ordre du Supérieur général.
Directorium générale ad usurn Congregationis Oblatorum Beatae Ma
riae Virginis Immaculatae (manuscrit)s il est du P. Estève,
mais il est resté incomplet.
Recueil de cantiques et de prières,, à l'usage des Missions de
Provence (Avignon,1819)•
Recueil de cantiques et de prières, à 1 'usagé des Missionnaires
. Oblats de Marie, dits de Provence.(Marseille, 1826)s ce
n,'est que la seconde édition du précédent.
Manuel de piété a l'usage des Juniorats Oblats de Marie Immaculée
(Tours,1891); il fut composé par.le P. Soulerin.
Notices nécrologiques de la Congrégation des Oblats de Marie Imma
culée (Paris,1868 etc.). 8 volumes.
Manuel de Prières et Cérémonial à l'usage des Missionnaires Oblats
de Marie Immaculée (Paris,1865? Paris,l 88 lj Bar-le-Duc,
1897? Bar-le-Duc,1913; Rome,1929? Rome,1932).
Oe sont les
6 éditions que nous avons eues jusqu'ici.
P. Boisramê - Méditations pour tous les jours de l'année, à l'usa
ge de la: Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Im
maculée ( Tours,I 887 ) . 3 volumes.
Rambert - Vie de Monseigneur Charles-Joseph-Eugène de Mazenod
(Tours,I 8 8 3 ). 2 volumes.
P.Achille Rey - Histoire de Monseigneur Charles-Joseph-Eugène de
Mazenod (Rome-Marseille,1928). 2 volumes.
P E u g è n e .Baffie - Esprit et Vertus du missionnaire des pauvres
C.j.Eugène de Mazenod (Paris-Lyon,I 89 A+-) •
Th. Ortolan - Cent ans d'apostolat dans les deux Hémisphères. Les
Oblats de Marie Immaculée durant le premier siècle de leur
existence (Paris, 19 11 )-,etc.) ij. volumes (incomplet). (1 0 ):
P. Bernad - Bibliographie des Missionnaires Oblats de Marie Imma
culée (Liège,1922). Tome I.
2°) Périodiques;
Missions de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Im
maculée- (de 186 2 jusqu'à aujourd'hui).
Etudes Oblates (commencées en 19Ü+.2).

II) Bibliographie non-Oblate.
1°) Histoires
Mgr Jeancard - Mélanges historiques sur la Congrégation des Oblats
• de Marie Immaculée, â l'occasion de la vie et de la
mort du P.. Suzanne (Tours, 1872) .
Mgr Ricard.-- Monseigneur de Mazenod (Pari s-Lyon, i892 ).
2°) Règles ;
Saint Alphonse de Liguori - ^ostituzioni e Regole délia Congregazione dei Sacerdotî sotto il titolo del Santissimo
Redentore (Napoli,1791).
Saint Vincent.de Paul - R e g u l a e seu Constitutiones communes Con
gregationis Missionis (Parisiis, 1658).
Saint Ignace de Loyola - Constitutiones Societatis Jesu, cum earum
declarationibus (Avenione, 1 8 2 7 ).
- Regulae Societatis Jesu (Avenione,3.827) .
- Regole délia Compagnia di Gesu (Roma,l 8 l 6 ).
Saint Philippe de Néri - Instituta Congregationis Oratorii S* M a 
riae In Vallicella de Urbe a S. Philippo Nerio fundatae
(Romae, 1 6 3 0 .) .
Saint Charles Borromêe -■Instltutlonum ad Oblatos Sancti Ambrosii
pertinentium epitome (Acta Ecclesiae Mediolanensis,
1581). Voir; !?Aeta Ecclesiae Mediolanensis ab ejus
. initiis ad nostram aetatem, opéra et studio praesb.
Achillis Ratti (Mediolanî,1892). t.III,pp.50-90.
Regulae Congregationis secularis presbyterorum Missionariorum sub
titulo Nostrae Dominae a Sancta Custodia, vulgo "Notre
- Dame de Ste G-arde",. rééditées dans "Documenta ad Congregationem presbyterorum secularium.Missionariorum
Nostrae Dominae a Sancta Custodia spectantia (Avenione,
1850),
:
Statut! Capitoiari délia Congregazione del SS. Redentore, fatti
nel Capitolo Générale tenuto n e l l ’anno MDCCCII (Napoli,
1 8 0 2 ).
3°) Droit Canonique;
Bullarium magnum seu Builarum, privîlegiorum ac diplomatum Romanorum Pont ificum■.amplissima collectio (Romae, 1739“^7^2) >
28 volumes.
Bullarium Romanum (Augustae Taurlnorum,l857“l872),. 25> volumes.
Bullarii Romani continuatio (Pratî,I81j.5"l857), 10 volumes.
Bullarii Romani continuatio (Romae,1835-1867), 19 volumes,
Acta Sanctae Sedls (Romae, I865-19Ô8), l|.l volumes.
Acta Apostolicae Sedis (Romae,1909-1953 )> K5 volumes.
Normae secundum quas Sacra Congregatio Episcoporum et Regularium
procedere solet in approbandis novis Instîtutis votorum
simplicium (Romae, 1 9 0 1 ;.
Codex Juris. Canonici (Romae, 1918} .
Gasparri - Codicis Juris Canonici Fontes (Romae,1923,etc.). 9 vo
lume s .
Dictionnaire de Droit Canonique (Paris,1935 etc.).,

Enchiridion de statibus perfectionis. I.Documenta Ecclesiae sodalibus instituendis (Romae,191+9) •
Vermeersch - De relîgiosis institutis et personis (Brugis,1902).
2 volumes.
Battandier - Guide, canonique pour les Constitutions des Instituts
à voeux simples (Paris* 1 9 2 3 )•
Bastien - Directoire canonique â l ’usage des Congrégations à
7"'.
voeux simples (Bruges,1923).
Vermeersch-Creusen - Epi tome...Juris Canonici (Romàe,1927) • 3 volu
mes.
Schaefer - De religiosis ad normam Codicis Juris Canonici (Romae,
191+0).
Fanfani - De Jure Religiosorum ad normam Codicis Juris Canonici
(Taurini-Romae,1925)•
Creusen - De juridica status religiosi évolutions synopsis historica (Romae,I 9I4.8 ) .
Creusen - Religieux et religieuses d ’après le droit ecclésiasti
que (Paris,1950). ■
Ip0 ) Spiritualité sulpiciennes
Pierre de Bêrulle - Oeuvres complètes (Migne,185&)» ,
Charles de Condren - Oeuvres complètes (1857)»
Jean-Jacques Olier - Oeuvres complètes (Migne,1856).
Charles-Louis De Lantages - Oeuvres complètes (Migne,l857).
Louis Tronson - Oeuvres complètes (Migne,1857)s 2 volumesi Oeuvres
inédites (Migne, 1 8 5 7 )*
Jacques André Eméry - Oeuvres complètes (Migne,1857)•
M. Icard - Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice
pour la direction des Grands Séminaires (Paris,1886).
Létourneau - Nouveau Manuel du Séminariste et Directoire des Prê
tres â l ’usage des Clercs des Grands: Séminaires (Paris,
1907).
Faillon - Vie de M. Olier fondateur du Séminaire de S.Sulpice
(Paris-Le Mans, I 8I4-I), 2 volumes.
Leflon - Monsieur Emery (Paris, 19il5“ 191+6), 2 volumes.
5°) Divers:
St Alphonse de Liguori - Oeuvres complètes du bienheureux A.-M.
De Liguori, évêque de Ste Agathe des Goths, publiées
par une Société d 'ecclésiastiques sous la direction de
MM. les abbés Vidal, Delalle et Bousquet (Paris, 183U-I 8 3 6 ), 22 volumes.
St Ignace de Loyola - Exercices spirituels, annotés par le R.P.
Roothan. Trad. du R.P. Jennesseaux (Paris,1922).
Alphonse Rodriguez - Pratique de la perfection chrétienne. Tra
duite de l'espagnol par M. l'abbé Regnier Des Marais
(Toulouse,1699)s k- volumes.
St Léonard de Port-Maurice - Regolamento per le Mission! (Roma,
1853)•
Bernardinus a Piconîo (Bernardin de Picquigny) - Opéra omnia
(Vivès,1872-1901), 5 volumes.
St Thomas d'Aquin - Summa Theologiae (ed. Taurini, 19i|-8-1950), 3
volumesj Opusculum LVII. De modo confitendi et puritate
conscientiae (Opéra Omnia, ed,Vivès,1875s t.XXVIII).

St Bonaventure - Spéculum disclplinae ad novitios (Opéra omnia,
ed. Quaracchi, 1 8 9 8 , t.VIII)| Opusculum XX.Régula novitiorum (Opéra omnia, ed, Quaracchi, 1 8 9 8 , t.VIII).
Migne - Patrologia iatina (Paris,I81|i|~l855) ^ 217 volumes; Patrologia graeca (Paris ,1857-1866 ) , 161 volumes; Patrologia
graeco-latina (Paris,1857-1866), 8l volumes.

ABREVIATIONS

Dans l'usage, de la. Bibliographie susdite, nous
emploierons les abréviations suivantes pour les citations?
I)

..

Abréviations usuelles.»

Voici la liste des abrévations les plus usuelles employées
au cours de l'ouvrage?
a.
c.
can.
Cf.
Col.
ed.
ib.
id.
1.
1 .c .
Ms.
Ms.Hon.
n.
nru
o •C •
p.
p.
pp»
t.
Tr,
v.
vv.
vol.
§

_
-

article, articles
chapitre, chapitres
canon, canons
renvoi
colonne, colonnes
édition, éditions
ibidem (à l'endroit déjà cité)
idem (document ou oeuvre déjà cité)
livre
lieu déjà cité
Manuscrit, manuscrits
Manuscrit Honorât
nombre
nombres
oeuvre déjà citée
Partie
page
pages
tome
Traité
verset
versets
volume, volumes
paragraphe

S'il y a d'autres abréviations,
dront facilement.

elles se compren

Il) Titres des ouvrages.
En citant les ouvrages mentionnés ci-dessus, nous
emploierons des titres abrégés.
Ils se comprendront facilement.
Cependant il en est deux qu'il faut indiquer dès maintenant pour
éviter les confusions?,
1°) Pour citer les différents Manuscrits et les différentes
éditions de nos Règles nous emploierons les abréviations suivan
tes ?
Constitutions O.M.I. (pour les 5 premidrs Manuscrits français)
Constitutiones O.M.I. (pour les deux derniers Manuscrits la
tins et les 5 éditions latines).
Nous suivons cette manière d'agir bien que les Manuscrits fran
çais aient comme titre? "Constitutions et Règles de la Société, des
Missionnaires dits de Provence", et le Manuscrit V "Constitutiones,
Regulae et Instituta Societatis Oblatorum Sancti Caroli".

2°) Pour ci ter la Règle de St Alphonse nous emploierons...
l ’abréviation suivante; ”Costituzioni C>SS.R.n <, bien que le vrai
titre soit ”Costituzioni e Regole délia Congregazione dei Sacerdoti sotto il titolo del Santîssimo Redentco?eî!.

Première Partie

REDACTION

DE

NOS

(1816-1818)

REGLES

INTRODUCTION

En I8l5 notre Fondateur, douloureusement frappé de
l ’abandon religieux dans lequel se trouvaient les populations r u 
rales de la Provence, e u t . l ’idée de grouper quelques prêtres, pour
se donner avec eux au ministère d e ■la prédication des missions
populaires.
Les Vicaires Capitulaires d ’Aix l ’encouragèrent
dans ce projet.
Lui, il se mit à l ’oeuvre sans retard pour trou
ver des associés.

Le premier à s'offrir fut un nommé Icard, vicaire
à Lambesc.
Il indiqua aussi les noms des prêtres Tempier, Deblieu
et Mie. (11)
Le Fondateur se mit alors à correspondre avec ces
trois prêtres.
Le P. Jean François Sébastien Deblieu donna son
adhésion avant le 2 octobre.(1 2 )
Le P. Pierre Mie donna lui aussi son adhésion, pro
bablement avant la même date.
A peine le Fondateur avait-il reçu l'adhésion du
P. Deblieu, qu'il acheta, comme demeure de la future communauté,
une partie du monastère des Carmélites d ’Aix.
Ce monastère avait
été confisqué par le gouvernement durant la Révolution française
et était devenu la propriété de mademoiselle Gontier.
C'était le
2 octobre l 8 lp (1 3 ).
Le 9 octobre, le P. de Mazenod écrivait au P. Tem
pier pour l'inviter à faire partie de la nouvelle société.
Entre
autres, il lui disait; "Vous ne vous trouverez pas en pays incon"nu, vous aurez quatre confrères; jusqu'à présent nous ne sommes
"pas plus nombreux "( llp) .
Le P. Tempier donna son adhésion dans une lettre
pleine d'enthousiasme(1 5 )•
Ainsi ils étaient 5>. Mais le. Fondateur désirait
au moins un autre;
"Il faut au moins que nous soyons six; ils
"(les vicaires capitulaires) m'ont promis ce nombre de sujets",
avait-il déjà écrit au P. Tempier le 9 octobre (16).
Ce sixième, on l ’eut dans la personne du P. Emma
nuel Maunier, prêtfe résidant â Marseille.
On ne connaît pas: la
date précise de son adhésion; ce fut certainement avant le 25
janvier 1 8 1 6 , puisque son nom figure dans la supplique de cette
date aux Vicaires Capitulaires et dans le décret d ’approbation du
29 du même mois (1 7 )*
En possession de la maison et réunis les compagnons,
on décida de commencer la vie commune le. 2$: janvier 1816.
On ré
digea, la datant de cette date,; une supplique signée par tous,
aux Vicaires capitulaires d ’Aix leur demandant l ’institution ca
nonique dans le diocèse(l 8 ).
On choisit cette date, parce que c'était la fête
de la Conversion de saint Paul.
Nos premiers Pères voulaient
ainsi se mettre sous la protection du grand Apôtre des Gentils,
le modèle des missionnaires.

Le Fondateur, les Pères Tempier, Mie, Deblieu,
Icard et Maunier auraient dû prendre part à cette Inauguration du
25 janvier.
Or les i| derniers n ’y purent prendre part en raison
de retards Imprévus dus â leurs travaux de ministère.
Ainsi la Congrégation fut fondée par le P. de Maze
nod et le P. Tempier.
Ce dernier était déjà à Aix depuis le 27
décembre, fête de saint Jean 1 'Evangéliste.
La cérémonie d ’inauguration fut des plus simples;
le matin du 25 janvier, le Fondateur et le P. Tempier abandonnè
rent, le premier la maison de sa mère, l ’autre celle de ses parents
d ’Aix, ou il s ’était retiré depuis son arrivée et prirent posses
sion du monastère des Carmélites.
On célébra la Messe dans l ’an
cien choeur suffisamment restauré.
Ils établirent leur demeure
dans cette maison.
Si cette cérémonie ne fit pas grand bruit dans le
monde, elle dut réjouir dans le ciel les Anges de Dieu.
”C ’était,
"écrit Mgr Jeancard, la fin de la désolation pour ces murs qui
"pleuraient la dispersion des filles du Carmel; c ’était dans la
"même enceinte le retour des vextus religieuses.
La différence
"était q u ’on y entendrait, au lieu du gémissement de la colombe
"au pied des autels, la voix vigoureuse des- hommes apostoliques
"suscités d ’en haut pour réparer les ruines de Slon.
Les saintes
"austérités et la vie angélique des vierges du Seigneur avaient
"attiré sans doute cette bénédiction sur leur monastère, et au
"ciel elles durent se réjouir de voir à qui était dévolu leur h é 
r i ta ge .
Dans-la personne de celui qui, en rétablissant le culte
"divin dans leur sanctuaire, venait rendre la paix aux tombes de
"leur cloître et y honorer les restes de plusieurs générations
"d'--épouses de Jêsus-Christ, elles reconnaissaient, avec le même
"nom,- l ’esprit éminemment sacerdotal du père vénéré qui avait en"'touré d ’une protection si dévouée leur sainte solitude, et, au
"jour des calamités, avait partagé leurs tribulations(19).
Le
"vénérable fondateur se plut dans la suite à invoquer quelquefois
"le souvenir des Carmélites et à placer, lui et les siens, sous
"le patronage de celles qui avaient habité et étaient ensevelies
"dans la maison, où sa Congrégation avait trouvé son premier abri,
"Il avait établi que chaque année, le jour des Morts, on irait en
"corps de communauté faire solennellement u n e absoute sur les
"pierres tumulaires qui recouvraient les ossements de ces sainte s
"soeurs.
C ’est dans le même esprit qu'il avait fixé l'usage de
"faire en certaines circonstances des prières en l ’honneur de
"sainte Thérèse, considérée comme une protectrice de son oeu"viré (2 0 )."
La nouvelle communauté ressemblait à Bethléem par
la pauvreté et au Cénacle par la ferveur de ses membres.
Le mobilier comprenait à peine le strict nécessai
re.
La table au réfectoire n ’était q u ’une planche placée sur deux
tonneaux.
Il n'y avait qu'une lampe q u ’on transportait d'un lieu
à l ’autre et, quand on se retirait pour se Coucher, on la mettait
sur le seuil de la porte des deux chambres pour les éclairer l ’une
et l ’autre.
"La cheminée où bouillait notre pot, écrit le Fonda
t e u r , fumait tellement q u ’elle obscurcissait le jour dans cette
"renardière, ou nous mandions avec assez d'appétit la pauvre por
t i o n qui nous revenait a chacun"( 2 1 ).
La ferveur cependant de nos premiers Pères était
grande.
Dès lors la joie prit possession de cette maison; on y

pratiquait les conseils évangéliques, gage du centuple dans ce
monde et du bonheur sans fin dans l ’autre.
Tels sont les humbles commencements de notre Con
grégation, de cette Congrégation missionnaire qui avant longtemps
devait envoyer â travers le monde des légions d'ouvriers évangé
liques •
Mais toute Congrégation, pour subsister, doit
pourvoir ses membres de Règles.
Quelles furent celles de nos premiers Pères?
C'est à quoi nous devons répondre dans cette
Première Partie de notre histoire.
Nous verrons ?
Chapitre I - Les antécédents de nos Règles
Chapitre II - La rédaction de nos Règles
Chapitre Iïl - L'acceptation de nos Règles.

Chapitre. I

Les antécédents de nos Règles
(1 8 1 6 -1 8 1 8 )

Notre congrégation fut fondée le 25 janvier 1816.
Or ses. Règles ne furent rédigées qu'en 1818. Ainsi, pendant deux
ans et demi nos premiers Pères n'eurent pas de règles écrites.
D'eux, de notre Fondateur surtout, on peut dire "coepit facere et
docere", qu'avant de tracer le manuscrit de nos lois, ils les
avaient pratiquées, s'en étaient imprégnés par leur ferveur et le
sacrifice de leur vie.
Ce fut comme un temps d'acheminement et de prépara
tion à la Règle écrite.
C'est durant ce temps que nous trouvons
comme les préparatifs et l'esquisse des futures Règles dans le
Règlement du 25 janvier 1816 et les normes successives jusqu'en

1818

.

§

1

Règlement du 25 janvier 1816
Le 25 janvier 1816, le Fondateur adressa une sup
plique aux Vicaires capitulaires d'Aix pour en obtenir l'approba
tion de la société naissante.
Cette supplique, assez importante
pour l'histoire de nos Règles, constitue ce qu'on est convenu
d'appeler: le Règlement du 25 janvier 1816.
I) Rédaction du Règlement
Le 13 décembre 1815, écrivant au P. Tempier, le:
Fondateur lui disait: "Je voudrais... que vous fussiez des pre
m i e r s à entrer dans la maison qui est toute prête pour recevoir
"les missionnaires.
Ce premier pas est, à mon avis, de la plus
"haute importance.
C'est â cette première réunion que nous arrê
t e r o n s le Règlement que nous aurons à suivre, que nous confére"rons sur la manière dont nous opérerons le bien, que nous nous
"aiderons mutuellement de nos conseils et de tout ce que le bon
"Dieu inspirera à chacun de nous pour notre sanctification commu
t e ; nous jetterons ensuite notre premier éclat pour l'édifica
t i o n de l'Eglise et des peuples.
C'est un coup décisif; je tiens
"â vous avoir alors.,. Il faudrait commencer ensemble l'année
"1816. Nous commencerions par travailler sur nous-mêmes; après,
"nous réglerons le genre de vie que nous adopterons pour la ville
"et pour les Missions; enfin, nous deviendrons des saints"(22).
Cette "première réunion" des Pères eut lieu quel
que temps avant le 25 janvier.
D'un commun accord, on s'entendit
sur le Règlement à suivre.
Le résultat de cet accord,;ce fut le
Règlement du 25 janvier, ou la Supplique, datée de ce jour et

adressée aux Vicaires capitulairesd'Aix pour en obtenir l'insti
tution canonique dans le diocèse.
Elle fut rédigée par le Fonda
teur et signée par tous les Pères.
II) Texte du Règlement.
Voici le texte de ce Règlement; on y a ajouté les
divisions.
"Demande d'autorisation adressée â Messieurs les Vicaires
Généraux d'Aix (1816). . . .
"Messieurs les Vicaires Généraux Capitulaires,
" (a) Les Prêtres soussignés* vivement touchés de la situation
"déplorable des petites villes et villages” de Provence, qi i ont
"presque entièrement perdu la foi;
"
Ayant reconnu par expérience que l'endurcissement ou l'in
d i ff ér en ce de ces .peuples rendent insuffisants e.t mène inutiles
"les secours ordinaires que Votre sollicitude pour leur salut •
"leur fournit;
"
S'étant convaincus que les Missions seraient le seul moyen
"par lequel on pourrait parvenir à faire sortir de leur abrutis
s e m e n t ces peuples égarés;
"
Désirant en même temps répondre â la Vocation qui les ap"pelle à se consacrer à ce pénible ministère;
"
Et voulant le faire d'une manière aussi
utile pour eux
"qu'avantageuse pour les Peuples qu'ils se proposent d'évangêli"ser ;
"
Ils ont l'honneur de Vous demander l'autorisation de se
"réunir à Aix dans l'ancienne maison des Carmélites, dont l'un
"d'eux a fait l'acquisition, pour y vivre en communauté sous une
"règle dont ils vont Vous, exposer les points principaux.
"(I)
La fin de cette société n'est pas seulement de
"travailler au salut du prochain en s'employant au ministère de
"la prédication; elle a encore principalement en vue de fournir
"â ses membres le moyen de pratiquer les Vertus Religieuses,
"pour lesquelles ils ont un si grand attrait que la pl u p a r t .d'en"tre eux se seraient consacrés à les observer
toute leur vie dans
"quelque Ordre Religieux s'ils n'avaient conçu l'espérance de
"trouver dans la Communauté des Missionnaires â peu près les mê"mes.avantages que dans l'Etat Religieux auquel ils voulaient se
"vouer.
"
S'ils ont préféré de former u n e .Communauté réguli"èr.e de Missionnaires, c'est pour tâcher de se rendre utiles au
"Diocèse en même temps-qu'ils travailleront à l'oeuvre de leur,
"propre sanctification conformément, â leur Vocation.
\
"(II)
- ... Leur vie sera donc partagée ‘entre la prière, la
"méditation des .vérités saintes, la pratique des Vertus R.éligieu"ses, l'étude de la Sainte Ecrit\ire, des SS. Pères, de la Théolo"gie dogmatique et morale, la prédication et la direction de la
"Jeunesse,
"
..Les Missionnaires se diviseront de manière, que
"tandis que les uns s ’exerceront dans la. communauté a acquérir
"les vertus et les connaissances propres d'un bon Missionnaire,
"les autres parcourront la campagne pour y annoncer la parole de
"Dieu.

Au retour de leurs courses apostoliques* ils rentreront dans
la communauté pour s'y reposer de leurs fatigues en s'y livrant
aux exercices d ’un ministère'moins pénible* et pour se préparer
d a n s .la méditation et par l ’étude â rendre leur ministère plus
fructueux encore* lorsqu’ils seront appelés à de nouveaux tra
vaux.
Les Missionnaires doivent se proposer en entrant dans la
Société d ’y persévérer toute la vie.
La Société s'engage envers chacun de ses membres â les con
server malgré les infirmités que peuvent amener l'âge ou les tra
vaux de leur ministère.
Elle ne prend aucun engagement envers ceux qui sortiront de
on sein.
Chacun des membres prend envers elle celui de vivre dans
l ’obéissance au Supérieur et l ’observation des statuts et règle
ments.
(III)
La Société est soumise à un Supérieur élu â vie*
par les membres qui la composent* et approuvé par l'Ordinaire.
Les sujets qui se présenteront pour être admis dans la So
ciété seront éprouvés dans u n Noviciat* jusqu’à ce qu'ils.aient
terminé leurs études* ou qu'ils aient été jugés propres à l'oeu
vre des Missions.
Les Missionnaires ne seront définitivement agrégés â la So
ciété q u ’après deux ans d'épreuve.
Les sujets reçus dans la Société ne pourront être renvoyés
”que sur demande du Supérieur pour cause grave* de l'avis des au"’tres Missionnaires à la majorité des deux tiers des voix.
Quand les Diocèses circonvoisins auront fourni à la Société
des sujets propres au service des Missions* le Supérieur pourra*
sur la demande des Evêques et avec l'autorisation de l'Ordinaire*
les envoyer en Mission dans le Diocèse dont ils sont sortis* et
leur adjoindra s'il est nécessaire quelques-uns de leurs confrè
res, fussent-ils même Diocésains d'Aix.
Là maison de la Société sera totalement exempte de la juri
diction du Curé de la paroisse; elle ne dépendra que de l'Ordi
naire.
Elle jouira à cet égard des privilèges des anciennes
Maisons Religieuses.
L'Eglise que les Missionnaires des.ser viront sera également
sous la juridiction et surveillance immédiate d e :1 'Ordinaire.
Telle est, Messieurs les Vicaires Généraux* l'aperçu géné
ral du Règlement que les prêtres soussignés Vous propos ent d ’ap
prouver, en Vous faisant la demande de se réunir en Communauté»
Fai t à Àix* le 25 janvier l 8 l 6 ,
Eugène de Mazenod* Tempier* Icard* Mie* Maunier(23)* Deblieu( 2i|) ."
III) Examen du Règlement
Comme on peut le remarquer facilement* ce Règle
ment dans sa concision constitue un abrégé de nos Règles; on y
peut découvrir, comme-en embryon* la Préface et les trois parties
des futures règles.
Au début, dans une espèce d ’introduction (a), on
jette un regard sur la situation déplorable d e .la Provence qu'on

brûle de secourir. ' Nous avons ainsi l'idée même et comme la sub
stance de la Préface de nos Règles.
Après cette introduction, vient le Règlement pro
prement dit 5 il est facile d'y apercevoir les trois parties des
règles futures: la fin de la Congrégation, les devoirs de l'Oblat,
le gouvernement de l'Institut.
D'abord la fin de l'Institut (I): les missions po 
pulaires et le perfectionnement des membres dans les oeuvres du
ministère.
Puis suivent les devoirs religieux des membres (II)
dont la vie est divisée en deux parties* l'une consacrée aux .exer
cices de la vie intérieure dans le recueillement de leur retraite*
l'autre employée au ministère extérieur, mais le tout sous l'obé
issance au supérieur et l'observance des statuts et règlements.
On remarque que dans cette deuxième partie on ne
mentionne pas les voeux de religion.
C'est que, comme nous, le
verrons, les voeux ne furent ajoutés que plus tard, en 1 8 1 8 .
Toutefois, comme l'observe le P. Rey, "les signa
t a i r e s pouvaient entrevoir que du premier pas, qui les réunis
s a i t dans la vie commune, devait suivre 1 'acheminement^ le pro"grès vers la vie religieuse que constituent les voeux sacrés de
"pauvreté, de chasteté, d'obéissance et de persévérance.
Le voeu
"est là sauvegarde la plus assurée contre les caprices et l'incons
t a n c e de la volonté".( 25>)
Enfin le Règlement signale le gouvernement de la
Société (III).
Elle est régie par u n supérieur élu â vie pàr les
membres eux-mêmes.
Pour être admis à la société, on exige un no
viciat de deux ansj pour les indignes c'est l'expulsion.
IV) Approbation du Règlement.
On eut l'approbation de ce Règlement quatre jours
plus tard,
L'archidiocèse d'Aix "compr enait alors dans sa cir"conscription toute la basse Provence, c'est-à-dire les diocèses
’kctuels d'Aix, de Marseille et de Fréjup, ces deux derniers sup
primés par le Concordat de 1801, n'ayant été rétablis qu'en
’"1823"(26).
Toutefois, l'archevêque, Mgr Jérôme Marie Champion
de Cicé (27), étant mort en 1810, "depuis six ou sept ans le siè"ge archiépiscopal d'Aix était vacant.
L'autorité ecclésiastique
"était restée entre les mains de trois vicaires généraux capitu"laires, à la suite de bien des vicissitudes déplorables qui se
"rattachent à l'histoire de.l'Eglise dans les cinq dernières an"nées du premier empire"(28). ■ Ce furent "ces vicaires généraux,
vrais dépositaires, selon le.droit, du pouvoir spirituel"(29),
qui approuvèrent la formation de ce nouveau corps de missionnai,res diocésains.
En fait, après avoir pris connaissance du dit
Règlement, l'avoir examiné en conseil, ils l'approuvèrent pro
visoirement, en termes êlogieux, en date du 29 janvier 1 8 1 6 .
Le décret qui constitue la première approbation
ecclésiastique de notre congrégation est signé du chanoine Jean

Joseph Pierre G-uigou (30), qui depuis 1810 était Vicaire général
d'Aix.
Voici ce texte 2
"Approbation
"Nous Vicaires Généraux du Diocèse d'Aix et d'Arles, le siège va
lant | convaincus de l'utilité de la réunion susdite formée par
"des prêtres respectables et dévoués au salut des âmes; pleins de
’bonflance que la miséricorde de Dieu bénira leur entreprise; re"connaissant que c ’est u n signe de sa bonté infinie d'avoir ins"piré; aux prêtres susnommés la généreuse résolution de se consa"crer de concert â l'instruction et à l'édification du prochain,
"en vivant â cette fin en communauté dans la maison dite des Car"mélites à Aix, sous l'observance du Règlement ci-dessus, dont
"nous avons examiné et dont nous approuvons les dispositions;'
"avons autorisé Messieurs (31) de Mazenod, Maunier, Deblieu,' Tem"pier et M i e (32) â se réunir en communauté dans la maison dite
"des Carmélites â Aix, sous l'observance du règlement susdit;
"nous réservant toutefois de leur accorder une plus ample et plus
"formelle autorisation, avec les modifications du règlement que
"l'expérience pourra faire connaître utiles, si besoin est.
"Donné à Aix, le 29 janvier 1816.
"Guîgou, Chanoine, Vicaire Général"„(33)
La nouvelle société des Missionnaires de Provence
■était ainsi fondée et canoniquement erigée.
Aux Missionnaires,
il ne restait qu'â mettre en pratique les fins qu'ils s'étaient
proposées en la fondant.
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II

Normes successives
Une quinzaine de jours plus tard, vers la mifévrier, arrivèrent les Pères Deblieu, Mie et Icard qui n'avaient
pu assister à la cérémonie d'inauguration du 25 janvier.
Le P.
Maunier les rejoindra, un mois après, le 18 mars.
A peine réunis, le Fondateur "s'ôtait préoccupé
"d'assurer,,par le choix d'un supérieur, l'unité de direction ,
"dans la Congrégation naissante.
Sans un supérieur, une associa"tîon serait un corps sans tête, une armée sans général, un vais"seau sans pilote.
Elle n'aurait qu'une vie apparente, et, con"damnée par avance â une prompte désagrégation, elle marcherait
"aux abîmes"(3^)•
Après plusieurs jours de jeûne et de prières pour
obtenir les lumières de Dieu, on procéda â l'élection régulièrë
d'un supérieur; â l ’unanimité et malgré ses objections, le Fonda
teur fut élu et proclamé supérieur général.
Les Vicaires capitulaires d'Aix, qui "avaient fa
v o r i s é et approuvé la formation d'un corps de missionnaires dio"césains... n'approuvèrent pas avec moins de sympathie l'élection

"du supérieur, qui par là eut un titre canonique soit pour la lé
g i t i m i t é de ses fonctions, soit pour 1 ^érection'de sa communau"tên(35>) La communauté possédait désormais ses organismes
essentiels.
Il n'y avait encore que six Pères, y compris le P.
■Icard qui sera expulsé le mois suivant après la première mission.
Par la suite, quelques novices se joignirent aux
.premiers compagnons, et bientôt, on eut un petit groupe de scolastiques qui se rendaient au séminaire pour les classes.
Vers le milieu de l'année, le Fondateur acheta
l ’autre partie du monastère.
Il en profita pour commencer dans
l ’aile libre un embryon d ’école apostolique.
On commença avec
cinq jeunes garçons, premier noyau de nos futurs junioristes.
Ils reçurent la soutane, et sous la direction du P. Maunier, sui
virent un règlement divisant leur temps entre l ’étude et la priè..re.
Ainsi, à commencer de 1 8 1 6 , la communauté compre
nait des Pères, des scolastiques, des novices et des junioristes.
I) Normes de vie.
De 1816 à 1818 il n ’y eut ni Règles ni voeux.
On
se contentait du Règlement de vie du 25> janvier 1816,
Mais ce Règlement était trop général et trop con
cis.
Il fallait le compléter.
C ’est pourquoi, petit à petit, selon les besoins,
on y ajoutait d ’autres normes dictées par l ’expérience.
Elles
développaient les divers points du Règlement et le complétaient,
en préparation a la prochaine rédaction de la Règle.
Ces normes étaient données par le Fondateur sous
forme d ’avis à la lecture spirituelle et æ u s forme de lettres.
(La correspondance de cette époque est assez éloquente sur ce
point l). On les donnait aussi par manière de règlements ou de
coutumiers, composés par le Fondateur avec l ’aide du P. Tempier
ou des autres Peres»
Pour lenir rédaction, on eut recours, en grande
partie, aux sources qui seront plus tard utilisées pour la rédac
tion des Règles.
Combien y eut-il de ces règlements et coutumiers,
et quels furait-ils?
Il n ’est pas possible de le savoir avec précision;
probablement il devait y en avoir beaucoup.
Aujourd’hui nous pouvons nous faire une idée de
leur nature et de leur contenu en considérant les règlements en
core existants et les lettres du Fondateur.
A) Règlements existants.
Dans les Archives de la Maison Générale on trouve
les règlements suivants datant de cette époque;
1°) "Règlement pour la conduite d ’une Mission.
Avis pour les
Missionnaires".
Il constitue un cahier de 74 pages; mais on ne .
sait pas si c ’est l ’oeuvre du Fondateur.
Dans ce Règlement, qui

est une espèce de Directoire assez détaillé et qui nous fait pen
ser à notre "Directoire pour les Missions" de 1881, on suit, jour
par jour la Mission» on y parle de l'ouverture, on y énumère les
sujets' pour les prédications et instructions, on donne des avis
aux missionnaires(3 6 ).
2°) "Coutumier de l'1Eglise de la Mission. 1817".
C'est un cahier de 3 k P ages° les 10 premières pages
sont de la main du Fondateur (1 8 1 7 ), de même que les II}, dernières
pages (I8 l 8 -l 8 l 9 )| par contre les 8 pages intermédiaires sont
d'un autre, peut-être le P. Courtes.(37)
3°)

"Règlement pour la récitation du Saint-Office".
Le titre indique qu'il s'agit des cérémonies pour
la récitation en commun du Bréviaire(3 8 ).
B) Lettres du Fondateur.
Outre ces Règlements ou Coutumiers, il devait y en
avoir d'autres qui ont été perdus; les lettres du Fondateur de
cette époque confirment cette affirmation.
1°) Il devait y avoir, en premier lieu, un Règlement pour les
étudiants, spécialement les scolastiques, et aussi pour les novices.
Ce règlement n'existe plus aujourd'hui.
Mais nous
pouvons nous faire une idée assez claire et intéressante de ses
directives, en lisant quelques lettres du Fondateur. Elles don
nent des directives assez précises sur la manière d'agir dans là
direction de nos étudiants.
Je cite seulement trois lettres du Fondateur de
1817 qu'il écrit de Paris au P. Tempier.
Le 26 juillet il lui
écrivait;
"Je vous recommande votre santé et celle de toute notre chère fa
mille.
Soyez attentif au commencement des incommodités.
Veil"lez sur les poitrines de notre jeunesse; donnez-moi des nouvel
l e s sur chacun en particulier.
Qu'ils reposent bien; soyez fa"cile à leur permettre de rester une heure de plus au lit.
Pen"dant les vacances, quand ils ne feront plus l'exercice journa
l i e r d'aller et de venir du Séminaire, faites-les aller en prome"nade deux et même trois fois la semaine, s'il le faut, mais ne
"souffrez pas qu'ils y aille nt .avant que le soleil ne soit sur
"son déclin; la grosse chaleur leur serait plus nuisible qu'utile.
"Mais après avoir pris soin de leurs corps, prenez garde qu'ils
"ne négligent leurs âmes.
Que la ferveur se soutienne, l'esprit
"intérieur, l'amour de l'abnégation, de la mortification, de la
"solitude, l'application à l'étude.
Tout cela est nécessaire.
"Dites-leur
que je ne les perds pas
de vue, qieje pense â eux,
"que je les
aime.
Presque tous les
soirs jesuisavecvous de"vant le Saint Sacrement quand vous faites la prière du soir.^ Je
"me délecte dans cette pensée dans la Chapelle... où je vais à
’èette heure-là adorer notre divin Maître.
Pensez à .moi dans ce
"moment.
C'est ma seule consolation, car je m'ennuie loin de
"vous; ri en ne me dédommage de notre séparation"(39)•

Deux semaines plus tard,, le 12 août, il lui écri
vait de nouveau»
"Voilà les vacances pour tous; il faut que nos bons novices ail"lent se divertir ,trois jours de la semaine à 1 'Enclos(I4.0 ). . Je
"ne voudrais pas les voir courir dans les champs ou sur les grands
"chemins, mais qu'ils respirent l'excellent air de l ’Enclos quand
"la chaleur est tombée.
On pourrait différer le souper d'une
."heure.pour qu'ils aient le temps de profiter de la fraîcheur.
"Il ne faudrait pas se coucher plus tard, mais on prendrait ainsi
"la récréation avant le souper, on ferait l'adoration avant de.
"partir, la lecture dans un salon ou au banc .de .l'Enclos ; en ren
t r a n t on n'aurait qu'à se mettre à table, souper et faire la
"prière du .soir de façon que l'on fût toujours couché â 9 heures
"et demie.
Ce régime serait important pour la santé de nos jeû
t e s gens. Au reste, il faudrait se régler sur le jour; il ne
"conviendrait pas que la Communauté rentrât â la nuit close.
Je
"donne la préférence à l'Enclos parce qu'il est plus près et que
"l ’air y est meilleur " (lj.1 ) .
'
Le I4. novembre, au retour des vacances peur le com
mencement des classes, il écrit de nouveau:
"Puisque le nombre des jeunes gens qui composent la maison s'est
"augmenté, il faut que l'exactitude et la régularité croissent en
"proportion.
C'est le moment de former l'esprit de la maison dont
"je vous ai entretenu dans une autre lettre. Vous avez à crain"dre la légèreté, la suffisance, le relâchement, 1 'indépendance..„
"Je tiens beaucoup à ce que tous donnent le bon exemple au Sémi"naire...
Ils ne doivent pas perdre de vue que nous sommes une
"Congrégation de clercs réguliers, que nous devons être par con"séquent plus<fervents que de simples séminaristes, que nous., som"mes appelés â remplacer dans l'Eglise la piété et toutes les ver"tus des Ordres religieux, que toutes leurs actions.doivent être
"faitesd ans la disposition où étaient les apôtres lorsqu'ils
"étaient dans le cénacle pour attendre que ]e Saint-Esprit vînt
"en les embrasant de son amour leur donner le signal pour voler à
"la conquête du monde,etc.
Ils doivent être plus saints que :les
"élèves des Pères de la Retraite qui ne doivent penser qu'à leur
"propr e sanctification tandis que.les nôtres doivent se pourvoir
"doublement et pour eux et pour ceux qu'ils auront à amener â la
"connaissance du vrai Dieu et â la pratique de la vertu.
En at"tendant que nous réglions ensemble ce qu'il faut ajouter a.la
"Règle, je prescris que dès que le signal du départ sera donné,
"nos jeunes gens se présentent chez le Supérieur pour recevo ir sa
"bénédiction.
Ils passeront de là à l'Eglise pour y adorer Notre
"Seigneur; ils partiront ensuite et iront en silence jusqu'au Sé"minaire deux â deux ou trois à trois, mais'.point en groupe; ils
"pourront néanmoins rompre le silence pour parler â voix basse et
"sans.gestes seulement avec le compagnon sur les matières de la
"classé. Arrivés au Séminaire, s'il n'est pas temps d'entrer en
"classe, ils entreront à l'église pour y adorer ,1e Saint Sacre"ment; s'ils sont obligés d'attendre, ils étudieront leurs le"çons et continueront d'observer le silence le,plus rigoureux..
"Én classe ils suivront,exactement la règle du Séminaire et ils "partiront dès qu'elle sera terminée, en passant de. nouveau par "l'Eglise pour remercier Notre-Seigneur. Ils ne pourront jamais
"s'introduire dans .l’intérieur du Séminaire pour y parler même â
"un Directeur sans en avoir obtenu la permission avant de sortir

"de la maison quand ils se sont présentés au Supérieur, qui ne
"donnera que très difficilement cette permission parce que les
"autres seraient obligés d'attendre leur confrère afin de revenir
"toujours tous ensemble en silence»
Si on n'avait pas prévu le
"besoin de parler avec quelqu'un au Séminaire et que cela fût
"vraiment indispensable on en demanderait la permission au plus
"ancien qui serait obligé d'en référer au Supérieur, en rentrant
"dans la maison,'auprès duquel on se rendra après avoir adoré le
"Saint-Sacrement.
Si on avait commis quelque faute contre la rê"gle dans le trajet ou au Séminaire, on s'en accusera'au Supé
r i e u r en rentrant "(I(.2 ) .
2°) Mais, outre ce règlement pai’ticulier p our les étudiants et
les autres règlements ou coutumiers, il devait y avoir un règle
ment général pour toute la communauté.
Cette remarque est confirmée par des documents qui
nous montrent le Fondateur s'occupant à rédiger un règlement dé
finitif et réunissant les matériaux nécessaires â cette rédaction.
J'en cite les suivants:
Dans la lettre que le Fondateur écrit le 1er mai

1 8 1 6 à son père, alors domicilié à Palerme, on*lit les mots sui
vants assez expressifs:
"Je vous prie de voir les missionnaires du Saint Rédempteur et de
■ "leur demander de me faire passer leurs constitutions et leurs
"règles, l'office de leur saint Fondateur, sa vie et une parcelle
"de ses reliques, s'il est possible, mais au moins une gravure as"sez grande pour pouvoir la placer dans notre salle de communauté
"en attendant que nous puissions la placer dans notre église.
"J'ai beaucoup étudié ses ouvrages, et nous l'avons pris pour un
"de nos Patrons: nous voudrions marcher sur ses traces et imiter
"ses vertus.
Demandez et envoyez-moi beaucoup de détails sur ces
"bons Pères qui sont ses disciples et engagez-les de prier le bon
"Dieu pour nous qui en avons grand besoin pour nous soutenir au
"milieu des peines et des obstacles que nous rencontrons"(Jq3 ) •
Dans une autre lettre du Fondateur au P. Tempier,
en date du 1 5 décembre I 8 l 6 , on lit les paroles suivantes qui in
diquent d'une manière encore plus explicite sa préoccupation pour
la rédaction de ce règlement:
"Occupez-vous de vos statuts: nous n'avons pas grand1chose â
"prendre dans ceux de Paris (c'est-à-dire, dans les statu.ts des
"Missionnaires de France), puisqu'ils parlent d'une Société com"posée de plusieurs .maisons, tandis que la notre n'en aura jamais
"qu’une. Donnez tous les jours deux heures â cette occupation...
"Relisez saint Philippe de Néri et la Supplique que nous avons
"présentée aux Vicaires Généraux"(I4J4.) .
En cette même année 1816, une erreur du gouverne
m e n t obligea le Fondateur à rédiger, un résumé du Règlement de
l'Institut naissant.
Voici comment le P. Rey rapponte la chos e:
"M. de Mazenod, avant de prendre possession de l'Eglise des Oar"mélites, demanda des réparations qui furent évaluées par un ex"pert de l'administration â plus de 2000 francs.
Le Domaine son"gea alors â se défaire d'un édifice qui lui devenait à charge.

"Le Préfet consulté, répondit qu'on ne pourrait mieux faire que de
'le céder aux Missionnaires qui s ’étaient établis dans le Couvent
"attenant à 1 'Eglise,
A Paris on crut que ces Missionnaires ap
partenaient à la Société des Missions de France." "La cessione .
"venne infatti fatta ad es si ." Dans le courant du mois de décem
b r e l 8 l 6 , on apprit avec étonnement â Aix, que l'Eglise des Car
m é l i t e s était, par une ordonnai ce royale du 20 novembre, aban"donnée à la Société des Missionnaires de France,
Il y avait ;;
".évidemment erreur sur les personnes dans la rédaction de cette
"ordonnance.
Le P. de Mazenod comprit cependant l'urgente née es"sité de faire des démarches personnelles pour établir le vérita
b l e caractère de son oeuvre et son but spécial.
Il prépara donc
"un résumé des statuts et règlements, le remit aux vicaires capi"tulaires, qui 1 !approuvèrent sur-le-champ et l'envoyèrent à M.
"Lainé, ministre de l'Intérieur, en demandant l'autorisation léga"le en faveur de la nouvelle Société des Missionnaires pour les
"pays méridionaux de la France.
C'est sous ce titre un peu long
’éue la rédaction, des statuts avait été faite. Une note expliquait
"en même temps d'où provenait l'erreur, attribuant aux MissionP a i r e s de France non établis â Aix, la concession d'une église
"desservie par les Missionnaires qui demandaient leur reconnais"sance légale.
Cette note était adressée au Ministre des Finan
c e s , le célébré baron Louis.
Elle eut pour effet de faire sus
p e n d r e l'exécution de l'ordonnance royale du 20 novembre.
Ce
"qui fut notifié par une lettre du II4. mars l 8 l ? • L'église retom
b a i t dans les conditions de location qui existaient entre M. de’
"Mazenod et Mme Gontier, et les Missionnaires pouvaient être évin"cés à la fin du bail.
La situation devenait inquiétante.
Le
"ministre de l'Intérieur répondit aux vicaires généraux, en deman
d a n t des renseignements plus complets sur la nouvelle Société:
"faisait-elle partie de la Société des Missions de France ou lui
"était-elle étrangère? la Société possédait-elle déjà quelque im"meuble? enfin avalt-elle fait une demande de la^concession de
"l'ancienne église des Carmélites d'Aix? Un modèle de tableau
"était annexé à la dépêche et devait être rempli par le Supérieur
"et certifié par les vicaires généraux.
Les vicaires généraux,
"toujours désireux de voir l'oeuvre de M. de Mazenod pleinement
"assurée, se conformèrent aux prescriptions de la lettre mînis"térielle et env> yèrent à Paris une nouvelle demande accompagnée
"des réponses du Supérieur et du tableau annexé.
Cet envoi fut
"fait le 16 juin l8l7"(l|b)*
Dans les derniers mois de cette même année 1817,
nous voyons qu'on travaille encore à la rédaction d'un règlement
complet, comme il ressort d'une lettre du Fondateur, déjà citée
et écrite de Paris au P. Tempier le ij. novembre.
Dans cette let
tre il donne des précisions sur le Règlement provisoire des étu
diants et prescrit d'en suivre les normes, "en attendant que nous
réglions ensemble ce qu'il faut ajouter à la Règle"(I4.6 ) . Cette
phrase est très significative pour nous,.
II) Réalisation des normes
Telles sont les principales normes de vie que peu
à peu nos premiers Pères perfectionnèrent et q u b l s appliquèrent,
à 1 'extérieur dans leur ministère apostolique, à l'intérieur
dans leur travail de perfectionnement religieux.

A) Ministère extérieur.
Le ministère extérieur pour le salut des popula
tions provençales'commença sans retard.
Ils avalent compris que
pour l'exercer dignement il leur était nécessaire de s'y préparer
d'une manière qui s'approchât le plus possible de celle qu'avait
choisie Notre-Seigneur avant de se lancer dans la vie apostolique
Ils firent donc une retraite de 10 jours prêchée par le Fondateur
lui-même.
Au sortir de cette retraites pleins de ferveur
comme les apôtres après le Cénacle, ils commencèrent, sous la
conduite et l'exemple du Fondateur, leur apostolat qui produisit
à- Aix et dans le diocèse des effets merveilleux et rendit les
Missionnaires de Provence très populaires.
Quelques-uns par les missions, prêchées avec cette
méthode qui est restée ensuite traditionnelle dans la Congréga
tion, ont opéré dans, le diocèse des merveilles de conversion, ra 
vivé la foi, suscité l'enthousiasme religîe\ix, et même des voca
tions missionnaires.
Qu'on songe seulement aux Missions de Grans
la première prêchée par les nôtres (1 1 .février - 1 7 mars 1 8 1 6 ), à
celle de Fuveau, de Marignane, de Mouriès, etc.(l|7)
D'autres à Aix, d'abord dans la Chapelle intérieu
re du choeur, puis en raison de la grande affluence des fidèles,
dans l'Eglise extérieure, dite "Eglise de la Mission", firent un
grand bien aux âmes, pratiquant des lé commencement, toutes les
formes d'apostolat paroissi al.
On y faisait tous les jours la .
prière du matin, suivie de la méditation et des Messes à heures
fixes (la plus fréquentée était celle de six heures).
La prière
du soir était suivie d'une courte instruction servant de prépara
tion à la méditation du lendemain.
Chaque dimanche, il y avait
plusieurs sermons; on organisait des réunions hebdomadaires pour
les jeunes gens et mensuelles pour les aut’?es associations.' On
introduisit l'usage de la communion fréquente;, on propagea la déV) tion au Sacré-Coeur, en fondant une Confraternité du SacréCoeur (février 1816) et introduisant la pratique du premier Ven
dredi du mois.
Le culte de la Madone, que le Fondateur appelait
"la chère Mère de la Mission", fut répandu.
On introduisit celui
de saint Alphonse de Liguori, â qui, le 15 septembre 1 816, on
dédia un autel, le premier en Francec On rétablit la dévotion à
sainte Thérèse d 'Avila, qui eut aussi un autel avec un tableau de
grande valeur.
Par dessus tout fleurit l'Association de la Jeu-,
nesse d'Aix, qui eut jusqu'à 300 membres(if8 ) «
B) Perfectionnement intérieur..
L'oeuvre de la formation religieuse alh it de pair
dans la communauté avec celle dé l'apostolat extérieur.
Nos premiers Pères avançaient dans la perfection
religieuse en observant le Règlement du 25> janvier 1816 et les
normes quelle Fondateur y avait ajoutées petit 'à petit, et prati
quant,. sans encore en avoir fait le voeu, les conseils évangéli
ques et les vertus religieuses» , Ainsi l'esprit.de la communauté
était vraiment des meilleurs.

A l'appui de cette affirmation je crois q u ’il est
opportun de citer quelques belles pages de Mgr Jeancard. . Elles
montreront, comment, dès le commencement, nos Pères vivaient de
la Règle, sans en avoir encore le texte;
"La communauté d'Aix était vraiment une famille.
Tout le
"monde y vivait de la même vie, et tous les coeurs s'y épanouis"saient sous la même influence.
Ils étaient comme réchauffés
"sans cesse par l'affection du Père, dont la sollicitude pour tous
"était bien ce qu'on imagine de plus attirant.
C'était de sa
"part une sorte de sainte fascination, qui s'adressait aux meil"leurs instincts de l'âme, la subjuguait et la plaçait sous les ■
"les inspirations les mieux senties de l'esprit qui fait les apo"tres.
Tous, à des degrés divers, étaient soumis avec bonheur à
"ce joug doux et léger.
Le cor unum et l'anima u n a cpie le fonda
t e u r recommande dans ses règles comme un des caractères de la So"ciété était vraiment le trait distinctif de cette petite commu"nauté qui cherchait, au milieu de mille difficultés extérieures,
"à jeter ses premières racines, pour s'élever ensuite jusqu'au
"point où il plairait â Dieu de la faire croître.
"La Société n'existait encore qu'en germej mais il n'est pas
"sans intérêt de considérer un instant ce grain de sénevé, qui
"devait devenir un arbre dont les rameaux se sont étendus beau
coup plus loin qu'on ne supposait alors.
Tout en suivant la
"sainte inspiration qui lui était venue de chercher partout des
"prêtres disposés à tout sacrifier pour Dieu, et de les réunir en
"congrégation pour travailler avec lui à la sanctification des
"âmes dans l'oeuvre des missions, M. de Mazenod avait songé en
"même temps à former autour de sa personne comme une école apos
tolique,. qui continuerait la généreuse entreprise et serait l'é"lément par lequel elle se développerait.
"Les jeunes gens dont j'ai parlé ci-dessus furent les pre-^
"miers élèves de cette école sainte.
Ils furent tout particuliê"rement soignés par M, de Mazenod lui-même, qui devint le direc
t e u r de leur conscience et leur maître des novices.
Les soins
"qu'il donnait à leur éducation étaient de tous les moments; à la
"récréation, à la promenade (quand il avait le temps de les y ac"compagner), dans sa chambre, à la salle des exercices, dans la
"chapelle, enfin partout il tâchait de les animer de l'esprit de
"Dieu.
Aussi on peut dire que l'air de la maison était tout Im"prégné de cet esprit; on le respirait sans cesse, et on n'en
"respirait pas d'autre.
On vivait ainsi dans une atmosphère en"tièrement apostolique, q u ’entretenaient encore, il faut le dire,
"tous les prêtres de la communauté, même ceux qui plus tard n'ont
"nas fait partie de la Société définitivement constituée, par le
"Saint-Siège.
Le zèle et l'abnégation étaient, avec des diffêren"ces inévitables, le propre de ces prêtres, tous, sans exception,
"hommes d'élite sous le rapport des vertus sacerdotales.
"Les exercices de la journée étaient à peu près les mêmes
"qu'aujourd'hui, â cela près qu'on ne récitait pas Matines et
"Laudes en commun.
Les pratiques de la piété et de la mortifica"tion étaient dès lors usitées telles qu'elles existent.
L'aveu
"des fautes aux pieds du Supérieur avait lieu tous les soirs
"après l'examen de conscience, et la coulpe tous les quinze jours.
"On jeûnait tous les vendredis, excepté le vendredi de la semaine
"de Pâques, et, dans les jours de jeûne hebdomadaire, on rempla-

çait les aliments, du corps par une dis-cipline, chacun dans sa
cellule.
Cette discipline était pratiquée., quelquefois le:s au
tres jours par les plus fervents, dent il fallait ordinairement
modérer les rigueurs.On exigeait à ce sujet une
entière sou- .
mission aux décisions
du supérieur.Vraiment, avec tant soit
peu de bonne volonté on se sanctifiait sous ce régime.
On n ’a
vait qu'à se laisser aller au courant qui entraînait tout le
monde vers Dieu, et c'est là le grand avantage qu'il y a de vi
vre dans une communauté où règne la ferveur.
Ces jeunes gens,
n'étaient pourtant encore que des séminaristes zélés po.ur leur
perfection.
Ils n'aspiraient qu'à devenir d'excellents mission
naires, sans songer â
faire un jour profession de la vie reli- .
gieuse, ce qui ne les
empochait pas de faire sans cesse des pro
grès dans le sens des conseils évangéliques.
Dirigés par M. de
Mazenod, pénétrés toujours plus de son esprit,, ils se fortifia'
aient particulièrement.dans des sentiments d'abnégation d'eux-mêmes et de tout ce qui est terrestre, une grande vivacité de
zèle .qui leur faisait désirer de pouvoir se sacrifier p our la ■
gloire de Dieu- et..le salut des âmes.
On comprend quelle devait
être leur piété envers Dieu; vivre et mourir pour lui, c'était
leur voeu le plus ardent et la plus constante disposition de
leur âme, en laquelle se reflétait admirablement celle du père
de la famille, visiblement élevé aux plus hautes pensées d'un
coeur d'apotre.
Les membres de cette petite communauté, serrés
autour de leur supérieur comme des poussins sous les ailes de
leur mère, offraient un spectacle touchant par le lien d'affec
tion qui, les unissant à leur chef, les unissait tous entre eux.
C'était bien l'image des premiers chrétiens, tels que nous les
représentent les Actes des Apôtres.
Là point de prétention riva
le, point de recherche de soi-même au préjudice d'un autre,, mais
la joie et presque l'orgueil des succès d'un frère.
On prenait
avec une satisfaction non équivoque ses talents et ses oeuvres.
On.les défendait au besoin comme un bien appartenant à toute.la
famille contre les critiques du dehors, si critiques s'élevaient.
Il y avait, en effet, une véritable communauté de mérités.
C'était dans-un petit cercle la plus, parfaite communion des
saints.. Aussi,, combien on était heureux, d 'obéir morne à un infé
rieur, pour peu. qu'il, eût mission de présider quelque part ! Com
bien on était indifférent à tout genre d'emploi et facile â h o 
norer le choix par lequel un autre., était préféré l C'es.t qu'on
était bienheureux de se sentir ordonné comme u n enfant du même
père sous une. loi .-d 'obéissance, et que l'intérêt, de la gloire de
Dieu, et de sa propre .sanctification était pour chacun de ces en
fants d'obéissance le suprême intérêt.
. "Je demande pardon de mes reditesj mais je ne saurais.trop
insister pour retracer ce grand esprit de famille qui fut le. ca
ractère propre de. l a .Congrégation avant même qu'elle fût formée.
C'était là le charme puissant qui attachait.à cette existence
commune tous ceux qui y étaient associésj c'était un préservatif
et, au besoin, une défense contre la tentation de se séparer de
ses frères| c,'.était un lien qui saisissait tous les coeurs, et
les enchaînait aux espérances inspirées par un grand dévouement
pour le succès d'une entreprise dont pourtant on ne voyait pas
encore les proportions.
On croyait n'être jamais q u ’une chétive
association retirée tout entière, sops un seultoit.
Mais ce toit
était cher comme un couvent,. .comme un foyer o ù Dieu versait des
bénédictions ineffables qui, en dilatant le s coeurs, furent, à

le bien prendre* le présage de la dilatation de l ’oeuvre.
Il y
avait en tous les habitants de cette demeure une sorte d'épanouis
sement de bonheur domestique.
On n'y était pas mutuellement com
me des condisciples étrangers les uns aux autres* et qui* s'é
tant fortuitement rencontrés* laissent s'écouler sur les bancs
quelques rapides années, après lesquelles ils doivent se séparer.
Tous se regardaient comme destinés à passer ensemble la vie en
tière.
Aussi était-ce avec tout l'abandon de la confiance et
toute l'expansion d'une sainte familiarité qu'on était en rapport
réciproque.
"L'obéissance était absolue; mais elle était douce; c'était
une obéissance d'affection* et en même temps on pratiquait l ’hu
milité en toute perfection.
Le supérieur, d ’une main à la fois
modérée et forte non moins qu'aimée* distribuait à tous les h u 
miliations en les proportionnant toutefois au degré de force de
chacun.
On avait dans cette distribution une part d'autant plus
large qu'on était connu pour être plus capable d'en profiter.
"Que dirai-je de la pauvreté? Rien n'égale le dénûment dans
lequel on se trouvait.
La maison était dépourvue de tout.
On y
était comme campé dans une masure abandonnée.
Cette maison où
ce qu'on appelle le confortable a toujours été inconnu à tous les
degrés, où l'on n'avait d'autres meubles que quelques vieilles
choses, rebut avarié et vermoulu d ’anciennes demeures,.offrait à
peine un misérable abri à ses habitants, et ils ne se trouvaient
que plus heureux de ressembler en quelque chose à Celui qui n'a
vait pas une pierre pour reposer sa tête.
Ils s'estimaient pa r
ticulièrement favorisés de devoir à la charité la pauvre chaise
sur laquelle ils s'asseyaient, et les planches sur lesquelles ils
prenaient leur repos.
Tout était délices pour eux dans cette
demeure improvisée par le dévouement* sans souci du bien-être
matériel*. L'existence temporelle de la communauté n'avait d'au
tres ressources que les secours de la Providence* et si la Pro
vidence ne faisait pas défaut â ceux qui se confiaient en elle,
elle les laissait toutefois acquérir par d'incessantes privations
de tout genre les mérites les moins équivoques de la pauvreté...
Cette vie de pauvreté plaisait â tous.
On en riait un peu dans
l'occasion* et on s'en félicitait comme d'une heureuse conformi
té avec le divin Maître et avec ses apôtres.
On la goûtait en
core* en tant qu'elle procurait l ’avantage de jouir un peu plus
de la liberté des enfants de Dieu* ainsi rendus presque indépen
dants des exigences terrestres.
"Voilà comment, au sein de la joie et d'un contentement d'un
ordre surnaturel* vivait* dans l'union fraternelle la plus par
faite et dans la pratique des plus hautes vertus, cette famille
qui venait de naître sous le souffle d'en haut.
Les jeunes gens
imitaient les prêtres* et les uns et les autres se préparaient,
ainsi dans cette maison d'Aix à recevoir de nouvelles communica
tions de l'Esprit de Dieu pour s'élever ensuite ad majora.
Je
viens de décrire en partie l'essai préparatoire de la Congréga
tion.
Ce n'était encore q u ’une ébauche de noviciat de la vie
religieuse; mais cette initiation, aux fortes vertus qui sont né 
cessaires à l'homme apostolique, disposait admirablement les vo
cations pour la grande oeuvre dont la nouvelle communauté ren
fermait le germe". (Jq9)
"Ainsi* conclut le P. Rambert* se formait et se
"développait saintement, sous l'action patiente, douce énergique*

"de son pieux et dévoué Fondateur, ce petit troupeau apostolique,
"pusillus grexe
Le Seigneur l'appelait â croître, à se dévelop
p e r , à devenir une grande famille religieuse dans sa sainte
"Eglise, ^et_à envoyer de ses enfants jusqu'aux extrémités de la
Wterre".(
/rs ^
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La'Congrégation était fondée,déjà depuis deux ans.
Durant ce temps les Missionnaires de Provence étaient devenus cé
lèbres à Aix et dans le diocèse à cause de leur apostolat.
Leur
nombre s ’était accru; il y avait 6 Pères (de Mazenod, Tempier,
Deblieu., Mie, Maunier et Marius Aubert)-, 4 frères .scolastiques
(Dupuy, Courtès, Suzanne et Moreau), 6 novices et un petit groupe
de junioristes.
L'heure de la divine Providence pour la rédaction
de la Règle était maintenant sonnée.

§

I

L'occasion de la rédaction

Dans la deuxième moi tl é du mois d 'août 1818, le
Fondateur reçut une lettre qui causa u n e grande émotion dans la
communauté et fut, en raison de ses conséquences, un événement de
la plus grande importance pour, notre Congrégation.
Cette lettre
portait la signature de M. l'abbé Arbaud(5l)* vicaire général du
■diocèse de Digne, qui, au nom de Mgr Miollis(52), offrait â nos
Pères la desserte du Sanctuaire de Notre-Dame du Laus, près de
Gap.
En voici le texte;
"Digne, le 16 août 1818.
Monsieur le Supérieur,
"Dans les premiers jours de juillet, il s'est présenté à
"vous un diacre de ce diocèse (le frère Moreau), dans le dessein
"d'être reçu dans votre association.
A son retour il m'a fait
"part.de son projet et du résultat de son voyage.
Il s'attend à
"éprouver une résistance insurmontable de la part de Monseigneur
"1'évêque.
Le désir que j'ai de seconder son pieux dessein et de
"coopérer en même temps au bien des deux diocèses, m'engage â
"vous faire les ouvertures suivantes que vous pèserez devant Dieu,
"et sur lesquelles vous voudrez bien me répondre à la mi-septembre.
"Vous avez souvent ouf parler de Notre-Dame-du-Laus. Un
"beau corps de' logis, qu'habitaient cinq à six prêtres de la mis"sion de Sainte-Garde, et qui pourrait recevoir encore plusieurs
"retraitants, vient d'être acheté..p a r ’souscription, ainsi que le
"domaine y attenant, pour être rendu â sa première destination.
"Monseigneur 1 'évêque, qui est chargé de l'organisation de cette
"maison, serait bien aise que vous vous en chargeassiez.
Vous
"pourriez y"envoyer dès à présent, deux de vos prêtres j il vous en
"céderait deux aussi; M. Touche, qui va être ordonné prêtre, et
"un autre qu'on espérerait pouvoir trouver sous bref délai.
"

"Les moyens d'existence pour vos deux prêtres ne manqueraient
"pas, moins encore la besogne.
Dans les mois d'hiver* où ce lieu
"n'est pas.abordé, ils se joindraient à des prêtres de bonne vo"lonté, qu'on leur assignerait, et ils feraient des missions.
"L'été, ils seraient dans une solitude où tout inspire la piété,
"et confesseraient les nombreux pèlerins qui y abondent journel"lement.
Dans la suite des temps, il s'établirait une communica"tion plus intime entre vos deux maisons.
Il me paraît d'ailleurs
'être de votre Intérêt d'avoir sous votre direction deux maisons
"pour opérer des changements que certaines circonstances peuvent
"exiger.
Tenir à deux diocèses n'est pas chose indifférente;
■"ainsi il peut s'élever quelques brouillards dans les rapports
"avec une des administrations, on se réfugie dans le ressort de
"l'autre.
"A ces motifs, souffrez que j'en joigne un bien importants
'Il est à désirer que le bien que votre association opère dans le
"diocèse d'Aix, se propage dans les contrées voisines.
Si les
"voeux que je forme pour ce projet sont exaucés, un des avantages
"les plus précieux pour moi, ce sera de voir se resserrer entre
"nous des rapports dont je ne pourrais être qu'édifié.
"J'ai 1 'honneur,etc.
Signé; Arbaud, Vic.gên.de Digne"(53)
Cette lettre inattendue jeta le Fondateur dans une
grande perplexité.
Jusqu'à ce moment, il n'avait pas eu l'intention
de fonder une Congrégation religieuse, mais une simple associa
tion de prêtres séculiers qui renonceraient au ministère parois
sial pour se donner complètement à celui des missions populaires
en Provence; son oeuvre était une oeuvre locale avec une seule
maison pour 1' évangélisation de la Provence.
Sur ce point tous les biographes du Fondateur sont
d'accord;
"Au moment, dit le P. Ortolan, où l'abbé De Mazenod cherchait
"â réunir autour de lui quelques prêtres zélés, pour se dévouer
"avec eux aux missions populaires, Il ne songeait nullement â do"ter l'Eglise d'une famille religieuse.
La basse opinion qu'il
"avait de lui-mène lui défendait de p^ étendre au rôle sublime de
"fondateur. Une telle pensée lui eût paru le fruit d'un orgueil
"démesuré, et il l'eût repoussée avec épouvante, comrœ une tenta
t i o n de Satan.
"L'évangélisation des pauvres» cependant, ne réussirait, à
"son avis, qu'en proportion de la sainteté personnelle de ceux
"qui s'y consacreraient.
Ces messagers de salut devraient donc
"être des hommes d'abnégation, décidés, à l'exemple des apôtres,
"à pratiquer, du moins dans une certaine mesure, les conseils de
"perfection donnés par Jésus-Christ.
"Des anciens Ordres religieux, autrefois ornement de l ’E"glisé de France, mais détruits ou dispersés par la tourmente,
"il ne subsistait que le souvenir.
L'Empire n'avait pas été fa
v o r a b l e à leur rétablissement,, ni â leur retour.
Napoléon, per
s é c u t e u r du Pape et avide de domination, avait imposé le monopo"le universitaire de l'enseignement, pour régner en souverain,
"jusque sur les. âmes.
Son bras de fer brisa sans pitié toute
"initiative autre que la sienne.
Les prédicateurs même étaient
"de très près surveillés par des nuées d'agents.

"Apres la période des Cent-Jours, on croyait q u ’une ère de 'liberté brillerait sur la France.
Pourtant, au milieu de cette
"perte presque totale de la foi et de cette.affreuse corruption
"de-moeurs, avait-on lieu d'espérer voir surgir, avant longtemps?
"des vocations assez nombreuses pour permettre aux anciens Ordres
"de repeupler leurs noviciats déserts?
Et, s'il était si malaisé
"aux vieux Ordres de refleurir, ne le serait-il pas encore plus à
"de nouvelles Congrégations de se constituer de toutes pièces?
"Le. but de l'abbé De M a z e n o d était donc simplement d 'avoir
"une communauté de prêtres renonçant au ministère paroissial pour
"celui des missions"(51]-).
"Son projet, écrit le P. Rambert, n'avait :été'- jus"que-lâ que de former une seule communauté de missionnaires dio-.,
"césains, consacrés exclusivement aux missions de Provence"(55)*
"Il n'avait d'autre pensée, ajoute le P. Rey, que
"de fonder une seule maison de missionnaires destinés à 1 'évangé
l i s a t i o n de la Provence; une seule maison pour la Provence seu"le"(5.6) *
"Ils avaient pris, c om m e .observe Mgr Jeancard, et
"ils ont porté longtemps après encore, le nom de Missionnaires de
"Provence.
Ce. nom était bien modeste; on aurait dit une signifi"cation d'infériorité à l'égard- des Missionnaires de France éta"blis à Paris, et qui sont devenus aujourd'hui les PP. de la Misé"rîcorde.
Cependant o.n tenait humblement parmi les compagnons de
"M. l'abbé De Mazenod â ce titre de Missionnaires de Provence
"qu'il leur avait donné et qui exprimait le but primitivement, an"noncê par lui.
En effet, quelles que fussent ses pensées d'ave"nir, il paraissait n'avoir voulu fonder qu'une oeuvre locale.
"C'était une maison de Missionnaires diocésains bornant ses 'tra
v a u x au diocèse d'Aix"(57).
.A ces témoignages des biographes, correspond celui
.du Fondateur lui-même, qui, dans sa lettré du 15 décembre 1816 au
P. Tempier, parle comme suit au sujet des Missionnaires de France;
"Nous n'avons pas grand'chose à prendre dans ceux de Paris, puis
q u ' i l s parlent,d'une Société composée de plusieurs maisons, tan
d i s que la notre n'en.aura jamais qu'une"(5 8 ).
.
"Ainsi,- commente le..P. Rey, à la. fin de 1 'année
"1 8 1 6 , l'année de la fondation, la pensée du vénéré Fondateur' ne
" s’étendait pas §u-delà de la Provence; c'est une seule communau"té qu'il a en vue, entièrement consacrée aux intérêts spirituels
"du sol natal"(59).
Or maintenant, avec l'offre de la fondation do
Notre-Dame du Laus, "le plan primitif était modifié; au lieu d ’une
'bommunauté unique, renfermée tout entière dans une seule maison,
"on se voyait à la veille de se diviser pour former une, seconde
■"résidence qui. pouvait être bientôt suivie elle -même d ’autres
"fondations,.
La Miss ion, de. Provence n'&ai't plus une mission
"diocésaine, c'étdL t une congrégat ion nouvelle qui se formait"(60).
C'est pourquoi, sous peine de perdre l'unité, il
devenait nécessaire de transformer l'association en Congrégation

religieuse, c *est-à-dire il devenait nécessaire d'établir des Rè
gles et de se lier par voeux.
Le Fondateur le comprenait bieni; et pour sortir de
cette perplexité, il résulut. de consulter les autres membres de ■
l'Institut, en leur lisant la lettre et e n .leur demandant leur,
sentiment.
1 "Je crus, nous relate-t-il lui-même, devoir.réunir en conseil
"extraordinaire, tous ceux qui composaient a-lcr s ma petite société,
"même les plus jeunes qui n'étaient point encore dans les Ordres
"sacrés.
C'était pour leur faire comprendre qu 'étant appe lés dans
"un autre diocèse pour y former un nouvel établissement, il était
"nécessaire d'élargir le règlement qui nous régissait, et de.
"s’occuper à faire des constitutions plus étendues, de former des
•"liens plus étroits, d'établir une hiérarchie, de coordonner, en
"un mot, toutes choses de façon qu'il n'y,eût qu'une volonté et
"un même esprit de conduite.
Tous furent de cet.avis, et l'on.me
"pria de m'occuper* sérieusement et promptement de rédiger la
"constitution et la règle qu'il nous faudrait adopfcer"(6 1 ).
Comme on le voit, la lettre de Mgr Miollis fut
l ’occasion d'un grand tournant dans l'histoire de n o t r e .Congréga
tion et marqua un progrès dans la mentalité même du Fondateur, en
faisant que notre Congrégation, de simple association de prêtres
séculiers se .transformât en Congrégation religieuse.
Notre Fon
dateur, en effet, était un homme pratique, qui se laissait guider
par la divine Providence; "Jusqu'à .ce jour, il avait suivi fidè
lement le chemin qui lui était tracé comme par une main ihvisi-■
ble"(62).
Dans l'avenir, il agira de même.
C'est cela qu'une belle page de Mgr Jeancard nous
fait bien voir;
"Animé par le zèle le plus généeux et longtemps avant qu'il
"entrât dans l'état ecclésiastique, (M. de Mazenod) ne songeait
'Ûu'à se dévouer sans réserve au service des âmes les plus aban"données, et particulièrement des pauvres.
Cela se retrouve en
"tout ce que j'ai vu et entendu de lui.
L'évangélisation des
" pa u v r e s est l'idée originelle et primordiale qui, en se dévelop
p a n t dans le laps du temps, a donné naissance â la Congrégation.
"Je ne saurais dire toutefois que la pensée de la fondation de, la
"Congrégation était préconçue et nettement définie dans l'esprit
"de M. de Mazenod, quand il a été ordonné prêtre; je crois, au
"contraire, que comme presque tous les saints personnages dont
"Dieu s'est servi pour être les instruments de ses desseins, le
"fondateur des Oblats a été, loin de connaître, en mettant la main
"à l'oeuvre, toute l'étendue de sa mission.
Il n'a point exécuté
"un vaste plan a priori dans toutes ses parties.
Le plan dont il
"a été l'ouvrier venait de- plus haut qu'une conception purement
"humaine.
Il lui était inspiré, et en quelque' sorte révélé.à
"mesure que les circonstances ouvraient à son zèle un nouvel ho"rizon.
Le Seigneur, qui le conduisait, ne lui: laissait voir que
"ce qu'il avait â faire dans la conjoncture du, moment, et il ré"compensait son ardent amour de l'Eglise et son dévouement pour
"le salut des. âmes, en lui découvrant à point l'espace qu'il
"avait à parcourir pour faire un nouveau progrès vers le complé- ■
"ment de l'oeuvre qui lui était dévolue.
Il s'avançait ainsi, sous
"l'impulsion et la conduite d e .la Providence, dans la voie d'abord
"inconnue, par laquelle il devait lui être donné d'atteindre le
"but d 'en h a u t . .

"Certes 1 nul plus que mol n ’est disposé à reconnaître la
grande portée d'espil t et la hauteur de vues du vénérable fonda
teur des Oblats.
Je ne nie point la fécondité puissante de ses.
corc eptions toujours méditées et mûries au pied du crucifix;
mais je crois ê.tre juste envers sa mémoire* et 1 'honorer encohe
plus que par des éloges humainement donnés à son intelligence*
en témoignant* dans la mesure de ce que je crois savoir* que ce
qu'il a fait est moins son oeuvre que l'oeuvre de Dieu* qu'il a
été dirigé et soutenu surnaturel Je ment dans ses opérations, et
que sa gloire est d'avoir été le bras choisi* le bras fort et
fidèle* qui a exécuté une pensée descendue du ciel.
"Ainsi, il devint prêtre pour se consacrer à 1'évangélisa
tion des pauvres, et commença tout seul ce ministère; il s'asso
cia ensuite des compagnons* pour donner une plus grande exten
sion â son zèle en faveur de ces pauvres qu'il alla chercher dans
les campagnes.
Il ne vit d'abord que sa chère Provence*' qu'il
préféra comme Notre-SSeigneur avait préféré* dans l'ordre des
temps* la Judée au reste du monde.
Puis la mission de l'homme
de Dieu s'agrandit de plus en plus; mais en s'agrandissant elle
ne dérive pas de sa* direction primitive.
Il y a concordance par
faite entre les situations qui succèdent; il y a la plus exacte
logique des faits qui s'engendrent les uns des autres.
C'est
toujours la même idée* celle du salut des pauvres et des délais
sés, qui préside à tous les développements.
C'est l'idée mère*
l'idée immuable qui se reproduit dans toute sa fécondité* chaque
fois qu'une voix du ciel dit au pieux fondateur; "Allez plus
avant"; chaque fois qu'elle lui dit* comme au père des croyants;
Allez où je vous ferai voir ce que vous avez à accomplir.
Vade
in terram visionis"( 6 3 )..

II
Les circonstances de la rédaction

Aussitôt après la réunion susdite, le Fondateur*
tout ...heureux des bonnes dispositions de ses confrères* résolut de
se retirer dans un lieu solitaire.
Ainsi il serait mieux disposé
à connaître la volonté de Dieu et à suivre les inspirations de
l'Esprit Saint* et soustrait aux trop nombreuses occupations aux
quelles il était assujêti- â Aix et qui ne lui auraient pas laissé
le temps pour la rédaction de la Règle'.
A cette fin* peu de jours après la réunion* comme
transporté par l'Esprit divin, il se rendit dans la solitude*
conseillère des grandes âmes* tout comme autrefois l'avaient fait
les saints patriarches fondateurs des Ordres nouveaux.
Il choisit comme lieu de retraite la montagne de
Saint-Laurent-du-Verdon, située entre Quinson et Riez, non loin
de Digne.
Il y avait là un château patrimoine de sa famille*
terre seigneuriale dont les De Mazenod portaient le titre avant
la Révolution.
Dans ce nouveau Manrèze, il rédigea nos Règles en
moins de trois semaines* de la fin d'août au 1 7 septembre.

Voici comment M g r ,Jeaneard, avec une touchante onc
tion, nous décrit les circonstances de cette rédaction? .
"Le moment était venu .où il fallait fixer, par des règles .
"fondamentales, les relations-dés diverses communautés entre ..elles
"et poser la constitution de l ’oeuvre générale.,.„ . M, de Mazehod...
"prit avec lui deux de ses disciples, le P. Moreau et Suzanne( 6I4.) .
"Il les conduisit à la montagne dans sa terre de Saint-Laurent du
"Verdon, patrimoine seigneurial de. sa famille, situé dans le dé
p ar t e m e n t des Basses-Alpes®
Il fut accompagné de sa vénérable
"mère et de l a p i e u s e marquise de Regusse, dame'âgée, amie de Mme
"De Mazenod et très dévouée â l ’oeuvre des Missions de Provence,
"Elles étaient là comme les saintes femmes qui suivaient Notre"Seigneur dans ses courses évangéliques, pour vaquer aux soins n é 
c e s s a i r e s à la vie temporelle du Maître et des disciples, tandis
"que Notre-Seigneur, tout à l ’oeuvre du salut des hommes, se mon"trait comme oublieux des besoins du corps, disant même dans
"l'occasion que sa nourriture était de faire la volonté de son
"Père,
Tel était, surtout à cette époque, M„ de Mazenod, qui
"laissait toujours .â d'autres, a ses parents ou à ses amis, la
"sollicitude des choses terrestres pour se livrer lui-même aux
"intérêts d'un ordre supérieur, dont la charge lui était dévolue.
"Le séjour à Saint-Laurent dura environ deux mois( 6£); mais ce sé"jour ne fut pas une villégiature de vacances.
A peine se permet"tait-on quelques courtes promenades à la campagne. Hors ce cas,
"on ne sortait du château que pour aller faire l'oraison du soir
"devant le Saint Sacrement dans l'église du village( 6 6 ). Encore
"bien que je sache que cette oraison n'était pas négligée, je ne
"puis affirmer avec certitude qu'elle n ’avait pas lieu dans la
"chapelle du château, où on aurait placé la sainte réserve. C'est
"dans cette chapelle que le Supérieur général disait tous les
"jours la messe, laquelle était servie par ses deux compagnons.
"On disait l'office en commun, et on faisait ensemble tous les
"exercices de la communauté.
Le lever et toutes les réunions
"étaient annoncés par le son de la cloche.
Suzanne était le ré 
glementaire, et il remplissait cette fonction avec une scrupu
l e u s e exactitude.
On était en ce lieu comme en retraite, et
"c'était une retraite profonde et recueillie,,
Le Supérieur géné"ral n'envisageait pas autrement son séjour dans les Basses-Alpe s.
"Sans se comparer aux saints, il avait à coeur de les imiter.
"C'est loin de tous les bruits d'ici-bas, et en présence de Dieu
"seul, que les fondateurs .d'ordres religieux avaient tracé, au
"sein d'une solitude plus ou moins prolongée, la législation
"qu’ils avaient donnée â leur institution.
Comme Moi'se, ils
"étaient montés sur le Sinaî pour y recevoir les ordres de.Dieu, •
"et comme Jésus-Christ, adressant à ses disciples son admirable
"sermon sur la montagne, ils avaient, séparés du monde, proclamé
"ou consigné dans un code d'une sainte autorité les lois de la
"sagesse divine pour la perfection de la famille, dont la grâce
"leur avait conféré la paternité.
"Ainsi agissait M. de Mazenod; il ne faisait aucune visite
"au voisinage de sa terre et n'en recevait aucune®
Il n'était en
"relation q u ’avec ses compagnons de solitudd. . 1 1 avait avec eux
"des entretiens spirituels qui roulaient principalement sur l'état
"religieux.
Leur conversation était toute dans le ciel, où était
"leur coeur.
J'ai déjà dit. ce qu'était Suzanne.
Le frère ou père
"Moreau,'qui selon mes souvenirs aurait été prêtre, tandis que le
P. Tempier m'assure qu'il n'était que diacre, le P. Moreau, dis-je,

"était un homme d ’une éminente sainteté..
Il fut plus tard, en
"l'absence du P. Tempier, et peut-être il était déjà, le confes-^.
"seur du supérieur général, qui était plein de confiance en lui à
"cause de la grande vertu q u ’il lui connaissait.
Cependant ni
"Moreau ni Suzanne n ’ont influé en rien sur l ’oeuvre du fondateurj
"ils ne furent que les confidents de ses saintes pensées.
"Hors le temps des réunions pour les exercices faits en com"mun, M. de Mazenod restait constamment dans sa chambre.
Il y
"était assis ou à genoux devant son bureau sur lequel était placée
"en face de lui sa croix de missionnaire, et il écrivait les rè"gles et constitutions de s a .Congrégation.
Personne ne mettait
"la main à son travail; tout est écrit par lui de sa belle et si
"noble écriture...
"Sans doute, avant d ’aller à Saint-Laurent, le fondateur a"vait longtemps médité son plan, et il devait en avoir prévu les
"principaux détails 5 mais la rédaction est une oeuvre accomplie
"tout entière dans le château de ses pères.
"Oui, là où ses pères allaient chaque année chercher quelques
'délassements aux travaux de la haute magistrature dont ils étaient
"investis, il alla, -lui, après avoir renoncé à toutes les espéran"ces du siècle, non se délasser de ses fatigues, mais travailler
"à apprendre aux autres par ses exemples et par ses leçons à
"n’aspirer q u ’au repos du ciel.
La généalogie de ses aïeux, il
"ne la vit plus dans des parchemins héréditairë.s, mais dans le
"souvenir
des vertus des saints, ses ancêtres selon la grâce.
Il
"n’eut plus que l ’ambition d ’hériter de leurs travaux pour parta
g e r leuréternel patrimoine.
Sa noblesse ne fut
plus pour lui
"attachée
à un titre seigneurial, mais à la croix dont il portait
"l ’image sur sa poitrine, et en laquelle seule, comme saint Paul,
"il trouvait sa gloire.
Qui aurait dit à ses pères que le der"nier de leurs descendants viendrait un jour, dans le château au
t r e f o i s habité par eux, poser les fondements d ’une oeuvre de r e 
n o n c e m e n t et d ’abnégation dont il serait l ’infatigable ouvrier?
"Ils auraient tressailli peut-être d ’un triste pressentiment en
"voyant finir en lui leur famille.
Et cependant ce gentilhomme,
"l’unique et dernier de leur nom, devait être le père d ’une fa- .
"mille nombreuse qui étendrait ses rameaux jusqu'aux extrémités
"de la terre, et qui surpassera en dirée, il faut l'espérer, la
"plus longue suite de générations dans les vieilles races.
Le
"nom de Mazenod ne s ’éteindra pas| il est désormais historique,
"et la postérité ne cessera de l 'honorer comité u n nom cher à l'E"glise”(67).
Ainsi fut rédigé le livre de nos Règle s et Cons titutions.
On y sent le véritable esprit du Fondateur, et aujour
d'hui encore, c'est avec ce livre que sont formés comme religieux
et se sanctifient des centaines et des milliers dé missionnaires
Oblats.
"Le livre des Règles et Constitutions des missi.on"naires Oblats de Marie Immaculée,•c 'est le livre où Mgr de Maze"nod s'est dévoilé tout entier.
Nulle autre oeuvre, dans cette
"vie si féconde en actes et en paroles, ne le révèle plus complê"tement.
Là est son esprit, sa volonté, son coeur, sa vie intime,
"son âme tout entière.
C ’est là que, comme tout fondateur, comme
"Ignace de Loyola dans ses admirables règles de la Compagnie de
"Jésus, comme François de Sales dans les constitutions de la Vi-

"sitation, comme Jean-Baptiste de la Salle dans les règlements de
"ses Frères instituteurs, c ’est là q u ’il â réuni les trésors de
”son expérience, de sa sagesse, de sa vertu, avec les délicatesses
"et les tendresses exquises d ’u n coeur exceptionnellement doué de
”zêle, de bonté .et d'amour.
Ces Constitutions le révèlent, tel'
”q u ’il fut dans sa vie intime et dans sa vie publique.
Il n'a
"rien demandé à ses fils qu'il ne l ’ait pratiqué lui-même, l'exem"ple est bien autrement efficace que la volonté et la parole pour
"agir sur les coeurs”(68).

§ III
Le texte primitif des Règles

Heureusement, nous connaissons le texte de cette
rédaction, puisque le manuscrit rédigé en français, â Sàint-Laurent-du-Verdon, entièrement de la main du Fondateur avec, sa belle
calligraphie, est conservé encore a u j o u r d ’hui, précieux joyau,
aux Archives de la Maison générale sous le nom de M an u s c r i t .I.(6 9 )
I) Description.
Ce Manuscrit, qui a pour titre "Constitutions et
Règles de la Société des Missionnaires de Provence”, est formé
d'un cahier oblong in l+° de 3k- x 22 cm. Manque au commencement
la page frontispice et ainsi le titre est écrit en petit au haut
du texte.
L'index des matières manque aussi à la fin.
Il y a en
tout 68 pages s d'abord 2 pages blanches, puis 57 pages de texte
et à la fin 9 autres pages blanches.
Les 57 pages écrites qui
contiennent tout le texte de la Règle, sont numérotées de l à 57
et divisées en deux colonnes égales*
Dans la colonne de droite,
il y a le texte de la Règle avec â peine 8 ratures; dans celle de
gauche se trouvent les annotations ou additions et corrections
(en tout 20).
Toutefois les pages 53 et 51+ sont toutes blanches,
parce qu'on devait y ajouter le paragraphe sur les frères convers
annoncé dans 1 'Avant-Propos.
Les Règles sont précédées d'un Avant-Propos et: di
visées en trois Parties, lesquelles sont subdivisées en Chapitres
et paragraphes.
Afin d'avoir une idée plus claire de ce Manuscrit,:
j'en donne ici l'Index;
"Avant-Propos
Première Partie
Chapitre I - De la fin de l'Institut
§ 1 - Prêcher au peuple la parole de Dieu
§ 2 - Suppléer à l'absence des corps religieux
§ 3 ~ Réformer le clergé
:
Nota bene

Chapitre II § 1 - Des missions
Règlement particulier pour les missions
Chapitre III - Des autres exercices
§ 1 - De la prédication
§ 2 - De la confession
: | 3 - Direction de la jeunesse
§ I). Prisons
| 5 ” Moribonds
§ 6 - Office divin
§ 7"~ Exercices publics dans l'église
Deuxière Partie - Des obligations particulières des missionnaires
Chapitre I - De l ’esprit de pauvreté* et des voeux de chasteté*
d ’obéissance et de persévérance
§ 1 - De l ’esprit de pauvreté
§ 2 - Du voeu de chasteté
§ 3 ~ Du voeu d ’obéissance
§ I).- Du voeu de persévérance
§
- Des autres principales observances
§ 5 - De la prière et des exercices de piété
Chapitre II - Du silence* du recueillement* dd la mortifica
tion et des pénitences corporelles
§ 1 - Du silence et du recueillement
§ 2 - De la mortification et des pénitences corporelles
§
- Des assemblées domestiques
Troisième Partie Chapitre I - Du gouvernement de la Société
| 1 - Du Chapitre général
§ 2 - D u supérieur général et des quatre assistants
§ 3 - De l ’admoniteur du supérieur général
§ !(. Du procureur général
§ 5 - Des visiteurs
§ 6 - Des supérieurs particuliers et autres officiers
Chapitre II § 1 - Des qualités requises pour être reçus
§ 2 - Du noviciat
§ 3 “ De 1 ’oblation
Chapitre III - Des causes qui doivent déterminer à renvoyer
de la Société* de ceux qui ont le pouvoir de
le faire* de la manière de 1 ’exécuter.!!

II) Contenu
Comme on a pu le constater par l ’index* on peut
dire q u ’en substance la Règle de 1818 contient presque toutes les
prescriptions de celle qui sera approuvée en 1826 et* avec quel
ques modifications et additions* de celle que nous observons en
core aujourd’hui.
Toutefois* entre la Règle de 1818 et celle de 1826
il y a quelques différences q u ’il est utile de noter.
Voici les principales»

1°) Forme littéraire
La Réglé de 1818, dans sa forme extérieure;, est
moins perfectionnée que celle de 1826,
En fait, on y trouve quel
ques imperfections 3 c ’est-à-dire:
a) la division en articles manq ue ; sont seulement numérotés
les articles du chapitre "De la fin de l'Institut”, du-paragraphe
"Des Missions” et les Ij. premiers articles du paragraphe de 1' "Of
fice divin”.
b) la division des paragraphes n ’est pas complète, puisque
ne sont pas numérotés les 3 paragraphes "Règlement particulier
pour les missions", "Des autres principales observances" et "Des
assemblées domestiques”.
c) Dans la Partie III les pages 53 et 5Û sont restées en
blanc.
Elles devaient contenir le paragraphe sur les frères con
vers déjà annoncé dans 1'Avant-Propos.
Toutes ces Imperfections, et d ’autres non mention
nées, s ’expliquent du fait que le Fondateur, bien q u ’il eût de
longtemps médité le plan des Règles et en eût prévu les princi
paux détails, a dû en faire la rédaction avec hâte â Saint-Laurent
en moins de 3 semaines.
2°) Nombre des paragraphes.
La Règle de I 8 l 8 a moins de paragraphes que celle
de I 8260 En effet:
a) manquent complètement, même comme matières, les sui
vants: 1 ) des voyages; 2 ) des obsêquesj 3 ) du maître des novices;
ij.) du directeur des Oblats; 5) du préfet spirituel des frères
convers; 6 ) du préfet de la sacristie; 7 ) de 1 ’économe ou procu
reur particulier; 8 ) du ministre ou préposé à la lingerie; 9 ) des
infirmiers; 1 0 ) du bibliothécaire; 1 1 ) ordre de préséance; 1 2 ) des
frères convers.
b) Au paragraphe "Des autres principales observances" est
condensée, très brièvement et sans indication des divisions, la
matière qui formera dans la suite les chapitres III et IV de la
Deuxième Partie, c ’eso-à-dire la matière qui formera les paragra
phes suivants: 1) Charité, humilité, fuite du monde; 2) Sacrements
et direction; 3 ) Costume et repas; Ij.) Rapports avec lo prochain;
5) Maladies; 6) Suffrages.
c) Le paragraphe "Du Supérieur général et des quatre as
sistants" n'est pas encore subdivisé en deux: 1) du Supérieur gé
néral; 2) des Assistants et du Vicaire général.
3°) Distribution de la matière.
Dans les Règles de 1818, la distribution de la ma 
tière ne correspond pas toujours à celle des Règles d e 1826.
En effet :
a) la majeure partie de la Préface se trouve sous forme de
"Nota bene" â la fin du chapitre "De la fin de l ’Institut";
b) dans la Deuxième Partie, au chapitre 1er, immédiatement
après les deux paragraphes sur les voeux, se trouvent les deux
paragraphes "Des autres principales observances" et "De la prière
et des exercices de piété";

c) au paragraphe ''Règlement particulier.pour les missions"
il y a 6 articles sur l ’acceptation des missions, la désignation,
des missionnaires et la préparation aux missions qui passeront
ensuite avec le Manuscrit II au paragraphe "Des missions";
d) au paragraphe "De l ’esprit de pauvreté" on trouve l'ar
ticle sur la lecture au réfectoire durant les repas., qui sera re
porté au paragraphe "Costume et repas" dans le Manuscrit II;
e) au paragraphe "Du V œ u d ’obéissance" nous trouvons les
articles sur la correspondance épistolaire, sur la défense d ’en
trer dans les cellule des autres, sur celle d'introduire des étrangers dans les chambres et dans la maison, sur l ’usage du pa r
loir, articles qui dans le manuscrit Honorât seront reportés au
paragraphe "Rapports avec le prochain"; dans ce même paragraphe
nous trouvons encore les articles sur la défense de manger et de
boire en dehors des repas, d'entrer dans le réfectoire et la cui
sine en dehors des repas et d'aller dans le jardin, tous articles
que le manuscrit Honorât reporte au paragraphe "Costume et repas";
f ) au paragraphe "De la prière et des exercices de piété"
nous trouvons des articles sur la défense ou les restrictions en
ce qui concerne le s vêpres et les messes chantées, les funérail
les, les fondations de messes, qui dans le manuscrit II seront
reportés au paragraphe "Exercices publics dans l ’église".
ij.0 ) Extension

de la matière

Les paragraphes de la Re^le de 1818 sont en géné
ral un peu plus courts que ceux de la Réglé de 1826, mais pas
toujours.
En effet;
a) la Préface (avant-propos) se réduit à quelques lignes
(le reste se trouve, sous forme de "Nota bene" à
lafin du cha
pitre."De la fin de l ’Institut); les paragraphes
"De la prédica- .
tion",' "De la confession", "Direction de la Jeunesse", "Moribonds",
"Office divin", "Exercices publics dans l'église", "De l'esprit
de pauvreté", "Du Chapitre général", "Des assemblées domestiques",
"De l'admoniteur du Supérieur général", "Des visiteurs", "Des
supérieurs particuliers", et "De 1 'oblation" sont plus concis et
plus courts;
b) au contraire les paragraphes "Règlement particulier
pour les missions", "Du voeu de persévérance", "Des qualités re
quises pour être reçus", et "Des causes qui doivent déterminer à
renvoyer de la Société" sont presque Identiques â ceux de la Règle
de 1826; et les paragraphes "Des missions", "Prisons", "Du voeu
d ’obéissance", "Du silence et du recueillement",
"De la prière et
des exercices de piété", "De la mortification et despénitences
corporelles", "Du procureur général", et "Du noviciat" ne rece
vront par la suite que peu d'additions et de légères modifications.
5°) Divergences dans les prescriptions.
Dans la Règle de I 8 l 8 on note certaines divergen
ces dans les prescriptions, comparées à la Règle de 1826.
En voici quelques-unes parmi les plus notables;
a)
Au paragraphe "Du silence et du recueillement", le fa
meux "Nota bene" final n ’existe pas encore;

b) au paragraphe !,De la prière et des exercices de piété1',

1 1 n ’est pas encore question d e .1 'accusation quotidienne,au supé
rieur après la prière du soir, non plus que de l'étude chaque
jour de la Sainte Ecriture, puis la retraite annuelle est de 10
jours?
c) au paragraphe "De l'esprit de pauvrëtê", on ne parle
pas encore du voeu mais seulement de l'esprit de pauvreté?
d) au paragraphe "De' la mortification et des .pénitaa ces
corporelles", dans la liste des jours de jeûne, n'est pas m e n 
tionnée la vigile du Patron titulaire de l'église propre, par.
contre on mentionne celle de la fête de saint Vincent de Paul?
e) au paragraphe "Du noviciat", la durée du noviciat es.t
de 2 ans pour ceux qui ne' sont pas dans les ordres sacrés, .d’un ■
an pour ceux qui ont reçu le sous-diaconat et d'au moins six.mois
pour les prêtres.
III) Introduction des voeux.
Telle était la Règle de 1818.
Si, avant d'arriver
à la Règle de 1826, elle demande des perfectionnements,.cependant,
comparée au Règlement du 25 janvier 1816 et aux normes successi
ves, elle marque un énorme pas en avant, comme règlement complet,
mais surtout par l'introduction des voeux de religion; c'est en
effet dans la Règle de 1818 que nous trouvons peu r la:première
fois l'obligation des voeux»
Jusque la le Fondateur n'avait pas
osé les imposer.
Sur ce point, il importe d'en dire un peu plus long
pour comprendre comment, .chez nous, on est arrivé à l'imposition
des voeux.
a) Idée originelle.
Comme nous l'avons vu, quand le Fondateur institua
la congrégation, il n'avait en vue q u ’une associatiçm de prêtres
séculiers vivant en commun qui renonceraient au ministère parois
sial pour se donner complètement à la prédication des missions
populaires, sans se lier par des voeux,.
"Ôn ne sera point lié par voeu, avait-il écrit au
"P. Tempier le 9 octobre 1815? mais j'espère qu'il en sera de nous
"comme des disciples de saint Philippe de Néri, qui, libres comme
"nous continuerons de l'être, mourraient avant d'avoir songé
"qu'ils auraient pu sortir d'une congrégation qu'ils affection"naiènt comme leur raêre"(7 0 ).
Ce texte prouve clairement que le Fondateur au com
mencement ne pensait nullement à Imposer les voeux de.religion. .
Un autre texte du Fondateur,,également clair,, con
firme la chose.
Décrivant dans ses mémoires, la pauvreté et, les
privations des débuts de la congrégation, il fait la réflexion ....
suivante;
"Le bon Dieu nous dirigeait dès lors, et vraiment
"sans que nous en eussions encore l'idée, vers les conseils évan
g é l i q u e s dont nous devions plus tard faire profession.
C'est en
"les pratiquant que nous en, avons connu le prix"(7 1 ),
En raison de cela, ce que le P„ Rey semble insinuer
n'est pas exact, qyand il écrit;

,!En établissant sa petite communauté de mission- '
"naires de Provence, le P. De Mazenod avait pour but principal de .
"fournir à ses membres le moyen de pratiquer les vertus religieuses
"pour lesquelles ils ont un si grand attrait que la plupart d ’en,!tre eux, disait-il dans la supplique aux vicaires-généraux, se
"seraient soumis à en chercher toute leur vie dans quelque ordre
"religieux s'ils n'avaient con^u l'espérance de trouver dans la
"communauté des missionnaires a peu près les mêmes avantages...
"Ma pensée fixe, a dit M. de Mazenod, a toujours été que notre
"petite famille devait se consacrer à Dieu et au service de l'E"glise par les voeux de religion".
Il ne l'a pas dit tout d'a"bord.
Dans sa première lettre à M. l'abbé Tempier il affirme
"qu'on ne sera point lié par voeu.
Il ne çouvait pas dès le dé"but.découvrir le sommet de la perfection a laquelle il aspi
r a i t " (7 2 ).
Cette insinuation du P. Rey ne nous semble pas ad
missible pour trois raisons»
1 ) parce qu'elle est en opposition patente avec la
déclaration explicite du Fondateur dans sa lettre du 9 octobre au
P. Tempier 5
2) parce qu'il répugne à la loyauté du Fondateur à
l'endroit de ses premiers compagnons qu'il leur ait explicitement
affirmé une chose qui était contraire â ce qu'il pensait;
3) parce que le Fondateur lui-même, comme nous le
verrons, n'émettra les voeux de religion que plus tard, en l 8 l 8 ,
en même temps que les autres.
Ainsi le Fondateur au début eut seulement la pen
sée de fonder une société de prêtres séculiers sans voeux..
"Dans le principe, écrit le P. Rambert, le P. de
!!Mazenod, ne pensait nullement à fonder une congrégation religieuse;
"lui-même, malgré son vif attrait, ne savait pas encore qu'il se"rait appelé a prononcer des voeux de religion.
Il n'avait d'au
t r e dessein que de. former une petite société de missionnaires
"pour évangéliser les populations provençales.
Or il n'était pas
"nécessaire pour cela que les prêtres formassent une communauté
"religieuse; ceux auxquels le P. de Mazenod s'adressa tout d'a"bord n'en avaient nulle idée".(7 3 )
En effet, ce fut cette pensée et cette pensée seu
lement qu'eurent en vue les premiers compagnons du Fondateur»
"La plupart de ses compagnons, écrit le P. Ortolan, en venant à
"lui, n'avaient pas songé à s'engager par la profession religieu"se"( 71+) •
.
,
M ê m e l e s scolastiques, écrit Mgr Jeancard, "n'é
t a i e n t encore que des séminari stes zélés pour leur perfection.
"Ils n'aspiraient qu'à devenir d'excellents missionnaires, sans
"songer à faire un jour profession de la vie religieuse".(7 5 )
"Il faut le reconnaître, conclut le P. Rambert,
"ceux qui s'étaient associés au P. de Mazenod, â part u n seul,
"n'avaient jamais eu la pensée de se consacrer à Dieu par les
"voeux de religion.
Comme les Missionnaires de France a l œ s, et
"la plupart des missionnaires diocésains dans la suite, ils n'a"vaient voulu former qu'une réunion de bons prêtres,? associés 1 1 -

"brement pour l'oeuvre des missions.
Exiger d'eux des voeux, le
"voeu de pauvreté surtout, c'était leur demander plus que ce à.
"quoi ils se sentaient appelés".(7 &)
Toutefois, "sans avoir, au début, l'intention de
'fonder une Congrégation nouvelle, l'abbé de Mazenod.pensait, néan"moins, que, pour assurer le succès de leur m inistère, les Mis"sionnaires devraient, dans une certaine mesure, pr atiquer les
"conseils évangéliques, et tendre à la perfection.
A cette con
d i t i o n seulement ils seraient de vrais apôtres".(7 7 )
Il avait cru résoudre la question en quelque, sorte .
avec la promesse d'obéissance et de stabilités "Se souvenant que
"l'oeuvre des missions diocésaines créée par Mgr de Cicé, dix ans .
"auparavant, n'avait eu qu'une durée très éphémère, parce que ses
"membres n'avaient eu entre eux aucun lien déterminé, il avait
"voulu écarter cette difficulté et assurer l'avenir.
Le mot voeu
"n'avait pas été prononcé, ni écrit;. mais la chose y était équi"vaiemment par la promesse de stabilité dans la Société jusqu'à
"la mort et par l'engagement d'obéir au Supérieur.
Dans les an"ciens Ordres monastiques, on n'émettait pas d'autre voeu que ce"lui d(obéissance s Promitto obedientiam secundum Regulam.
Tout
"est lâ"rf(7ô)
Voilà pourquoi, dans le Règlement du 25 janvier 1816,
quoiqu'on ne parle pas de voeux on dit explicitement; "Les M i s 
s ionna ir es doivent se proposer en entrant dans la.Société d'y
"persévérer toute la vie...
Chacun des membres prend envers elle
"(la Société) celui (l'engagement) de vivre dans l'obéissance au
"supérieur, et l'observation des statuts et règlements".(79)
b) Orientation vers les voeux.
Mais peu de temps après la fondation, le Fondateur
s'aperçut que l'émission des voeux était nécessaire pour l'avenir
de. la congrégation et le succès du ministère des missions.
Sans les voeux, la congrégation ne pouvait pas du
rer longtemps et il n'y aurait pas pleine unité de vues dans les
missions.
On s'aperçut de cela dès 3.a fin de la mission de
Grans, la première prechée par les nôtres (11 février - 17 mars

1816)
.

On ne sait pas ce qui est arrivé sur ce point pen
dant cette mission.
On sait toutefois qu'aussitôt après le P.
Icard fut expulsé.
La pensée q u ’il, s'était conduit avec trop
d'indépendance n'est pas sans fondement,
"La mission de Grans,
"écrit le P. Rey, lui (au Fondateur)^ avait permis de faire l'ex
p é r i e n c e de la bonne volonté et des dispositions de ses confrè"res, et en même temps de constater combien le ministère .aposto
l i q u e est difficile, si les esprits et les coeurs ne sont pas
"unis par des liens indissolubles"„(80 )
Selon le Fondateur, en effet,sans un renoncement
peu commun, on ne peut ni se sanctifier, ni suffisamment sancti
fier les autres dan s ,le ministère des missions;
"En effet, écrit
"le P. Rambert, dans sa pensée, le missionnaire doit être un véri
t a b l e apôtre; m a i s , p o u r être tel, il faut s'efforcer de marcher
"sur les traces des apôtres, en imiter toutes les vertus, car ce

"sont les vertus* et les vertus seules* qui ont fait’ et font les.
"apôtres.
Or ceux-ci ont été par-dessus;tout les fidèies disci"ples ..du Maître; ils en ont embrassé toute la doctrine* suivi
"tous les enseignements* pratiqué tous les conseils,
G'est donc;
"là ce que doivent faire les vrais missionnaire^; c'est â cela
"qu'ils sont ;appelés; le fruit de leurministère est à ce prix*
"Donc l'obligation et la pratique des conseils évangéliques, et
"par suite la profession religieuse* telle est la conséquence lo"gique et nécessaire de la vocation apostolique.
C'est c e t t ë '
"conséquence qu'il s'empressa de tirer pour lui--même d'abord* et
"qu'il se proposa dès lors de faire tirer par ses disciples d è s ■
"que les circonstances lui paraîtraient favorables".(8 1 )
Mais laissons la parole au Fondateur lui-même;
"Mon intention, écrit-il dans ses Mémoires* en me vouant au mi"nistêre des missions pour travailler surtout à l'instruction et
"à la conversion des âr© s les plus abandonnées* avait été d'imi"ter l'exemple des apôtres dans leur vie de dévouement et d'abné"gation.
Je m'étais persuadé que* pour obtenir les mêmes résul
t a t s de nos prédications* il fallait marcher sur leurs traces et
"pratiquer, autant qu'il serait en nous* les mêmes vertus.
Je
"regardais donc les conseils évangéliques auxquels ils avaient été
"si fidèles* comme indispensables à embrasser* pour qu'il n'en
"fut pas de nos paroles comme je ne l'avais que trop reconnu des
"paroles de tant d'autres* annonçant les mêmes vérités* c'est-à"dire un airain sonnant et le son des timbales retentissantes.
"Ma pensée fixe fut toujours que notre petite famille devait se
"consacrer à Dieu et au service de l'Eglise par les voeux de re
l i g io n.
La difficulté était de faire goûter à mes compagnons
"cette doctrine un peu sévère pour des commençants* dans un ’•
'
"temps surtout où-l'on avait perdu
trace de cette tradition*
"au.sortir d'une révolution qui avait dispe rsé* et je dirai pres"que détruit, tous les Ordres religieux*
Je m'en ouvris pourtant
"au premier d'entre eux* le P. Tempier* que j'avais choisi pour
"mon directeur et qui m'avait pris pour le sien.
Il fut charmé
"de cette proposition* qui répondait à ses propres pensées* et
"nous convînmes* M. Tempier et moi* de donner suite à ce projet.
"Je ne -trouvai pas M. Deblieu si docile â cette bonne inspiration;
"l'indigne Icard avait été chassé dès le retour de notre première
"mission; je ne sais où se trouvait en ce moment le bon P. Mie*
"vraisemblablement en mission quelque part* car c'étaiit pour lui
"un besoin d'être toujours en action.
Bref* le P. Tempier et moi
"nous jugeâmes qu'il ne fallait pas différer davantage, et le
"jeudi' saint ( 1 1 avril l 8 l 6 )* nous étant placés tous les deux
"sous l'échafaudage du beau reposoir que nous avions élevé sur le
"maître-autel de l'église de la mission* dans la nuit de ce saint
"jour, nous fîmes nos voeux avec une indicible joie".(8 2 )
"C'était* ajoute Mgr Jeancard* pendant la nuit du
"jeudi au vendredi saint.
Dans cette nuit où l'Eglise retrace
"d'une manière si vive et si touchante les souvenirs de la passion
"et de la mort du divin Rédempteur* le fervent fondateur et son
"premier disciple voulurent s'immoler, eux aussi* et prendre pla"ce même de leur corps dans le. tombeau de Jésus-Christ, après
"s'être livrés au pied du reposoir â une longue oraison qui leur
"avait fait contempler d'esprit et de coeur et T e jardin des Oli"viers et Jérusalem et le Calvaire.. Après avoir' pendant ces
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"heures saintes veillé et prié comme le divin Maître l'avait re
c o m m a n d é à ceux de ses disciples qu'il avait voulu rendre témoins
"de son agonie, ils allèrent tous deux se réfugier, se cacher, si
"l'on veut, sous le reposoir qu'on appelle aussi tombeau, et là,
"placés au-dessous de l'adorable Victime et comme s'ils recueil"laient les gouttes de sang qui en découlaient, là, identifiés
"avec elle, ils firent entre eux le sacrifice de leur volonté par
"un voeu d'obéissance réciproque.
Le monde rirait sottement de
"cette cachette sous l'échafaudage d'un reposoir, le monde n'y
"peut rien comprendre; mais nous, nous devons y voir une inspira
t i o n qui ne pouvait venir que de l'Esprit de ’Die u" . (83 .)
"Nous savourâmes, conclut le Fondateur, notre bon"heur pendant cette belle nuit en la présence de Notre-Seigneur,
"au pied du trône magnifique où nous l'avions déposé pour la mes"se des présanctifiés du lendemain, et nous priâmes ce divin Maî
t r e , si sa sainte volonté était de bénir nôtre oeuvre, d'amener
"nos compagnons présents, et ceux qui, dans l'avenir, s'associe"raient à nous, de comprendre tout ce que valait cette oblation
"de tout soi-même, faite à Dieu, quand on voulait le servir sans
"partage et consacrer sa vie à la propagation de son saint Evan"gile et à la conversion des âmes ". (8lf.).
Mais ici, avant d'aller plus loin, il faut nous
arrêter un peu pour éclairer deux points, l'un au sujet du temps
et l'autre au sujet de la nature de cette émission des voeux du
1 1 avril 1 8 1 6 .
Quand, ou à quel moment de la journée, furent émis
ces voeux?
Le. Fondateur, Mgr Jeancard, le P. Rambert, le P.
Rey et le P. Ortolan sont unanimes à dire que ce fut pendant la
nuit du Jeudi au Vendredi Saint: "dans la nuit de ce saint jour",
dit. le Fondateur dans ses Mémoires déjà cités et avec lui le P.
Rambert (85) | "pendant la nuit du jeudi au vendredi saint", dit
Mgr Jeancard dans la citation ci-dessus, et avec lui le P. Rey( 86 )j
de même que le P t Ortolan (87)0
Par contre, la notice nécrologique sur le P. Tem
pier, en date du 2 mai I 8 7 O, dit qu'il le prononça "dans la mati
née (du,Jeudi Saint), après l'office solennel"(88 ).
La solution de ce point est très claire parce
qu'il est évident que la notice nécrologique sur le P. Tempier .
est dans l'erreur.
Plus difficile par ailleurs est la solution de
l'autre point: quels voeux émirent le,Fondateur.et le P. Tempier?
le seul voeu d'obéissance réciproque ou tous les quatre voeux de
religion?
Le Fondateur dans les Mémoires déjà citées, se sert
d'une expression assez générale qui peut s'interpréter dans un
sens comme dans l'autre.
La.notice nécrologique sur le ,P» Tempier ne m e n 
tionne que le voeu d'obéissance: "Dans la matinée, après l'office
’âolennel, on aurait pu voir deux Prêtres... prononcer l'un après
"l'autre une formule contenant le voeu d'obéissance qu'ils se .
"faisaient mutuellement"(89).
''

Mgr Jeancard hous parle lui aussi du seul voeu
d ’obéissance réciproque; "Ils firent entre eux le sacrifice de
nleur volonté par un voeu d ’obéissance réciproque."(90 ).
Le P, Rey est plutôt ambigu, puisque citant d ’a
bord ces paroles de Mgr Jeancard, il ajoute ces mots; "dans le
q u e l ils comprirent le voeu de pauvreté,’ de chasteté et de per 
sévérance'^ 9 1 ); mais ensuite il conclut en disant;
” 1 1 ne nous
"appartient pas de dire combien fut abondante la source de maéri"tes qui s'ouvrit dès lors pour ces deux âmes religieuses en ver"tu du voeu d ’obéissance réciproque qui avait scellé leur oblation
"à Dieu"(92).
Le P n Rambert, par contre, affirme sans hésitation;
"Après avoir prononcé les. trois voeux de religion, le P. de Maze"nod s ’emprdssa d ’y ajouter un quatrième voeu, celui d ’obéissance,
"particulière au P, Tempier"( 93) •’
Plus décidément encore le P. Ortolan affirme; "Là,
"sous le regard de Dieu et de ses anges, ils prononcèrent les
"quatre voeux perpétuels de pauvreté, de chasteté, d ’obéissance
"et de persévérance"(95-) .
Ce point qui â première vue semblerait insoluble,
se résout facilement quand on considère ce qui suit;

1 ) qu'au mois de mai 1 8 1 8 , le Fondateur, dans ses résolu
tions de.retraite, affirme explicitement de n ’avoir encore- émis
jusqu’alors que les voeux d ’obéissance et de chasteté et de ne
pas avoir encore émis celui de pauvreté; "Je me demandais pour
q u o i , aux.voeux de chasteté et d ’obéissance que j’ai faits, je
" n ’ajouterais pas le voeu de pauvreté"( 9 5 ) |
2) que le P 0 Tempier, comme il ressort d ’une lettre au Fon
dateur, n'émit le voeu de pauvreté que le 2 1 novembre 1 8 2 0 (9 6 )|
3) que dans le "Registre des formules d ’admission au novi
ciat", le' Fondateur, après la sienne, écrit de sa propre main les
mots suivants; "J'ai fait mon oblation à Aix le 1er novembre 181-8.",
et après celle dxi P„ Tempier, il écrit; "Il a fait son oblation à
Aix le 1er novembre l8l8"(97); .
. !|) que le Fondateur, dans une feuille manuscrite, énumérant
les principales dates de sa vie, met, au sujet de ses voeux la
date suivante; "Le 1er nov. I8 l 8 , j ’ai fait mon oblation dans la
congrégation"(9 8 )«
Ainsi, si l ’on/exclut le voeu de pauvreté qui ne
sera émis que beaucoup plus tard et le voeu de chasteté dé;jâ con
tenu dans le nous-dieecnat,' il reste que seul le voeu d ’obéissan
ce, comme voeu.simple et privé, a été émis; l ’émission des 3 ou 5voeux de religion aura lieu plus tard»
Ce?.a admis, la phrase du Fondateur; "nous fîmes
nos voeux" doit s'entendre du seul voeu d ’obéissance des deux
compagnons.
L'erreur :dans laquelle sont tombés, sur ce point,
quelques biographes du Fondateur peut s'expliquer par le fait que
dans la Règle do 1818 (non moins que dans les Règle s actuelles)
â l'article préliminaire au paragraphe de l'obéissance, il est
dit que "le voeu d ’obéissance est, selon la doctrine de saint

Thomas et de saint Bonaventure, celui qui constitue proprement un
religieux dans l'état de la vie religieuse1', et que ce voeu "com
prend tous les autres"(99)•
Quoi qu'il en soit, l'émission des voeux de 1 8 1 6
ne fut pas une vraie profession religieuse, mais seulement l ’émis
sion de voeux privés; c'est pourquoi, comme il est dit dans la
notice nécrologique du P. Tempier, "Nous pouvons considérer cet
acte comme l'initiation à la vie religieuse qu'ils seront si h e u 
reux de prof e.sser oum jour"(lOO).
En résumés le Fondateur en fondant la Congrégation
ne pensait pas imposer les voeux de religion; toutefois, la con
grégation fondée, il s'aperçut au cours de la première mission
que les voeux étaient absolument nécessaires pour l'existence et
la .pleine réussite de la fin de l'Institut.
Il pensa donc à les
faire accepter de ses compagnons.
Après quelques tentatives, lui
et le P. Tempier "constatèrent l'impossibilité actuelle d'obtenir
"ce sacrifice entier de la part de leurs premiers collaborateurs"
(1 0 1 ), et alors, en attendant que leurs compagnons se décident,
lui et le P. Tempier éçiirent le voeu d'obéissance réciproque, mais
"le secret (de cet acte) restera caché dans le coeur des deux
"amis"(1 0 2 ).
Il se passera encore deux ans d'attente confiante
pendant lesquels le Fondateur qui connaissait les dispositions de
ses compagnons, ne parle plus de voeux.
c) Imposition des premiers trois voeux.
On arrive ainsi â la réunion de la deuxième moitié
du mois d'août 1 8 1 8 , â la suite de l'offre de la fondation de
Notre-Dame du La us ,
A cette réunion, le Fondateur, comme il le dit luimême dans ses Mémoires, fit remarquer à ses compagnons, "qu'étant
"appelés dans un autre diocèse pour y former un nouvel établisse"ment, il était nécessaire... de former des liens plus étroits,
"d'établir une hiérarchie, de coordonner, en un mot, toutes choses
"de façon qu'il n'y eût qu'une volonté et un même esprit de con"duite"(l03).
La phrase "former des liens plus étroits" était
une allusion vague aux voeux, dans l'attente d'un moment plus fa
vorable, si vague, comme nous le verrons plus bas, que personne
ne la comprit et, le.mois suivant, tous furent étonnés et contra
riés en constatant que dans la nouvelle Règle, il était question
de voeux.
En raison de cela, l'affirmation du P. Rey ne semble
pas correspondre à la vérité, quand il dit qu'à cette réunion le
Fondateur fit "remarquer que l'acceptation de cette fondation
"entraînera de grosses conséquences, entr'autres, celle de la
"transformation de la.Société qui cessera d'être diocésaine, et
"qui ne pourra exister qu'â la condition que tous les membres
"s'engageraient envers elle par les voeux de religion", et que
"cette proposition n'en effraya aucun et tous donnèrent avec en"thousiasme leur assentiment "( lOl-i-).
Après cette réunion, le Fondateur se rendit à
Saint-Laurent-du-Verdon pour rédiger les Règles.
Ce fut alors
qu'il y ajouta les voeux de religion.

Jusqu’alors, 11 n'avait pas osé les imposer à ses
compagnons| mais maintenant, â la veille de la séparation, ces
voeux parurent d ’une nécessité absolue pour renforcer le.s. liens
de la Congrégation et il jugea q u ’on ne pouvait plus, en retarder
l ’émission. .
"Si la Société s'établissait dans diverses régions,
"n'était-ce pas la volonté divine que les membres eussent entre
.".eux des. liens plus forts, afin que cette extension ne renfermât
"pas un péril?n(105)
"On allait se séparer de corps; ne fallait"il pas. resserrer les liens de 1 'âme ? " (106 )
Pour chacun des trois voeux (obéissance, chasteté,
persévérance), il y avait des motifs spéciaux qui en rendaient
alors l'émission indispensable.
Le voeu d'obéissance, qui est la condition essen
tielle de la vie religieuse sous toutes ses formes, parut néces
saire au Fondateur pour maintenir l'unité dans toute la congréga
tion;
"L'autorité, jusqu'ici toujours concentrée entre ses mains,
"allait forcément passer en d'autres; n'était-il pas nécessaire
"de la revêtir du caractère sacré et inviolable que lui donne le
"voeu d'obéissance?"(107)
Le voeu de chasteté était indispensable pour le
succès de l'oeuvre des mis Ions; mais le voeu n'ajoutait rien
alors de nouveau, puisque la congrégation n'était composée que de
clercs qui, pour sauver les âmes, avaient renoncé â tout intérêt
et préoccupations de famille en émettant le voeu de chasteté par
la réception des Ordres sacrés; le voeu de chasteté n'était rien
d'autre qu'un renouvellement de l'obligation déjà prise au sousdiaconat.
Le voeu de persévérance, le Fondateur le trouva
dans la Règle de saint Alphonse de Liguori (108), d'où il allait
puiser une si grande partie de nos Règles. Il lui parut néces
saire et par dessus tout indispensable povir la stabilité dans la
vocation, en se liant pour toujours à la congrégation; "Cette
"première dispersion, qui en présageait d'autres pour l'avenir,
"imposerait nécessairement une abnégation plus absolue, le sacri
f i c e du sol natal, de ses parents, de ses amis, de ses aises, de
"ses habitudes; que sais-je encore? N'était-il pasindispensable
"de s'attacher à tout jamais et uniquement à la croix du Sauveur
"par le voeu de persévérance, ce voeu par lequel on s'identifie"rait avec la Congrégation, on ne ferait qu'un avec elle, on se"rait inséparable à la vie et à la mort?"( 1 0 9 )
En outre, chez nous, le voeu de persévérance eut
alors une raison historique spéciale qui le rendait nécessaire,
nonobstant la perpétuité des autres voeux; alors, en effet, les
évêques pouvaient dispenser des voeux de religion émis dans les
congrégations à voeux simples, le droit ecclésiastique n'étant
pas encore clair sur ce point.
Avec ce voeu, nos Peres s'interdisaient de recourir â eux et ne pouvaient s'adresser qu'au Pape
ou au Supérieur général pour en obtenir la dispense.
Cela ren
dait plus difficile la sortie de la Congrégation;
"A considérer la perpétuité des trois voeux d'o"béissance, de chasteté et de pauvreté, écrit le P. Yenveux, on

''pourrait croire à 1 *inutilité, du ’voeu de persévérance.
Erreur.
"En faisant c e v o e u , le religieux s'engage solennellement..à ne pas
"user de la. facilité que lui laissait le ;Droit Canon de recourir
"â l'Evêque pour obtenir dispense des voeux de pauvreté et d'obê"issance.
Ce quatrième voeu l'oblige â fecourir au Souverain Pon"tife (1 1 0 ) dans le cas o ù dés raisons graves .e:t.légitimes le
"presseraient de demander dispense de ses- voeux"(lll).
;
"Par ce voeu, ajoute le P. Rambert, les missionnai"res renonçaient â.s'adresser aux évêques pour solliciter la dis
p e n s e de leurs engagements, et ils faisaient le serment de n'ac
c e p t e r que celle qui leur serait accordée par le Supérieur géné"ral ou.parole Souverain Pontife.
Cela n'enlevait rien au pou"voir des évêques, qui demeurait incontestable et incontesté;
"seulement les contractants renonçaient, d 'eux-mêmes à la faculté.,
"qu'ils eussent eue d'user du pouvoir êpiscopal pour la dispense
"de leurs voeux simples.
On le comprend, c'était là une garantie
"pour la Société, et une condition de stabilité pour les indivi"dus; car la Société ne pouvant se recruter que parmi de jeunes
"sujets qu'elle était obligée d'élever, d'instruire et de présen
t e r elle-meme au sacerdoce, si ces sujets avaient pu s'adresser
"à leurs évêques pour être dispensés de léurs engagements,■on. se
"fût exposé â voir u n bon nombre de ces jeunes gens n ’entrer dans
"la^Congrégation çjue pour y faire leurs études et y être ordonnés
"prêtrds, quitte a se retirer ensuite,. Aussi le P. de Mazenod
"n'avait jamais compris autrement les conditions d'existence de
"son oeuvre.
Sa Société se dévouait, se donnait tout entière à
"chacun, de ses membres; chaque.membre devait se donner, se dévouer
"tout entier à la Société.
Comme rien n'est plus mobile,, plus
"inconstant que la volonté et le coeur humains, il voulait que
"ses sujets se précautionnassent et se garantissent contre cette
"mobilité, cette inconstance, par le voeu et le serment de pe.rsé"vérer dans l'Institut jusqu'à la mort.
C'était, du reste, ce
"qu'avait fait saint Liguori pour sa Congrégation du très saint
"Rédempfc eur, le vénérable Fondateur des Pères de Picpus,"et d'au”t r e s " ( U 2 ). ,
d) Remise à plus tard du voeu de pauvreté.
Toutefois, le Fondateur ne voulut pas, pour.lors
du moins, ajouter le voeu de pauvreté; "Le Fondateur, ce semble,
"n'avait pas encore osé le demander:, à ses compagnons, principale"ment aux plus âgés dont il voulait ménager la faiblesse"(1 1 3 )• •
Pour le moment, les autres voeux pouvaient suffire;
"Le détachement absolu, si utile à la sainteté personnelle, était
"moins indispensable à la prospérité de l ’Oeuvre...
Pour assurer
"la continuation des missions populaires, les voeux d'obéissance,
(de chasteté) et de persévérance suffisaient"(lllj.) • En effet,
"le voeu de chasteté était renfermé dans la profession s.acerdo"tal-e; le voeu d'obéissance avait été une nécessité imposée par'
" l ’expansion de la Société, car comment, 1 ’ordre hiérarchique eût"il existé, s'il n'y avait pas: eu subordination et obligation
"d'obéir?
Le voeu d e ‘persévérance s'était imposé aussi comme un
"sacrifice nécessaire.à la prospérité de l'oeuvre; l'avenir des
"missions y était attaché.
Il fallait assurer cette oeuvre en.
" s ’assurant le. concours des ouvriers, qui seuls pouvaient y co
opérer.
Mais pour le voeu, de pauvreté, c'était bien différent;

''plusieurs Société très respectables* et vrais modèles des asso
c i a t i o n s ecclésiastiques., ne faisaient pas ce voeu.
Pour toutes
"ces raisons* le P. de Mazenod, malgré sa conviction intime que
"ses disciples seraient appelés tôt ou tard â faire d ’eux-mêmes
"l’abandon complet de toutes choses, n ’osa pas leur proposer d ’en
"prendre l ’engagement formel"(1 1 5 )•
Au reste* les lois civiles du temps rendaient assez
difficile d ’observer exactement ce q u ’exige le voeu de pauvreté*
parce q u ’elles ne reconnaissaient pas aux communautés religieuses*
mais seulement aux individus, le droit de posséder et de disposer
des biens"(1 1 6 ).
"A cette époque, note le P. Rambert, on n ’avait
"pas encore l ’expérience de la pratique du voeu de pauvreté* avec
"les entraves que les lois léguées par la Révolution opposent à
" l ’observance stricte de ce voeu.
Il semblait impossible q u ’il
"pût exister avec le droit inhérent â tout citoyen français de
disposer d© ses biens jusqu’à sa m o r t" (H 7) .
Pour tous ces motifs* "le P. de Mazenod préféra
"donc attendre* avant d ’inviter ses collaborateurs à consommer le
"sacrifice* persuadé que ses missionnaires* à mesure q u ’ils gran
d i r a i e n t dans la vertu par la fidélité aux premiers engagements,
"sentiraient s'allumer en eux le désir d'une perfection plus
"haute"(1 1 8 ).
Cependant, dans la Règle* sur l ’esprit de pauvreté*
il inscrivit un paragraphe spécial dans lequel nous lisons au dé 
but les paroHe s suivantes assez expressives;
"Des raisons de circonstance nous ont détourné*
"pour le moment* de cette pensée ( d ’introduire le voeu de pauvredé),
Nous laissons donc aux Chapitres généraux qui suivront* à
"perfectionner ce point de notre Règle, quand ils jugeront devant
"Dieu que le moment de le faire sera venu.
En attendant, nous
"tâcherons, sans nous y astreindre par voeu* de bien prendre
"l ’esprit de cette précieuse vertu* de l'aimer et de la pratiquer
"si bien que les plus clairvoyants puissent s ’y méprendre (croyant
"que nous avons fait le voeu)"j et vers la fin du paragraphe sus
dit, le Fondateur y revient avec les paroles suivantes; "En atten
d a n t que ces règles puissent être exécutées a la rigueur* on
"s ’exercera à se les rendre familières par la pratique"( 1 1 9 )•

.Chapitre III
L'acceptation de nos Réglés
(1818)

Une fois terminée la rédaction des Règles, le Fon
dateur quitta Saint-Laurent le 17 septembre pour se rendre à D i 
gne et assister le lendemain à l'ordination du P. Moreau; puis,
avec le P. Tempier qui l'avait rejoint d'Aix, il se rendit visi
ter Notre-Dame du Laus et vers la fin du mois revint à Aix.(120)
Il fallait alors faire connaître et faire accepter
les Règles par les autres Pères.

I) Lecture des Règles
. A son retour â Aix "un fait miraculeux” se serait
produit.
Je le rapporte citant les paroles mêmes du comte Augus
tin de Boisgelin, neveu du Fondateur.
Il a déposé comme suit, le
16 octobre 1936, au procès apostolique de Marseille; ,!U n . .. fait
"miraculeux que je connais par tradition de famille est celui-ci.
"Quand il eut achevé de rédiger les Constitutions de sa Congréga
t i o n , le Serviteur de Dieu (notre Fondateur) les déposa pieuse"ment, comme pour les faire bénir par la Très Sainte Vierge, aux
"pieds d'une statue de la Mère de Dieu.
La Vierge alors aurait
"incliné la tête en souriant.
Cette statue vénérée depuis comme
"miraculeuse, est conservée religieusement dans la Maison du Su
p é r i e u r général à Rome"(l21).
Entre temps, la retraite annuelle qu'on faisait
alors, du 23 octobre au 1 er novembre approchait.
Le Fondateur avait laissé pressentir â la commu
nauté quelque chose du contenu des nouvelles Règles, mais il
avait choisi la date de la retraite pour les lire aux Pères et
les leur faire accepter, y compris l'émission des voeux.
Pour
les mieux disposer à cette acceptation des voeux, Il prêcha luimême la retraite et dans toutes ses instructions il parla de
l'esprit de sacrifice et chercha d'exciter en eux une certaine
soif d'immolation.
C'était pour la Congrégation, une circonstan
ce solennelle et décisive dont dépendait son succès.
Il le com
prenait.
C'est pourquoi il mit dans ses discours toute son âme,
leur demandant l'immolation totale au nom du triple amour qu'ils
devaient â Dieu, aux âmes et â eux-mêmes.
Chaque jour, durant la retraite, il lisait une
partie des Règles, les commentant article par article.
Cette lec
ture occupait une ou plusieurs séances chaque jour.
Sur certains
points particuliers, on fit des oby; ctions, proposant une nouvelle
rédaction de certains articles de peu d'importance, ce que le
Fondateur accordait volontiers.
Les 20 annotations du Manuscrit I

confirment encore aujourd'hui ces corrections et nous montrent
combien il y en eut et ce qu'elles furent.
Mais quand on vint au chapitre sur les voeux, tous,
â l'exception des Pères Tempier et Moreau, firent une vive oppo
sition.
Ils dirent que s'étant réunis dans l'ancien monastère des
Carmélites, ils n'avaient pas eu la pensée de prendre des engage
ments aussi graves et sacrés que ceux des voeux de religion; ils
avaient v o u l u .seulement former une simple association de mission
naires séculiers, conservant.1 'entière liberté d'y rester ou de
s'en retirer comme bon leur semblerait.
•Le moment était critique: on pouvait craindre une
séparation, une rupture immédiate.
Le Fondateur essaya' de les convaincre, 'leur deman
dant ce qu'ils auraient voulu avoir fait au moment de la mort,
mais sans y réussir.
A la fin, pour leur faire comprendre que
les voeux ne paraissaient pas aux autres aussi redoutables qu'ils
se l'imaginaient, il appela les 3 frères scolastiques, Dupuy,
Courtes et Suzanne; ils n'étaient que minores, mais assez âgés,
car les deux premiers avaient 1 9 -ans, l'autre 1 8 ) il leut lut les
Règles et leur demanda ce qu'eux pensaient des voeux: ils répon
dirent qu'ils n'en étaient pas épouvantés et qu'ils désiraient
ardemment les émettre.
Sur. cette réponse, le Fondateur leur don
na voix délibérât! ve au chapitre et réunit en assemblée générale .
toute la communauté, soumettant la question au vote de toute
1 'assemblée.
Ce fut le p r e m i e r .chapitre général: y participèrent
10 capitulants, à savoir 7 Pères .(de Mazenod, Tempier, Mie, M o 
reau, Deblieu, Maunier et Aubert) et 3 scolastiques (Courtes, Su
zanne et Dupuy).
L'assemblée à six voix contre quatre se montra
favorable à l'acceptation des voeux.
Les quatre votes opposés
étaient ceux des Pères Mie, Maunier, Deblieu et Aubert.
Cepen
dant, les deux premiers à la fin de la retraite, se décidèrent à
suivre l'exemple de la majorité.
De la sorte, sur les 10 membres qui composaient la
communauté, deux seulement, les Pères Deblieu et Aubert, n'adhé
rèrent pas, pour le moment, à l'acceptation des voeux.
Le P. A u 
bert. émit alors des voeux d'un an pour éprouver ses forces et
quelques mois plus tard, il faisait lui aussi les voeux perpé
tuels; de son coté le P. Deblieu demanda encore un an pour réflé
chir et en 1 8 1 9 il fera lui aussi ses voeux perpétuels.
Que faut-il dire de cette opposition des plus an
ciens' Pères à 1 '.acceptation des voeux et de la manière de procé
der du Fondateur en cette circonstance?
A première vue, la chose paraît un peu surprendre,
mais si: on la considère bien, l'encadrant dans, son temps et son
ambiance, elle ne surprend plus et devient compréhensible et de
la part des Pères et de celle du Fondateur,
Les Pores, en effet, dans la fondation de la Con
grégation, n'avaient pas eu d'autre idée que de former une simple
association de prêtres séculiers vivant en commun; ils n'avaient

jamais pensé sé' lien par des voeux.
A cause de cela on comprend
facilement qu'en entendant parler de l'obligation des voeux ils
aient été surpris et aient éprouvé de la difficulté â les accep
ter * d'autant plus qu'alors les voeux temporaires n'existaient
pas et qu'il fâllait se lier tout de suite par les voeux perpé
tuels. De leur poté* ce n'était pas manque de générosité* mais
seulement difficulté d'assumer des engagements aussi gravejf aux
quels ils n'avaient jamais pensés pour s'en convaincre* ‘îl^*suffit
de penser que parmi les opposants* il y avait jusqu'au P. Mie* un
homme de grand zèle et de grand esprit de sacrifice* et aussi que
tous* malgré leur opposition du début consentiront par la suite â
émettre les voeux.
D'autre part* le Fondateur était convaincu que
l'émission des voeux était absolument nécessaire pour l'avenir de
la Congrégation et le succès du ministère des missions: sans les
voeux la Congrégation n'aurait pas pu durer longtemps.
Il crut
donc en conscience faire tout le possible de sa part pour les
faire accepter comme- seul moyen d'assurer l'avenir de la Congré
gation; l'avenir démontra pleinement comment il avait eu raison.
Au reste* la difficulté
chez nous dans l'acceptation des voeux
beaucoup d'autres congrégations; elles
difficulté interne de passer de simple
l'état de congrégation avec voeux.

que nous avons rencontrée
se rencontre aussi dans
aussi éprouvèrent cette
association sans voeu â

En tout cas* la manière d'agir du Fondateur en
cette circonstance fut loyale et irréprochable; il serait injuste
de dire qu'il ait agi d'une manière captieuse et despotique.
En effet:
^
1 ) il n'imposa pas despotiquement les v œ u x mais laissa â
tous grande liberté d'exposer leur opinion et de faire valoir
leurs propres difficultés;
2) il chercha de convaincre les Pères d'accepter les voeux*
non pas avec des menaces mais par des motifs surnaturels;
3 ) il respecta tout à fait l'opinion des opposants allant
jusqu'à permettre au P. Aubert d'émettre des voeux temporaires et
que le P. Deblieu attendit encore un an avant de se décider*
I4.) il fit bien de demander aussi l'opinion des 3 frères
scolastiques * parce que eux aussi* étant agrégés à la Congréga
tion* il était juste qu'ils puissent exprimer leur pensée en un
moment où l'on prenait une décision des plus importantes pour
l'avenir de la Congrégation et 3e ur propre avenir* d'autant plus
qu'i^Ls étaient assez âgés pour pouvoir exprimer leur sentiment.
5) Par contre, il n'appela pas les novices à donner leur
avis puisqu'ils n'étaient pas encore agrégés a la Congrégation et
n'avaient pas de droit de faire prévaloir leur opinion* étant li
bres de s'en aller si la décision ne leur plaisait pas.
6 ) Il eut enfin la même estime qu'auparavant pour les Pères
qui s'étalent opposés à l'acceptation des voeux* et à cause de
cela* ils ne f u r ® t pas mis dans une condition d'infériorité par
rapport aux autres.
Pour s'en convaincre* il suffit de penser
qu'a la dernière séance de ce chapitre furent élus assistants gé
néraux* outre du P. Tempier* les Pères Maunier, Mie et Deblieu.

Avec cette acceptation des voeux* il fut décidé,
q u ’ils feraient profession le 1 er novembre* jour de la clôture de
la retraite*, et que dorénavant tous ceux qui voudraient s^agréger
â la Congrégation devraient émettre* après le noviciat* les trois
voeux d ’obéissance* de chasteté et de persévérance*
"L'oeuvre* écrit le P 0 Rey* -était,- constituée;. Dieu
"permettait que la satisfaction du pieux Fondateur ne fut p a s :
"complète. Nous n ’en doutons pas* il aurait désiré l ’union la .
"plus parfaite des esprits et des coeurs* l ’unité dans les pen"sées et les sentiments de tous ceux q u ’il aimait à regarder com"me des frères, des fils bien-aimês.
L ’épreuve est.le condiment
"des oeuvres divines* mais la faible abstention.qui s ’affirmait
"ne faisait que mieux ressortir la liberté et la dignité de ceux
"qui désiraient marcher dans les voies de la perfection",(1 2 2 )
I I ) Première émission des, voeux.
Arriva enfin le 1er novembre, Jour où pour la pre
mière fois nos premiers Pères se lièrent à Dieu par le triple
lien des^voeux qui assurent la stabilité des familles religieuses
et enchaînent suavement les âmes généreuses au service de Jésus
Christ et à une vie parfaite.
Prévoyant l'acceptation des voeux* le^Fondateur
s'était pourvu auprès des vicaires généraux* avant même la r e 
traite* de l'autorisation de les recevoir (1 2 3 )„
La si expressive cérémonie des voeux eut lieu de .
très .bonne heure le matin.
Voici comment le P* Moreau et le frère Suzanne*
deux témoins oculaires* l a .décrivent s
"Dès trois heures du matin* écrit le fr. Suzanne,
"ceux qui composent le Chapitre sont éveillée; avant quatre heu"res'ils sont tous à l'église* prosternés devant l'autel, se p r é 
p a r a n t au.plus beau* au plus consolant de tous les sacrifices.
"Après avoir invoqué les lumières.du Saint-Esprit par le chant du
"Veni Creator* le Supérieur fait une ■exhortation touchante à la.
"petite assemblée.
Il était attendri* et nous versions tous des
"larmes en entendant ses paroles* que..dotre-Seigneur Jésus-Christ
"semblait nous adresser lui-même sur les lèvres de notre bien"aimé Père".
"Cette exhortation.finie* ajoute le P. Moreau, nontre père, revêtu des habits sacerdotaux, se prosterne au pied de
"l’autel* prend un cierge à la main droite*' et dit à haute et in"telligible voix; "Au nom de Notre-Seigneur Jésus-Chri.st, en pré
s e n c e de la très sainte Trinité* de la sainte Vierge Marie* de
"tous les anges et de tous les saints* ,de tous, mes frères, ici
"réunis* je, Charles-Joseph-Eugène de. Mazenod* fais profession*
"promets a Dieu et fais voeu de chasteté et d ’obêissance^perpé"tuelle.
Je fais pareillement v œ u de persévérer jusqu'à la mort
"dans le saint Institut, et dans la Société des Missionnaires dits
"de Provence.
Ainsi, Dieu me soit en aide. Amen".
"Il commence ensuite la Messe* qui est^servie par
"les PP. Tempier et Maunier* les deux plus anciens prêtres de la
"Congrégation.

"Au moment de la Communion, dit le frère Suzanne,
"le Supérieur, tenant dans ses mains le Corps adorable de notre
"divin Sauveur, nous nous avançâmes l'un après l'autre, un cierge
"allumé à la main, prononçant nos saints voeux avec un sentiment
"de joie ineffable,
A défaut du P, Deblieu, premier assistant,
"le deuxième assistant, le P. Maunier, se prosterna au pied de
"l'autel et prononça la formule des voeux; puis les PP, Tempier,
"Mie, Moreau,
A la suite des prêtres vinrent les trois jeunes
"clercs, qui reçurent, immédiatement après leur profession, la
"sainte Communion.
Le P. Deblieu répandait des larmes de confu"sion, Mgr Fortuné de Mazenod, évêque nommé de Marseille, était
"présent et semblait dans le ravissement.
On aurait dit une de
"ces assemblées des premiers fidèles qui se réunissaient autrefois
"dans les catacombes, à la lueur des flambeaux;, pendant les ténè"bres de la nuit, pour chanter les louanges de Dieu, loin des
"idolâtres",
"Après la sainte Messe, reprend le P. Moreau, le
"Supérieur général entonna l'hymne Te Deum en action de grâces,
"puis tous les membres de la communauté se rendirent à l'autel
"de la sainte Vierge pour mettre sous sa protection les saints
"engagements qu'ils venaient de contracter; ils se mirent aussi
"sous la protection de tous les saints en récitant leurs lita"nies".
"Avec quels transports, conclut le frère Suzanne,
"nous nous embrassâmes tous, quand nous nous revîmes â la sacris"tie 1 Quelle effusion de coeur I quelle tendresse l quelle tou
c h a n t e affection!
C'est maintenant, nous disions-nous, que nous
"sommes des frères; c'est maintenant que nous ne faisons qu'uni
"c’est maintenant que nous nous aimonsl
Après ces premiers mo"ments de joie et de fraternelle expansion, le Supérieur bénit
"les croix des trois jeunes profès et les leur donna lui -même "( 1 2 I}.)
III) Nouvelle approbation de la Congrégation.
Le 13 novembre 1818, quelques jours après cette
émouvante cérémonie, le Fondateur obtint de la Curie épiscopale
d'Aix une nouvelle et définitive approbation, en vue de l'expan
sion que la communauté était pour recevoir.
Voici le texte du décret, selon l'original qui se
trouve aux Archives de la Maison générale:
"Nous, vicaire général capitulaire du diocèse d'Aix
"et d'Arles, le siège vacant; vu notre autorisation provisoire en
"date du 29 janvier 1816, donnée â messieurs de Mazenod, Maunier,
"Tempier, Deblieu et Mie pour se réunir en communauté et vivre
"sous l ’observance du Règlement qui fut soumis à notre examen et
"dont nous approuvâmes les dispositions, aux fins de se consacrer
"à la sanctification des âmes dans la prédication de la parole
"divine, administration du sacrement de la pénitence dans les
"missions et autres fonctions de notre saint ministère relatives
"â l'esprit et au but de leur établissement, pour lesquelles ils
"pourraient être appelés et auxquelles ils seraient autorisés par
"les Ordinaires respectifs; témoins de la régularité et de l'har"monie que l'observance du règlement, sous lequel, ils vivent, a

"établies et maintenues dans ;leur communauté, des bénédictions que
"la bonté .divine a daigné répandre sur* les efforts de leur ..zèle,
"de la reconnaissance des .familles dont ils instruisent les en- ■
"farits "dans la crainte dé Dieu'et l ’amour des devoirs; dê.positai
s e s de la satisfaction et du bonheur des fidèles q u ’ils ont, déjà
"évangêlisés; voulant consolider, autant q u ’il dépend de nous, un
"établissement si utile à la religion, et que plusieurs diocèses
"semblent avoir pris dernièrement pour modèle en e n .formant de
"pareils; avons autorisé, comme- nous autorisons par les .présentes.,
"en'ce qui nous concerne, l ’établissement susdit,, pour pratiquer
";les oeuvres et s'appliquer aux fonctions, susnommées et. à vivre .
"dans l'observance du règlement par nous approuvé provisoirement,!,
"le 2.9 janvier l 8 lo pour la plus grande gloire de Dieu ,et .,1,’êii-é.
"fication des âmes,
"Donné, à Aix le treize, du mois de novembre- mil huit cent dixhuit. .
'
' *
'i '
. Guigou, chanoine vicaire capitulaire"(.125)
Par cette rédaction et acceptation des Règles, avec
l'émission des voeux qui la suivit, la so.ciété des Missionnaires
de Provence, de simple association devenait une famille religieuse.
Dieu, du haut du ciel, bénissait- cette nouvelle
congrégation qui bientôt se répandrait merveilleusement dans lo
monde.(1 2 6 )
. .
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Introduction

Apres avoir considéré notre Règle primitive, on se
demande spontanément si notre Fondateur, en la rédigeant, tira le
tout du profond de son âme, ou s ’il s'est servi de Règles de Con
grégations déjà existantes.
"Entraînés, dit le P. Drouin, par le désir très
"filial et très légitime de grandir le plus possible la personna
l i t é de notre Fondateur, nous nous représentons volontiers le P.
"de Mazenod, dans la surnaturelle solitude de Saint-Laurent du
"Verdon, "assis ou à genoux devant son bureau sur lequel était
"placée en face de lui sa croix de missionnaire", inventant de
"toutes pièces le code si parfait de nos Règles.
A le voir par"venir à un tel résultat en quelques trois semaines, malgré les
"exercices en commun et les sermons à la paroisse, ne serait-on
"pas tenté de l'imaginer écrivant sous le coup d'une inspiration?
"Autre, cependant, s'avère la réalité.
S'il est vrai, en un sens,
"de dire que notre Fondateur a tiré de son coeur nos constitutions
"et règles tout entières, il n'en faut pas moins concéder qu'au
"préalable il s'était largement inspiré des règles déjà existan
t e s "( 1 2 èj:).
Admise l'existence des sources, il faut se deman
der quelles fuirent-elles, ou quelles Règles notre Fondateur a-til utilisées dans la rédaction des nôtres.
Dans cette question, il serait facile de tomber
dans une espèce de subjectivisme qui conduirait A des assertions
fausses et nous entraînerait dans une déviation trop grande» en
effet, il est clair que la simple ressemblance entre un point de
nos Règles et un point de la Règle d'une autre Congrégation ne
suffit pas pour conclure que nous nous trouvons en face d'une des
sources de la Règle.
Heureusement pour ne pas tomber dans un tel subjec
tivisme, nous avons le précieux témoignage du Fondateur lui-meme.
Le 9 octobre 1815, écrivant au P. Tempier pour l'inviter à faire
partie de la nouvelle société, il lui disait: "Nous vivrons en
s e m b l e dans une même maison que j'ai achetée, sous une règle cy. e
"nous adopterons d'un commun accord et dont nous puiserons les
"éléments dans les statuts de saint Ignace, de saint Charles pour
"les Oblats, de saint Philippe de Nêri, de saint Vincent de Paul
"et du Bienheureux Liguori"(128).
Cette lettre est antérieure do deux ans â la r é 
daction de nos Règlesj toutefois, nous n'avons rien pour dire que
pendant ce temps le Fondateur ait changé d'opinion.
C'est pourquoi, elle peut très bien nous servir de
guide pour consulter les Règles qu'il mentionne: la comparaison
de chacune de ces Règles et d'autres témoignages du Fondateur
nous montreront si et à quel degré elles ont été sources de nos
Règles.

En nous tenant donc à cette lettre, les sources de
nos Règles ont été les Règles de la Compagnie de Jésus, celles
des Oblats de saint Charles, des Oratoriens, des Lazaristes et
celles des Rédemptoristes, auxquelles 11 faut ajouter les Règles
et Usages de Saint-Sulpice, bien qu'ils ne soient pas mentionnés
dans la lettre susdite,
Toutefois, ces sources n ’ont pas influé toutes de
la même manière; quelques-unes sont source principale, d ’autres
sources secondaires.
Nous en ferons un examen détaillé, ayant comme
point de mire nos seules Règles de l8l8 ou le Manuscrit I déjà
étudié, à moins qiae, très explicitement, nous référions à quelq u ’autre manuscrit postérieur.
Nous verrons 1 .
Section I - La soixrce principale de nos Règles
Section *11 - Les sources secondaires de nos Règles.

Section

I

:
La source principale de nos Règles

Bien que mentionnée en dernier lieu, dans la let
tre du Fondateur du 9 octobre I8l5, la Règle des Rédemptoristes
de saint Alphonse de Liguori est la source principale de nos
Règles.
Cette Règle fut à l'origine mystérieusement révé
lée dans ses lignes fondamentales à Soeur Marie Céleste Crostarosa du Couvent de Scala en Campanie en 1731*
Mlle fut ensuite
rédigée en 171+3 P a^ saint Alphonse de Liguori en collaboration
avec son directeur spirituel Mgr Thomas Falconia, évêque de
Castellammare, Finalement, elle a été approuvée "in forma
specifica" par le Pape -Benoît XIV le 23 février 171+9*

Chapitre I
Existence de l'influence dé la Règle de saint Alphonse.

I) Possibilité de cette influence.
La dévotion de notre Fondateur envers saint Al 
phonse et ses relations avec les Rédemptori 3 tes furent tbès in
tenses et mériteraient un traité à part.
Ici, nous ne pouvons
qu'en donner un simple résumé.
Notre Fondateur connut les Rédemptoristes et com
mença à aimer saint Alphonse et à connaître ses oeuvres, durant
son exil en Italie, à Venice, à Naples et à Palermes à Naples
surtout où saint Alphonse était né et où le peuple conservait re 
ligieusement le souvenir du saint évêque,'mort en 1 7 8 7 et depuis
peu déclaré vénérable.
La dévotion pour le saint commença dès
lors.(1 2 9 )
Plus tard, dans ses écrits du Séminaire, on eh
trouve quelques "Notes tirées de la vie et des oeuvres de saint
Alphonse de Liguori"(130).
Puis, quand il fonda la congrégation,
lui et les premiers Pères choisirent saint Alphonse comme leur
modèle spécial et leur'protecteurj même dès 1 8 1 6 , quand il n'avait
pas .encore été déclaré bienheureux, ils donnèrent de nombreuses,
preuves de leur vénération pour le s a i n t . - A peine fut-il déclaré
bienheureux en 1 8 1 6 , ils lui consacrèrent une chapelle dans l'é
glise d'Aix et lui érigèrent un autel, le premier en,Francej'ils
s'efforcèrent encore de propager son culte et de-répandre sa théo
logie dans leur, pays* ils demandèrent et obtinrent un induit, en'
date du 22 février 1 8 2 5 , pour célébrer dans leurs églises et

leurs maisons la fête du bienheureux Alphonse avec messe et office
propres du rite double majeur; enfin c'est le Fondateur qui co m 
mença la première biographie du saint publiée en France; elle fut
achevée par le P. Jeancard en 1828.(131)
Il n'est donc pas. surprenant, que notre Fondateurs
se sentant appelé à u n genre de vie semblable à celui de saint
Alphonse et voulant marcher sur ses traces, ait pu utiliser sa
Règle, d'autant plus que, justement, dans notre Règle de 1818,
nous trouvons l'obligation du jeûne pour la veille de la fête du
bienheureux Alphonse de Liguori.
II) Réalité de cette influence.
Il y a plusieurs preuves qui laissent voir que no 
tre Fondateur ait réellement consulté et utilisé la Règle de saint
Alphonse dans la rédaction de la notre.
La première preuve est tirée de cette lettre du 9
octobre 1815 au P. Tempier, dans laquelle, comme nou.s l ’avons vu,
on lits
"Nous vivrons... sous une règle... dont nous puiserons
"les éléments dans les statuts... du bienheureux Liguori".(132)
Une autre preuve provient de la lettre du Fonda
teur adressée le 1er mai 1816 â son père alors domicilié à Palerme, dans laquelle il écrits
"Je vous prie de voir les mission"naires du Saint Rédempfc eur et de leur demander de me faire pas"ser leurs constitutions et leurs règles... J'ai beaucoup étudié
"ses (de saint Alphonse) ouvrages, et nous l'avons pris pour un
"de nos patrons s nous voudrions marcher sur ses traces et imiter
"ses vertus.
Demandez et envcyez-moi beaucoup de détails sur ces
"bons Pères qui sont ses disciph s".(133)
Nous savons que son père lui procura les Règles
mandées, puis que ce dernier écrit, de Palerme, à son fils, le 30
octobre 1817 et lui m a r q u e i
"Ton oncle (Mgr Fortuné de Mazenod)
"est enfin parvenu non sans peine â se procurer les Constitutions
"de Mgr Liguori"(13Û)• Mgr Fortuné de Mazenod retourna en France
vers la fin de février 1818, emportant le Code de la Règle des
Rédemptoris tes ; mais entre-temps, le Fondateur avait reçu de Tu
rin les oeuvres de saint Alphonse qui lui avaient été envoyées
par son ami le chevalier de Collegno, en juillet 1816.(135)
Une troisième preuve ressort de la Règle de 1818,
elle-même, puisque dans le paragraphe "De la mortification et des
pénitences corporelles", on cite explicitement la Règle de saint
Alphonse en parlant de la discipline.(136)
On trouve une quatrième preuve dans la supplique
que Mgr Fortuné de Mazenod, évêque de Marseille, envoya au Pape
Léon XII le 25 janvier 1825 pour demander l'induit pour les Mis
sionnaires de Provence de célébrer la fête du Bx Alphonse de Li
guori avec messe, et office propres.
La principale raison q u ’il
apporte en leur faveur c ’est,qu’ils l ’ont choisi comme patron et
suivent sa Règle. Voici les paroles elle s-mêmes q u ’il emploie;
"quem patronum Societatis sibi assumpserunt, ejus Institut!
"Régulas paene sequentes vestigiisque insistentes".(137)

Une autre preuve ressort du fait que pendant qu'à
Rome en 1825-1826 on examinait, nos Règles* le Fondateur, pour
justifier ses prescriptions ;auprès des cardinaux chargés de cet
examen, fait souvent appel à,saint Alphonse.
Ainsi, par exemple,
sur la liberté de tester en faveur des parents sans la permission
du Supérieur général(138), sur la dispense des voeux réservée au
Supérieur général et au Souverain Pontife(139)s sur l'addition du
serment au voeu de persévérance(ll|.0 ).
On peut chercher une autre pc euve dans- le fait que
le 28 avril 1 8 2 6 , quelques jours après l'approbation, les privi
lèges des Rédemptoristes nous furent communiqués, indice que nous
avions quelques relations de dépendance à leur égard.
Mais la preuve la plus forte et la plus convain
cante vient, comme nous le verrons, de cet accord si strict entre
les deux Règles qu'on ne. peut 1 'expliquer 'ni par le hasard, ni
par le recours a une source commune; cet accord en effet ne se
borne pas aux lignes générales, mais se manifeste jusque dans les
titres et la répartition des chapitrés, dans l'ordre des articles
et dans l'identité même des textes.

Chapitre

II

EXTENSION DE L'INFLUENCE DE LA REGLE DE SAINT ALPHONSE
La Règle de saint Alphonse influa donc sur la r é 
daction de nos Règles.
. Mais jusqu'où s'étend-elle ou de quelle manière et
dans quelle mesure, notre Fondateur s'est-il servi de la Règle de
saint Alphonse?
Dans notre Règle, celle de saint Alphonse n'est
explicitement citée qu'une seule fois, au paragraphe "De la m o r 
tification et des pénitences corporelle s"; mais son influence fut
très grande; en comparant les deux Règles, il apparaît que quand
notre Fondateur se décida à rédiger la sienne, il prit comme m o 
dèle.. et. accepta la presque totalité de celle de saint Alphonse,
de telle façon que cette Rê^le est presque intégralement et lit
téralement passée dans la notre.
Pour s'en convaincre, il suffit de confronter no 
tre Règle deI 8 l 8 à la Règle des Rédemptoristes alors en usage.
Mais avant de faire cette comparaison, il est n é 
cessaire de voir quelle a été l 'édition do nt s'est servi notre
Fondateur, puisque de cette question dépend la solution de cer
tains points particuliers dé notre Règle.
Saint Alphonse a composé sa Règle en langue ita
lienne et c'est dans cette langue qu'elle a été approuvée en
17^4-9 par le Pape Benoît XIV; le manuscrit original de 17^4-9 est
encore conservé aux Archives du Vatican.

L'édition italienne en usage en 1818 était celle
de 1791? "Costituzioni e Regole délia ^ongregazione dei Sacerdoti
sotto il titolo del Santissimo Redentore (Napoli,1791) ’*• A cette
édition on ajouta,ensuite, en Appendice* les "Statut! Capitolari
délia Congregazione del SS. Redentore fatti nel Capitolo Generale
tenuto n e l l ’anno 1802", c'est-â-dire les Statuts capitulaires de
1802.
Les autres éditions italiennes sont postérieures à 1818.
On ne sait pas, a v e c .précision, c^uand la Règle de
saint Alphonse fut traduite en latin.
La première vraie édition
latine est celle de Fribourg en 1826.
Toutefois, antérieure â
celle-lâ, il en est une très discutée, fai.te â Rome en 1782?
"Constitutiones et Regulae Congregationis presbyterorum sub invocatione Sanctissimi Redemptoris approbatae a Sanctissimo Domino
nostro S.M. Papa Benedicto XIV (Romae,1782)".
Dans cette édition
sont inclus les statuts (constitutiones) du Chapitre général de
Scifelli de 1785,-(c'est pourquoi la date de 1782 est erronée, et
l ’édition ne peut pas être antérieure à I 78 Û ) •
teur?

Laquelle de ces éditions a utilisée notre Fonda
Celle en italien de 1791 ou la latine de 1782?

Nous pouvons donner la réponse à cette question
d'une manière certaine puisque nous avons à cet effet des argu
ments sûrs. Voici ce qu'il faut dire et ce qu'il faut tenir pour
certain.
Notre Fondateur a certainement utilisé l'édition
italienne de 1 7 9 1 , puisque?
1 ) c'était l'édition en usage alors;
2) il a ajouté au texte de nos Règles certaines prescriptions
qui ne se trouvent pas dans la Règle de s a i n t ■Alphonse, mais se
trouvent en appendice dans les "Statut! Capitolari 1802"; ainsi
par exemple, certains articles du "Règlement particulier pour les
m i s s i o n s ’ ont été pris,, comme nous le verrons, des "Statut! Capi
tolari 1 8 0 2 ", de même toute la partie concernant 3e s suffrages
pour ncs morts.
Notre Fondateur n'a certainement pas utilisé. 1 'édi
tion latine de 1 7 8 2 ; parce que?
1) cette édition faite par les Rêdemptoristes des Etats Ponti
ficaux à la suite de leur scission de la Congrégation (1780-1781)
n ’était plus en usage au temps de notre Fondateur; bien, plus,
comme il est annoté sur la première page du volume conservé aux
Archives des Rêdemptoristes de Rome, cette édition a été réprou
vée par le Saint-Siège en 1 7 8 7 » "Die llp sept. 1 7 8 7 , (comme porte
le texte) Sancta Sedes Constitutiones sequentes Capituli Scifellensis non tantum non approbavit sed formaliter rejecit";
2 ) dans cette édition presque toutes les additions que notre
Fondateur a prises des ;"Statut! Capitolari 1802" manquent; ainsi,
par exemple on ne parle nullement des suffrages,etc ;
3) la traduction latine de notre Règle est tellement diffé
rente dans les points qui sont communs aux deux Règles qu'on ne
peut absolument pas admettre.de dépendance de notre texte latin
du texte latin de l'édition de 1 7 8 2 , ce qui ne serait pas expli
cable si notre Fondateur avait utilisé ce texte latin de la Règle
des Rêdemptoristes.

•A cause de cela, nous pouvons conclure avec certi
tude que la Règle utilisée par notre Fondateur a été l'édition
italienne de 1791*
Et ici, avant d'aller plus loin, il est nécessaire
d'éclaircir un autre point d'où pourraient émaner certaines asser
tions fausses, si nous n'en avions pas une connaissance exacte.
Il s'agit de ceci: dans notre Congrégation, nous
trouvons plusieurs usages qu'on trouve aussi chez les Rédemptoris
tes; de même dans nos Règles on pourrait trouver des prescriptions
qu'on rencontre chez les Rédemptoristes, mais qui ne se trouvent
pas dans la Règle de saint Alphonse, ni dans les "Statut! cap i t o - .
lari 1802".
Or chez les Rédemptoristes, ces usages et ces près- ;
criptions furent introduits pa r le chapitre général de 1761}., du
vivant de saint Alphonse.
Pouvons-nous dire alcr s que notre Fondateur ait
connu et utilise les Statuts (ou Constitutions) capitulaires de
17 64?
A cette question, 11 faut répondre absolument non;
parce que :
1) les "Statuts Capitulaires de 1761)." furent imprimés pour la
première fois^â Liège en l8ij.9~50 et ainsi notre Fondateur ne pou
vait en connaître le texte;
2) on ne peut pas admettre que notre Fondateur ait pu en obte
nir quelque copie manuscrite, puisque ce n'est pas "sans peine",
comme nous l'avons vu, qu'il a pu obtenir la Règle des Pères R é 
demptoristes de Palerme;
3) les Rédemptoristes transalpins eux-mêmes durent insister
beaucoup pour avoir de leurs confrères du royaume de Naples une
copie des "Statut! Capitolari 1761}." et ils ne l'obtinrent qu'en
l8I)-9, envoyant expressément un père les copier; ce fut ainsi
qu'on put les publier, pour la première fois en I8i).9-l850.
C'est pourquoi les usages et prescriptions de n o 
tre Congrégation, semblables à ceux des Rédemptoristes, nous de
vons les expliquer, non pas par un rero urs direct au texte des
Statuts Capitulaires de 1761}. (de cette manière nous trouverions
trop de choses), mais uniquement par le fait que notre Fondateur
a pu les connaître par ouï-dire ou de vue chez les Rédemptoristes,
ou bien les a trouvés chez d'autres Congrégations.
Q,u on se rap
pelle sur ce point que notre Fondateur, même en ignorant le texte
des Statuts Capitulaires de 1 7 6 !}., pouvait connaître les divers
usages des Rédemptoristes, çuisc[ue, comme nous l ’avons vu, en
I8l6 il avait écrit â son pere à Palerme: "Demandez et envoyezmoi beaucoup de détails sur ces bons Pères". (lipl)
Après avoir établi ces remarques préliminaires qui
étaient nécessaires, nous passons maintenant â la comparaison en
tre le texte de notre Règle de 1818 et le texte de la Règle des
Rédemptoristes de 1791» Nous verrons ainsi, d'une manière préci
se jusqu'où s'étend l'influence de la Règle de saint Alphonse sur
la notre.
Pour cette comparaison nous suivrons l'ordre des
paragraphes de la Règle de 1818, parlant successivement (en trois

paragraphes distincts) de chacune de ses trois parties.
Nous ne
parlerons pas toutefois de la préface, puisque la Règle de saint
Alphonse n !a pas de préfacei de la sorte notre préface, soit cel
le assez brève de 1818, soit celle qui lui est postérieure, ne
dépendent pas de saint Alphonse, mais relèvent en tout de notre
Fondateur qui utilisa, comme nous le verrons, des réminiscences
sulpiciennes.
Avant de faire la comparaison, on note ce qui suit;
1) puisque la Règle de
saint Alphonse est écrite en italien,
nous la citerons toujours
dans sa langue originale ;
2) quand le texte de saint Alphonse est trop différent de ce
lui de notre Règle, nous en donnerons aussi tôt après la, traduction
française littéralej"
3) quand, au contraire, le texte de saint Alphonse n'est pas
trop différent de celui de notre Règle, nous n'en donnerons pas
la traduction, puisque cette traduction est donnée dans letexte
même de notre Règle, mais
dans ce cas-là nous indiquerons entre
parenthèses, les petites divergences, en donnant le
textetraduit
de saint Alphonse sur ces différents points.
Ij.) Nous omettrons toujours de signaler les divergences purement
formelles qui résultent de la traduction française de l'italien.
(11+2)
Nous verrons ainsi;
§

I - Première Partie de notre Règle.

§

II - Seconde Partie de notre Règle.

§

III - Troisième Partie de notre.Règle.

§

I

Première Partie de notre Règle

Voici l ’index de la Règle de saint Alphonse;
Del fine d e l l ’Istituto.
Part© I - Dalle Mission! ed altri esercizj.
Capitolo I - Delle Mission!.
Capitolo II - Di altri esercizj.
Voici l'index de notre Règle;
Première Partie.
Chapitre I - De la fin de l ’Institut.
§ I - Prêcher au peuple la parole de Dieu.
§ II - Suppléer à l ’absence des corps religieux»
§ III - Réformer le clergé.
Chapitre II - Des missions.
§1 - Des missions.
? - Règlement particulier pour les missions*
Chapitre III - Des autres exercices.
§ I - De la prédication.
§ II - De la confession.
§ III - Direction de la jeunesse.
§ IV - Prisons.
| V - Moribonds.
§VI - Office divin.
§ VII - Exercices publics dans l ’église.
Comme on peut déjà l ’entrevoir de la comparaison
des deux index, dans cette première partie, notre Règle est beau
coup plus développée que celle de saint Alphonse, puisque notre
Fondateur ajoute beaucoup de chas es.
Entrons maintenant dans les détails de cet examen;
I ) Fin de l ’Institut.
Le chapitre nDe la fin de l ’Insti tut "( II4.3 ) dans
notre Règle est subdivisé en 3 paragraphes; le premier sur la fin
principale et les deux autres sur les fins secondairesj de plus,
il y a â la fin un "nota bene",
Seul le premier paragraphe dé
pend de saint Alphonse.
Nous en parlerons séparément;
A) Fin principale.
Le paragraphe I ~ "Prêcher au peuple la parole de
Dieu”, qui constitue la fin principale de la Congrégation, a été
pris à la lettre de la Règle de saint Alphonse, puisque ce n ’est
autre chose qu'une traduction littérale de l ’introduction "Del
fine d e l l ’Istdtuto” de la Règle de saint Alphonse.
Toutefois no
tre Fondateur a omis la finale.

1°) Articles pris de saint Alphonse.
Voici le texte de la Règle de saint Alphonse;
"Roichê il fine dell'Istituto del Santissimo Redentore, altro
!,non si e che di unire Saeerdoti secolari, che convivano e che
"cerchino con impegno imitare le vîrtù ed esempj del Redentore
,!nostro G-esù Cristo, specîalmente.impiegandosi in predicare a'
"poveri la Divina Parolai pertanto i Pratelli di questa Congréga
t i o n s , coll'autorité d e g l i _Ordinarj, ai quali viveranno sempre
"soggetti, attenderanno in âjutare la gente sparsa per la campa!!gna e paesetti rurali, più privi- e destituti di spiritual! soc"corsi, e con Mission! e con Catechismi e con spiritual! eser"ciz j. "(lijlj.)
Voici maintenant le texte de notre Règle qui n'est
pas autre chose qu'une traduction mot â mot du précédente
"Art, 1 - La fin de l'Institut des Missionnaires dits de Pro"vence (saint Alphonse disait; "de l'Institut du Très-Saint R é 
dempteur") est premièrement (saint Alphonse n ’a pas; "première"ment") de former une réunion, de prêtres séculiers cp i vivent en
s e m b l e et qui s ’efforcent.d ’imiter les vertus et les exemples de
"notre Sauveur Jésus-Christ, principalement en s'employant â prê"cher aux pauvres la parole divine.
"Art.. 2 - C'est pourquoi les membres (si nt Alphonse disait;
"les Frères") de cette Congrégation s 'emploieront, sous l'autori"té des Ordinaires
dont ils d é p ® dront toujours, à procurer des
"secours spirituels aux pauvres gens épars dans les campagnes et
"aux habitants des petits pays ruraux plus dépourvus de ces se"cours spirituels.
Ils pourvoiront à ces besoins par des m i s 
s i ons, par des catéchismes, par des retraites (les mots "par des
"retraites" manquaient dans saint Alphonse) (li|-5) ou autres exer"cices spirituels". (Iip6 )
2°) Finale de saint Alphonse.
Voici cette finale qui se trouvait dans la Règle
de saint Alphonse et que notre Fondateur a omise;
"A tal fine le loro Case debbano stabiiirsi, per quanto si
"potré, fuori de' paesi, in quella distanza per altro che stimer"assi più opportune dagli Ordinar.j d e ’ luoghi e dal Rettore- Mag"giore, perche, meno distr.atti ed impediti, attendano alT'acqj. is"to di que 1 1 o spirito, ch'è tanto necessario negli opéraj evange"lici, ed alla coltura délia gente più abbandonata".(llj.7 )
Traduction; "A cette fin, leurs maisons doivent
"être établies, autant qu^il se pourra, hors des pays, à la distan
t e que les Ordinaires des lieux et le Recteur Majeur jugeront
"plus convenablej afin que, moins distraits et moins empechés,
"ils s'attachent à acquérir cet esprit qui est si nécessaire aux
"ouvriers évangéliques et à l'instruction de la classe plus aban
d on n é e , "
Il faut chercher la raison de cette omission dans
le fait que notre maison d'Aix se trouvait en pleine ville.

B) Pins secondaires.
Les paragraphes ”11 - Suppléer à l ’absence des
corps religieux” et "III - Réformer le clergé” qui constituent.
les fins secondaires de notre Congrégation ne se trouvent, pas
dans la Règle de saint Alphonse.
Ils seront ajoutés par le Fon
dateur, mais nous ne savons pas de quelle source; ils sont proba
blement de lui et lui furent inspirés par les besoins de la Fran
ce à la suite des ruines spirituelles de la Révolution.
C) "Nota bene” final.
Le "Nota bene” final qui plus tard sera fusionné
avec la Préface, ne se trouve pas non plus dans la Règle de saint
Alphonse.
Il sera ajouté par notre Fondateur, s'inspirant comme
dans cette Préface de ses souvenirs sulpiciens*
I I ) Missions
Le paragraphe "Des missions” a été pris mot à mot
de saint Alphonse, à l'exception de deux changements et d ’une
omission; mais notre Fondateur y a ajouté six articles.
A)

Articles pris dans saint Alphonse.

Voici le texte de la Règle de saint Alphonse:
"I. Essendo l'impiegarsi nelle Mission! uno d e ’ principal!
"fini d e l l 1Istituto, a quest’impiego tutti principalmente si ap”plicheranno. Le Mission! dovran farsi a proprie spese délia
"Congregazione, ne sarà mai permesso queste spese richiedere
"dalle ïïniversità( llj.8) o particolari, sol permettendos! d a ’ par"ticolari riceverle, finchê le Case d e l l ’Istituto non siano
"bastantemente provedute di rendite.
"II. I Soggetti per le Mission! di ciacuna Casa si dëstineran”no da' Rettori locali, quando altro non si déterminasse riguardo
"anche aile dette Missionni dal Rettore Maggiore, (II4.9 ) al quale
"si appartiene il governo dell'intiera Congregazione.
Aile Mis"sioni anderanno sempre accompagnati, almeno due: sempre che pos"sono a piedi, a al piu. a cavallo, sol per nécessita permettendo"si 1'andare in calessi.
"III. N e ’ paesi, che han ricevute le Mission! dalla Congrega"zione, si tornerà fra lo spazio al piû di quattro o cinque mesi
"a fare qualche altro esercizio pubblico di prediche, ma più
"breve e con minor numéro di Soggetti, a fine di stabilire il
"profitto délia Missione già fatta.
"IV. Quest'uso delle rinnovazioni di spirito, conosciuto 00 "tanto utile e profittevole per lo bene delle anime, si manterrà
"sempre nell' Isti tuto, che a questo fine specialmente tiene le
"sue Case in mezzo aile Diocesi nê molto lontane da' paesi, a
"beneficio spirltuale de' quali si suole impiegare.
"V. Perche u n tal'esercizio dell Mission! non si trascuri, e
"perché si attenda sempre da' Soggetti.al fine délia loro voca"zione, d'impiegarsi in ajuto dell anime piû abbandonate, non
"ammettano occupazioni distrattive: non intervengano a processio"ni o funzioni pubbliche; non tengano dîrezîone di Seminarj; (non

"tengano direzione) nê in comune ne in partic.olare di Monache o di
"clausura o di conservatorio; ne diano a queste Esercizj spirîtua"li, permettendosi'solamente in-occasione di Missioni o di al tri
"esercizj, che diansi n e 1 luoghi ove i monasteri son post.i o in
"altri vicini.
E per lo stesso motivo si proibisce parimente
"l'aver Cure e il far Quaresimali,
"VI. Sopratutto vivan gelosi i Soggetti di que s t 'Istituto.di
"non dar ombra ancorchè menoma di mal'esempio, e si conducano in
"modo che siano sempre in venerazione e stima appresso d e 1 popoli.
’lPer motivi di carità non si lascino trasportare ad ingerirsi in
"trattare di matrimonj, di contratti, di testament!, a far com"pari, o altre faccende onde di ordinario puô derivare e l'avvi"limento degli operarj e 1 'inquietudine delle parti; e su di
"questo, corne di cosa troppo importante, s'impone piû particulare
"e pesante obbligo ai Superiori d 'invigilare."(150)
Et maintenant voici le texte de ncs Règles qui
n'est qu'une traduction littérale du précédent, à l'exception de
deux changements et d'une omission que j'indiquerai entre crochets:
"Art«I - Les missions étant une des fins principales de l ’Insti"tut* tous s'appliqueront principalement â bien remplir cet em"ploi.
,
.
"Art, 2 - Les missions doivent être faites aux frais de la So
c iét é , et il ne sera jamais permis d'exiger que ces frais soient
"â la charge des communautés(l 5 l) ou des particuliers.
"Art. 3 “ Néanmoins on pourra déroger â cet article en permet"tant que le s particuliers, se chargent de la dépense, tant que
"les maisons de la Société n'auront pas un revenu suffisant pour
"s'en charger elle s-mêmes.
"Art. ij. - Le Supérieur général , à qui appartient le gouverne"ment de la Société entière, désignera les suje ts qui doivent al"1er en missions,
(Saint Alphonse au contraire disait:. "Les' su"jets pour les missions de chaque maison seront nommés p a r les
"recteurs locaux, quand le Recteur Majeur, a qui appartient, le
"gouvernement de toute la Congrégation, ne .l'aura pas ordonné au
t r e m e n t "). (.152)
. : ;. ■
. "Art. 6 - On n'ira jamais seul en mission; on sera au moins deux
"ensemble »
.. "Art. 7 ~ Tant qu'on le pourra, on fera les voyages à pied ou
"â cheval; on ne se servira de voitures (153) que par nécessité.
.."Art. 12 - On retournera dans, les pays où 1 'on a fait une mis"sion, au plus tard quatre ou cinq mois.après, pour y faire quel"que exercice religieux; mais il devra être plus court, que la
"mission, et on y emploiera un.moindre nombre de sujets.
On fi"xera par ce moyen les fruits qui. ont été produits par la mis"sion.
^
'
."Art o.11». - Cet usage, de retourner dans les lieux où l'on a
"fait une mission, qui a été reconnu si utile et qui., a produit
"de si grands fruits pour le bien des âmes, demeurera toujours
"en vigueur dans l'Institut.
(En saint Alphonse on y .ajoutait:
"A cette fin surtout, on placera les maisons au milieu des d i o 
c è s e s , pas trop loin des pays, pour le bénéfice spirituel de s 
q u e l s on a coutume de s 'employer "}.( l^lj.) .
"Art. 15 - Afin que l'exercice des missions ne soit jamais né"gligé et que les sujets ne perdent jamais de vue la fin princi-

"paie de leur vocation, qui est de s'employer au salut des âmes
"les plus abandonnées, ils ne s'engageront pas dans des occupa
t i o n s qui les en détournent.
"Art. 16 - Ainsi, ils n ’assisteront pas aux processions ou cé
rémonies publiques ; ils ne se chargeront pas de la direction des
"séminaires (1 5 5 ); ils ne dirigeront pas les religieuses ou au
t r e s personnes de sexe réunies en communauté (1 5 6 ), ni en com"mun ni en particulier^ ils ne leur donneront même pas des r e 
traites, si ce n ’est a l'occasion des missions ou autres exer
c i c e s qui auront lieu dans les lieux où les monastères sont si
t u é s ou aux environs.(157)
"Art. 17 - Par le meme motif il est défendu d'avoir des cures
"et de prêcher des carêmes.
"Art. 18 - Sur toutes choses, que les sujets de cet Institut
"soient jaloux de ne pas meme donner l'ombre de mauvais exemples,
"et qu'ils se conduisent de manière qu'ils soient toujours en vé"nération auprès des peuples.
Que jamais, sous prétexte de cha"ritê, ils ne s'avisent de se mêler de mariages, de oo ntracts ou
"de testaments; qu'ils ne servent jamais de parrains; en un mot,
"qu'ils ne se mêlent jamais de toutes ces affaires qui entraînent
"pour l'ordinaire l'avilissement des ouvriers évangéliques et le
"trouble des parties.
"Art. 19 ~ Ce point est regardé comme si important qu'il est
"enjoint au Supérieur général (saint Alphonse disait: "aux supé
rieurs") d'y veiller comme ôtant un objet essentiellement soumis
"â sa surveillance et â sa sollicitude .(1 5 8 )
B) Articles ajoutés.
Notre Fondateur ajoute, dans ce paragraphe six ar
ticles qui manquent dans la Règle de saint Alphonse et concernent
l'obéissance des missionnaires choisis, la désignation du chef de
la mission, la durée des missions, le règlement pendant la m i s 
sion, et la permission requise pour les retours de mission.
En voici le texte:
"Art. 5 ~ Ceux-ci (les missionnaires choisis) ne se refuseront
"jamais à cette injonction, qui leur sera faite en vertu de la
"sainte obéissance.
"Art. 8 - Le supérieur n'est pas tenu de nommer pour chef de
"la mission le plus ancien ou le plus élevé en dignité dans la
"Société.
Il est libre de choisir celui qu'il juge devant Dieu
"devoir nommer pour la plus grande gloire de son nom.
"Art. 9 - Les missions ne dureront jamais moins de trois se"maines, à la différence des retraites, qui pourront ne durer que
"trois ou huit jours, mais jamais plus de quinze.
"Art. 10 - Les missions pourront être prolongées, selon le be
s o i n , jusqu'à un mois et plus, mais on ne dépassera jamais six
"semaines.
"Art. 11 - On vivra, pendant le temps des missions, conformé"ment au règlement fait pour les missions.
"Art. 13 - On recevra, pour ces retours comme pour les rtiis"sions, l'obédience du Supérieur général".(159)

III) Règlement des missions»
Le paragraphe "Règlement particulier pour les missions"(l60) manque dans la Règle de saint Alphonse.
Il a été
ajouté par notre Fondateur qui* comme nous le verrons, s'inspira
des "Regolamento per le missioni" de s a i n t .Léonard de Port Mauri
ce et transcrit les usages français du temps.
Toutefois, quelques articles furent pris des "Sta
tut! Capitolarî 1802" des Rédemptoristes.
Voici le texte des "Statut! Capitolari 1802";
"5>. In tempo di Missione non si faccia mai uso di polli,.uccel"li, dolci di zuccaro, di cibi délicat! o pesci squisiti di caro
"presso, che non convengono ad uomini apostolicij i quali .debbono
*'contentarsi di cibi ordînarî che si trovâno nel paese, seconde
"l'uso antico délia nostra Congregazione.
Solo în fine délia
"Missione si darà a' Padri un giorno di ricreazione, cioè non due
"secondo il solito ma tre vivande di cotto a pranzo, oltre i con"sueti latticin^ e le frutta; e passando la Missione i quindici
"giorni, si dara due volte la detta ricreazione.
L'istesso meto"do di cibi si usera nelle novene, ottavarj° o altri esercizj,
"quando pero si portera per cuoco il Pratello laieo.
"6 . Alla mensa non ammetteranno di ordinar!o alcun farastiere;
"nè in tempo del riposo dopo pranzo potrâ alcuno trattenersi a
rlare con forastieri, se non in qualche nécessita col permesso
"del Superîore.
"7» I Missionarj staranno in Chiesa la mattina per ore sette,
"e bisognando loro fra detto tempo di uscirne per qualche bisogno,
si domandi licenza a chi presiede, corne anche ne 1 ritornarvi.
"8 . Si proibisce espressamente l'accettare nelle Missioni re"gali di faccioletti, di camlce, di altra sorte di biancherie o
"di tela, sotto qualsivoglia titolo o colore»
Nessuno puo accet"tarli per uso suo, ne il Superiore per la Comunità, ma deve ri"mandarli Indietro,
Lo stesso si praticherà per li regalî di
"dolci di zuccaro, di volatil! e di ogni altro cibo squisito.
Si
"permette soltanto di ricevere d a ' particolari qualche regalo di
"comestibîli ordlnarj per uso délia Missione".(l 6 l)
Traduction; "5* En temps de mission on ne fera ja"mais usage de poules, d'oiseaux, de sucreries, de mets délicats
"ou de poissons recherchés de prix élevé-, qui ne conviennent pas
"à des hommes apostoliques qui doivent se contenter de mets ordi"naires qui se trouvent dans le pays, selon l'usage ancien de- no"tre Congrégation.
Seulement à la fin de la mission on donnera
"aux Pères un jour de récréation, c'est-à-dire non pas deux plats
"comme d'habitude, mais trois plats cuits au dîner, outre les
"laitages habituels et le dessert” et la mission dépassant les
"quinze j'ours, on donnera deux fois la dite récréation.
On sui"vra la même méthode pour les repas pendant les neuvàines, les ...
"octavaires ou autres exercices, dans le cas où l'on amènera
"comme cuisinier le frère laïc.
"6 . On n'admettra d'ordinaire à la table au eu n. étranger | et
"pendant le temps du repos après le dîner personne ne pourra
"s'entretenir avec les étrangers, sinon poiir quelque nécessité,
"avec la permission du supérieur.

"7. Les missionnaires resteront à l'Eglise la matinée pendant
"sept heures; et s ’il leur est besoin de sortir pendant ce temps,
"pour quelque besoin, q u ’ils demandent la permission à qui, pré-\
"side, et de même en retournant»
”8 . Il est défendu expressément d ’accepter, pendant la mis"sion, des présents de mouchoirs, de chemises, d ’autre sorte de
"lingeries ou de toile, sous quelque titre ou prétexte que ce
"soit.
Personne ne peut les accepter -pour son usage, ni le Su
p é r i e u r pour la Communauté, mais ils doivent les renvoyer»
On
"fera de même pour les présents de sucreries, de volailles et
"d’autres mets recherchés.
On permet seulement de recevoir des
"particuliers quelque présent de mets ordinaires po\ir l ’usage de
"la mission."
Voici maintenant les articles correspondants de
notre Règle, dont quelques-uns donnent la traduction littérale et
d ’autres le sens seulement des articles précédents;
"Ils (les missionnaires) ne permettront pas q u ’il
"paraisse, sur leur table, du gibier, de la volaille, du poisson
"trop recherchés ou trop chers, des confitures fines ou autres
"mets délicats qui ne conviennent pas à des hommes apostoliques,
"qui doivent se contenter des mets ordinaires qui se trouves t
"dans le pays.
L ’ordinaire ne doit être que de deux plats cuits,
"de la soupe, du laitage et du dessert.
Quand il sera libre de
"le fixer selon nos usages, alors on mettra un plat de plus une
"fois par semaines...
On suivra la même méthode pour la nourri
t u r e pendant les neuvaines et les visites que l ’on est en usage
"de faire dans les lieux où l ’on a donné la mission.
"On n ’admettra jamais d ’étrangers â table, si ce n ’est, de
"temps en temps, le curé du lieu.
Il est expressément défendu de
"s'entretenir avec qui que ce soit, pendant le repos après le dî"ner, à moins q u ’il n ’y ait nécessité de le faire, et alors même
"avec la permission dii Supérieur.
"ils (les missionnaires) resteront toute la matinée à l ’église,
"et personne ne sortira, en cas de besoin, sans la permission de
"celui qui préside, auquel il se présentera aussi en rentrant.
"Il est également très expressément défench d'accepter, pen"dant la mission, des présents, de quelque espèce qa e ce soit,
"sous quelque prétexte que ce puisse être»
Il est, au contraire,
"très rigoureusement prescrit de renvoyer tout ce qui serait of"fert, à moins que ce ne soit quelque présent de mets ordinaires,
"conformes â nos usages".( 16 .
2)
IV) Autres exercices.
Le chapitre "Des autres exercices" dans la Règle
de saint Alphonse se réduit à quelques lignes seulement.
En voici le texte;
"Per non lasciare affatto abbandonate le anime d e ’ paesi, ove
"son fondate le Case d e l l ’Istituto, i Soggetti di esse attenderan" rio parimente a coltivarle.
Pertanto ogni Domenica predicheranno
"nelle loro Chiese; éd ogni Sabato vî faranno un sermone di Maria
"Santissima,
Dippiù daranno nelle proprie Case gli Esercizj spi
r i t u a l ! agli Ecclesiastici e secolari, che concorreranno, spe-

"cialtiente nel-tempo delle Sacre .Ordinazioni j purchè ne ' luoghi
delle loro Fondazi oni 1non siario Case dé' Padri délia Missione di
!!S. Vincenzo d e 1 Paoli, specl aiment e addetti a que st 'istituto •
"Se pero le Case del Santissimo Redentore si trovassero già fon"date ed in possesso di dare gli Esercizj, sopravvenendo nuové
"fondaziôni d e ’ detti Padri délia Missione, rimangano quelle in
"possesso di darli".(1 6 3 )
Traduction ; "Pour ne pas laisser tout à fait aban
"données les âmes des pays où sont fondées les maisons de l'Ins
t i t u t , les sujets s'appliqueront également à les instruire. :C'est
"pourquoi ils prêcheront chaque dimanche dans leur église., et
"chaque samedi ils feront un discours sur la Très-Sainte V i e r g e * '
"Ils donneront en outre dans leurs propres maisons les exercices
"spirituels aux ecclésiastiques et aux séculiers qui y viendront,
"spécialement au temps des Ordinations 5 pourvu que dans les lieux
"de leur fondation il n'y ait pas de maisons des Pères de la Mis"sion de Saint Vincent de Paul, qi i sont spécialement adonnés à
"cette insti tut ion*
Si cependant les maisons du Très-Saint R é 
d e m p t e u r se trouvaient dê^à fondées et en possession de donner
"les exercices quand les Peres dits de la Mission viendront faire
"de nouvelles fondations, qu'ils restent en droit de les donner,"
En comparaison de ces quelques lignes de la Règle
de saint Alphonse, le chapitre "Des autres exercices" de notre Re
gle est beaucoup plus long et est subdivisé en 7 paragraphes^ "De
la'prédication", "De la confession", "Direction de la jeunesse",
"Prisons", "Moribonds", "Office divin", et "Exercices publics
dans l'église".
Nous ne savons pas où notre Fondateur a puisé tou
te cette matière 0 Toutefois, comme nous le verrons, nous pouvons
dire,, que pour les deux paragraphes "De la prédication" et "De la
confession" il a peut-être utilisé en partie la Règle de saint
Ignace de Loyola.
Pour notre paragraphe "Exercices spirituels dans
l'église", la partie qui se trouve dans la Règle de saint Alphon
se a été utilisée avec des modifications et beaucoup d'additions.
Voici le texte de notre paragraphe (qu’on note, en
outre,
que le ministère des retraites fermées chez nous est d'ori
gine alphonsienne);
"Pour se rendre utiles aux lieux où sont fondées les maisons
"de l'Institut, non seulement on confessera toutes les personnes
"qui se présenteront, mais on fera matin et soir la priere publi"que, qui sera suivie, le soir, d'une Instruction ou méditation,
"dans laquelle on insinuera insensiblement tous les principes de.
"la vie chrétienne et de la plus exacte piété, pour porter les
"âmes à la connaissance et à l'amour de Dieu et de son Fils
"Jésus-Christ, à la pratique de la mortification et des autres
"vertus, à la fréquentation des sacrements, â la dévotion à la .
"sainte Vierge, dont on célébrera fidèlement toutes les octaves.
"Le dimamche, outre les exercices qui aurwnt lieu le matin'
"dans la Congrégation de la Jeunesse Chrétienne, on fera une ins
t r u c t i o n ou catéchisme après vêpres pour tout le public, et au

"moins une fois par an on donnera une retraite spirituelle, qui
"servira de préparation pour quelques fêtes, principale s .
"Quand la chose sera praticable * on donnera également plusieurs
'^retraites particulières, dans 1 1intérieur de la maison, aux per
s o n n e s ecclésiastiques ou laïques qui viendront.s'y renfermer,
"pour vaquer avec plus de recueillement à. la grande affaire de.
"leur sal-ut".'(l6t(.)

§

II

Seconde Partie de notre Règle

Voici l'index de la Règle de saint Alphonse:
Parte II - Degli obblighi particolari de' Congregati.
Capitolo I - De' Voti di povértà, castità, ubbidienza e perseveranza,
§ I - Del voto di povertà.
§ II - Del voto di castità.
§ 'III..- Del voto dell'ubbidienza.
§ IV - Del voto délia perseveranza.
Capitolo II - Délia frequenza de' Sagramenti, orazione, e di
alcuni esercizj di umiltn.
§ I - Délia frequenza de' Sagramenti.
§ II - Dell !orazione, ed altri esercizj di umiltà.
Capitolo III - Del silenzio, raccoglimento, mortificazione e
■
pe.nitenze corporalî.
§ I - Del silenzio e raccoglimento.
§ II -.Délia mortiflcazione e penitenze corporali.
Capitolo IV - D e l l 'adunanze domestiche.
Voici 1 *index.de notre Règle:
Deuxième Partie - Des obligations particulières des Missionnaires.
Chapitre I - De l'esprit de pauvreté, et des voeux de chasteté,
d'obéissance et de persévérance.
Ç ï' - .De l'esprit de pauvreté.
| II - Du voeu de chasteté.
§ III - Du voeu d'obéissance.,
§ IV - Du voeu de persévérance,
§ ? - Des autres principales observances.
§ V - De la prière et des exercices de piété.
'
Chapitre II - Du silence, du recueillement, de la mortifica
tion et des pénitences corporelles.
§ I - Du,.silence et du recueillement.
§ II - De la mortification et des. pénitences corporelles.
§ ? - Des assemblées domestiquess
Comme on'peut déjà l'apercevoir du rapprochement
des deux index, dans cette deuxième partie de notre Réglé, il y
a m c o r e une plus grande dépendance de celle de saint Alphonse.

détails s

Nous allons faire maintenant cet examen dans ses
-■
I) Esprit de pauvreté.

Le paragraphe "De l'esprit de pauvreté” de notre
Règle contient littéralement (à l'exception de quelques modifica
tions de peu d'importance) tout ce qu'avait la Règle de saint A l 
phonse.
Toutefois notre Fondateur a ajouté divers articles dont
quelques-uns pris des ”Statuti Gapitolari l802” .
A) Articles pris de saint Alphonse.
Tous les articles du paragraphe "Del voto di povertà" de la Règle de saint Alphonse sont passés dans la nôtre.
Voici le texte de saint Alphonse;
"i. Viveranno i Soggetti di questo Gongregazione ps rfettamente
”in comune^ ed in tutto saranno uniformi.
Pertanto ciascuna Casa
"provvedera loro di tutto il bisognevole; corne poveri si conten"teranno di una parca mens'a, sensa parzialitâ verunas non ostanti
"i divers! loro impieghi e quaL itâ.
E nel tempo stesso, che si
"ristora il corpo, si darà pascolo allo spirito colla lezione di
"qualche libro spirituale.
"II. Il vestito de' Congregati sarà anche povero, ma conve"niente ad onesti Sacerdoti.
Sarà pertanto proibito l'uso délia
"seta, capicciola, e qualunque sorta di vanitâ e leggerezza; come
"altfcresî in particolare ed in comune l'uso di qualsivoglia cosa
"di oro o di argento, fuorchè nelle Chiese.
La sottana, mantello
"e calzette saranno di lana ordinaria, permettendosi sottocalze
"di lino o di bombagia; le scarpe alla semplice.
"III. Le stanze saranno piccole, i mobili delle stanze anche
"poveri, ma uniformi in tutto, cioê un tavolino semplice con fo"dero senza chiave, tre sedie, quattro figure di carta, un Croci"fisso di legne semplice, due o tre libri spiritual!, oltre la S.
"Scrittura; perche bisognando libri di qualunque altra sorta, po"tranno averli dalla Libreria comune col permesso del Superiorej
"e colla stessa licenza altra piccola comodità necessaria.
"IV. Sebbene ciascun Congregato dovrà esser promosso agli Ordi"ni a titolo di suo patrîmonio, se ne proibisce a tutto l'uso.
E
"questo varrâ e per gli livelli, che forse avessero i Soggetti, e
"per ogni altra sorta di boni che possedessero. Tutto cio dinque,
"che si ritrae da quaato di ragione loro appartiene, sarà amminis"trato ed impiegato da' Superiori.
"V. Delle piccole robbe, che avranno per loro servizio, ne faï’anno quell’uoo soltanto per cui sono state lor date d a ’ Superio"ri. Anzi sarà a tutti proibito senza licenza de' Superiori dare
"di cio che hanno ed anche ricevere in dono o in prestito per uso
"proprio.
"VI. In conformité di questo voto si obbligheranno a non pre"tendere nê direttamente nè indirettamente dignité, bénefizj ed
"offizj di qualunque sorta fuori délia Congregazionej anzi, of"ferti loro, saran tenuti a rifiutarli e rinunziarli, purchê dal
"Sommo Pontefice o Rettor Maggiore non ne venissero obbligati con
"formai precetto di ubbldienza.
Tutto cio si dovrà con iscrupulosa

"esattezza osservare sotto pene gravissime, anche col potersi 1
"manchevoli mandar via dalla Congregazione. Anzi 11 Superiore,
"ancôrchè fosse Maggiore, che per debolezza lasclasse innovar
"cosa contra la povertà, plenamente provato, possa deporsi dall'"Officio e privarsi dl voce attiva e passiva.
" V U . In qualunque caso dl bisogno, n o n sia mai lecito 11 men"dicare; attenderanno bensi dalla Dlvlna Providenza 11 soccorso;
"sarè lecito solamente, essendo grave la nécessité, scoprirsi a
'Qualche loro benefattore.
"VIII. Polchè il Soggetto délia Congregazlone ritiene sempre
?,la propriété d e ’ suoi béni, potré disponerne a beneficio sola"mente de*', suoi congiunti : e non disponendone a beneficio di
"questi, debba farlo a favore délia;Congregazione.
La Congrega"zione pero non accetterà mai legati o d o n a z i o n e da' Sog^etti
!!che avranno congiuntî poveri; e nel dubbio délia poverta di
"detti congiunti, la cosa debba conoscersi d a l l 'Ordinario proprio
"del Congregato.
"IX. La rendita di ciascuna Casa non possa crescere sopra la
"somma di ducati 1 5 0 0 , rendita conveniente al mantenimento délia
"Chiesa, fabbrica, e di dodici Sacerdoti e sette Fratelli ser
a i e n t ! , che al più potranno abitare in una Casa; tolte le Case
"di Studentato, di Noviziato e la Casa dove risiede il Rettore
"Maggiore, le quali potendo capire maggior numéro di Soggetti, la
"loro rendita potré anche crescere alla somma di ducati annui
"2000 ". (165) .
Voici maintenant le texte de notre Règle qui n ’est
autre q u ’une traduction littérale du précédent, quelques modifi
cations insignifiantes exceptées, qui sont presque toutes attri-"
buables é la traduction et que j ’indiquerai entre parenthèses;"...Tout sera en commun dans la Société, et per
s o n n e n ’aura rien en propre, (En saint Alphonse; il y avait;
"Les sujets de cette Congrégation vivront parfaitement en commun,
"et ils seront en tout uniformes").
"Les maisons se chargeront de fournir pauvrement à tous ce
"qu’il faut, sans partialité ni distinction. (En saint Alphonse
"manquent les mots "pauvrement" et "sans partialité ni distinc"tion").
"En qualité de pauvres, on se contentera d ’une table frugale,
"sans distinction à raison des emplois ou de dignité, et pendant
"que le corps prendra sa nourriture, on alimentera l ’esprit par
"quelque*lecture. (Saint Alphonse disait; "on alimentera l ’esprit
"par la lecture de quelque livre spirituel").
"Les chambres seront petites, et les meubles pauvres et unifor■"mes, c'est-à-dire q u ’on se contentera d ’une table ou bureau sans
"clef (saint Alphonse disait; "une table simple avec tiroir sans
"clef")(166), de trois chaises, quatre images (saint Alphonse a"joutait; "de papier"), un crucifix de bois (saint Alphonse di"sait; "de simple bois"), deux ou trois livres spirituels et la
"Sai. nte Ecriture.
"Les autres livres peuvent être fournis par la bibliothèque
"commune avec la permission du Supérieur, comme aussi on pour
r a i t se procurer quelque autre petite commodité nécessaire avec
"la même permission.
"L'habit du missionnaire sera également pauvre, mais propre et

"convenable (saint Alphonse disait seulement s "mais convenable")
"à des prêtres honnêtes..
."Ain s i -l'usage .de la soie* (en saint Alphonse on ajoutait; "de
" l ’étoffe mêlée de soie")(l 6 7 )* sera défendu* de même qué toute
"autre sorte de vanité ou de futilité..
" L ’usage* soit en particulier* so'it e n .commun, de quelque cho"se que ce soit en or. et en argent sera également défendu, excep"té pour les églises. .
"La soutane et le manteau (en saint Alphonse on y ajoutait-;
"et le bas") seront de laine ordinaire; les caleçons (saint Al"phonse disait; "les sous-bas") pourront être de lin ou de.coton;
"les -souliers* tout simples.
"Quoique les missionnaires doivent être promus aux Ordres â
"titre de leur patrimoine* l'usage en sera défendu .à tous,.,
"On en dit autant pour les pensions que quelques-uns pourraient
"avoir* ainsi que pour tous les autres biens q u ’ils pourraient
"posséder.
"Ainsi* tout ce qui leur reviendra pour leurs droits particu
l i e r s * sera- administré et employé par les supérieurs...
"Quant aux petits objets qu'ils auront â leur service, ils en
"feront (saint Alphonse ajoutait; "seulement") l'usage pour lequel
"le supérieur les leur a donnés.
"Mais il leur est défendu d'en rien donner à qui-que ce soit :
"sans la permission expresse du supérieur* permission qui sera
"également nécessaire pour recevoir ou emprunter quelque chose,
"(saint Alphonse ajoutait; "pour son propre usage")...
"Conformément a ce roeu (168), ils s'obligeront à ne pas pré
tendre* soit directement soit indirectement* à quelque dignité*
"bénéfice ou office* de quelque sorte que ce puisse être, hors de
"la Société.(169)
Et supposé même qu'ils leur soient offerts* .
"ils seront tenus de le refuser et d'y renoncer,, â moins qu'ild .
"ne soient contraints de les accepter par un précepte formel
"d'obéissance par le Souverain Pontife ou par le-Supérieur géné"ral.
"Tout ce qui vient d'être dit sera observé aveo une scrupuleu"se exactitude sous les peines les plus graves* fût-ce même par
"l'expulsion des contrevenants du sein de la. Société; si bien que
"le Supérieur, quand même ce serait le Supérieur général* qui par
"faiblesse aurait laissé introduire quelque innovation contre la
"pauvreté* (en saint Alphonse on y ajoutait; "pleinement prouvé")
"pourrait être déposé de son office et privé de la voix-active et
"passive/
■ "Dans quelque besoin que ce soit, il ne sera jamais permis de
"mendier; on attendra le secours de la Divine Providence.
Seule"ment dans le cas d'une nécessL té grave o n pourra faire connaître
"sa position à quelque bienfaiteur de la maison.
"Tout membre de la Société conserve la propriété-de ses biens.
"Il pourra donc en disposer* mais seulement au bénéf ice de ses- ■"parents.
S'il n'en dispose pas en leur faveur* il les laissera
"à la Société.
Néanmoins la Société n'accejt era jamais les legs
"ni les donations qui lui seraient faits par des sujets qj. i auront
"des parents pauvres.
Et dans le doute si les parents sont vrai
m e n t pauvres* la chose sera décidée, p a r .le propre Ordinaire du
"membre de la Société,.
"Le revenu.de chaque maison ne pourra pas s'élever au-delà de
"six mille francs (saint Alphonse disait; "de. 15.00 ducats"), r.e.

"venu suffisant pour l'entretien de douze prêtres et de sept frê
l e s servants qui,:au plus, p ourront habiter dans une. maison (en
"saint Alphonse on ajoutait: "pour l'entretien de l'Eglise et du
"bâtiment").
Mais la maison d'étude, le noviciat et celle où .
"réside le Supérieur général peuvent être habitées par un plus
"grand nombre de sujets j le revenu pourra aussi s'élever jusqii'à
"la somme de huit mille francs :(saint Alphonse disait: "de. 2000
"ducats") "... (1 7 0 )
B) Articles pris des "Statut! Csp itola ri 1802".
Notre Fondateur ajoute quelques articles qu'il
prit presque textuellement dans les "Statut! Capitolari 1802" des
Rédemptoristes.
Voici le texte des "Statut! Capitolari 1802":
"2. Ogni qualunque dai aro o roba provenga al Soggetto per ti~
"tolo di limosina di Messe o di altro, s'intenda. subito incorpor"ato alla Casa délia Congregazione dove sia di residenza il mede"simo Soggetto.
"7* Non è lecito al Soggetto tenere presso di se alcun deposito
"di danaro, ma deva tenerlo nella cassa. comune.( 1 7 1 )
"3..o. Si proibisce espressamente al Soggetto il ritenere
"nella propria stanza veruna cosa di proprio, cosî di biencherie,
"corne di qualunque sorta di comestibili, per esempio ci occolata,
"rosolio, acquavita, tabacco, dolci, frutta e cose simili.
Biso"gnando al Soggetto qualunque cosa delle sopraccennate, gli sarà
"somministrata dal Suçerîore per mezzo dell'Uffiziale a quest'
"effetto destinato; ne il Superiore potrù permettere ad alcuno di
"tenere tali cose, le quali neppure egli terra nella stanza per
"priprio uso, essendo esse tenüto alla vita comune, corne gli al"tri.(1 7 2 )
"Ip. Il Superiore due volte l'anno, cioê nella primavera e
"nell'autunno, domandi o faccia domandare dal sartore délia Casa
"a' Soggetti, se abbiano bisogno di vesti, accio che sieno prove"duti. A'' Soggetti poi si proibisce di farai dette vesti, searpe
"o altro a loro arbitrio; ed i Superiori invigilino, accio le
"vesti, cosî interiori corne esteriori, d. eno uniformi, come ancora
"le scarpe, le quali secondo la Regola debbono essere alla sem"plice.(173)
"16. I Sacerdoti délia Congregazione applicheranno ogni giorno
"la Messa per la Casa, dove staranno di residerza, secondo l'an"tica consuetudine da che è stata fondata la.meclesima Congregazio"ne (17ip); e solo fra le Ottave di Natale, si Pasqua e de' Morti
"potrà ogni Sacerdote applicare una sola Messa in tutta l'Ottava
"per chi gli placera, ma senza prendersi limosina"«(1 7 5 )
Voici le texte correspondant de notre Règle qui
n'est pas autre chose qu'une traduction quasi littérale du précé
dent.
■
"Tout ce qu'on pourrait donner à un sujet* soit en argent,
"soit en effet, soit en rétribution de messes ou autrement, appa r~
"tient de droit â la maison de la Société où le sujet est incor"poré.
"Jamais il ne lui sera permis de garder de l'argent, fut-ce

"même en dépôt, (les ,!Statuti Capitolari” ajoutaient; "mais il
"doit le tenir dans la caisse commune")...
"Mais le supérieur ne pourra pas permettre aux suje ts de rien
"garder (les "Statut! Capitolari" disaient; "Il est expressément
"défendu au sujet de rien garder") dans leurs chambres, qui leur
"soit propre ou particulier,■ comme linge, (les "Statut! Capitola"ri" disaient; "soit linges, soit quelque espèce que ce soit de
"comestibles, par exemple"), chocolat, liqueur, fruits, confitu"res, tabac ou autres choses semblables.
Supposé qu'ils aient
"besoin de quelques-unes de ces choses, elles leur seront fournies
"par le supérieur par l'entremise de l'officier préposé pour cela.
"Le Supérieur, étant obligé comrœ les autres à la vie commune,
"est pareillement soumis a cette; règle.
"Deux fois l'an, c'est-à-dire au printemps et en automne, le
"Supérieur demandera ou fera demander aux sujets par le tailleur
"de la maison s'ils ont besoin d'habits, pour qu'on leur en four
nisse.
Mais il est défendu aux sujets de s'en faire faire à
"leur volonté (les "Statut! Capitolari" disaient; "de se faire
"faire les dits habits, souliers ou autres à leur volonté"). Le
"Supérieur veillera pour que tout sd it uniforme (les "Statut! Ca"pitolari" disaient; "pour que les habits, soit intérieurs soit
"extêrieiars, soient uniformes, ainsi que les souliers, qui selon'
"la Règle doivent être tout simples")...
"Les prêtres de la Société appliqueront chaque jour la messe à
"la décharge de la maison qu'ils habitent.
Seulement pendant les
"octaves de Noël, de Pâques et des Morts chaque prêtre pourra ap
p l i q u e r une seule messe par octave pour qui lui bon semblera,
"mais sans en tirer de rétribution"(17&)•
C) Articles ajoutés.
Notre Fondateur ajouta encore les articles suivants
qui ne se trouvent pas même dans les "Statut! Capitolari 1802";
1)
l'article introductif, qui comme nous le verrons plus loin,
fut pris de Rodriguez;
.2) l'article final suivant, que nous ne savons pas d'où il a
été tiré;
"En attendant que ces règles puissent être exécu"têes à la rigueur, on s'exercera â se les rendre familières par
"la pratique.
Les supérieurs éprouveront quelquefois les sujets
"là-dessus, point en les laissant manquer du nécessaire, mais en
"leur fournissant l'occasion de sentir quelques privations et de
"s'apercevoir que les pauvres ne doivent pas toujours être â leur
"aise et avoir tout â souhait".(177)

I I ) Voeu de chasteté.
Le paragraphe "Du voeu de chasteté" de nos Règles
contient littéralement tout ce qui est dans le paragraphe "Del
voto di castità" de la Règle de saint Alphonse; cependant notre
Fondateur a ajouté l'article final.

A) Articles pris dans saint Alphonse:
Voici le texte de la Règle de saint Alphonse:
"Essendo questa virtù assai cara al Figliuol di Dio, cotanto
"necessaria ad un operario evangelico, siano i Soggetti di questa
"Congregazione diligentissimi in custodirla,
Pertanto siano al
"sommo cauti nel trattare con persone di di verso sesso; non
"anderanno in casa di penitenti, o di altri secolari senza ur"gente motivo e senza espressa licenza de' Superiori, e sempre
"con compagno loro destinato dal Superiore".(178)
Et voici"maintenant le texte de notre Règle qui
traduit mot â mot le précédent.
"Cette vertu étant si chère au Fils de Dieu et si nécessaire
"â un ouvrier évangélique* les sujets de notre Société seront
"très attentifs à la conserver précieusement.
"C'est pourquoi ils ne traiteront avec Us s personnes du sexe
"qu'avec une extrême précaution,.
"Ils n'iront dans les maisons de leurs pénitents ou de tout
"autre séculier que pour des motifs urgents* jamais sans la per
m i s s i o n expresse des supérieurs et toujours avec le compagnon
"désigné par eux".(179)
B) Article ajouté.
Notre Fondateur ajouta l'article suivant final*
qu'il prit, comme nous le verrons, dans la Règle de saint Ignace
de Loyola:
"Au reste, cet article n'a pas besoin d'explication.
Il suf"fit.de dire que nous devons imiter la pureté même des anges par
"la pureté de nos coeurs* de nos corps et de notre espjbit". (1 8 0 )
III) Voeu d'obéissance.
Le paragraphe "Du voeu d'obéissance" contient, â
la lettre tout ce qui était dans le paragraphe "Del voto dell'
ubbidienza" de la Règle de saint Alphonse, excepté qi e notre
Fondateur a omis la défense d'aller sur la terrasse et a ajouté
la phrase demandant de considérer Dieu dans les supœ ieursi il a
aussi ajouté plusieurs articles dont quelques-uns furent pris
des "Statuti Capitolari 1802".
A) Articles pris dans saint Alphonse.
Tous les articles de saint Alphonse entrent dans
notre Règle*
Voici le texte de la Règle de saint Alphonse:
"I. Dovranno i Soggetti di questa Congregazione professare
"tutta l'ubbidienza agli Ordinarj de' luoghi, dove si ritrovano,
"per tutto quel che riguarda l'operare nê si a dalle Costituzioni

"proibito.
"II. Esatta ubbidienza presteranno parimente* prima a tutte le
"loro Regole e Costituzioni* delle quali saranno fedelissimi os"servatori; e dippiû a tutti gli ordini e disposizioni de' loro
"Superiori? in modo che di loro possa dirsi che niente abbiano di
"volonté* ma tutta sia in. mano di coloro che li governano. Usino
"con i loro Superiori ogni rispetto; con essi non si scusino ne
"si difendano, e con umiltâ ricevano le loro ammonizioni.
"III. Senza espressa licenza d e ’ Superiori non sia loro pe r"messo di scrivehe lettere a chi che sia* fuori del Rettore Mag%iore e suoi Consultori; ne senza la stessa licenza altre lettere*
"cho ôi questi ricevere.
Délia stessa maniera non mangeranno
"cosa alcuna nê beveranno fuori tavola* ne anderanno a giardini o
"logge* ne entreranno in refettorio* cucina* ne nelle stanze l'uno
"dell'altro.
"IV. Sopratutto si proibisce introdurre in Casa forastieri*
"molto meno nelle proprie stanze; sol* bisognando* si trattengano
"ne.1 luoghi a cio destinât!".( 1 8 1 )
Voici maintenant le texte correspondant de notre
Règle* .qui n'est qu'une traduction littérale du précédent à l'ex
ception d'une omission et d'une addition;
"Les membres de notre Société font profession d'obéir aux Or
d i n a i r e s des lieux* ou ils se trouvent* pour tout ce qui a rap"port â l'exercice du ministère et qui n'est pas défendu par les
"Constitutions.
"Ils observeront pareillement une exacte obéissance* premièred e n t à toutes leurs Règle s et Constitutions* auxquelles ils se"ront très fidèles; (saint Alphonse ajoutait; "et de plus") â tous
’les ordres et à toutes les dispositions de leur supérieur** de ma"nière à ce qu'on puisse dire d'eux qu'ils n'ont point de volonté
"propre, mais q u ’ils l'ont déposée entre les mains de ceux qui les
"gouvernent.
Ils seront pleins de respect envers leurs supérieurs.
"Ils ne s'excuseront pas ni se défendront* (notre Fondateur a
"ajouté; "quand ils seront repris")* et ils recevront en toute
"humilité leurs avis.
(Ici notre Fondateur a encore ajouté, en
" s ’inspirant* comme nous le verrons, de la Règle de saint Ignace*
'la phrase, suivante; "considérant toujours en eux la personne de
"Dieu même* pour l ’amour de qui on obéit"),..
"Il ne sera point permis d'écrire à qii que ce soit, hors au
"Supérieur général et â ses assesseurs, sans une pe m i s s i o n ex
p r e s s e des supérieurs.
Ils ne pourront pas non plus recevoir
"des lettres de tout autre sans la même pe rmission» (1 8 2 ) . . .
"On ne mangera ni ne boira jamais hors des repas.(1 8 3 ) On
"n'ira point dans les jardins (saint Alphonse ajoutait encore;
"ou terrasses").
On n'entrera, pas au réfectoire, ni à la cuisi"ne, ni dans les chambres les uns des autres.
Mais il est Burtout
"défendu d'introduire, dans la maison* des étrangers.
Bien moins
^encore doit-on les faire entrer dans les chambres.
On pourra
"seulement* en cas de besoin, converser avec eux dans les lieux
"destinés pour cela"... (I 8I4.)

B) Articles pris des "Statut! Capitolari 1802".
Notre' Fondateur ajoute dans ce paragraphe quelques!,
articles qu'il a pris, ou littéralement ou quant au sens dans
les "Statut! Capitolari 1802".
Voici le texte; des "Statut! Capitolari 1802";
"8 . Circa le lettere che si scrivono da' Soggetti,- il Superio"re non potrà leggerle, eccetto quelle d e 1 Studenti; ma tutte
"debbono portarsi al Superiore, non già al Soggetto a cui sono
"dirette.
"1. Nessuno de' nostri Sacerdoti si presenterâ a i l ’Ordinario
'del luogo per la facoltà di udir le confession!, se prima non se
'àbbia ottenuto il permesso per iscritto dal Rettore Maggiore, il ,
"quale non l'accordera se non sarà assicurato da due Padri Bsa"minatori da lui deputati dell'idoneitâ del' Soggetto.
"2. Due volte si esporranno all'esame i nostri novelli Con"fessori, cioè prima di udl re le confession! degli uomini e prima
"di udire quelle delle donne; ma n o n ascolteranno le confession!
"delle donne* e m o l t o m e n o quelle delle Monache, senza espressa
"licenza del Rettore Maggiore, come altrove si ê dettoi il quale
"non la concédera che a' Sacerdoti di probitâ sperimentata, se"condo gli costerâ dall'informo che ne farâ prendere.
"3« Nessuno potrà dare aile stampe verus opéra di 'qualunque
'friateria, se prima non sarà riveduta ed ap.provata dal Rettore Mag"giore e non avrâ il medesimo conceduta in iscritto la licenza di
"stamparla".(185)
Traduction; "8 . Quant aux lettres qu'écrivent les
"sujets, le Supérieur ne pourra gas les lire, excepté celles des
"étudiants; mais toutes doivent etre portées au Supérieur et non
"pas au sujs t â qui elles sont adressées*
"1* Aucun de nos prêtres ne se présentera à l'Ordinaire du
"lieu pour (recevoir) les pouvoirs d'entendre les confessions,
"s'il n'a auparavant obtenu la permission par écrit du.Recteur
"Majeur, lequel ne l ’accordera pas s'il n'a pas été assuré par
"deux Pères examinateurs députés par lui sur l'idonéité du sujet.
"2. Deux fois nos .nouveaux confesseurs seront soumis â l'exa"men, â savoir avant d ’entendre les confessions des hommes et
"avant.d'entendre celles des femmes; mais ils n'entendront pas
"les confessions, des femmes, et bien moins celles des moniales,
"sans une permission expresse du Recteur Majeur, comme on l'a
"dit ailleurs; ..lequel ne la concédera q u ’aux prêtres d'une pro"bité éprouvée selon qu'il le saura par 1 'information qu'il en
"fera, prendre.
. . ''3. Personne ne pourra faire imprimer un ouvrage sur quelque
"matière que. ce soit, sans qu'il ait été auparavant revu et'ap
prouvé, par le Recteur Majeur, et que ce dernier n'ait concédé
"par écrit la permission de l ’imprimer."
... . .
Et maintenant, voici lé texte de notre Règle où
nous avons, dans le 1 er article la traduction et dans les deux'
autres le sens du texte ci-dessus;
. "Toutes les lettres doivent être por tées au supérieur et non ..
"point à celui â qui elles sont écrites; mais le supérieur ne

"pourra pas les lire, si ce n'est celles des novices (les "Statut!
"Capitolari" disaient: "celles des étudiants")-.
"Nul ne pourra non plus se faire approuver par les évêques ni
"entendre les confessions, qu'il n'en ait reçu l'agrément du Su
p é r i e u r général, qui ne pourra le lui accorder qu.'après qu'il
"aura fait examiner le sujet par un théologien (les "Statut! Ca"pitolari" disaient: "par deux Pères examinateurs") de la Socié"têo
Ce n'est même point au sujet à se présenter pour ce minis"tère, le supérieur génér al êt ant chargé de désigner ceux qa i .
"doivent l'exercer...
"Si quelqu'un des nôtres était dans le cas de faire, imprimer
"quelque ouvrage, il ne le pourra qu'avec la permission expresse
"du Supérieur général et après que sa production aura été examinée
"par trois théologiens de la Société (les "Statut! Capitolahi" di
raient: "par le Recteur Majeur")...(186)
C) Articles ajoutés.
Notre Fondateur, en plus, ajoute d'autres articles,
c 'est-à-dire:
1 ) un long article d'introduction, pris, comme nous le verrons,
dans Rodriguez;
2 ) les articles suivants, s'inspirant, comme nous le verrons,
de la Règle de saint Ignace et, en partie, de celle de saint Vin
cent de Paul, pour ce qui est de voir Dieu dans les supérieurs,
de l'obéissance de jugement, de la sainte indifférence du reli
gieux et de l'obligation des Règles:
"Mais pour produire tant de bien, elle (l'obéissance) doit
"être prompte, humble, entière.
Elle ne doit pas être seulement
"d'exécution; mais elle doit © umettre la volonté et même l ’in
tellect»
"Elle doit s'étendre à tout (hors ce qii serait manifestement,
"péché), même à ce qui n'oblige pas, comme serait un simple signe
"qui ferait présumer la volonté de celui qui a le pouvoir d'ordon"ner au nom du Seigneur, qu'il faut toujours considérer dans l'o"bêissance qu'on rend aux hommes, persuadés que l'on fai t plus
"certaine» nt la volonté de Dieu en obéissant qu'en faisant toute
"autre chose de son propre choix...
"Les supérieurs pour participer au mérite de l'obéissance sont
"invités à choisir parmi leurs sujets quelqu'un, auquel ils se
"soumettent pour leur conduite particulière dans tout ce. qui ne
"tient pas au gouvernement de la Société ou à la gestion de leur
"charge...
"En l'absence du supérieur, celui qui tient sa place le repré
s e n t e toujours dans la maison.
C ’est lui qui donre les permis
s i o n s ordinaires et répond aux cas imprévus et urgents; mais il
"a soin de faire, le soir même, le rapport exact de tout ce qui .
"s'est passé au supérieur...
"Nul ne pourra être promu aux Ordres sacrés, ni se présenter
"aux Evêques pour cet effet sans une pe m i s s i o n par écrit du Su
p é r i e u r 'général et après avoir été examiné par sd n ordre par un
"Missionnaire désigné à cet effet par le Supérieur général...
"On ne demandera aucun emploi, et on n'en refusera aucun., mais
"on se tiendra dans une tranquille indifférence, laissant au su
p é r i e u r le soin de nous marquer ce qi 'il faut faire.
On pourra,

"cependant, exposer les raisons' qu 'on pourrait avoir de refuser,
nce qu'on fera avec beaucoup de modestie et de soumission, s'en
"rapportant, après avoir exposé ses motifs, à la volonté du supé"rietir comme à la décision de Dieu même*
"Tous les prêtres se soumettront à l'ordre de la sacristie, et
"obéiront au règlement des messes qui sera dressé par le sacris"taîn.
Ils se porteront aussi, sans hésiter, â faire tous les
"offices pour lesquels ils seront marqués pour le service de l'é'^lise et les besoins des fidèles...
"Quoique la Société désire que les Constitutions et 3e s Règles
"soient scrupuleusement observées par chacun de ses membres, elle
"ne prétend pas néanmoins (excepté pour ce qui concerne les voeux
"de chasteté, obéissance et persévérance) les obliger sous peine
"de péché, à moins que le supérieur n'ordonne au nom de Notre
"Seigneur Jêsus-Christ ou en vertu de la sainte obéissance, ce
"qu'il pourra faire quand il jugera que le bien commun ou parti
c u l i e r 1'exige".(187)
IV) Voeu de persévérance.
Le paragraphe "Du voeu de persévérance" de notre
Règle contient tout ce.qui était dans'la Règle de saint Alphonse;
cependant notre Fondateur a ajouté deux articles à la fin.
A)

Articles pris dans sëL nt Alphonse;

Voici le texte de la Règle de saint Alphonse;
"Agli altri voti già detti uniranno il voto di perseveranza.
"Con questo voto si obbligheranno i Soggetti a vivere fino alla
"morte nella Comunitâ, ne chiederne dispensa, che al Sommo Pon"tefice o Rettore Maggiore; restando sempre la liberté al Rettore
"Maggiore di mandar via quei Soggetti, che non saranno di edifi"cazione; sébbene dovrà egli sèriamente pesarne le cagioni innanzi
"a Dio, ed in questo specialmente procédera con ferma rettitudine
"e senza niuna passione".(1 8 8 )
Le texte suivant de notre Règle n ’est pas autre
chose qu'une traduction â la lettre du précédent;
"Outre les voeux dont on vient de parler, les membres de la
"Société feront le voeu de persévérance,,
"Par ce voeu ils s'obligeront à vivre jusqu'à la mort dans la
"Société et à n'en demander dispense qu'au Souverain Pontife ou
"au Supérieur général, le Supérieur se réservant toujours la, fa"culté de renvoyer ceux qui ne seraient pas un sujet d'êdifica"tion (ici le Fondateur ajouta les mots; "conformément au mode
"fixé par les Constitutions"), quoique en cela il devra sérieuse"ment en peser les raisons devant Dieu et procéder dans une chose
"si importante avec une extrême droiture et sans aucune espèce de
"passion".(189) '

B) Articles ajoutés,
. Etant donné l ’expérience de la Révolution française
qui avait dissout les congrégations religieuses et aussi notre si
tuation précaire du temps,alors q u ’on ne pouvait obtenir la re 
connaissance légales notre Fondateur ajouta les deux articles
suivants concernant le cas d'une suppression de la Congrégation
par le gouvernement civil;.
"En faisant ce voeu,' on entend s'sigager même pour le cas où,
" p a r 'quelque événement imprévu, la Société serait obligée de se
"séparer,' car elle ne serait point dissoute pour cela.
"On pourvoirait alors, par un règlement particulier, à fixer
"le genre et le mode des rapports que les membres continueraient
" d ’avoir, soit entre eux, soit avec le supérieur général et le
"corps de la Société”„(190)

V) -Princip ales observances.
Le paragraphe "Des autres principales observances"(191) dépend très peu du paragraphe "Délia frequenza d e ’
Sagramenti" de la Règle de saint; Alphonse; pour saint Alphonse,
en effet, il n ’y a que trois articles sur la fréquence des sacre
ments, alors que le paragraphe de notre Règle est assez long; on
y traite successivement de la charité, de 1 'humilité, de la fuite
du monde, de la fréquence des sacrements, du costume, des repas,
des rapports avec le prochain, des maladies et des suffrages.
Pour en avoir une idée claire, nous examinerons
successivement ces différentes parties.
A) Charité, humilité, fuite du monde.
Toute cette partie a ôté ajoutée par notre F o n d a - teur; nous ne savons pas d ’où il en a tiré la matière,
. . Dans la Règle de saint Alphonse, il y a seulement
â la fin du paragraphe "Dell’orazione ed ait ri esercizj di.'umiltâ"
l'article suivant sur les pratiques externes de l'humilité;
"IV. Sopratutto ciascuno di questo Istituto dovrâ recarsi a .
"somma gloria il praticare gli esercizj anche plu vili di Casa
"per l'acquisto délia santa umiltâ; pertanto anche i Sacerdoti
"serviranno in giro alla mensa, e laveranno le scodelle.
Per.
"esempio degli altri il Rettore potrâ servire un giorno délia
"settimana ed il Ministro un giorno servira a tavola ed in un
"altro laverâ le scodelle; ne tra Soggetti vi sarâ mai gara di
"precedenze, ciascuno ambendo di prendere 1 ’ultime luogo"( 1 9 2 ) .
Cet article a été utilisé tel quel par 3e Fonda
teur» cependant;
1 ) il supp? irne la phrase au sujet du ministre;.
2 ) les mots "laveranno le scodelle" (laveront les écuelles)
dans le manuscrit I furent plus tard supprimés et remp3a cés par
la phrase; "et feront la lecture au réfectoire".

Voici l'article correspondant de notre Règ l e ”
"On regardera comme un très grand honneur de s'exercer dans
"les ministères les plus vils de la maison pour acquérir la sain"te humilité] à cet effet, tous, sans excepter lés prêtres, ser
v i r o n t à table â leur tour et feront la lecture au réfectoire
"(saint Alphonse disait; "et laveront les écuelle.s").
Le Supé
r i e u r même, pour donner le bon exemple, pourra servir à table,
"un jour de la semaine (saint Alphonse ajoutait; "et le ministre
"servira un jour â table et un autre jour lavera les écuelles").
"Aussi, parmi les membres de la Société, il n'y aura jamais con"flit pour les préséances, chacun devant ambitionner de prendre •
"la dernière place."(1 9 3 )
B) Fréquence des Sacrements.
Cette partie a été prise littéralement de la Règle
de saint Alphonse • cependant notre Fondateur;
1 ) supprima une phrase;
2.) ajouta, s'inspirant, comme nous le verrons, des Règles de
saint Ignace et de saint Vincent de Paul, l'obligation de la con
fession à un prêtre désigné de la Congrégation, alors que chez
les Rêdemptoristes on était libre de se confesser à n'importe
quel prêtre de la Congrégation ou â un étranger;
3 ). change un peu une phrase.
Voici le texte de la Règle de saint Alphonse;
"I. I Sacerdoti si studieranno di dare tutta la possibile edi"ficazione e viveranno in maniera che possano ogni giorno degna"mente celebrare, onde debbano confessarsi almeno una volta ogni
"settimana.
Ed il Rettore délia Casa con la sua Consulta depute"rà due corifessori per quest 'effetto.
"II. Quel che non saranno Sacerdoti si comunicheranno tutte le
"feste di precetto ed il mercordi e vernrdî di ogni settimana, e
"due volte in ogni settimana si confesseranno. E per maggior
"profitto de' Fratelli vi sarâ in ogni Casa un Prefetto spiritua"ie, che l'istruisca ne' rudimenti délia fede e n e l l 'osservanza
"regolare".(19 â)
Maintenant le texte correspondant de notre Règle;
"Les prêtres (saint.Alphonse ajoutait; "s'étudieront â donner
"toute l'édification possible et"; vivront de manière à pouvoir
"célébrer dignement chaque jour le très saint sacrifice.
A cet
"effet, ils se confesseront au moins une fois la semaine (notre
"Fondateur ajouta; "à un prêtre de la Société, à moins que le su
périeur, pour des raisons majeures, ne jugeât à.propos de per"mettre à quelqu'un de se confesser à un prêtre étranger").
Le
"supérieur local, aidé de son Conseil, désignera pour cela deux
"confesseurs (le Fondateur ajouta; "de la maison").
"Ceux qui ne seront pas prêtres feront la sainte cômmunion:
"tous les jours de fête de précepte, le mercredi et le vendredi
"de chaque semaine.
Ils se confesseront deux fois par semaine.
"Et. pour le plus grand, avantage des frères convers il y aura.
"dans chaque maison un préfet spirituel, qui les instruira de la
"fin et de la fidèle observance des Règles" (saint Alphonse "

"disait; "qui les instruira dans les principes de la foi et dans
" l ’observance des Règles").(195)
C) Costume.
Toute cette partie manque dans saint Alphonse.
Elle a été ajoutée par notre Fondateur établissant l'habit alors
en usage en France pour les prêtres missionnaires séculiers;
soutane, ceinture, soutanelle pour les voyages, crucifix du m i s 
sionnaire suspendu au cou.
Il y ajouta cependant, par esprit de
pauvreté, les défenses de "friser les cheveux", de porter des
"boucles aux souliers" et des "bagues aux doigts", non moins que
celle de faire usage de "ceinture et de bas de soie".( 1 9 6 )
Inutile donc de transcrire ici le texte de nos
Règles.
D) Repas.
La^Rêgle de saint Alphonse n'a rien au sujet des
repas.
Dans la notre il y a un seul article qui, comme nous le
verrons, fut pris des Règles de saint Ignace et de saint Vincent
de Paul.
En voici le texte;
"Il est défendu de manger hors de la maison sans une pe rmis"sion expresse du supérieur, qui ne l'accordera que pour de bon"nes raisons et très rarement, â moins que ce ne soit pour aller
"chez l'évêque diocésain ou- chez de très proches parents". (1 9 7 )
E) Rapports avec le prochain.
Cette partie aussi manque dans saint Alphonse. No
tre Fondateur l'a ajoutée empruntant, comme nous le verrons, aux
Règles de saint Ignace, de saint Vincent de Paulet de saint Phi
lippe de Nêri.
Voici le texte de notre Règle;
"On ne sortira jamais de la maison sans en avoir obtenu la per"mission du supérieur.
Et avant de sortir et en revenant, on se
"présentera devant le très së. nt Sacrement pour l'adorer.
"Le supérieur désignera le compagnon que l'on devra prendre
"pour sortir.
Ne seront exempts de cette obligation que les mis"sionnaires qui ont voix délibêrative au Chapitre général.
Le
"supérieur n ’en dispensera les autres que très difficilement et
"pour de très bonnes raisons.
Et ceux qui en sont dispensés de
"droit, sont exhortés â sortir rarement et à ne jamais sortir
"seuls".(1 9 8 )
F)‘Maladies.
Dans la Règle de saint Alphonse il n'y a que l'ar
ticle suivant;
"III. Sia, molto sollecito il. Rettore, perché agl'infermi a
"tempo si conferiscano gli ultimi Sagramenti del Viatico ed Estre"ma ïïnzione.
Ed essendo un'infermo in pericolo, non manchi un
"Sacerdote, che lo consoli, ed assista"(199)«

Traduction; - "Le Recteur montrera beaucoup de sol"licitude afin qu'on confère aux malades , à temps * les derniers
"sacrements du Viatique et de 1'Extrême-Onction. : Quand un malade
"sera en danger, il y aura toujours un prêtre près de lui pour le
"consoler et 1 1 assister".
Cet article a été utilisé par notre Fondateur, qui
a cependant mieux précisé le temps pour donner les derniers sa
crements à nos confrères malades et a ajouté d'autres prescrip
tions .
Voici le texte complet de notre Règle;
"Quand un missionnaire sera malade, le supérieur est spéciale"ment chargé de veiller à ce que rien ne lui manque et que tous
"les soins, au contraire, lui soient prodigués.
"Il ne laissera pas passer un jour sans le visiter lui-même
"avec les. entrailles de charité qu'un père doit avoir pour des
"enfants.
"Si la maladie est sérieuse, dès le troisième jour de fièvre
"il lui administrera les sacrements.
"Si le malade est en danger, il aura toujours auprès de lui un
"prêtre pour le console r et l'assister.
"Pendant la maladie, si l'infirme le désire, on se fera un de"voir de lui administrer fréquemment, c'est-â-dire plusieurs fois
"la semaine et tous les jours même, la sainte Eucharistie immé"diatement après minuit".(20 0 )
G) Suffrages.
Dans la Règle de saint Alphonse on ne pa rie pas de
suffrages.
C'est pourquoi toute cette partie a été prise des
"Statut! Capitolari l802", à l'exception de quelques articles qui
ont été. ajoutés.
1°) Articles pris des "Statut! Capitolari 1Ô02".
Voici le texte des "Statut! Capitolari";
"Quando poi morirâ un Soggetto délia Congregazione, tutti gli
"altri applicheranno per di lui anima, se sarà Sacerdote, cinque
"Messe; se Studente o Fratello laico, tre; se il Rettore Maggiore,
"nove.
"I Fratelli laici per otto giorni reciteranno la terza parte
"del Rosario per ogni nostro defunto, per cui, oltre il detto nu"mero di Messe lette, si canterà una Messa dopo che si sarâ can"tato l'officio, il quale si reciterâ intiero in quella Casa dove
"era assegnato, e nelle altre si dirâ un solo Notturno colle
"Laudi.
"Di poi per ciascuno de1' nostri defunti s i .applicheranno per
"otto giorni in tutte le Case délia. Congregazione dopo l'esame
"délia s.era tutte le orazioni, comunioni e mor tificazioni.
"Questa medesima applicazione si farà nella morte del padre o
"délia madré di qualunque Soggetto, ma senza celebrazione di Mes"se".(2 0 1 )
Et voici maintenant le texte de notre Règle qui
est une traduction littérale du précédent à l'exception de trois
modifications ;

!,Si le .mort était prêtre,, chaque prêtre dira -cinq messes pour
''lui 5 s ’il était novice (la parole ."novice" manque dans les "Sta"tutl Capitolari'•')* oblat ou frère lai'que, chaque prêtre en dira
"trois; si c'est le Supérieur général* chaque prêtre en dira neiif.
"Les frères diront* pendant huit jours* la troisième partie du
"rosaire.pour chacun de nos morts.
"Outre les messes dites par les particuliers* on fera un ser"vice ,dans chaque, maison* après qu'on .aura récité l'office des
"morts, qu'on dira en entier dans la maison que le défunt habi"tait; on ne dira qu'un nocturne et les laudes dans les autres
"maisons.
"De plus, on appliquera pendant huit jours pour chacun de nos.
"morts dans chaque' maison de la Société toutes les prières, com"munions, mortifications* (le Fondateur ajouta; "et bonnes oeuvres
"quelconques"); on le rappellera le soir après la prière (les
"Statut! Capitolari" disaient: "après l'examen du soir").
"On fera cette même application de suffrages à l'occasion de
"la mort du père ou de la mère de quelqu'un des membres de la So
c i é t é " (les "Statut! Capitolari" ajoutaient la phrase: "à l'ex
c e p t i o n des messes", phrase qui dans notre Manuscrit I a été
"rayée).(2 0 2 )
2° Articles ajoutés.
Notre Fondateur ajouta les articles suivants dont
nous ne connaissons pas la source:
1) L'article d'introduction sur l'annonce de la mort des nôtres
aux maisons:
"En cas qUe le malade vienne, à mourir* on en don
nera' sur-le-champ avis à toutes les maisons de l'Institut, afin
"que chaque membre concourre par ses suffrages à délivrer au plus
"tôt son âme du purgatoire"„(2 0 3 )
2) Les articles à la fin sur les suffrages de messes pour les
parents et sur. le service anniversaire;
' .
"Et le fils du défunt ou de la défunte pourra dire
"cinq messes pour eux (çour son père ou sâ mère); on en pourra
"dire trois pour les freres ou soeurs.
"Le jour, anniversaire, de la mort d'.un membre de la Société,, on
"fera u n service dans la maison où il est mort ou à laquelle il
"appartenait, auquel toute la communauté assistera".(20 i(.)
^ ) -Prières et exercices de pié t é .
Le paragraphe "De la prière.et des exercices de
piété" de notre Règle contient tout ce qui était dans le paragra
phe correspondant "Dell'orazione ed altri esercizj di umiltà" de
la Règle .de saint Alphonse.
Cependant notre Fondateur a fait
quelques modifications et ajouté quelques articles.
A) Articles pris de saint Alphonse..
Voici le texte de la Règle de saint Alphonse:

"I. In ogni Casa, dove comodamente si potrà, tutte le Ore Ca~
"noniche dovranno recitarsi in Coro unitamente con raccoglimento
"di spirito, senza canto o toni.
"II. In tre tempi del giorno vi.sarà 1'orazione mentale: la
"mattina, e la sera in comune, il giorno privatamente nelle pro"prie stanze, impiegandosi m e z z ’ora per ciascheduna volta.
"Queste meditazioni si faranno specialmente sulle virtû teolo"gali, sulla vita e virtû di Gesû C M s t o , che devono vivamente
"ricopiare in loro stesse; ed o^ni mese prenderanno di mira in
"particolare una di queste virtu per meglio praticarla ed eserci"tarla con oiû specialità, su di essa facendo i loro esami parti"colari e le loro conferenze spiritual!.
"Tra il giorno parimente ognuno farà in privato m e z z ’ora di
"lezione spirituale, e la visita del Santissimo Sagramento e di
"Maria Vergine, a cui dovranno tutti professare spéciale devozione
"e tenerezza, recitando ancora ogni dx una terza parte del Rosa"rio.
"Due volte il giorno dovrà da tutti farsi l'esame di coscienza
"in comune, la mattina prima del pranzo e la sera prima di andare
"a lettoj e, finito l'esame délia sera, si reciteranno le litanie
"délia Vergine, e si prenderà la benedizione del Superiore.
"III. In ogni anno ciascun Soggetto farâ dieci giorni di Eser"cizj spiritual! con totale ritiro e rigoroso'silenzioj ed ogni
"mese farà un simile giorno di ritiramento". (205>)
Voici maintenant le texte de notre Règle qui est
une simple traduction du précédent; cependant notre Fondateur y
apporta les modifications suivantes:
1 ) il supprime la troisième oraison mentale à faire en parti
culier en chambre durant la journée;
2 ) il établit, s'inspirant, comme nous le verrons, de l ’usage
alors en vigueur à Saint-Sulpice, que la méditation du matin, au
lieu d ’une demi-heure, devra durer "au moins pendant trois quarts
d ’heure" et que l ’oraison du soir devra se faire "autour de l ’au
tel en guise de visite au très saint Sacrement";
3) il omet la prescription de réciter les litanies de la Madone
à la prière du soir, parce que cette récitation était déjà en us a 
ge partout en France;
l(.) il remet au paragraphe précédent, comme nous l ’avons vu,
l ’article sur les pratiques d ’humilité.
J ’indiquerai entre parenthèses toutes ces modifica
tions, excepté la dernière déjà vue.
"Dans toutes les maisons où on le pourra commodément, on réci"tera les Heures Canoniales au choeur dans un grand recueillement
"d'esprit, sans chant ni intonation.
"On fera l ’oraison mentale en commun en deux temps dans là
"journée: le matin, dès après la prière du matin, au moins pendant
"trois quarts d ’heure, et le soir,autour de l ’autel en guise de
"visite au très saint Sacrement, pendant une demi-heure. (Saint
"Alphonse disait: "L’oraison mentale se fera dans les trois temps
"de la journée: le matin et le soir en commun, dans le jour en
"particulier dans sa propre chambre; on y emploiera chaque fois
"une demi-heure").
"On fera spécialement les méditations (saint Alphonse disait,
"de manière plus claire: "Ces méditations se feront spécialement")

"sur les vertus théologales, sur la vie et les vertus de .Notr-e"Seigneur J.ésus-Chris t , que les membres de la. Société doivent. ,vi!,vement retracer en eux (206).
Et chaque mois, ils auront en vue*
"en particulier, une de ces ..vertus pour la pratiquer mieux et
"liexercer plus spécialement (207)»
Ils feront.aussi sur cette
"même vertu leurs examens particuliers et leurs conférences spiri"tuelles (2 0 8 ).
•
;
"On fera pareillement (saint Alphonse ajoutait0
» ".en particu"lier") dans la journée une demi-heure de lecture spirituelle, la
"visite au très saint Sacrement et à la sainte Vierges à laquelle
"ils feront tous profession d'avoir une dévotion spéciale et une
"grande tendresse.
Ils diront à cet effet chaque jour le chape"let.
"Ils feront tous* deux fois par jour, 1 'examen de conscience
"en commun, c'est-à-dire le matin avant le dîner et le s.oir avant
"d'aller se coucher.
"Après la prière du soir, on recevra la bénédiction du supé
r i e u r . (Dans saint Alphonse on disait i "L'examen du soir fini,
"on récitera les litanies de la sainte Vierge et on prendra la
"bénédiction du supérieur").
"Chaque année, chacun fera dix jours de retraite dans une par
f a i t e solitude et dans un rigoureux silence (2 0 9 )) et l'on fera
"pareillement, chaque mois, un jour de retraite"( 2 1 0 ).
B) Articles ajoutés.
Notre Fondateur ajoute dans ce paragraphe les trois
articles suivants, en s'inspirant, comme nous le verrons,; des Rè 
gles de saint Ignace, de saint Vincaa t de Paul et de saint Philip
pe de N é r i :
"Les dimanches et fêtes seulement, on chantera les
"vêpres solennellement, mais on ne chantera la grand'messe qu'à
"certains jours plus solennels fixés par le cérémonial de nos é"glises respectives.
"On ne sera pas'facile à consentir de chanter des messes de
"requiem; on ne le fera qu'à l'occasion de la mort du Souverain
"Pontife, de 1 'évêque diocésain, du roi ou de quelque prince de
"la famille royale, de quelque bienfaiteur insigne de la Société
"ou.de quelqu'un de ses membres.
"Mais jamais on n'acceptera de legs qui oblige à faire un.ser."vice ;perpétuel, .ne. fut-ce mène pour des messes basses, à moins
"qu'il n'y ait une très forte raison de le faire, au jugement du
"Supérieur général et de ses assistants".(211)
V I I ) Silence et recueillement.
Tout le paragraphe "Du silence et du recueillement"
de notre Règle n'est qu'un mot à mot du paragraphe correspondant
"Del silenzio e.raccoglimento" de la Règle de saint Alphonse.
.Voici le texte de saint Alphonse;
"La vita de' Congregati dovrà essere un continuo raccoglimento.
"Per conseguir questo avranno a cuore primieramente .1'esercizio
"délia presenza di Dio, spesso eccitandosi a brevi, ma .fervorose
"giaculatorie; :saranno parimente amantissi mi del ritiro, nê use!-?

"ranno dalle proprie stanze senza nécessita* e sopra tutto custo"diranno il silenzio cotanto lodevole n e g l 'Istituti.
"La sera dopo il tocco dell'Ave Maria fino alla mattina, dopo
"aver recitate le Ore in comune* non potrà assolutamente parlarsi
"ne recarsi ambasciate* senza espressa licenza del Superiore* tol"ta solamente l'ora délia ricreazione dopo cena.
,"Dippiu osserveranno silenzio dal fine délia ricreazione délia
"mattina per tre ore seguenti; e nella Chiesa* Goro* sagrestia*
"cucina* refettorio e dormitorj non si parlera* se n on in qualche
"bisogno con poche parole e voce bassa.
"Il Superiore rigidamente esigerà d a ! Sudditi l'osservanza di
"questa Regola".(212)
Voici le texte de notre -Règle qui traduit mot à
mot le précèdent sauf trois petits changements;
"La vie entière des membres de la Société doit être un conti
n u e l recueillement.
Pour y parvenir* ils auront à coeur p?emiè"rement l'exercice de la présence de Dieu* en s'excitant 'fréquem
m e n t à faire des courtes mais ferventes oraisons jaculatoires.
"Ils aimeront aussi infiniment la retraite*' et ils ne sortiront
"pas de leurs chambres sans nécessité.
Ils garderont surtout le
"silence* qui est si fort recommandé dans tous les Instituts.
"Depuis 1 'Angélus du soir (saint Alphonse disait; "Le soir
"après le son de l ’Ave Maria") jusqu'au lendemain après les heures
"canoniales en commun, il est absolument défendu de se parler sans
"une permission expresse du supérieur* excepté pendant l'heure de
"récréation après le souper.
"On observera pareillement le silence après la récréation de
"1 'après-dîner (saint Alphonse avait les mots ambigus; "récréation
"du matin") pendant les trois heures suivantes.
Et on ne parlera
"pas, si ce n'est pour quelque besoin en peu de mots et â voix
"basse* dans l'église, au choeur* dans la sacristie, â la cuisine,
"au réfectoire et dans les corridors (saint Alphonse avait; "dor
t o i r s " - a u lieu des "corridors").
"Le supérieur exigera rigoureusement l'observance de cette rê"gle".(2 1 3 )
VIII) Mortification et pénitences corporelles
Notre paragraphe "De la mortification et des péni
tences corporelles" dépend du paragraphe "Délia mortificazione e
penitenze corporali” de la Règle de saint Alphonse.
Cependant
moins que le précédent, puisque notre Fondateur;
1 )^apporta de grosses modifications sur les articles concernant
le jeune* la discipline et le lit;
2 ) omit deux articles,et
3 ) en ajouta deux. .
A) Articles pris de saint Alphonse.
Les articles pris de saint Alphonse sont l'intro
duction et les articles sur le jeûne* la discipline et le lit.

1°) Article d..'introduction.
Cet article a été pris littéralement de saint A l 
phonse.
Voici le texte de la'Règle de saint Alphonse!
”1. La mortificazione cristiana deve essere ancora molto a
"cuore agli. operar j evangelici per ritrarre copioso frutto dall'"apostoliche loro fatiche.
Qundi i Soggetti di quest'Istituto
"attenderanno principalmente a mortificare 1 1 loro interno, vin"cere le loro passion!, abnegare in tutto la loro volontà, cercan"do a somiglianza dell'Apostolo di compiacersi hé' dolori, ne'
"disprezzi, e nelle umiliazioni di Gesù Cristo". (211p)
Et voici le texte de notre Règle,, traduction mot à.,
mot du précédent:
"Les ouvriers évangéliques doivent aussi faire le plus grand
"cas de la mortification chrétienne, s'ils veulent retirer des
"fruits abondants de leurs travaux.
Ainsi, ,tous les membres de
"la/Société s'appliqueront principalement à mortifier leur inté
r i e u r , â vaincre fleurs passions, à anéantir leurs volontés en
"toutes choses, tâchant, à. l'imitation de l'Apôtre, de se plaire
"dans les souffrances, les mépris et les humiliations de Jésus"C h r i s t (2 1 5 )

2 °) Jeûne.
L'article sur le jeune a été pris de saint Alphonse
il a cependant subi de grosses modifications puisqi e. la-liste des
jours de jeûne est plus longue chez nous.
Voici le texte de saint Alphonse:
"II. Riguardo-poi aile penitenze corporali digiuneranno tutte
"le vigilie délia Vergine; nell'Ayvento e Novena dello Spirito
"Sànto mangeranno latticinj, e la refezione délia sera sarà piû
"larga che ne' giorni de' digiuni délia Chiesa".(216)
•
Traducti o n : "II,, Relativement aux pénitences cor
porelles, ils Jeûneront toutes les vigiles de la sainte Vierge;
"pendant l'Avent et la neuvaine du Saint-Esprit, ils mangeront du
"laitage, et la réfection du soir sera plus copieuse qi e dans les
"jours, de jeûne de l'Eglise".
Et voici le texte de notre Règle, très différent: .
"Pour ce qui est des mortifications corporelles, ils jeûneront,
"tous les vendredis de l'année (excepté le vendredi de la semaine
"de Pâques, le jour de Noël quand il tombera au vendredi, et les
"vendredis qu'on célébrera quelqu'une des fêtes pour lesquelles
"on jeûne la veille), les mercredis et samedis de l'Avent, le
"jeudi de la sexagésime, le lundi et le mardi de la quinquagési"me (c 'es,t-à-dire les jeudi, lundi et mardi gras),; les vigiles
"des, principales fêtes de la sainte Vierge, celles de saint Pier"re, de saint Vincent de Paul et du bienheureux Alphonse Marie de
"Liguori.
Les jours de jeûne prescrit par la Règle, la collation

"sera plus abondante que les jours de jeûne de l'Egli"se” ,(2 1 7 )
3°) Discipline.
L'article sur la discipline est encore pris de la,
Règle de saint Alphonse, mais passablement modifié puisque pour
saint Alphonse la discipline est obligatoire deux fois la semaine
et se prend en commun, tandis q u e c h e z nous elle' est facultative.
Voici le texte de saint Alphonse:
"II. ... Due giorni di ciascuna settimana, il mercordî e vénér
a i , si daranno la disciplina tutti in comune".(2 1 8 )
Traduction: "Deux jours de chaque semaine, le mer
c r e d i et le vendredi, fen se donnera la discipline tous ensemble".
Les Rédemptoristes se donnent la discipline après
l'oraison du soir, en rangs dans le corridor, après avoir éteint
toutes les lumières.
Leur cérémonial qui est décrit dans lés
"Statuts Capitulaires de 1761^" est presqu'en tout identique à ce
lui que nous trouverons dans la Règle de saint Philippe de-Néri
d'où saint Alphonse l'a certainement pris.-'Et cela n'est pas'
étonnant puisque saint Alphonse, quand il était encore laïc, était
associé de l'Oratoire de saint Philippe et se donnait la discipli
ne' selon le cérémonial de l'Oratoire.
Il est cependant probable.
que notre Fondateur n'a pas connu ce cérémonial en usage chez les
Rédemptoristes.
Chez nous, il n'y
pline, selon l'esprit des Règles
cent de Paul, est facultative et
propre chambre.
Voici le texte de

a rien de cela puisque la disci
de saint Ignace et de saint Vin
se donne-en particulier dans sa
notre Règle:

"On ne prescrit rien pour les macérations que les Saints ont
"regardées comme un moyen si puissant pour réduire le corps èn
"servitude.
Saint Philippe de Néri avait ordonné aux siens de
"prendre la discipline trois fois la semaine et tous les jours
"pendant la semaine sainte° le bienheureux Alphonse l'a prescrite
"deux fois par semaine dans les Règles de son Institut".(219)
I4.0 ) Lit.
L'article sur le lit est aussi pris de saint A l 
phonse, mais avec des modifications.
Voici le texte de saint Alphonse:
"II. ... Dormiranno sulla pagliaj sebbene si permettono cu'sci"ni di lana e lenzuole di tela ordînaria,
I letti regolarmente
"saranno sette palmi lunghi e tre e mezzo larghi".(2 2 0 )
Traduction: "On dormira sur la paille, quoiqu’il"soit permis de se servir d'oreillers de laine et de draps de
"toile ordinaire.
Les lits auront régulièrement sept palmes de
"long et trois et demie de large".

Voici le texte un peu différent de notre Règle;

” 1 1 serait â souhaiter que l'on se contentât d'un grabat pour
"dormir, comme il convient à des hommes qui prêchent la pénitence
"aux autres.
Néanmoins, il est permis de se servir des lits ordi
naires, mais sans aucune recherche de sensualit ë” . (2 2 1 )
.

.

B) Articles omis*

Dans la Règle de saint Alphonse, il y avait les
deux articles suivants sur- les récréations, les divertissements
et les visites à sa famille, que noti'e Fondateur a supprimés;
"III. Perché.non siano questi operarj molto indiscret! nell'"affligere i loro corpi, dovranno tutti prendersi le ricreazioni
"assegnate, che saranno un'ora ordinariamente dopo pranzo ed
"uh'ora dopo cena, convenendo tutti in un medesimo luogo; ed un
"giorno di ogni settimana, nè sarà loro lecito fare alcuna peni"tenz.a corporale, e caricarsi di troppo fatiche senza licenza de'
"Superiori e Direttori spiritual!,
"IV. Non useranno alcuna. sorta di odori vani, non sarà lord
"permesso l'andare a caccia di qualunque sorte, giocare a qualun"que ^gi.ôco, specialmente il.portarsi in casa de' parent!. Questo
"sarà lecito solamente con espressa licenza de' Superiori ne'
"cas! d'infermità grave di padre o madré o di altra urgente neces"sitâ; e di questa osservanza ne saranno gelosissimi custodi i
"Superiori".(222)
Traduction; "111. Pour que ces ouvriers évangéli"ques. ne soient pas trop indiscrets en affligeant leurs corps,
"tous devront prendre les récréations assignées, qui seront ordi
n a irement d'une heure après le dîner et d'une heure.après le sou"per, en s'assemblant tous dans un meme lieu; et un jour de cha"que semaine, il ne leur sera permis de faire aucune pénitence
"corporelle ni de se charger de trop de fatigues sans la permis
s i o n d e s .supérieurs et des directeurs spirituels.
"IV. Ils n'useront d'aucune sorte de vaines odeurs,
Il ne leur
"sera pas permis d'aller à la chasse d'aucune sorte, de jouer à
"quelque jeu que ce soit, et surtout d'aller chez leurs parents.
"Ceci sera seulement permis, avec permission expresse des sup é 
rieurs, dans le cas d'une maladie grave de père ou de mère, ou
"d'autre nécessité urgente.
Les supérieurs seront très jaloux
"gardiens de cette observance".
C) Articles ajoiités,

•

•

Notre Fondateur ajoute â ce paragraphe les deux
articles sur le Vendredi Saint et sur le déjeuner des jours.ordi
naires.
En voici le texte, dont nous ne connaissons pas la
source;
"Le vendredi saint, on ne mangera qu'un morceau de
"pain à collation, et à dîner on se contentera de la soupe et du
"pain.
Ceux qui ont une santé délicate pourront y ajouter un
"plat d 'herbage.(2 2 3 )
"Les jours ordinaires, on déjeunera au réfectoire avec du pain
"sec.
Si, pour raison d'âge ou d'infirmités, on avait besoin de

"prendre autre chose,
"du supérieur". (22 Lj.)

on ne se le permettra pas sans l ’agrément

IX) Assemblées domestiques.
Le paragraphe "Des assemblées domestiques",(.225) de
notre Règle dépend littéralement de saint Alphonse, pour le..s- con
férences missionnaires et théologiques, et quasi littéralement
pour la lecture de la Règle; par contre, pour la conférence de la
coulpe, notre Fondateur a ajouté beaucoup.
Examinons-en les différents points.
1°) Conférence de la coulpe.
Sur la conférence de la coulpe, en saint Alphonse
on ne trouve que l ’article suivant;
"II. Dippiù in ogni settimana si farà dal Rettore una confBr
o n z a spirituale a tutt’i Sudditi, e ciscuno dira la colpa d e ’
"suoi difetti contro le Regole".(226)
Traduction; "De plus, chaque semaine le supérieur
"fera une conférence spirituelle à tous les sujets, et chacun
"s'accusera de ses fautes contre les Règles".
Chez les Rédemptoristes, conséquemment à.cet arti
cle, la conférence de la coulpe se fait une fois la semaine et
consiste dans la seule accusation des fautes personnelles; il. n ’y.
a pas les remarques sur les confrères.
En outre, les Statuts Capitulaires de 1761). établis
sent (ce que notre Fondateur ignorait probablement) ce qui suit-;
1 ) la conférence de la coulpe se fait le vendredi ou le samedi;
2) elle commence par une exhortation sur la vertu du mois,
faite par le supérieur ou par un Père désigné par lui; ,
3 ) chacun fait ensuite â genoux l ’accusation de ses fautes con
tre la Règle, en commençant par le plus ancien; toutefois les n o 
vices convers font les premiers leur accusation et quand ils sont
sortis se succèdent de la même manière, les frères convers profès,
les choristes non prêtres (c’est-à-dire les scolastiques) et les
Pères;
ip) il n ’y a pas de remarques mutuelles;
5 ) le supérieur ne fait pas son accusation; cependant le ^eudi
saint, la communauté ne fait pas son accusation, seul le supérieur
s'accuse à genoux devant'toute la communauté.
,
Notre Fondateur, s'inspirant, comme nous le verrons,
de la Règle de saint Philippe'de Nêri (et en partie aussi de cel
le de saint Vincent de Paul) fixa la conférence de la coulpe b i 
mensuel lement, ajouta à l ’accusation des fautes personnelle s., les
remarques mutuelles sur les confrères, eit décrivit au long le cé
rémonial de cet exercice,qui occupe la majeure partie de notre
paragraphe.
Je crois q u ’il est inutile de transcrire- ici le
texte de notre Règle puisqu'il est connu de tous. (227)

2°).: Conférences missionnaires.
Sur les conférences missionnaires, notre Fondateur
a pris littéralement ce q u ’il y avait dans saint- Alphonse.
Voici le texte de la Règle de saint Alphonse;
"II.... Ogni settimana .parimente si uniranno dal Rettore i Sa"cerdoti e Studenti délia Casa per trattarsi del modo di ben fare
"le Missioni, de' difetti in quelle da evitarsi, de' mezzi da ben
"riuscire nel fine santissimo de l l »Istituto".(228)
Et voici le texte de notre Règle qui ne fait que
traduire le précédent;
"Une fois par semaine, tous les prêtres (229) et oblats se
"rendront chez le supérieur pour y conférer sur la manière de
"bien faire les missions, sur les défauts qu'il faut y éviter,
"sur les moyens qu'il faut prendre pour réussir dans la très
"sainte fin de 1 'Institut".(230)
3°) Conférences théologiques.
De même, en ce qui regarde les conférences théolo
giques, notre Fondateur a pris mot à mot le texte de saint Alphon
se que voici;
"II. ... In ogni settimana finalmente in ciascuna Casa si farà
"una conferenza di casi di coscienza o di Teologia dogmatica,
"alla quale verranno tutti i Sacerdoti délia Casa bene apparec"chiati per rispondere".(2 3 1 )
Et voici le texte de notre Règle exacte traduction
du précédent;
"Finalement, chaque semaine, on fera dans toutes les maisons
"de l'Institut une conférence dès cas de conscience ou sur la
"théologie dogmatique, â laquelle tous les prêtres de la maison
"se présenteront bien préparés pour y répondre".(2 3 2 )
ij.0 ) Lecture de la Règle.
L'article sur la lecture de la Règle fut pris.de
saint Alphonse avec modification de la finale.
Le texte de saint Alphonse est comme suit;
"I. Ne' Quattro Tempi di ogni anno unira ogni R.ettori i suoi
"Sudditi, e, fatte leggere in commune queste Costituzioni, rilev"erà i difetti, avviserà paternamente cio che stima espediente
"per l'esatta osservanza di esse; sebbene per altro debbano le
"Costituzioni leggersi ogni Sabato a cena, ed ogni Soggetto debba
"averle appresso di sè e spesso considerarle e rendersele farni"liarii".(2 3 3 )
Voici maintenant le texte de notre Règle,qui tra
duit littéralement celui de saint Alphonse, sauf la finale qui
est modifiée;
.•

"Aux Quatre-Temps de chaque année,, ,1e supérieur rassemblera
"tous 'les membres de la communauté pour entendre la lecture des
"présentes Constitutions.
Il fera remarquer les transgressions
"qu'on aura faites et. il avisera paternellement aux moyens de les
"faire exactement observer.
Ce qui n ’empêche pas que tous les su~
"jets en aient une copie par-devers eux". (231+)
Cette phrase finale, dans saint Alphonse, se li
sait comme suit; "en outre les Constitutions devront être lues au
souper chaque samedi, et tout sujet devra les avoir par devers
lui,.les considérer souvent et se les rendrè familières".
Notre.
Fondateur avait écrit d'abords "ce qui n'empêche pas qu'on doive
les lire une fois par mois au réfectoire et que tous les sujets
en aient une copie par-devers eux"j puis dans le Manuscrit I il
raya la phrase; "qu'on doive les lire une fois par mois au réfec
toire", et le texte est resté comme ci-dessus.

§

III

Troisième Partie de nos Règles
Voici l'index de la Règle de saint Alphonse;
Parte III - Del governo délia Congregazione.
Capitolo I - Del Rettore Maggiore e altri Official!.
§ I - Del Rettore Maggiore e suoi Consultori.
§ II - Dell'Ammonitore del Rettore Maggiore.
§ III - Del Procuratore generale.
§ IV - D e ' Visitatori.
§ V - Del Rettore locale ed altri Officiali.
Capitolo II - Delle qualité che si richiedono ne' Soggetti
da riceversi.
Voici l'index de nos Règles;
Troisième Partie.
Chapitre I - Du gouvernement de la Société.
§ I - Du Chapitre général.
§ II - Du Supérieur général.
§ III - De l'admoniteur du Supérieur général,
§ IV - Du procureur général.
§ V - Des visiteurs.,
I VI - Des supérieurs particuliers et autres officiers.
Chapitre II § I - Des qualités requises pour être reçus.
§ II - Du noviciat.
§ III - De 1 'oblation,
Chapitre III - Des causes qui doivent déterminer à. renvoyer de
la Société.
De ceux qui ont le pouvoir de le ..
faire.
De la manière, de l'exécuter..

Gomme on peut le voir de ces tables des matières,
il y a beaucoup de dépendance, dans cette Partie de notre Règle à
celle de.saint Alphonse, moins cependant que dans la deuxième
Partie, parce que notre Fondateur a ajouté.divers paragraphes ou
chapitres.
Procédons à un examen plus détaillé.
I ) Chapitre général.
Le paragraphe î!Du Chapitre général” de notre Règle
a été ajouté par notre Fondateur., c 'est pourquoi .la .dépendance de
saint :Alphonse est minime.
..

A) Articles pris dans saint Alphonse.

Dans la Règle de saint Alphonse, il n ’y a pas de
paragraphe sur le Chapitre général.
Cependant à la fin du para
graphe ”Del Rett.ore generale e suoi Consultori” nous trouvons les
trois articles suivants sur le Chapitre générais
”X. Nel tempo stesso del Capitolo generale si farâ scelta di
”sei Consultori del Rettore Maggiore, che 'dureranno in questo of"fizio quanto durera nella sua carica il Rettore Maggiore.
Fra
”questi necessariamente esser debbano 1 ’Ammonitore del Rettore
"Maggiore ed il Segretario del Capitolo, i quali parimente saranno
"eletti dallo stesso Capitolo.
"XII. Perché si provegga a ! disordini, che inevitabîlmente
"soglion nascere nelle Commun!tâ, e per rinnovare sempre. più la
"rigorosa osservanza di queste Regole, dovrà unirsi il Capitolo
"generale di nove in nove anni nel luogo che si deputerâ dal Ret"tore Maggiore; ed in esso si esamini parimente lo stato di cias"cuna Casa. Avrâ il Capitolo autorité di formare nuovi Statut!
"riguardanti il comune, bene délia Congregazione,.conformi sempre
"e niente contrarj aile Costituzioni; ed aile Regole,
Potrà pero
"per motivi ragionevoli annullare e mutare glî ordini e del Ret"tore Maggiore e degli altri Capitoli.
"XIII* Se la eondotta del' Rettore Maggiore fosse taie che sem"brasse degno di essere deposto, i sei suoi Consultori abbiano il
"dritto di unire a questo fine il Capitolo generale,- dal quale il
"Rettore Maggiore po.trâ deporsi, purchè vi converranno due terzi
"de 1 voti de' vocali.
Anzi a t a l ’.effetto -ci-ascun d e '; Consultori
"chiamando gli altri, debbano tutti.-unir si in.sieme,. e, concorde"mente r i æ lvendo di convocare il Capitolo, abbiano liberté d ’in"timarlo".(239)
Traductlon g "X. Dans le même temps du Chapitre
"général, on fera choix "des six Consu Iteurs du Rec-teur Majeur,
"qui resteront dans cet office autant que le Recteur Majeur dans
"sa charge.
Parmi ceux-ci doit être nécessairement le Moniteur
"du Recteur Majeur et le Secrétaire du Chapitre, lesquels seront
"élus pareillement, par le même Chapitre.
.
A
"XII. Pour pourvoir aux désordres .qui. ont coutume de naitre
"inévitablement dans les communautés- et pour renouveler toujours
"de plus en plus la rigoureuse observance de ces Règles, le Cha"pitre général devra s ’assembler de neuf en neuf années dans le
"lieu que désignera le Recteur Majeur, et là on examinera pareil-

"lement l ’état de chaque maison.
Le Chapitre aura l ’autorité de
"former de nouveaux statuts pour le. bien commun de la Congréga
t i o n , toujours conformes et en rien contraires aux Constitutions
"et aux Règles.
Il pourra encore pour des motifs raisonnables
"annuler et changer les ordres du Recteur Majeur et des autres
"Chapitres.
■ "XIII. Si la conduite du Recteur Majeur était telle q u ’il pa"rût digne d'être déposé, ses six Consulteurs auront le droit
"d’assembler pour cet objet le Chapitre général, qui pourra dépo"ser le Recteur Majeur, pourvu que les deux tiers des vote's soient
"contre lui. A cet effet, chacun des Consulteurs pourra appeler
"les autres; ils devront s'unir tous ensemble, et étant tombés
"d’accord de convoquer le Chapitre, ils auront la liberté de
"l’intimer".
Ces trois articles ont été utilisés par notre Fon
dateur; cependant;
1 ) il réduisit de 9 à 3 ans la fréquence des chapitres généraux;
2 ) il réduisit de 6 à 1$. le nombre des assistants généraux;
3 ) il limita à 3 ans la durée de leur charge.
Voici maintenant le texte correspondant de notre
Règle dans laquelle l'ordre ne correspond pas à celui de saint
Alphonse;
"II- (le Chapitre général) s'assemble tous les trois ans, sur
"la convocation du Supérieur général, dans le lieu q u ’il lui
"plaît de désigner...
Le Chapitre a le pouvoir de faire des sta"tuts pour le bien général de la Congrégation; mais ces statuts
"doivent toujours être conformes aux Constitutions et aux Règles.
"Il pourra néanmoins pour de bonnes raisons changer et même annu"ler les ordonnances du Supérieur général et des autres Chapitres.
"Le Chapitre devant être convoqué tous les trois ans, il p r o 
c é d e r a chaque fois à la nomination des quatre assistants du Su
p é r i e u r général, parmi lesquels il choisira celui qui doit être
"l’admoniteur du Supérieur général et celui q u ’il charge d ’être
"secrétaire du Chapitre.
Il nommera aussi le procureur général.
"Tous les officiers pourront être réélus autant de fois qu'il
"plaira au Chapitre...
"Si le cas arrivait, ce q u ’à Dieu ne plaise, que le Supérieur
"général méritait d'être déposé, le Chapitre général, ayant été
"convoqué d ’un commun accord par ]e s quatre assistants, pourra
"procéder à cette déposition; mais il considérera devant Dieu
"l’importance et les suites de cette démarche.
Il faudra les
"deux tiers des voix pour que la déposition soit légitime",(2 3 6 )
B) Articles ajoutés.
Tout le reste du long paragraphe sur le Chapitre.
■général fut ajouté par le Fondateur qui, comme nous le verrons,
s ’inspira peut-être de la Règle de saint Ignace.

II) Supérieur général et assistants.
Le paragraphe "Du Supérieur gênée al et des quatre
Assistants" de notre Réglé contient tout ce qui était dans le p a 
ragraphe correspondant de la Règle de saint; Alphonse/ à savoir ?
le paragraphe "Del Rettore Maggiore e suoi Consultori-'"; cependant
notre Fondateur fit quelques modifications et ajouta divers arti
cles, dont quelques-uns 1 ont été pris des "Statut! Capitolari’ "

1802".

• •

A) Articles pris dans saint Alphonse.
Presque tout le long paragraphe sur le Supérieur
général fut pris dans sSL nt Alphonse.
Voici le texte de la Règle de saint Alphonse (237)?
"1, La Congregazione sanà governata da un Superiore générale,
"il quale sara perpetuo e si nominerà col titôlo di Rettore Mag"giore. Questo verra elôtto dal Capitolo generale, ma nella sua
"elezione dovranno concorrere due parti de' vocal!, nê potrà
"eleggersi in Rettore Maggiore chi non sia vissuto almeno çer
"dieci anni con edificazione nella Congregazione e non avra corn"piti trentacinque anni ed, oltre l ’esereizio delle Mission!, non
"avrâ esercitata la carica di Rettore locale o Consultore.
-."II. Il Rettore Maggiore potrà eleggersi per suo domicilio
"quella Casa che rneglio a lui parerà.
Egli avrà un'assoluta au"torità per quelle che riguarda il governo interno e domestico:
"sopra tutte le Case e Soggetti délia Congregazione; poichê
"riguardo all'esterno dovranno sempre vivere soggetti alla giuris"dizione de* Vescovi; anzi dovendo i Soggetti esser promossi a le
"Ordinazioni, lo siano sempre da quel Vesoovi, d a f quali lo sareb"bero, se non vivessero in Congregazione.
"III. Apparterrà al Rettore Maggiore l'eleggere tutti gli âl"tri Rettori delle Case, gli Ammonitori, i due Consultori d i ‘
"ciascun Rettore locale, 1 Maestri de' Novizj, i Maestri de'
"Studenti, Visitatori ed i Lettorij e questi potrà ancora ri'mov"ere a suo arbitrio, purchè vi siano cause sufficienti da farlo;
"d’ordinario pero non li moverâ prima di tre-anni.'
"IV. A lui ancore si apparterrà accettar. le nuove fondazioni.e
"disegnare i siti.
Il ricevere o licenziare Soggetti sarâ ancha
"di sua incombenza.
Se i Soggetti, che cercano di es.sere ammessi,
"siano Suddiaconi, questi possono essere ricevuti dal Rettore Mag"giore senza alcun voto de' suoi Consultori; se non Suddiaconi,
"per ammettersi si richiede la maggioranza de' voti d e 1 Consulto"ri, che in questo caso l ’avranno decisivoi ma non mai pero si
"ammetteranno giovani, che non abbiano diciôtto' anni compiti.
"V. La principale incombenza del Rettore Maggiore dovrà essere
"in vigilare attentissimamente a i l 'osservanza delle Regole e Cos"tituzioni dell 1 Istituto.e dar da se l'esempio c p l l ’essere il
"primo a praticarle.
Castigherà dunque severanente i trasgresL
"sori di esse, specialmente se siano Superiori, senza riguardo
"niuno; ed a tal fine ciascun anno farà, o per se o per i suoi
"Visitatori, la visita di tutte le Case.
"VI. M o n sarâ mai lecito a Rettore Maggiore rinunziare la sua
"carica senza gravissima causa, e senza che venga accettata dal
"Capitolo generale la sua rinunzia.

"VII. Avrâ il Rettore Maggiore sei Consultori a lui dati dal
"Capitolo, co' quaL i ciascun mese consultera gli affari di maggior
"peso. dell'Tstituto; quando specialmente si tratti di elezione di
"Rettori locali, Visitatori, Maestri de' Novizj, di er.ezione di.
"nuove Case et di lasciarne alcuna già fondata, di mandar via
"d'ail1Istituto i Soggetti già ricevuti, e cose simili.
Non sarà
"già egli in obbligo di stare al parère de' Consultori, poichê il
"loro voto sarà solamente consiltivo; ma converrà per altro che
"per lo piû delle volte si conformi- alla maggiore e più sana par"te di essi.
"VIII. Scriverà il Rettore Maggiore in sua vita segretamente e
"nominerà il suo Vicario generale, a cui resterâ la cura d i g o v "ernare la Congregazione seguita la sua morte| ma cio sia con un
"segreto inviolabile.
Il governo del Vicario durerà sino ail'"elezione del nuovo Rettore Maggiore, la quale farassi dal Capi"tolo générales e non trovandosi fatta taie designazione, i Con"sultori del morto Rettore Maggiore procederanno subito ad una
"taie elezione.
IX. Morto dunque il Rettore Maggiore, il Vicario da lui nomi"nato o eletto dalla ConsJ. lta unira nel termine al piû di sei
"mesi-.il Capitolo generale.
In questo Capitolo converranno il
"Procuratore generale, i Consultori del Rettore Maggiore defunto,
"i Rettori delle Case, ciascun de' qualî condurrà seco un compa"gno, -a tal fine deputatogli dal Capitolo di ciascuna Casa che
"sarà composto da tutti i Sacerdoti Oblati di quella.
T u t t ’i
"vocali avranno poi voto in Capitolo e facoltà ciascuno di propor"re cio che forse stima e per mantenumento d e l l 1osservanza e per
"maggior vantaggio d e l l *Istituto.
XI. Se mai alcun d e ’ Consultori mancasse in ogni caso venga
"sempre destinato dal Rettore Maggiore e dagli altri suoi Consul"tori per. maggioranza di voti, non essendo del solo Rettore Mag"giore il destinarlo.
"V. Sebbene la transgressione d i q u e s t e Regole e Cqstituzioni
"non induca alcun peccato, procurino pero i Superiori con tutto
"lo zelo la di loro osservanza| ne siano facili a dispensare, se
"non in caso di necessità da esaminarsi da' rispettivi Superiori
"locali e loro Consulta, quando il bisogno darâ partlcolare di
"quaiche Soggetto ; ma per le dispense toccanti il comune délia
Congregazione ricorrano al Rettore Maggiore, il quale col consi"glio d e 1 suoi Consultori potrà concederle, ma non ^ià per sempre,
"restringendosi al solo Capitolo generale la facolta di.dare dis
p e n s e général! e perpetue, per gravissime ragioni".(238)
Voici maintenant le texte de notre Règle, qui n'est
pas autre chose q u ’une traduction littérale de celui de saint
Alphonse, excepté quelques modifications et le dernier article
dont le sens seul a été pris;
1 "La Société des Missionnaires sera gouvernée par un Supérieur
"général nommé à vie par le Chapitre général des missionnaires,
"(ici notre Fondateur ajouta; "qui est composé de tous les prêtres
"qui sont depuis dix ans membres de la Société").
Il devra réu"nir en sa faveur plus de la moitié (saint Alphonse disait; "les
"deux tiers") des suffrages des votants.
Nul ne pourra être, nom"mé, s ’il n ’a vécu au moins dix ans avec édification dans la So"ciété, s'il n ’a accompli sa trentiêre (saint Alphonse disait;

"trente-cinquième") année et si, outre l'exercice des missions, il
"n'a encore exercé la charge de supérieur particulier ou d'assis“tant-consulteur...
"Quoique la maison d>Aix-en-Provence soit le chef-lieu de.la
“Société, le Supérieur général pourra choisir pour son domicile
“la maison qu'il croira plus convenable d'habiter; mais il ne"
"prendra cette détermination que :du consentement des "assistants“consulteurs et pour des raisons graves. (Saint Alphonse avait
"seulement; “Le Recteur Majeur pourra choisir pour son domicile
"la maison qu'il lui paraîtra la plus convenable").
Le Supérieur
“général aura une autorité absolue dans le gouvernement intérieur
“et domestique, sur tous les sujets et dans toutes les maisons de
“la Société.
Quant à ce qui est purement extérieur, on sera tou“jours soumis â la juridiction des évêques diocésains, (ici le
“Fondateur omit les mots; “Quant aux sujets qui doivent être pro“mus au± Ordres, ils le seront toujours par les évêques qui les
"ordonneraient s'ils ne vivaient pas en Congrégation"),..
" “Il appartient au Supérieur général de nommer les supérieurs
'des maisons particulières, (saint Alphonse ajoutait" "les admoni"teurs"), les deux assistants-consulteurs de ces supérieurs, les
“maîtres des novices, les professeurs, les procureurs ou économes
"particuliers" (saint Alphonse, :au lieu de “les procureurs ou éco
n o m e s particuliers", disait; “les visiteurs et les lecteurs")...
“Il pourra aussi les changer, quand il le jugera à propos; mais
"ordinairement il ne -le fera pas avant trois ans.
"Il appartient 'encore au Supérieur général d'accepter les n o u 
v e l l e s fondations et d'en désigner le lieu où. elles devront être
“faites.
(Saint Alphonse ajoutait;“Il appartient encore à lui de
"reoevoir ou licencier les sujets").
II pourra recevoir les sup e t s (en saint Alphonse on ajoutait; “sans aucun suffrage de ses
“Consulteurs"), si ceux qui se présentent pour être admis sont
“dans les Ordres sacrés,
s'ils ne sont pas encore dans les Ordres
“sacrés, il faudra que les sujets obtiennent la majorité des suf
f r a g e s des assesseurs (en saint Alphonse on ajoutait; “qui dans
“ce cas ont voix délibérative") . Il ne sera pas permis d'en ad
m e t t r e qui n'ait pas dix-huit ans accomplis...
“Une des obligations principales (saint Alphonse disait; "L'oc“cuçation principale") du Supérieur g-'aérai doit être de veiller
“tre's attentivement pour que les Règles et Constitutions de l'Ins“titut soient très fidèlement observées.
Il sera toujours le
"premier'à donner l'exemple de cette fidélité, en les pratiquant
"lui-même avec exactitude.
Il est spécialement chargé de punir
“sévèrement :ceux qui les transgresseront, surtout s'ils sont su
périeurs, sans:égard ni acception de personnes.
C'eæt â cette
“fin qu'il fera chaque année, ou par soi ou par ses visiteurs, la
"visite de toutes les maisons de la Société.
“Le Supérieur général ne pourra jamais se démettre de sa char“ge, à moins qu'il n'ait de très puissantes raisons pour le faire;
“et .alors même il faud?cait que sa démission fût acceptée par le .'
“Chapitre général,
>■•
"Le Supérieur-général sera assisté de quatre (saint Alphonse
“avait* “six") assistants, nommés (le Fondateur ajouta; “pour
“trois ans") par le Chapitre général.(239)•*•
H sera tenu de
“les assembler une fois par mois, pour les consulter sur lés af
f a i r e s les plus importantes de la Société. ■ Il devra sürtout
“les consulter quand il s'agira de l'élection des supérieurs

"locaux* visiteurs* maîtres des novices* (le Fondateur ajoutai
"professeurs et le reste")j quand il faudra ériger une nouvelle
"maison ou en abandonner quelqu'une déjà fondéej quand il voudra
"renvoyer (le Fondateur ajouta: "ou recevoir") quelque membre de
"la Société* ou autre chose semblable.
Le Supérieur général ne
"sera point obligé (le Fondateur ajouta 3ns mots: "le cas d'ex
p u l s i o n excepté") de s'en tenir au sentiment des assistants* qui
"n'ont dans son Conseil que voix consultative.
Mais il convien
dra* néanmoins* qu'il se conforme ordinairement à l'avis de la
"majeure ou plus saine partie d'entre eux.
"Le Supérieur général écrira secrètement pendant sa vie* sur
"un papier qu'il cachettera* le nom de celui qu'il désigne pour
"être son vicaire général 5 celui-ci sera chargé du gouvernement
"de la Société* dès que le Supérieur général sera mort.
Cette
"opération doit demeurer sous un secret inviolable.
Le gouverne"ment du vicaire durera jusqu'à l'élection du nouveau Supérieur
"général* qui sera faite par le Chapitre général,
Dans le cas
"que le vicaire n'ait pas été désigné par le Supérieur général*
"les assistants du Supérieur général défunt procéderont sur-le"champ à cette élection...
"Le Supérieur général étant mort* le vicaire qu'il aura dési"gné ou, â défaut, qui aura été élu par les quatre assistants*
"assemblera le Chapitre général dans six mois au plus.
Il convo
q u e r a pour ce Chapitre le procureur général* les supérieurs par
t i c u l i e r s et tous les autrds membres de la Société qui ont fait
"leur oblation depuis dix ans. (Dans cette dernière phrase saint
"Alphonse disait: "Dans ce Chapitre s'assembleront le procureur
"général, les consulteurs du défunt Recteur Majeur, 3e s recteurs
"des Maisons* chacun desquels conduira avec lui un compagnon dé"puté par le chapitre de chacune des maisons* qui sera composé
"par tous les prêtres oblats de celle-ci.
Tous auront voix au
"Chapitre et la faculté de proposer ce qu'ils jugeront convenable
"pour le maintien de l'observance et le plus grand avantage de
"I-'Institut" ).
"Si quelqu'un des assesseurs venait à mourir, le Supérieur gê~
"néral en nommerait un autre à sa place avec les assistants â la
"pluralité des voix* le Supérieur général n'ayant point le droit
"de nommer seul à cette place,
"Le Supérieur général peut dispenser non seulement selon le
"besoin des particuliers (ce qui appartient â tous les supérieurs,
"qui ne doivent le faire que par nécessité* de l'avis de leur
"Conseil), mais aussi de l'observance des Règles communes pour
"toute la Sociétêf mais il ne le pourra que pour untemps, de l'a"vis de ses assesseurs* le Chapitre général ayant seul la faculté
"d'accorder des dispenses générales et perpétuelles, ce qu'il ne
"doit faire que pour de très graves raisons. (Ce dernier article
"en saint Alphonse se lisait ainsi: "Quoique la transgression de
"ces Règles et Constitutions ne comporte aucun péché* que les Su
p é r i e u r s cependant procurent avec tout zèle leur observance 5 et
"ils ne seront pas faciles â dispenser* si non dans le cas d'une
"nécessité â examiner par les respectifs Supérieurs locaux et
"leur Conseil, quand le besoin serait particulier à quelque sujet|
"mais pour les dispenses communes pour toute la Congrégation* il
"faut avoir recours au Supérieur général* qui avec le conseil de
"ses conailteurs pourra les accorder* mais non pas pour toujours,
"le Chapitre général ayatot seul la faculté* de donner dispenses gé
n é r a l e s et perpétuelles* pour de très graves rai sons ").( 2 )4.0 )

B)

Articles pris dans les "Statut! Capitolari .1802".

Notre Fondateur a ajouté dans ce paragraphe quel
ques articles pour lesquels il s ’inspira des "Statut! Capitolari
1802" des Rêdemptoristes.
Les voici séparément:
1°) Renvoi des sujets.
Sur l ’expulsion des sujets de la Congrégation, le
Fondateur ajouta l'article suivant:
"Le Supérieur général ne pourra renvoyer les sujets q u ’après
"en avoir conféré avec les quatre assistants-consulteurs et à la
"majorité des suffrages.
Si un ou plusieurs des assistants
"étaient absents ou malades, le Supérieur général, de concert
"avec les assistants présents, nommerait momentanément un rempla"çant pour délibérer avec eux sur cet objet important. A défaut
"de ces formalités, la dispense des voeux et l ’acte d ’expulsion
"seraient nuls ". (2 Jql)
Cet article a été pris presque littéralement des
"Statut! Capitolari 1802".
En voici le texte:
"3. Nell'espulsi one di qualche Soggetto... deve il Rettore Mag"giore consultarsi con tutti i sei Consultori generali capitolar"mente uniti, e, mancando una taie Consulta, sarà nullo l'atto
"délia dispensa d o ’ voti e d e l l ’espulsione. Che se qualche Con"sultore generale non potrà venire a detta Consulta, si dovrà
"prendere un Consultore'assunto per questo solo atto" . (2ip2)
Traduction: "Dans l ’expulsion de quelque sujet...
"le Recteur Ma jeur doit consulter tous les six consulteurs géné
r a u x réunis en chapitre, et sans une telle consultation l ’acte
"de la dispense des voeux et de l ’expulsion sera nul.
Et si
"quelque consulteur général ne peut .venir â la dite consultation,
"on devra
prendre un consulteur choisi pour ce seul acte".
2° Vicaire général provisoire.
Ou il parle des assistants généraux, le Fondateur
ajoute l ’article suivant:.
"En cas d'absence du Supérieur (général), le premier assistant
"tient sa place"D (2 l{3 )
Et ou il parle de l ’élection du Vicaire général au
cas où il
n ’a pas été désigné par le Supérieur général défunt, il
ajoute cet autre article:
:
; "En attendant (l'élection), l ’admoniteur du Supérieur général
"en remplira les fonctions". (2 I4.I4.)
Pour ces deux articles le Fondateur s ’est inspiré
des "Statut! Capitolari 1802" qui 1 port e n t .le s prescriptions sui
vantes:

”19* Il Rettore Maggiores in caso di grave infermità o di lungo
"viaggio... puo col parère d e ’ suoi Consultori destinare un suo
"Vicegerente.
E-tanto ne' sùddetti casi, corne anche se morisse
"il Rettore Maggiore, senza nominare il suo Vicahio, restera per
"Vicegerente l ’Ammonitore del detto Rettore Maggiore; il quale
"Vicegerente, in^câso di grave infermità o di lungo viaggio del
"medesimo, durera nel suo officio finehè il Rettore Maggiore non
"guarirâ-o si ripatrierâ o eleggerà un altro al suddetto officio;
"e, in çaso di morte, durera flnchè la Consulta non elegge il
"Vicario a ’tenore délia Regola.
Tanto poi il Vicario destinato
"dal Rettore Maggiore quanto l'Ammonitore che resterà per Vice"gerente, avranno le stesse facoltà del Rettore Maggiore in quel"le cose che non patiuntur m o r a m " .( 2lj.5)
Traduction: "Le Recteur Majeur, dans lé cas d ’une
"grave maladie ou d ’un long voyage,... pourra, de l'avis de ses
"Consulteurs, députer un vice-gérant.
Et aussi bien dans les
"cas susdits, que en cas de mort du Recteur Majeur, sans qu'il
"ait nommé son Vicaire, restera comme Vice-gérant l ’Admoniteur du
''dit Recteur Majeur; lequel Vice-gérant, en cas de grave maladie
"ou de long voyage du Recteur Majeur, restera dans sa charge
"jusqu’à ce que le Recteur Majeur soit guéri ou revenu ou en aura
"élu un autre à la dite charge; et en cas de mort restera jusqu’à
"ce que le Conseil n ’ait élu le Vicaire selon les Règles.
Et le
"Vicaire député par le Recteur Majeur aussi bien que l'Admoniteur
"qui restera comme Vice-gérant, auront les mêmes facultés que le
"Recteur Majeur, dans les ch os es qui non patiuntur moram".
Comme on le voit, le Vicaire général provisoire
désigné après la mort du Supérieur gêné?al, ressemble à celui
qu ’étabL issent les "Statut! Capitolari 1802", alors que, chez
nous, le Vicaire général proviso ire élu en cas de maladie ou de
long voyage, n'est pas l'Admoniteur du Supérieur général mais le
Premier Assistant.
C) Articles ajoutés.
Notre Fondateur a encore ajouté dans le paragraphe
les articles suivants sur les qualités du gouvernement du Supérièur général, sur la soumission aux évêques, sur le pouvoir du.
Supérieur général de changer ce q u ’ont fait les supérieurs infé
rieurs, sur la convocation du Chapitre général pour l ’expulsion
des sujets, et sur la convocation du Chapitre général extraordi
naire! cependant pour le premier il s'est inspiré, comme nous le
verrons, de la Règle de saint Ignace.
"Le Supérieur (général) regardera sa place moins comme un' hon"neur qui le distingue des autres que comme une charge qui lui
"impose de plus grandes obligations, de plus pénibles soins et de
"plus grandes vertus.
Il gouvernera avec sagesse, distribuera les
"emplois avec prudence, supportera les défauts de chacun avec p a 
t i ence; il écoutera tout le monde avec bonté, il corrigéra avec
"douceur, il aidera chacun en toute occasion avec charité, il se
"prêtera avec zèle à tous leurs besoins spirituels ou temporels;
"se regardant tout à la fois comme le père commun et le frère de
"tous..•

. ''Néanmoins, les sujets (de la Congrégation) étant de léur con
s e n t e m e n t â la disposition du Supérieur général, ils ‘ne pourront
"être rappelés par les évêques, .quand ils seront fixés dans quel"que maison de la Société; encore moins pourront-ils être employ"és dans l ’exercice d'un ministère autre que celui qui est propre
"à la Société à laquelle ils sont liés par des liens indissolu
b l e s , sans l ’exprès consentement du Supérieur général...
"Il (le Supérieur général) pourra.-modifier, changer ou détrui"re ce qu'ils (les supérieurs inférieurs) auront fait, même en
"vertu de l'autorité q u ’il leur aura communiquée...
"Néanmoins, si la majorité des assistants n'étaient pa s de l'a"vis du Supérieur général (quand il s'agit de l'expulsion de quel"que sujet), et qu'il (le Supérieur général) persistât à croire
"utile pour le bien de la Société que le suje t fût expulsé, il
"pourrait alors assembler le Chapitre général,- qui en déciderait
"à la pluralité des voix.
Cette convocation serait même indis"pensablement nécessaire, s'il s'agissait, ce qu'â Dieu ne plaise,
"d’un prêtre qui eût fait son oblation depuis dix ans ; il ne .
"pourrait être renvoyé que sur l'avis de la majorité des votants.
"Le Supérieur général convoque, quand le besoin est, le Chapi"tre général de la Société; nul autre que lui n'a ce droit, si ce
"n'est dans les cas prévus ci-dessus; paragraphe premier, article
"sixième".( 2 I4.6 )
III) Admoniteur du Supérieur général.
Le paragraphe "De 1'Admoniteur du Supérieur général"
de notre Règle est pris textuellement de la Règle de,saint Alphon
se avec seulement trois ou quatre légères modifications.
Voici le texte de saint Alphonse;
"Dandosi dal Capitolo generale al Rettore Maggiore l'Ammoni"tore, che sarâ Conai Itore nato d'esso Rettore,.. questi stia
"riguardando la sua condotta,' e trovandola n o n conforme aile Re"gole e Costituzioni dell’Istituto, in cosa perô di momento e che
"esser possa di grave danno alla Congregazione, se specialmente
"per sua debolezza ne venisse il rilassamento di qualche osser"vanza regolare, l'Ammonitore con umiltâ e caritâ grande ne av"visi esso Rettore Maggiore; ma questi non emendandosi e il dis"ordîne essendo grave, sia egli nell 'obbligo. di avvertirne gli
"altri Consultori, per procedere agli espedienti che meglio si
"stîmeranno opportun!, ed anche alla convocazione del Capitolo".
(2Û7)
Et voici le texte de notre Règle, traduction lit
térale de l'autre;
"Le Chapitre général nomme un admoniteur au Supérieur général,
."qui est toujours pris parmi ses assesseurs (saint Alphonse di"sait; "qui sera le Consulteur-né du dit Recteur").
. "Il est chargé de surveiller sa conduite;, et lorsqu'il la
"trouve peu conforme aux Règles et Constitutions de l'Institut en
"chose grave et qui pourrait porter un préjudice (saint Alphonse
"disait; "un grave dommage") â la Société, surtout si par un

"effet de sa faiblesse 1 1 était à craindre que l'observance régu"liêre ne se relâchât en quelque point, il doit en avertir leuSu"périeur général avec beaucoup de charité (saint Alphonse disait;
"avec humilité et charité grande").
"Mai s si celui-ci ne se corrige pas et que le désordre qui doit
"en résulter soit grave, il est tenu de le faire savoir aux au"tres assistants, pour^procéder ensemble aux expédients q u ’ils
"croiront opportuns, fût-ce même la convocation du Chapitre géné-

"ral".(2l|.8)
P p o c u p ®1 p g é n é r a l . (2Û9 )

Le paragraphe "Du procureur général" a été pris
textuellement, à l'exception d'une seule modification au début^
du paragraphe, correspondant "Del procuratore generale" de la R é 
glé de saint Alphonse.
Voici le texte de saint Alphonse;
"Dal Capitolo, in cui sarà eletto il Rettore Maggiore, si
"eleggerà parimente un procuratore generale di tutto l'Istituto.,
"che,come i Consultori, durera nel suo officio quaato nella sua
"carica durera il Rettore Maggiore.
"La sua incombenza sarà fare tutt'i negozj délia Congregazione,
"che a lui saranno commessi dal Rettore Maggiore o dal Capitolo,
"Terrà cura delle rendite lasciate all'intero corpo délia Congre"gazione per impîegarle in quell'uso per cui da' benefattori sa"ranno state desi^natej oppure, se niuno uso ne fu designato, per
"impiegarle in cio che stimerassi opportuno dal Rettore Maggiore
"e suoi Consultori.
"Dell'amministrazione di queste rendite debba dar conto al
"Rettore Maggiore e suo Consulta ogni sei mesi.
"Se venisse a morire il procuratore generale, 1'elezione di un
"nuovo si faccia nel modo che si fa l'elezione di un Consa ltore
"mèneante".(2 5 0 )
Et voici le texte de notre Règle;
"Le Chapitre qui aura élu le Supérieur général, élira aussi,
"pour trois ans, un procureur général de toute la Société.
Il
"pourra être réélu aussi souvent q u ’il plaira aux Chapitres qui
"auront lieu tous les trois ans (en saint Alphonse il y avait;
"Dans le Chapitre où on élira le Recteur Majeur, on élira pareil
l e m e n t un procureur général de tout l'Institut, qui, comme les
"consulteurs, restera dans sa charge autant que le Recteur Majeur
"dans la sienne"),
"Le procureur est chargé de toutes les affaires qui lui seront
"remises par le Supérieur général ou par le Chapitre.
Il aura
"soin des revenus qui seront laissés au corps entier.de la Socié"té, pour les employer selon l'intention des bienfaiteurs.; ou bien,
"si les bienfaiteurs n ' e n o n t pas désigné l'emploi, il en fera ce
"(lui lui sera prescrit par le Supérieur général et ses assistants.
"Il rendra compte tous les six mois au Supérieur général et â
"son Conseil de l'administration de ces revenus.
"Si le procureur général vient à mourir, l'élection de celui

■"qui doit le remplacer sera faite de la même manière que dans le
cas de la mort de 1 *assesseur",(2 5 1 )
V) Visiteurs.
Le paragraphe "Des visiteurs’1 de notre Règle fut
pris textuellement du paragraphe correspondant "Dei visitatori11
de la Règle de sainü Alphonsej cependant notre Fondateur y a
ajouté tout ce qui regarde le cérémonial de la visite canonique.
A) Articles pris dans saint Alphonse.
Tout ce qui était dans la Règle de saint Alphonse
es:t passé mot à mot dans la .nôtre, excepté deux modifications de
peu d'importance.
Voici le texte de saint Alphonse ;
1!I. Perché il Rettore Maggiore ê incaricato ciascun anno délia
1!visita di tutte le Case délia Congregazione, essendo egli impedi"to, potrà a questo fine destinare altri visitatori de l l !Istituto
•'medesimo, ma che siano di età rnatura e di tutto la' edificazione.
"il. Li visitatori avranno quelle facoltà, che saranno loro
"dabe dal Rettore Maggiore; lasceranno per tanto degli ordini op~
"portuni in ciascuna Casa che si visitano, per lo buono governo
"di essa e per lo maggiore stabilimento d e l l 1osservanza regolare,
"e di tutti diasi poi conto al Rettore Maggiore11.(252)
Maintenant le texte de notre Règle.
"Quoique le Supérieur général soit chargé de visiter, chaque
"année, toutes les maisons de la Société, quand il en sera empê"chê, il pourra se décharger de ce soin sur d'autres visiteurs,
"d'un âge mur, sages et édifiants (saint Alphonse disait: "d'âge
"mûr et de toute édification"), qui seront pris dans le sein de
"la Société.
"Les visiteurs auront la faculté qu'il plaira au Supérieur gê"néral de leur donner.
Conséquemment, ils laisseront, dans les
"maisons qu'ils visiteront, les règlements opportuns, pour y
"maintenir le bon ordre (saint Alphonse disait: "pour le bon gou
v e r n e m e n t 11), pour y raffermir davantage '1'observance régulière,
"Ils rendront compte de leurs opérations au Supérieur général".

(253)
B) Articles ajoutés.
Notre Fondateur ajoute dans ce paragraphe les arti
cles suivants sur le cérémonial de la visitej nous n'en connais
sons pas la source.
"Ils se feront représenter les livres courants de la dépense
"journalière et des dépenses extraordinaires, celui des recettes,
"les registres des rétributions de messes.
Ils visiteront les
"églises, les sacristies, les ornements, le linge.
En un mot, il
"est de leur devoir dé tout inspecter sans exception dans les

"maisons qu'ils visitent, pour réformer, corriger tous les abus,
"rectifier 2e s négligences et rétablir la plus parfaite régulari
s é selon l'esprit de nos Constitutions. '
"La visite ne doit pas durer moins de trois jours; elle*ne
"doit pas se prolonger au-delà de huit.
"Si le visiteur reste davantage dans la maison q u ’il a été
"chargé de visiter, il aura soin de clore dans la huitaine l ’acte
"de sa visite et de l ’expédier au Supérieur général, ses pouvoirs
"cessant, à moins que le Supérieur général n'ait spécifié le con"traire, à l ’expiration des huit jours.
"Alors, le visiteur rentre dans la classe des simples mission"naires et prend parmi eux sa place selon son rang d'ancienne té.
"Dans le cours de la visite, le supérieur local cède le pas aù
"visiteur, par respect pour la personne du Supérieur général
"qu’il représente; mais cette distinction est puremai t honorifi-'
"que et le supérieur local continue, même en sa présence,, d ’exer"cer toutes les fonctions de sa charge". (

V I ) Supérieurs locaux.
Le paragraphe "Des supérieurs particuliers et au 
tres officiers" de notre Règle, contient littéralement tout ce
qui était dans le paragraphe correspondant "Del Rettore locale ed
altri officiali" de la Règle de saint Alphonse.
Notre Fondateur
cependant a fait quelques légères modifications et a laissé un
article en suspens.
Voici le texte de la Règle de saint Alphonse;
"I. I Rettori locali avranno cura di ciascuna Casa.
Darà loro
"il Rettore Maggiore un ammonitore, perché invigili sulla di loro
"coridbtta; e, conoscendo 1 ’ammonitore mancariza del Rettore e poca
"cura nell'esigere 1 ’osservanza, debba prima fraternamente con
"umiltâ ammonirlo, et non emendandosi, roaderne avvisato il Ret"tore Maggiore.
Darà loro parimente due Consultori, coi quali
"consu Iterà una volta il mesé tutti gli affari délia Casa e da
"tutti insieme si rivederanno i conti ed 1 libri delle Messe.
"II. Senza il parère d e l l 'ammonitore e suoi Consultori, i Ret"tori non faranno spese cedenti la somma di dieci scudi; ed ecce"dendo questa la somma di cento scudi, si esiga dippiu la licenza
"del Rettore Maggiore..
"III. I Rettori o loro procuratori nelle tramsazioni, accordj,
"accettazioni di legati o in qualunque maniera si debbano obbli"gare i beni délia Casa, specîalmente nel prendere danaro ad
"interesse, oltre del beneplacito délia Sede Apostolica o d e l l ’"Ordinario> ne abbiano il beneplacito in scriptis del Rettore
"Maggiore.
"IV. Il Rettore locale si eleggerà un compagno, che si nomine"rà côl titolo di ministro.
Questi ajutera il Rettore nella cura
"délia Casa, ed in sua mancanza ne avrâ il governo; nel quai
"tempo .si conformera in tutto a ’ stabilimenti e pratica del Ret"tore.
"V. In ciascuna Casa o Collegio, oltre il Rettore non vi sar"anno più di undlci Sacerdoti e sette Fratelli servientl; solo
"rielle Case di Noviziato e Studentato o dove sarà il Rettore Mag-

"giore potrâ esservene maggiore numéro,
"VI* Il Rettore locale ciascmn mese esigerà conto di cosçienza
"da tutti i Sudditi, e visitera le stanze di ciascuno.(255)
Le texte suivant de notre Règle ne fait que tradui
re textuellement, le précédent avec quelques.légères modifications
que nous indiquerons entre parenthèses.
"Les. supérieurs locaux auront le soin et la direction de la
"maison à laquelle ils seront préposés. (Saint Alphonse disait;
"Les recteurs locaux auront le soin de chaque maison").
"Le Supérieur général leur donnera un admoniteur qui veillera
"sur leur conduite, lequel, dès q u ’il s'apercevra que le supérieur
"se néglige pour exiger l ’observance régulière, l ’en avertira fra
ternellement en toute humilité; et si, après cet avis, le supé
r i e u r ne se corrige pas, il le fera savoir au Supérieur général.
"Le Supérieur général lui donnera aussi deux assesseurs, avec les"quels il traitera, une fois par mois, toutes les affaires de la
"maison; ils reverront, tous ensemble, les comptes et les livres
"des rétributions des messes.
" L e s .supérieurs locaux ne pourront pas faire une dépense qui
"excède la somme de cinquante francs (saint Alphonse disait; "dix
"écus"), sans le consentement de 1 ’admoniteur et des deux asses"seurs.
Et s ’il fallait que la dépense excédât la somme de cent
"écus, il faudrait le consentement du Supérieur général.
"Les supérieurs ou leurs procureurs ne pourront passer aucune
"transaction, faire aucun accord, accepter aucun legs ni imposer
"aucune charge â leur maison soit en empruntant soit autrement
"(saint Alphonse disait; "ni imposer aucune charge à leur maison
"de quelque manière que ce soit, surtout en empruntant"), sàns
"une permission par écrit du Supérieur général (saint Alphonse
"ajoutait; "outre la permission du Siège Apostolique ou de l ’Or"dinaire").
"Le supérieur local se choisira un compagnon q u ’il appellera
"directeur (saint Alphonse disait; "qu’on appellera avec le titre
"de ministre").
Celui-ci aidera le supérieur dans le soin de la
"maison et la gouvernera en son absence; pendant ce temps, il ne
"s'écartera pas de ce qui a été établi et de ce qui est pratiqué
"par le supérieur,(256)
"Il ne pourra pas y avoir dans chaq... (25.7)
"Chaque mois, tous les sujets rendront compte de leur conscien"ce au supérieur local.
Le supérieur est tenu de visiter' exacte"raent les chambres, au moins une fois par le mois (saint Alphonse
"disait; "Le recteur local chaque mois exigera le compte rendu de
"la conscience de tous, ses sujets et visitera les chambres de
"chacun").(258)
VII) Qualit-és pour être r e ç u s .
Le paragraphe "Des qualités requises pour être re 
çus", après un article d ’introduction de caractère général, parle'
longuement du postulat; acceptation des postulants, empêchements
majeurs etmineurs à l ’admission, acceptation provisoire â titre,
d'hôte pour 15 ou 20 jours, enquêtes sur les postulants, admis
sion au noviciat, qualités requises pour l'admission.

Sur toute cette matière,- nous- ne trouvons en saint
Alphonse au chapitre correspondant "Dalle quaL.itâ che si richiedono nei suggetti da riceversi", que les deux articles et demi
suivants:
,!I. Il ricevere chierici o altri nel corpo dolla Congregazione
"apparterrâ, corne si è giâ detto, al Rettore Maggiore.
Egli dun"que., o altri da lui deputato, prenderà esatta informazione del
"talento e d e ’ costumi di coloro che c©rcheranno di essere ammes"si, specialmente del motivo délia loro vocazione: se abbiano
"sorelle o parait! poveri; se abbiano debiti o commessi delittij
"se siano di natali legitimi, non dovendosi mai ammettere persona
"onde venis.se nota o macchia al proprio ministero.
Gli stessi
"informi prenderanno i Consultori nell'accettazione de' giovani
"non suddiaconi, essendo per 1 !accettazione di questi, corne si è
"detto, necessario il loro voto.
"IX. Il Segretario délia Congregazione in un libro dis tinta"mente notera il giorno, il mese e l'anno del ricevimento de'
"Soggetti.
"III.. Cosî accettati, si proveranno qualche tempo colle loro
"vesti.; e, fatti per quindici giorni gli Esercizj spiritual!, sa"ranno ammessi al Noviziatô".(2^9)
Traduction: "I. Il appartient au Recteur Majeur,
"comme nous avons déjà dit, de recevoir des clercs ou d ’autres
"sujets dans le corps de la Congrégation.
Il prendra lui-même,
"ou un autre député par lui, une exacte information du talent et
"des habitudes de ceux qui veulent être admis, spécialement du
"motif de leur vocation: s ’ils ont des soeurs ou des parents pau
v r e s ; s ’ils ont des dettes ou commis quelque délit; s ’ils sont
"d'une naissance légitime.
On ne devra jamais admettre une per
s o n n e qui apporterait une note ou une tache au ministère même,
"Les consulteurs prendront les mêmes informations pour l'accepta
t i o n des jeunes gens non sous-diacres, leur vote étant nécessai
r e , comme il a été dit, pour cette acceptation.
"II. Le secrétaire de la Congrégation notera distinctement
"dans le livre le jour, le mois et l'année de la réception d e s '
"su je ts»
"III. Ainsi acceptés, on les éprouvera quelque temps avec
"leurs vêtements, et, après quinze jours d'exercices spirituels,
"ils seront admis au noviciat".
Ces trois articles furent utilisés par notre Fonda
teur: il y apporta les^modifications suivantes:
1 } la liste des empêchements chez nous est beaucoup plus lon
gue, les distinguant en majeurs et mineurs;
-•2 ) on omet l ’empêchement de pauvreté des soeurs ou des parents;
3 ) l'épreuve des postulants est chez nous mise en plus' grande
évidence, distinguant de manière plus claire là double épreuve,
d'abord comme hôtes, puis comme postulants;
ij.) les renseignements chez nous doivent se prendre même direc
tement par des conversations avec les postulants eux-mêmes.
Tout.le reste de la matière de notre long paragra
phe fut ajouté par notre Fondateur sans que nous sachions où il a
pris tout cela.

Le paragraphe. "Du noviciat" dans notre Règle a été
complètement ajouté par notre Fondateur; mais nous ne savons pas
où i-1 a pris toute cette vaste matière.
Dans la Rùçle de saint;»Alphonse, il y a seulement,
au chapitre "Delle qualita che si richiedono n e 1 Soggetti da riceversi", la partie d ’article suivante, qui fait suite aux arti
cles sur le postulat;
"III... Saranno ammessi al noviziato; dove un anno intero i
"chiericl, due i Fratelli serventi, e almeno sei mesi i Sacerdoti
"di età matura,. se cosi stimer.â il Rettore Maggiore, sotto la
"cura di un Maestro d e ’ novizj att.enderanno a l l ’acquisto delle
"virtû proprie alla loro vocazione".(260)
Traduction; "III... Ils seront admis au noviciat,
"où les clercs pendant une année entière, les frères servants
"pendant .deux-années, et les prêtres d ’un âge mûr au moins pen"dant six mois, si le Recteur Majeur le juge ainsi, attendront,
"sous les soins d ’un maître de novices, qu ils aient acquis les
"vertus nécessaires â leur vocation.
Cet article sur la durée du noviciat fut utilisé
par notre Fondateur comme suit;
"Le noviciat durera deux ans pour les sujets qui ne sont pas
"dans les Ordres sacrés, un an pour ceux qui ont reçu le sous"diaconat, et six mois pour les prêtres".(261)

IX) Oblation.
L e .paragraphe "De 1 ’Oblation".de notre Règle a été
lui aussi ajouté par notre Fondateur, puisque dans la Règle de
saint Alphonse il y a très peu de chose,
A)

Articles pris de saint Alphonse.

Dans la Règle de saint Alphonse il n ’y a pas de^
paragraphe sur l ’oblation; cependant au chapitre "Delle qualité
che si richiedono n e ’ soggetti da riceversi" nous trouvons les
deux articles suivants qui font suite à celui sur le noviciat;
"III... Se si saranno ben portati in ques t’anno di prova, col"lâ licenza del Rettore Maggiore, fatti altri"quindici giornî di
"Esercizj spirituali piû rigorosi, saranno anmessi a i l ’oblazione,
"faeendo i voti semplici di castitè, povertâ ed ubbidienza col
"voto e giuramento di perseveranza a beneflcio- délia Congregazio"ne acceptante; i quali voti e giuramento non possono essere"rilasciati nê dispensât! che dal Sommo Pontefice o dal Rettore
"Maggiore, e con questa condizione'sempre s ’intendano farsi.
•
"IV. Fatta l ’oblazione i Soggetti si applicheranno a ’ studj,
"ma. saranno tuttavia sotto la cura di un Prefetto spirituale,
"finchê saranno ordinati.
Per 1 ’Ordinazioni si rlchiegga sempre

"il permesso del Rettore. Maggiore, ne di ordinario usciranno ad
"opèirare prima d e l l ’età di t r e n t ’anni, benchê fra questo tempo
"il rettore délia Casa potrà. in caso di bisogno impîegarli col l’"intelligenza del Rettore Maggiore".(262)
Traduction; "III... S'ils se sont bien comportés
"dans cette année 'd'épreuve, avec la permission du Recteur Majeur,
"après quinze autres jours d ’exercices spirituels plus rigoureux,
"ils seront admis a l ’oblation pour y faire les voeux simples de
"chasteté, de pauvreté et d 1obéissance avec le voeu et serment de
"persévérance au bénéfice de la Congrégation qui les accepte; des
q u e l s voeux et serment ils ne pourront être relevés ou dispensés
"que par le Souverain Pontife ou le Recteur Majeur, et ils de"vront toujours les faire .avec cette condition.
"IV. La profession étant faite, les sujets s ’appliqueront à
"l ’étude; mais ils seront toutefois sous la garde d'un préfet
"spirituel jusqu'à ce qu'ils soient ordonnés.
Pour les ordina"tions, on demandera toujours la permission du Recteur -Majeur; et
"d’ordinaire les sujets ne sortiront pas pour travailler avant J
"l ’âge de trente ans, bien que, pendant ce temps, le recteur de
"la maison puisse, .en cas de besoin, les employer avec la permis"sion du Recteur Majeur".
Ces deux articles furent utilisés par notre Fonda
teur, mais avec les variantes suivantes;
1) la retraite pour l ’oblation est d'au moins 8 jours et non
de i q
2) on omet la mention du voeu de pauvreté, qui n'existait pas
encore chez nous;
3) on omet ce qui regarde l'ordination;
ij.) on ignore la restriction des 30 ans d'âge pour le ministère.
Voici les articles correspondants de notre Règle;
"Le temps du noviciat étant fini, le maître des novices en
"avertira le Supérieur général, en lui rendant compte des progrès
"qu’aura faits dans la piété celui qui doit être présenté pour
"faire son oblation et être ainsi agrégé définitivement au corps
"des missionnaires...
"Açrès laquelle (retraite au moins de huit jours) il.sera ad"mis a faire son oblation par les voeux simples de chasteté,
"d'obéissance et par le voeu et serment de persévérance ou stabi
l i t é dans la Société, au bénéfice de ladite Société acceptante.
"Ces voeux et serments sont toujours faits avec la condition ta"cite q u ’on ne pourra en être relevé ou dispensé que par le Sou
v e r a i n Pontife ou par le Supérieur général, et avec l ’intentioh
" d’y demeurer fidèle lors même que, par quelque événement imprévu,
"la Société serait obligée de se séparer...
"Après i ’oblation, 'on n ’est plus soumis ni à la règle particu
l i è r e du noviciat ni à l'autorité du maître des novices. Mais.,
"si l ’on n ’est pas encore prêtre, on dépend, jusqu'à ce qu'on le
"soit, d'un directeur spirituel spécialèment chargé de la conduite
"des Oblats en attendant qu'ils soient promus au sacerdoce.
Si
"les Oblats n'ont pas fini le cours de leurs études théologiques,
"ils l ’achèveront avant d'être appliqués a autre chose; s'ils
"l'ont fini, outre les conférences auxquelles ils seront tenus

"d'assister comme., tous les missionnaires* le directeur spirituel,
"après•en avoir conféré avec le Supérieur général, leur prescrira
"le genre d ’études auxquelles ils doivent se livrer. Ils pourront
"alors être employés dans les. missions ou â- tel autremninistêre
"qu'il plaira au supérieur de leur fixer".(2 6 3 )
B) Articles ajoutés.
Tout le reste de ce long paragraphe a été ajouté !
par notre.Fondateurj nous ne-savons pas où il a pris cette matiè
re, excepté pour le rite, et en. partie pour la formule d'oblation,
où il s'inspira de la Règle de saint Ignace, comme nous le verrons.
Chez les Rédemptoristes, au contraire, le rite de
l'oblation n'est pas comme le nôtre; ..eux ne font pas l'oblation
durant la messe à l'église, mais en dehors de la messe.
On p o u r 
rait. trouver quelque ressemblance avec leur formule des voeux,
mais il n'est pas certain que notr© Fondateur l'ait connue.
Voici le texte de la formule de la première obla
tion des Rédemptoristes qui remonte â saint Alphonse lui-même;
"Amantissime Domine, Pater omnipotens, aeterne Deus, summo
'àmore dignus, ego N.N.; Congrégation! Sanctissi.mi Rédemptoris,
"licet immerito annumeratus, incensus desiderio me totum sancto ..
"amori ;Tuo consecrandi, me obligo ad Tibi in posterum totis viri"bus serviendum, imitando vitam sanctam Filii Tui et divin! nos"tri Rédemptoris Jesu Christi, quae est unica via placendi Tibi,
"et ad procurandam salutem animarum maxime derelictarum, praepri"mis ruri degentium, juxta finem huius Institut! principalem.
,"Transactis igitur pluribus refl.exionum et .orationis diebus, nunc
"in praesentia dlvinae Majestatis Tuae, et Mariae Sanctissimae et
"Immaculatae Dominae et Matris meae, Sancti Joseph et Sancti Al"phonsi (au lieu de "Sancti Alphonsi", on disait avant; "Sancti
"Michaelis, Sanctorum Apostolorum, Sanctae Mariae M agclalenae,
"Sanctae Theresiae a Jesu, Angeli mei Custodis, et Sancti.Angeli
"Tutelaris. Congregationîs"), totiusque Guriae coelestis, prostra"tus ad genua, promitto;et voveo; obedientiam, castitatem et pau"pertatem, renuntians omnibus dignitatibus, beneficiis et offi"ciis ecclesiasticis extra Congregationem forte in posterum offe"rendis.
Voveo insuper et iuro me usque ad mortem in Congrega"tione perseveraturum (ici, on touche l'Evangile). ; Ita promitto
"et iuro per haec sancta ei viventis Evangelia,.meque his votis
"et iuramento obstrictum declaro, modo in Regulis et .Constitutio"nibus a Benedicto XIV approbatis, et ih privilegiis huius Ins-.
"tituti expressis.
Sic me Deus adjuvet et sua sancta Evangelia
"(ici on baise l'Evangile)".
.. Les Rédemptoristes ont, en. outre, une formule plus
courte pour la rénovation des voeux qu'ils font deiox fois l'an
(dans la nuit de Noël et à la fête du T.S. Rédempteur).
En voici le texte;
"Ego N.N. Gongregationîs Sanctis.simi Rédemptoris, in praesentia
"divinae Majestatis, Beatissimae Virginis Mariae, S an c t i .Joseph,
"et .Sanctorum omnium, renovo vota .paupertatis, castitatis. et obe-

"dientiae una cum voto perseverantiae, quae die susceptionis mei
"absolvî, eaque rursus ratifiée et confirme in modo et forma a
"Régula, Constitutionibus et privilegiis expressa,■cum firmissimo
"proposîto permittendi me totum Jesu Christo et Congrégation!.
"Ita me Deus adjuvet et sua sancta Evangelia (ici l'on met les
"doigts sur l'Evangile)".
X) Frères convers.
Au début de nos Règles de 1818, on annonçait un
paragraphe "des Frères convers"(26i|), mais dans le texte de la
Règle, il ne fut pas ajouté et â sa place nous trouvons deux.pa
ges qui sont restées en blanc.
Dans ]a Règle de saint Alphonse,
il n'y a aucun paragraphe sur les frères convers; chez nous il
sera ajouté avec le Manuscrit Honorât.(265)

X I ) Expulsions.
Notre Règle se termine par un long chapitre sur
les expulsions, le "Ohapitre III - Des causes qui doivent déter
miner â renvoyer de la Société; De ceux qui ont le pouvoir de le
faire; De la manière de l'exécuter".
Ce chapitre ne se trouve pas dans la Règle de saint
Alphonse, mais il fut ajouté par notre Fondateur.
Nous ne' savons
pas où,il en a puisé la matière; peut-être s'est-il inspiré, pour
l'idée générale, de la Règle de saint. Ignace. (266)

Comme il apparaît maintenant de l'examen que nous
avons fait, toute la Règle de saint Alphonse, en faisant abstrac
tion des nombreuses additions, est entrée intégralement dans no
tre Règle, bien plus presque toujours littéralement;
il n'y a
qu'une douzaine de légères omissions de phrases ou de paroles, et
une trentaine de légères modifications dans le texte; deux arti
cles seulement ont été omis.
A cause de cette grande dépendance, nous trouvons
une grande ressemblance entre notre Congrégation et celle des R é demptoristes.(267)
Les deux congrégations ont en effet le même but,
la prédication aux pauvres ou aux âmes les plus abandonnées, sans
cependant vouloir exclure les riches, et aussi le même élément
principal de spiritualité qui est l'imitation des vertus et des
exemples de Notre Sauveur Jésus-Christ. . L'amitié de Jésus-Christ,
portée pour ainsi dire jusqu'à l'identification avec le Rédemp
teur, constitue le fond des deux Règles; pour se consacrer comme
Jésus à prêcher l'évangile aux pauvres, pour faire de cette oeuvre
son oeuvre de prédilection, l'ôblat comme le rédemptoriste a be
soin d'un puissant stimulant, et ce .stimulant ne peut-être autre
que l'amitié de Jésus, de s o r t e :que les intérêts de Jésus devien
nent ses propres intérêts, que les pauvres de Jésus soient ses

privilégiés comme -ils .êtaient les privilégiés- de Jésus et qu'il
travaille jusqu'à la mort pour faire fructifier dans leurs âmes
le Sang du Calvaire, n 'ambitionnant pas d'autre récompense que le
bonheur de plaire à son Divin Ami ; or pour créer cette intimité
avec le Rédempteur* la Règle oblige à choisir chaque mois une des
vertus de N.S. Jésus-Christ "pour la pratiquer mieux et l'exercer
plus spécialement" et à faire "sur cette même vertu les examens
particuliers et les conférences spirituelles" et de là â "vive
ment retracer... la vie et les vertus de -N.S..Jésus-Christ"(268).
De cette manière l'oblat façonne son âme sur le divin Modèle* im
primant en elle chacun des traits qui le caractérisent.
Nous en
reparlerons, plus au long dans l'ouvrage sur la "Spiritualité de
nos Règles".
Nous trouvons encore dans les deux Congrégations
les mêmes exercices de piété' (excepté le formulaire qui est d'ori
gine sulpicienne), les memes pratiques religieuses ou les usages
qui encadrent notre journée: les prières du matin et du soiy*
l'oraison en commun le matin et le soir* la célébration quotidien
ne de la sainte messe* la communion trois fois la semaine* la vi
site quotidienne au S. Sacrement et à la T.S. Vierge Marie* la
récitation quotidienne du chapelet, la psalmodie en commun du
bréviaire, l'examen particulier avant le dîner et l'examen géné
ral de conscience avant la prière du soir* les deux récréations
obligatoires et en commun après le dîner et après le souper (chez
les Rêdemptoristes il y a en plus une récréation libre d'une demiheure avant l'oraison du soir ou à une autre heure désignée par
le supérieur), le grand silence de trois heures dans l'après-midi
en souvenir des trois heures de l'agonie de Notre Seigneur sur la
croix (seulement chez les Rêdemptoristes on en sonne la fin de
trois coups de cloche)* l'usage de lire au réfectoire pendant les
repas et de servir â table même pour le supérieur* la pratique du
recueillement continuel* la fréquence des oraisons jaculatoires*
l'observance du silence dans les lieux réguliers de la maison du
rant la journée* la confession hebdomadaire pour les prêtres et
bi-hebdomadaire pour les autres, le grand silence de la nuit* les
conférences missionnaires et les conférences, théologiques toutes
deux hebdomadaires* la conférence de la coulpe tous les 1 $ jours
(chez les Rêdemptoristes tous les 8 jours et consistant dans la
seule accusation), les pénitences corporelles, qui sont toutefois
facultatives chez nous* la retraite annuelle de 10 .jours et celle
de tous les mois d'un jour dans le profond silence (chez les Rédemptoristes, il y a le silence absolu* même durant -les récréa
tions)* la vertu du mois qui chez nous est cependant laissée au
libre choix de chacun* etc.
Nous avons eri plus plusieurs usages commun avec
les Rêdemptoristes* qui furent presque tous établis dans leur
Chapitre général de 176i|* ‘du vivant même de saint Alphonse.
Voi
ci les principaux: l'usage de-sonner un premier coup de cloche
avant les exercices pour en avertir la communauté (toutefois chez
les Rêdemptoristes-on ne sonne que 3 minutes avant), l'usage des
prières liturgiques aux repas (on récite cependant les mêmes
prières chez les Jésuites* les Lazaristes et les Oratoriens)]
l ’usage de demander ,des petites pénitences:publiques au réfectoi
re (comme de baiser la terre* de baiser les pieds des confrères,

o t ), l ’usage de donner la permission de parler à table avec.les
paroles? "Tu autem, Domine, miserere nobis" auxquelles on répond?
"Deo gratias" ("et Mariae" ajoutent les Rédemptoristes), 1 'usage
du salut mutuel au début de la récréation, qui est chez lesfRé
demptoristes ? "Laudetur Jésus et Maria semper Virgo", auquel on.
répond? "nunc et semper"; l'usage pour le lecteur de terminer la
lecture au réfectoire par les paroles? "Tu autem Dominé,'miserere
nobis", â quoi tous répondent? "Deo gratias" ("et Mariae", ajou
tent les Rédemptoristes), l'usage du chemin de la croix en parti
culier tous les jours des retraites annuelle et mensuelle, l'usage
de la rénovation des voeux deux fois l'an (on trouve aussi cet
usage, chez les Jésuites), la règle du silence absolu durant tou
te la Journée du vendredi saint (chez les Rédemptoristes ce si-,
lence commence le Jeudi saint du moment où Rotre-Seigneur est dé 
posé dans le sépulcre et se termine le samedi saint au Gloria de
la messe), l'usage de la messe chantée pour les défunts de la Con
grégation le 3 novembre (chez les Rédemptoristes, il y a deux
messes chantées? une le 2 novembre pour les défunts de la Congré
gation, l'autre le 3 novembre pour les défunts de la maison),
l'usage de la messe chantée à l'anniversaire de la mort du Pape
Léon XII, insigne bienfaiteur de la Congrégation (chez les Rédemp
toristes c'est le 5 novembre pour le Pape Benoît X I V ) (269), la
dêfense^de fumer sans la permission expresse du provincial; l'usa
ge de fêter solennellement les anniversaires de la fondation de
la congrégation et l'approbation des Règles, l'usage de donner un
jour de congé ou un jour de vacances lors des grandes fêtes ou de
quelqu'autre circonstance, congé qui comporte permission de pren
dre récréation toute la journée, le bréviaire et la lecture spiri
tuelle en particulier, Deo gratias au réfectoire et liberté de
pouvoir sortir en promenade l'avant et 1'après-midi (chez les R é 
demptoristes la liste des jours de récréation est déterminée?
ainsi? tous les jeudis de l'année, diverses fêtes1 de l'Eglise et
de la Congrégation, entre autres la fête du saint titulaire de
l'église propre et le s anniversaires de la fondation et de l'ap
probation de la Congrégation; en outre pour les scolastiques, la
fête de saint Louis de Gonzague et pour les novices celle de saint
Stanislas Koska), etc.
Enfin, nous avons en commun avec les Rédemptoristes
la principale Patronne de la Congrégation qui pour eux aussi a
toujours été la Bienheureuse Vierge Marie sous le titre de l'imma
culée Conception, et les Patrons secondaires qui chez les Rédemp
toristes sont saint Alphonse, saint Joseph, saint Michel, les
saints Apôtres Pierre et Paul, saint Jean 1'évangéliste, saint
Philippe de Réri, sainte Marie Madeleine, sainte Thérèse d'Avîla,
saint Gaétan de Tiène et tous les saints apôtres, à la fin d..'obte
nir de Dieu par leur patronage les grâces et les bénédictions qui
sont si nécessaires pour obtenir notre but; de même nous avons en
commun avec les Rédemptoristes en grande partie le blason qui a
pris d'eux comme figure centrale le crucifix et le salut familier
qui pour eux est "Laudetur Jésus et Maria", auquel on substitue
en certaines circonstances le salut "Laudetur Jésus et Maria sem
per Virgo - Nunc et semper".
En concluant, on a l'impression que bien souvent
nos Règles ne sont qu'une traduction de celles de saint Alphonse;

la division générale* le texte de la plus grande partie des arti
cles* les exercices de piété* les pratiques religieuses et même
beaucoup de nos usages* et en grande partie le blason et le salut
familial dépendent des Règles et des usages des Rêdemptoristes.
Il faut cependant noter que dans nos Règles il y a beaucoup d'ad
ditions* car on observe facilement le contraste entre la sobriété
de l a Réglé de saint Alphonse et l'exubérance des additions et
développements des nôtres.
Entre ces deux Règles il y a toutefois une diver
gence fondamentale qui en explique toutes les différences s la R è 
gle de saint Alphonse* qui était avocat*est en effet quasi pure
ment juridique* se limitant à codifier les devoirs et les p ou
voirs des religieux sans les commenter” au contraire* la nôtre
présente plutôt un caractère doctrinal* ressemblant en quelque
sorte â un résumé d'ascétique et de mystique bien ajusté aux di
visions de la Règle à laquelle il sert d'explication et d'enca
drement .

Les Sources secondaires de nos Règles.

Nous avons vu la grande influence q u ’eut sur la .
rédaction de notre Règle celle.de saint Alphonse.
En même temps
il nous est apparu que notre Fondateur avait à jouté beaucoup de
choses qui ne se trouvent pas dans la Règle de saint Alphonse.
Où a-t-il puisé ces additions?
Naturellement il les a puisées, au moins en partie
dans d'autres sources que nous appellerons secondaires.
Nous examinerons,.maintenant' ces sources, mais seu
lement pour les additions susdites, puisqu'il est évident que
notre Fondateur n'a pas pris ailleurs les textes q u ’il a trouvés
chez saint Alphonse; ainsi, par. exemple, la défense du ministère
aux religieuses, la censure des lettres, la défense de manger et
de boire en dehors des repas, etc. etc. se trouvent aussi dans
les Règles de saint Ignace, de saint Vincent de Paul et de saint
Philippe de Néri, mais nous ne nous y arrêterons pas puisque le
Fondateur s ’est servi de la Règle de saint Alphonse.
Je note dès maintenant que dans l ’étude de ces
sources secondaires nous ne pouvons pas procéder avec l'assurance
que nous avions dans l'étude de la source principale, p.uisqu'ici
nous marchons sur un terrain qui n'est pas toujours sur et qui
quelquefois est glissant et douteux; c'est pourquoi nous devons
souvent nous contenter d'émettre des affirmations seulement pro
bables, bien que basées sur la ressemblance des différentes sour
ces, d'autant plus que quelquefois ces sources n'ont pas été uti
lisées littéralement comme l ’était la Règle de saint Alphonse,
mais seulement suivant le sens.
Bien probablement, si notre Fon
dateur, dans sa lettre du 9 oc.tobre l8l£, n'avait pas mentionné
ces sources secondaires, personne n'aurait pensé à les examiner.
Pour plus de facilité dans' 1 'exposition, nous grou
perdns ces sources en trois catégories qxie nous examinerons dans
d e s .chapitres distinctsp le s Règles, les Pères et les écrivains
ecclésiastiques, et la Sainte Ecriture.

Chapitre I
Règles des autres Congrégations.

Outre celles de saint Alphonse* d'autres Règles de
congrégations religieuses influèrent aussi sur la notre bien que
d'une manière moins profonde.
Notre Fondateur* dans sa lettre du
9 octobre 1815 au P. Tempier* mentionne les Règles des Jésuites*,
des Lazaristes, des ûratorlens et des Oblats de saint Charles*
auxquelles il faut ajouter la Règle ou plutôt les usages.des Sulpiciens.
Comme entre ces Règles il y a dépendance récipro
que* puisque la Règle des Jésuites fut une des ed urces de la Rè
gle des Lazaristes et celle-ci de celle des Rédemptoristes* il
arrive que nous rencontrons les mêmes prescriptions en même temps
dans différentes Règles en dépendance les unes des autres.
En ce cas* dans quelUe Règle notre Fondateur a-til puisé?
La réponse ne peut être que celle-ci: si telles pres
criptions se trouvent aussi dans la Règle de saint Alphonse*
c'est là seulement* comme nous l'avons déjà noté, que notre Fon
dateur a puisé* et il n'en sera donc plus question^ mais si elles
se trouvent aussi en même temps dans les Règles des Jésuites et
des Lazaristes* nous ne pouvons pas* au moins o r d i n a i r e m m t * dé
terminer où notre Fondateur a puisé* c'est pourquoi nous en par
lerons dans les deux Règles.
Ceci posé* passons à l'examen des diverses Règles.

§ I
Règle des Jésuites de saint Ignace de Loyola

. Après la Règle des Rédemptoristes* celle’ qui a le
plus influé sur la rédaction de la nôtre* ce fut celle de la Com
pagnie de. Jésus ou des Jésuites* fondés par saint Ignace de Loyo
la en 1534 et approuvés par le Pape Paul XII en 154-0, ..puis sup
primés par Clément XIV en 1773 et rétablis par Pie VII en lÔliq.
I) Existence de cette influence.
Notre Fondateur connut les Jésuites pour la pr e
mière fois pendant son adolescence lors de son exil à Venise où
don Bartolo Zinelli lui faisait lire les "Lettres Edifiantes" sur
les missions de Chine et du Japon: s'il fut resté une autre année
â Venise* il se serait fait Jésuite* suivant don Bartolo qui en
1798 entra dans la Compagnie des Pères de la Foi* qui préluderont
au rétablissement de la Compagnie de Jésus.(270)
Plus tard* re 
tourné en France* entre 1802 et 1808* il fut disciple du P. Magy
Jésuite.(271)

.Pendant son séminaire et comme jeune prêtre, nous
v o y o n s que pour ses retraites annuelles, il avait coutume, de. se
servir des "Exercices spirituels de saint Ignace commentés par le
P.-Judde Jésuite.(272)
Durant sa vie, nous voyons son estime
pour les Jésuites dont, à l'occasion,, il prit la défense. (273)
Il n'est donc pas étonnant qu'il ait pu utiliser
leurs Règles.
Qu'il les ait en fait utilisées, cela ressort de
plusieurs témoignages.
En voici les principaux;
1) Dans la lettre du 9 octobre 1815 au P. Tempier il cite en
tre autres "les statuts de saint Ignace" ;( 2 7 Ij.)
2) pendant c^u'à Rome on examinait nos Règles, le Fondateur en
appelle à la Réglé des Jésuites pour défendre ou justifier l'ar
ticle qui prescrit de faire connaître au supérieur les défauts
des confrères; "Quant à la liberté, écrit-ii alors, que chacun
"donne d'aviser le supérieur des défauts qui pourraient être vus
"en lui par ses confrères, je puis assurer qu'elle se trouve dans
"la Règle de saint Ignace,
Je ne suis pas dans le cas de citer
"le texte, parce que je n'ai pas. en mon pouvoir les Règles sus
d i t e s "( 275) ;
3) Saint Ignace est cité 2 fois dans la Règle de 1818 et 5 fois
dans le Manuscrit Honorât et dans les manuscrits et éditions suc
cessives jusqu'à l'édition de 1 8 5 3 s honneur rendu à lui seulement
puisque meme saint Alphonse, dont l'influence est bien plus ..grande,
est a peine cité une fois.
II) Extension de cette influence.
Mais jusqu'où s'étend cette influence ignacienne
qui vient .presque toujours de ses Règles, bien que quelquefois
indirectement à travers Rodriguez?
Selon le P. Yenveux, l'influence serait assez
grande; "Parmi toutes les sociétés, celle qu'.il (le Fondateur)
"eut en la plus grande estime, ce fut la Compagnie de Jésus, aux
"Rêgle.s de laquelle il s'inspira souvent dans la rédaction de la
"Règle des Oblats".(2 7 6 )
La comparaison des Règles des Jésuites avec la n o 
tre confirme à plein l'assertion du P. Yenveux et nous montre com
ment notre Fondateur a souvent consulté les Règles de saint Ignace
et comment leur teneur a prévalu en maintes circonstances.
Pour cette comparaison, je me servirai de l'édition
d'Avignon de 1827.; "Constitutiones Societatis.Jesu, cum earum
declarationibus (Avenione,1827)", et "Regulae Societatis Jesu
(Avenione,I 8 2 7 ) " . C ' e s t une édition postérieure^à l'année de la
rédaction de notre Règle, mais le texte est le meme que celui des
éditions précédentes dont s'est servi notre Fondateur.(277)
Les "Constitutiones Societatis Jesx " -sont précédées
d'un "Examen generale" à l'usage de ceux qui veulent entrer dans
la Compagnie de Jésus, et sont subdivisées en 10 parties,

Les "Regulae Societatis Jesu” sont précédées d'un
"Summarium'Constitutionum" et sont subdivisées en "Regulae commu
nes" pour tous les. membres* et en "Regulae particulares" pour les
différents offices (par ex. Regulae Provincial!s* Regulae Rectoris, Regulae Magistri Novitiorum, Regulae modestiae, Regulae Praefecti rerum spiritualium, .Regulae Praefecti Ecclesiae, Regulae..
Sacerdotum, Regulae concionatorum, Regulae Praefecti Sanitatis,
Regulae Praefecti Bibliothecae, Regulae Coadjutorum temporalium,
Regulae Infirmarii, Regulae custodis vestium, etc.etc.)
Pour une plus grande clarté d'exposition de cette
influence ignacienne, je parle d'abord des citations, puis de
l'influence sur nos Règles et enfin de l'influence sur nos usages.
A) Citations de saint Ignace.
Dans nos Règles on cite saint Ignace cinq fois ex
plicitement.
Il faut donc examiner ces citations qui, comme nous
le verrons, ne-.sont pas toujours exactes.
1°) La première citation, nous la trouvons déjà dans la Règle
de 1818, au commencement du paragraphe "De la confession".

"Pour
la
"sentie par
"saints, que
"qui n ’a été

En voici le texte;
confession, on se pénétrera de cette
vérité, si bien
saint Ignace, saint Philippe de Néri et tant d ‘autres
ce n'est que dans le tribunal qu'on perfectionne ce
q u 'ébauché par les discours".(278)

La phrase "ce n'est que dans le tribunal qu'on per
fectionne ce qui n'a été qu'ébauché par les discours" ne se trouve
nullement en saint Ignace de Loyola, ni dans les "Constitutiones",
ni dans les "Regulae" et pas plus dans les "Exercices spirituels"!
il n'y a dans les "Regulae." que la phrase; "concionatores commendare debent confessionis et Eucharistiae frequentem usum" .(279)
Cependant, le fait que cette citation ne se trouve
pas dans saint Ignace
(et, comme nous le verrons, non plus que
dans saint Philippe de Néri) peut s'expliquer facilement en d i 
sant que notre Fondateur n'entendai t pas faire une citation p r o 
prement dite, mais voulait plutôt inculquer "une vérité, si bien
sentie par saint Ignace", c'est-à-dire il voulait faire allusion
â la pratique suivie par saint Ignace et par les autres saints
dans leur ministère apostolique,
2°) La seconde citation, nous l'avons dès la Règle de 1818,
à l'article qui introduit le paragraphe "De l'esprit de pauvreté".
Voici le texte; "Paupertas ut murus religionis
firmus diligenda".( 280)
Cette citation prise, comme nous le verrons,* dans
Rodrîguez, se trouve exactement dans les "Constitutiones" de saint
Ignace; "Paupertas ut murus religionis firmus diligenda et in sua
"puritate' conservanda est, quantum, divina gratia inspirante*
"fieri poterit",(281)

3°) La troisième citation se trouve dans le même article
d ’introduction au paragraphe ,!De l'esprit de pauvreté".
Voici le texte ; -,
"Vis firmiter cum diabolo dimicare, vestimenta projice ne suc"cumbas.
Quid enim sunt terrena omnia, nisi quaedam corporis in- •
"dumenta? Qui plus possidet, citius .vincitur ". (282)
Cette citation, prise elle aussi dans Rodriguez,
dans la Règle de 1818 n'est pas attribuée à saint Ignace, mais à
saint Jérôme, comme le fait Rodriguez lui-mêmej par contre, à
partir -du Manuscrit Honorât, le nom de saint Jérôme est changé en
celui de saint Ignace.
C'est une erreur qui encore aujourd'hui
.
persiste.dans la Règle, puisque la phrase ne se trouve nullement
dans saint Ignace, ni dans les "Constitutiones", ni dans les "Re
gulae" et non plus dans les "Exercices Spirituels".
Nous en re 
parlerons plus bas.
1).°) Les deux dernières citations, qui apparaissent pour la
première fois dans le Manuscrit Honorât au paragraphe "Sacrements
et Direction", sont prises dans Rodriguez et se rapportent à la
direction spirituelle au supérieur.
En voici le texte;
1) "S( ain)t Ignace oblige à se faire connaître au Supérieur
"comme l'on se connaît soi-même: ut Superioribus subditi omnino
"perspecti sint (Exam.L|_3)11\ 2) "Il faut pour cela, comme dit en"core saint Ignace, et il (est) très important, non solum refert
"sed summopere, que le Supérieur ait une entière connaissance des
"inclinations et des tentations de tous ceux qui sont sous sa con
d u i t e * q u ’il sache â quels défauts ou â quels péchés ils sont
"plus sujets afin qu'il ne- commande rien â qui que ce soit au
"dessus de ses forces et qu'il ne donne â personne une charge plus
"pesante qu'il ne pourrait porter".(283)
Ces deux citations se trouvent telles quelles dans
les "Constitutiones"de saint Ignace.
Voici le texte avec le contexte;
1) "Re in Domino considerata, visum est Nobis in Divinae Majes
"tatis conspectu mirum in modum conferre, ut Superioribus subditi
"omnino perspecti sint; quo melium régi et gubernari et per eos
"in viam Domini dirigi possint.
2) "Praeterea quanto exactius Superiores res ornes internas et
"e'xternas suorum noverint, tanto majori cum diligentia, amore et
"sollicitudine juvare eos ipsorumque animas a variis malis et
"periculis, quae in progressu possent accidere, conservare pot"erunt.
Cum etiam semper parati esse, juxta Nostrae Professionis
"rationem et procedendi modum, ad discurrendum per has et illas
"mundî partes debeamus, quandocumque per Summum Pontificem vel
"Superiorem Nostrum immediatum fuerit nobis injunctum; ut melius
"secundum Del voluntatem hujusmodi mîssiones fiant, his et non il"lis mittendis, vel his ad hoc, munus, illis vero ad alia, non
"solum refert valde sed summopere ut Superior plenam habeat noti"tiam propensionum ac motionum animi et ad quos defectüs vel pec"cata* fuerint vel sint magis propensi et incitât! qui sub ejus

"cura sunt, ut, ejus rei habita ratione, melius ipsos dirigera
"possit, nec supra mensura viriurri suarum in periculis vel labo'ri"bus gravioribus, quam in Domino ferre suaviter pos sint, consti
t u â t , et etiam ut (quae. aud.it, sub secret! sigillo custo.diendo)
"melius Superior possit ordinare ac providere quae corpori uni"verso Societatis conveniunt", (28L(.)
'
B) Points de la Règle.
Outre les 5 citations précédentes, nous trouvons
plusieurs points de notre Règle qui sont probablement d'origine
ignacienne.
En voici la liste, en suivant l'ordre des articles.
1°) Gratuité des ministères.
Dans la ^êgle de 1818, nous trouvons à la fin du
paragraphe "De la prédication" cet article sur la gratuité, de nos
ministères;
"Il n'est pas besoin de dire qu'il n'est jamais permis de rece
v o i r la moindre rétribution, ni pour prêcher, ni pour instruire,
"ni pour administrer les sacrements, ni pour quelque autre minis"tère que ce soit".(285)
Le Manuscrit Honorât ajouta cet autre article;
"Cette défense s'étend rigoureusement en tout temps à toute
"espèce dé cadeaux sous quelque prétexte que ce soit". (286)
Cette prescription se trouve aussi dans la Règle
des Lazaristes; mais notre Fondateur l'a probablement prise dans
la Règle de saint Ignace où elle est plus explicite.
En voici le texte, qui se trouve dans les "Consti
tutiones";
•
■
"Omnes, qui sub Obedientia sunt Societatis, meminerint se gra"tis dare debere, quae gratis acceperunt; nec postulando, nec ad"mittendo stipendium, vel eleemosynas ullas, quibus Missae vel
"confessiones vel lectiones vel visitationes vel quodvis aliud
"officium ex iis, quae Societas juxta nostrum Institutum exercere
"potest, compensari videatur; ut sic majori cum libertate possit,
"et-proximorum aedificatione, in Divino servitio procedere".(287)
2°) Ministère de la prédication.
Pour le paragraphe "De la prédication", notre Fon
dateur a pu utiliser quelques prescriptions de la Règle de saint
Ignace, puisque dans ses "Regulae" nous trouvons quelques pres
criptions un peu semblables.
(
Voici, en fait, quelques points des "Regulae"
qu'il aura peut-être utilisés;
’ "3* Enitantur cum Dei gratia esse caeteris exemplo; ut non minus
"vita, quam doctrina, ad omnem virtutem proximos alliciant.
"6. Optare debent, :ut admoneantur si quid in concione corrigen"dum videbitur iis, qui a Superiore ad id deputati fuerint; et
"humili et grato animo id accipere. (288).

n9.. Ea populo proponant, quae ad captum et utilltatem audito"rum erunt àneommodat'a j risque insistant,quae ad christi anarn ins"titutionem atque ad extirpanda vitia et virtutes inserendas val"ent: et a rerum subtiliura curiosa tractatione se abstineant•
"10. Commendare debent confessionis et Eucharistiae frequentem
"usum, in bonis operibus profectum, et perseverantiam, Ecclesias"ticarum caeremoniarum observationem, et caetera, quae ad cultum
"Divinum. pertinent, eartique obedientiam, quae principibus et prae"latis, qui Del in terris vices gerunt, exhibenda est,
"11. Commendabunt etiam peculiari ratione poenitentiae et mi"sericordiae opéra, sanctarum precum et aliarum piarum devotionüm
"exercitia, utilium librorum lectionem, et bonam filiorum educa"tîonem,
"16. Caveant omnino, ne facetiis aut inutilium rerum narratio"ne concionem contemptibilem faciant, iisve auditores ad risum
"moveant; •vel contrai, ut ad f l e t u m ,excitent, spectanda aliqua,
"populo proponant, a commun! in Societate concionandî consuetudi"ne aliéna, nisi in aliquo peculiari casu ad communem aedifica"tionem pertinere Superior, pro ratione loci, judicaret. .
"17. Ea quae die tu ri sunt, diligent! praemeditatione et pecu"liari ad Deum. recursu (quatenus ps r tempus licebit) paranda
"erunt.
"19. Modus concionandi (qui a scholastico diversus esse debet)
"ita sit ad docendum comparatus, ut ad animorum motum praecipue
"dirigatur.
Cumque quaestio aliqua earum, quae ad fidem aut mores
"pertinent, modo aliquo tractanda erit, non ita exacte proponantur
"argumenta, quibus contraria pars confirmatur (nisi auditorium id
"postulet) ut simpliciores ipso proponendi modo offendi possint|
"sed eo pacto res exponatur, ut illi ex data explicatione solutio"nem eorum, quae sibi in mentem venerint aut ab aliis audiverint,
"facile colligant.
"20. Ne sint affectati aut verborum lenocinia sectentur.j nec
"studio politioris sermonis eos libros habeant familiares, ex quo~
"rum lectione detrimentum in spiritu accipiant et saeculare ali"quid redoleant.
"21. In laudibus et reprehensionibus a nimiis exaggerationibüs
"et ab omni specie adulation!s abstineant.
"22. Gestus corporis sit modestus, et in quo gravitas quaedam
"religiosa praecipue eluceatj vocemque accomodent ad res, ;qmas
"tractabuntq proindè eam, ubi non est opus, ne praeter modum ex"tollant aut déprimant,
"23. In concionibus aut lectionibus templi, spatium horae ne
"excédant".(289)
3°) Ministère des confessions.
Pour la rédaction du paragraphe "De la confession"
notre Fondateur s*est peut-être inspiré de quelques prescriptions
de la Réglé de saint Ignace, puisque dans ses "Regulae" nous
trouvons quelques prescriptions un peu semblables.
En voici quelques-unes.
"8. Omnes ii, quibus ex Obedientia Confessiones audiendi sanc"tum munus committitur, multum ad. id affici studeant, et tamquàm
"nostri Institut! valde proprium magni faciant.
"9« Nem.o ad confessiones audiendas accedat, nisi a Superiore

"deputatus, et qui simul intelligat q u a m .facultatem ad hoc munus
Hab eo habeat.(290)
. .
"10. Modum ea Sacramenta ministrandi, .quae Sacerdotes nostrae
''Societatis tractare possunt,. perfectüm omnes habeant,. in eoque
"uniformes sint, quan tum regionum varietas patieturj formam tamen
"et rationem absolvendi ab excommunications et aliis censuris et
"peccatis, eamdem oranes■sequantur.
"12. Confessarii inter seipsos et in modo procedendî cum poe- '
"nitentibus conformes cesse curent” et quantum res tulerit, i.ta ,
"aliorum Confessariorum existimationi unusquisque consulat,. ,ut!
"omnes i.ntelligant, mutuo charitatis et uniformis doctrinae vin"culo, Societatis Confessarios in .Christo esse, colligatos.
"13. Vocati ad Ecclesiam ad Gonfessiones audiendas, statum cum
"animi. alacritate eo se conférant,, et quo maj or p oenitentium :mul"titudo futura.est, eo magis tempestive ab aliis. occupationibus
"se expédiant.
. ■
'
"llf. In templo Confessiones, dum concio fit vel sacra lectio,
"nemo audiat.
"16, In audiendis Confessionibus, foeminarum praesertim, se"veros p.otius se, quam familiares exhibeant; in universum tamen
"paterna quaedam et spiritualis gravitas in eis eluceat.
"17. Eos qui crebrius confitentur, maxime foeminas, breviter
"expédiant| nec de rebus ad Contessionem non pertinehtibus In
"Confessions loquanturi extra ve.ro, si oportebit eas alloqui, id
"fiat in loco patenti".(291)
.
I).0 ) Chasteté angélique.
Au paragraphe "Du voeu de chasteté", notre Fonda
teur ajouta l'article suivant comme, article final;
"Au reste, cet article n'a. pas besoin d'explication.
Il suffit
"de dire que nous devons.imiter la pureté même des Anges par la
"pureté de nos coeurs, de nos corps et. de notre esprit".(2 9 2 )
Il a certainement pris cet article des "Constitu
tiones" de saint Ignace, dont voici le texte:
"Quae ad votum castita.tis pertinent, interpretatione non indi"gent, cum. conste.t quam sit perfecte observanda, nempe enitondo
"Angelicam puritatem imitari et corporis et mentis nostrae mun"ditia"„(293) .
'
5°) Obéissance surnaturelle et totale.
Au paragraphe "Du voeu d'obéissance", notre Fonda
teur a ajouté les articles.suivants sur l'obéissance surnaturelle
et l'obéissance de jugement;
"Mais pour produire tant de bien, elle .(1.'obéissance.) doit ,
"être prompte, humble, entière.
Elle ne doit pas être seulement
"d'exécution, mais elle doit soumettre la volonté et même 1'in"tellect, (le Manuscrit II ajoutera; "c'est-à-dire qu'on ne doit
"pas se contenter de faire l'action commandée, mais que l'on.doit
"conformer la volonté â celle.de celui qui la prescrit et qu'on
"doit penser comme lui sur ce qu'il commande, estimant q u ’il^.fait

"bien-de prescrire ce qu 1il- ordonnev Sans cela 1 '"obéissance est
"imparfaite”). Elle doit s'étendre à tout (hors ce qui serait
manifestement péché), même à ce qui n'oblige pas* comme s e r a i t "
"un simple signe qui ferait présumer la volonté de celui qui a le
"pouvoir d'ordonner au nom du Seigneur/-qu'il faut toujours con"sidérer dans l'obéissance qu'on rend aux hommes., persuadés que
"l'on fait plus certainement la volonté de Dieu en obéissant qu'en
"faisant toute autre chose de son propre choix... considérant
"toujours en eux (dans les Supérieurs) la personne de Dieu même,
"pour l'amour de qui on obéit".( 291}.)
Pour ces prescriptions, notre Fondateur s'inspira
certainement de la Règle de saint Ignace.
Voici en effet ce qu'on
J lit ;
"Expedit in primis ad profectum et valde necessarium est, ut
"omnes perfectae Obedientiae se dédant; Superiorem (cpicumque
^
"ille sit) loco Christi Domini nostri agnoscentes, et interna re"verentia et amore eum prosequentes; nec solum in executione ex"terna eorum, quae injungit, intégré, prompte, fortiter et cum
"humilitate débita, sine excusât!onibus obediant, licet diffici"lia et secundum sensualitatem repugnantia jubeat; verum etiam
"conentur interius resignationem et veram abnegationem propriae
"voluntatis et judicii .habere, voluntatem ac judicium suum cum eo,
"quod Superior vult et sentit,, in omnibus (ubi peccatum non cer"neretur) omnino conformantes, proposita sibi voluntate ac judicio
"Superioris pro régula suae voluntatis et judicii, quo exactius
"conformentur primae ac summae. regulae omnis bonae voluntatis et
"judicii, quae est aeterna Bonitas et Sapientia.(295)
"Omnes (Obedientiam) plurimum observare et in ea excellere
"studeant; nec solum In rebus obligatoriis, sed etiam in aliis,
"licet nihil aliud, quam signum voluntatis Superioris, sine ullo
"expresso p'raecepto videretur.
Versari autem debet ob oculos
"Deus Creator ac Dominus noster, propter quem homini Obedientia
"praestatur; et, ut in spiritu amoris et non cum perturbatlâne
"timoris procedatur, curandum est; Ita ut omnes constant! animo
"incumbamus, ut nihil perfectionis, quod Divina gratia consequi
"possimus, in absoluta omnium Constitutionum observatione, Nostri"que Institut! peculiari ratione adimplenda, praetermittamus. Et
"exactissime omnes nervos vîrium nostrarum ad hanc virtutem Obe"dientiae, in primis Summo i^ontifici, deinde Superioribus Societa"tis exhibendam, intendamus; ita ut in omnibus rebus, ad quas
"potest cum charitate se Obedientia extendere, ad ejus vocem, per"inde ac si a Christo Domino egrederetur (quandoquidem ipsius
"loco ac pro ipsl us amore et reverentia Obedientiam praestamus)
"quam promptissimi sirnus, re quavis, atque adeo littera a nobis
"inchoata, necdum perfecta relicta; ad eum scopum vires omnes ac
"intentionem in Domino convertendo, ut sancta Obedientia tum in
"executione, tum in voluntate, tum in intellectu sit in nobis
"semper. omni ex parte perfecta; cum magna celeritate, spirituali
"gaudio et perseverantia, quidquid nobis injunctum fuerit, obeun"do; omnia justa esse, nobis persuadendo; omnem sententiam ac
"judicium nostrum contrarium coeca quadam obedientia abnegando;
"et.quidem in omnibus quae a Superiore disponuntur, ubi definiri
"non possit (quemadmodum dictum est) aliquod peccati genus inter"cedere.
Et sibi quisque persuadeat, quod qui sub Obedientia

"vivunt, se ferri ac régi a Divina Providentia per Superiores suos,
"slnere debent, perinde ac si cadaver essent, quod quoquoversus
"ferri et quacumque- ratione tractari se sinit; vel similiter-atqüe
"senis baculus, .qui ubicumque et quacumque in re velit eo uti, qui
"eum m a n u ;tenet, -ei inservit. .. Sic enim obediens rem quamcumque,
"cui eum Superior ad auxilium totius corporis Religionis velit
"impendere, cum animi: hilaritate debet exsequi^ pro certo habens,
."quod ea ratione potius, quam re alla, quam praestare possit * pro"priam voluntatem ac proprium judicium sectando, Divinae volunta!,ti respondebit". (2 9 6 )

6 °) Obéissance aux chefs subalternes.
Dans le manuscrit II, notre Fondateur a ajouté une
prescription concernant l'obéissance due à ceux qui sont préposés
a la direction de quelque travail dans la communauté,
"Ils observeront pareillement une exacte obéissance... troisi"èmement à ceux mêmes de leurs frères qui auraient reçu des Supé
r i e u r s quelqu’autorité à exercer sur eux, fût-ce même dans les
"services les plus bas, comme celui de la cuisine, le balayage de
"la maison ou autres semblables, ayant soin de s'accoutumer ainsi
"de plus en plus â ne pas considérer dans la pratique de l'obêis"sance celui qui commande, mais Notre Seigneur, au nom duquel on
"commande et pour l'amour duquel on obéit".(2 9 7 )
Cette prescription est aussi prise de la Règle de
saint Ignace, dont voici le texte dans les "Constitutiones";
"Et ut magis in Obedientiae virtute sese exerceant, convenit,
"atque etiam valde necessarium est, ut n on solum Superiori Soeie"tatis vel Domus, sed etiam subordinatis Officialibus, qui ex
"illo auctoritatem acceperunt, in iis omnibus, in quibus super
"ipsos potestatem habent, obediant;•et assuescant non intueri
"quis ille sit, cui obediunt, sed potius quia ille, propter quem
"et cui in omnibus obediunt, qui est Christus Dominus".(2 9 8 )
7°) Obligation des Règles.
Au même paragraphe "Du voeu d'Obéissance" notre
Fondateur ajouta l'article suivant qui est le dernier et concerne
l'obligation des Règles;
"Quoique la Société désire que les Constitutions et les Règles
"soient scrupuleusement observées par chacun de ses membres, elle
"ne prétend pas néanmoins (excepté pour ce qui concerne les voeux
"de chasteté, obéissance et persévérance) les obliger sous peine
"de péché, à moins que le supérieur n'ordonne au nom de Notre
"Seigneur Jêsus-Christ ou en vertu de la sainte obéissance, ce
"qu'il pourra faire quand il jugera que le bien commun ou parti
c u l i e r 1 'exige"„(2 9 9 )
ce.

Cet article fut certainement pris dans saint Igna
Voici le texte.de ses "Constitutiones";

"Cum exoptet Societas universas suas Constitutiones... nihil
"ulla in re declinando, observarl; optet etiam nihilominus suos

"securos esse-vel certe adjuvari ne in laqueum ullius peccati,
"quod ex vi Constitutionum hujusmodi... proveniat, incidantp visum
"est Nobis in Domino* excepto expresso voto* quo Societas Summo
"Pontifie!, pro tempore existent!* tenetur* ac tribus aliis es"sentialibus Paupertatis* Castitatis, et Obedientiae* nullas Con"stitutiones... posse obligationem ad peccatum mortale vel veniale
"ihducere, nisi Superiôr ea in Nomine Domini Nostri Jesu Christi
"vel in virtute Obedientiae juberets quod in rebus vel personis
illis* quibus judicabitur, quod ad particulare iniuscuiusque vel
"ad universale bonum multum conveniet, fieri poterits et loco
"timoris offensae succédât amor et desiderium omnis perfectionis,
"et ut major gloria et laus Christi Creatoris ac Domini Nostri
"consequatur» (300)
8°) Confesseur des Oblats.
Nous avons vu que la Règle de saint Alphonse* en
ce qui regarde la confession* prescrivait seulement: "Ils se con
fesseront au moins une fois la semaine", les laissant libres de
se confesser à un confesseur de la Congrégation ou à un étranger.
Au contraire* notre Fondateur a mis l'obligation de se confesser
à un confesseur déterminé de la Congrégation* et il a défendu de
le faire à un étranger* établissant que la confession doit se
faire "à un prêtre de la Société* à moins que le supérieur, pour
"des raisons majeures* ne jugeât â propos de permettre â quel
q u ' u n de se confesser à un prêtre étranger".(301)
Cette prescription fut prise de saint Ignace, dont
voici le texte de ses "Regulae" et de ses "Constitutiones":
"Singuli, statuto die et assignato sibi Confessario* confite"antur* et non alteri sine Superhoris facultate".(302)
"Unus omnium sit Confessarius ab eodem Superîore constitutüs*
"quod si fieri non poterit, quisque certe suum stabilem habeat
"Confessarium* cui ipsius conscîentia prorsus aperta sit: qui
"quidem Confessarius non ignoret quos casus sibi Superior reser"vat.
Illi autem reservabuntur* quos ab eo cognosci necessarium •
"videbitur aut valde conveniens, quo melius et remedium adhibere
"possit et suae curae commissos praeservare ab omnibus quae noci"tura sunt".(303)
"Omnes assignato sibi Confessario, vel alioqui juxta ordinem,
"quem quisque praescriptum-habet a Superiore* confiteantur »"(30 I4.)
9°) Direction spirituelle.
Dans le Manuscrit Honorât, au paragraphe "Sacre
ments et direction", nous trouvons l'obligation de la direction
spirituelle ou de la manifestation de la conscience au supérieur
une fois le mois.(305.)
Notre Fondateur a pris de saint Alphonse l'obliga
tion mensuelle, mais.pour l'obligation de la manifestation de con
science (en saint Alphonse c'était plutôt une visite filiale)*
elle provient de la Règle de saint Ignace* qui la prescrit tous
les six mois çour les scolastiques et les novices et tous les ans
pour les profes.

Voici le texte de ses "Regulae" (on en parle aussi
dans. les "Constitutiones");
"Quicumque hanc Societatem in Domino sequi volet et in eadem
"ad majorera Del gloriam manere5 sub sigillo Confessionîs vel se"cretl vel quacumque ratione ei placuerit, et ad majorera. ipsius .
"consolationem fuerit, debet conscientiam suam magna cum humili- •
"tate et charitate manifestare, r e n u l l a , ,qua Dominum universorum
"offenderit? celata;"et totius anteactae vitae rationem integram,
"vel certe majoris moment!, Superiori, qui tum fuerit Societatis,
"vel cui ex Praepositis vel aliis ex inferiorîbus ille injungeret
"prout magis convenire videretur, reddat^ et sa to quoque mense
"rationem hanc sui, ab ultima, quam reddiderit, incipiendo, quis"que reddet.
Sic etiam videtur quod Coadjutores formati et Pro"fessi sîngulis annis, vel crebriüs, si Superiori videbitmr, suae
"conscientiae rationem dicto modo ei reddant.
"Nullam debent celare tentationem, quam Praefecto rerum spiri"tualium vel Confessario vel Superiori non aperiant; imo vero to"tam animam suam illis intégré manifestam esse, pergratum habeant
"nec solum defectus aperiant, sed etiam poenitentias vel mortifi"cationes et devotiones ac virtutes omnes, voluntate pura optan"tes ab illis dirigi, sicubi a rectitudine deflecterent, nolentes
"suo proprio sensu duci, nisi conveniat cum judicio illorum, quos
"Christi Domini nostri loco habent". (306)
10°) Manifestations des défauts des autres.
Dans le Manuscrit Honorât, au paragraphe "Sacre
ments et direction" et au paragraphe "Du noviciat", nous trouvons
l ’obligation de manifester au su.per ieiar les défauts des confrères
Voici ces deux points;
1) "Non seulement on est tenu de se faire connaître au Supé
r i e u r , mais on est encore très expressément obligé de lui mani
f e s t e r toutes les fautes, manquements et imperfections des au"tres membres de l ’Institut dont on aurait eu-connaissance hors
"de la confession; sans être tenu de les prévenir avant ou après
"en avoir fait part au Supérieur".(307)
2) "En entrant dans la Société ils (les novices) sont censés
"donner un droit formel à chacun de leurs frères de manifester au
"Supérieur les imperfections, les défauts ou les vices q u !ils d é 
couvriraient en eux hors de la confession, et de lui donner con
n a i s s a n c e de toutes leurs fautes sans être tenus de les prévenir
"avant de les dénoncer au Supérieur ",(308) :
Ces deux points, comme il ressort du témoignage
même du Fondateur, furent pris dans saint Ignace dont voici le
texte dans les "Regulae";
"Ad majorera in 3 piritu profectum, et praecipue ad majorera sub"missionem et humilitatem propriam, contentus esse quisque debet,
"ut omnes errores et défeçtus ipsius et res quaecumque, quae no"tatae in eo et observatae fuerint, Superioribus per quemvis, qui
"extra Cohfessionem'eas acceperit, manifestentur".(309)

11°) Manière de célébrer.la messe.
Dans le Manuscrit Honorât, au paragraphe "Sacre
ments et direction", nous trouvons les deux articles suivants sur
la manière de célébrer la messe:
"3. Ils s'appliqueront â observer les rubriques avec une scru
p u l e u s e exactitude et pour se les rendre plus familières ils au"ront soin de les relire tous les ans pandant leur retraite.
Pour concilier le respect dû aux S(ain)ts Mystères avec
"leur propre dévotion et les idées généralement reçues parmi les
"fidèles, ils ne resteront guère plus ni guère moins d'une demi
"heure dans la célébration de la Messe".(310)
Ces prescriptions furent prises de saint Ignace.
Voici le texte correspondant de ses "Régula e":
"Caeremonias Missae ex usu Romano accurate unusquisque obser"vet; in eaque celebranda pronuntiationem et quamoumque aliam ex"teriorem actionem ita moderetur, ut non minus aliorum aedifica"tioni, quam propriae dévotion! serviat.
Et ideo semihoram in
"faciendo Sacro nec multum excedat, neque ita brevis sit, ut illam
"non expleat".(311)
12°) Messes chantées et messes fondées.
Au paragraphe "De la prière et des exercices de
piété", notre Fondateur a ajouté les trois articles suivants:
"Les dimanches et fêtes seulement, on chantera les vêpres so
lennellement, mais on ne chantera la grand-messe qu'à certains
"jours plus solennels fixés par le cérémonial de nos églises res
pectives.
On ne sera pas facile à consentir de chanter des messes de
"requiemi on ne Ie fera qu'à l'occasion de la mort du Souverain
"Pontife, de 1'évêque diocésain, du roi ou de quelque prince de
"la famille royale, de quelque bienfaiteur insigne de la Société
"ou de quelqu'un de ses membres.
"Mais jamais on n'acceptera de legs qui oblige â faire un ser"vice perpétuel^, ne fut-ce même que pour des messes basses, à
"moins qu'il n'y ait une très forte raison de le faire, au juge"ment du Supérieur général et de ses assistants".(312)
Pour ces prescriptions, notre Fondateur s'est ins
piré de la Règle de saint Igpace.
Voici ce que nous lisons dans
ses "Constitutiones";
"Quoniam occupationes, quae ad animarum auxilium assumuntur,
"magni moment! sunt, ac nostri Institut! propriae, et valde. fré
quen te s; cumque alioqui nostra habitatio tam sit in hoc vel in
"illo loco incerta; non utentur nostri choro, ad Horas Canonicas
"vel Missas vel alia.officia decantanda; quandoquidem illis, quos
"ad ea audienda devo.tîo moverit, abunde suppetet ubi sibi ipsis
"satisfaciant.. Per nostros autem ea tractari convenit, quae nos"trae vocationis ad Del gloriam magis sunt propria.
"Obligari etiam ad Missas perpétuas in suis Ecclesiis dicendas,

"vel ad curam sîmilem, quam libertas nostro procedendi modo in
"Domino necessaria non patitur, minime convenit". (313)
13°) Défense des austérités»
Dans notre Règle, contrairement à ce q u ’il y avait
dans la Règle de saint Alphonse, il n'y a pas d ’austérités obliga
toires, même elles sont défendues sans la permission du supérieur.
Là Règle de I8l8, au paragraphe "De la mortifica
tion et des pénitences corporelles", disait;
"On ne prescrit rien pour les macérations, que les saints ont
"regardées comme u n moyen si puissant pour réduire le corps en
"servitude.
Saint Philippe de Néri avait ordonné aux siens de
"prendre la discipline trois fois la semaine et tous les jours
"péndant là semaine saintej le bienheiireux Alphonse l ’a prescrite
"deux fois par semaine dans les Règles de son Institut" (le Mà"nuscrit Honorât ajoutas "On ne se ps rmettra rien à ce sujet sans
"en avoir obtenu permission du Supérieur"),.( 311l)
Pour cette modération, notre Fondateur s'inspira
de la Règle de saint -Ignace» Voici ce qu'on lit dans ses "Consti"tutiones";
"Ratio vivendi in exterioribus, justas ob causas, ma jus Dei
"obsequium semper intuendo, commun!s est; nec ullas ordinarias
"poenitentias vel corporis afflictationes ex obligatione subeun"das habet| sed illas assumere quivis poterit, quae sibi vide"buntur, sub approbationo Superiori s, ad majorera sui spiritus
"profectum ccnvenire, et quas propter eumdem finem Superi ores eis
"pôterunt imponere",(315)
lk°)

Rapports avec le prochain»

Dans le -Manuscrit -Honorât, au paragraphe "Rapports
avec le prochain", nous trouvons les articles suivants (dont la j
première moitié de 1 ’article llp, et tout l 'article 18 remontent
au Manuscrit I)h
"9. Cn n 'entretiendra pas des rapports avec les gens du dehors
"et on ne fera pas faire des commissions auprès d'»eux sans y être
"autorisé par le Sup(érieur).
"10, Il est expressément défendu de rapporter dehors ce qui se
"fait ou ce qui se dit dans la maison.
”11» Il c é g a l e m e n t défendu de communiquer à des étrangers
"nos Constitutions et nos Règles â;'moins d ’y être autorisé par le
"Sup(érieur)»
”12. On ne peut pas non plus sans en avoir reçu la permission
"expresse du Supérieur consulter des étrangers, ni prendre con"seil.d'eux.
"13. On ne s'ingérera dans qüelqu’affaire que ce soit, fût-ce
"même une bonne oeuvre, sans ce meme agrément,
"llp* On ne sortira jamais de la maison sans en avoir obtenu la
"permission du Supérieur,
En.lui demandant cette permission, on
"lui dira ou l ’on va, et ce que ,11or;, va faire»
"15. On,sera toujours rentré avanb.la nuit à moins d'avoir une

"permission expresse de rentrer plus tard.
"18. Le Supérieur désignera le compagnon que l ’on devra pren!,dre pour sortir”. (318)
Il est presque certain que ces prescriptions fu
rent prises dans saint Ignace.
Voici ce qu'on lit dans ses "Re
gulae " :
"36. Domi nemo loquatur cum externis, aut alios ad id vocet,
"sine facultate generall aut particulari Superioris.
"37• Nemo cujusquam extern! ad domesticum, aut domestici ad
"externum mandata déférât, aut litteras, inscio Superiore; sae"culares autem rumores, qui foris audiuntur, ne temere et sine
"fruetu narrentur.
"38. Nemo,.quae domi acta sunt vel agenda sunt, externis re"ferat, nisi Superiori id probari intelligat.
Constitutiones
"vero, aliosve hujusmodi libros aut scripta, quibus Societatis
"Iristitutum et privilégia continentur, non nisi ex Superioris ex"presso consensu iis communieet.
"LlO. Nemo ab externis consilium. petat sine facultate Superio|9r i
os ,
Nemo cujusquam negotii, etiam pii, sine facultate Supe"rioris curam suscipîat, nec ad id operam suam promittat aut se
"propensum ostendat.
’*I|_3• Nullus domo egrediatur, nisi quando et cum quo socio Su"periori visum füerit.
"lj)[. Cum quis facultatem a Superiore petit aliquo eundî, simul
"etiam aperiat quo et cujus rei causa ire velit.
"[(.7. Omnes ante noctem, qui foris sunt, se domum recipiant;
"nec egredientur ante lucem sine facultate Pra epositi vel Recto"ris".(317)
15°) Défense de manger en dehors de la maison.
Dans la Règle de 1818, au paragraphe "Des autres
principales observances", et dans lé Manuscrit Honorât, au para
graphe "Costume et Repas", on trouve la défense suivante;
"Il est défendu de manger hors de la maison sans une permission
"expresse du supérieur, qui ne l ’accordera que pour de bonnes rai"sons et très rarement, à moins que ce ne soit pour aller chez
"l’éveque diocésain ou chez de très proches parents".(3 1 8 )
Pour cette défense, le Fondateur s ’inspira peutêtre de saint Ignace.
Voici ce q u ’on lit dans ses "Regulae";
"Nemo extra domum cibum sumat, absque facultate Superioris".
(319) .
"Non perm.it.tat, ut Nostri cibum capiant apud externos, ...
"nisi causa non levis moment! ad id concedendum moveret| quam eam"dem esse oportebit, si quando externus aliquis ad mensam, prae"sertim Refectorii, invitandus videretur".(320)

16°) Obligation de loger dans nos maisons.
Dans le Manuscrit Honorât, au paragraphe "Des voya
ges", il y a l'article suivant;
•• "9* Les missionnaires n'accepteront l'hospitalité, ou ne loge
r o n t dans des hôtels, que dans les villes où il n'y aura pas de
"maison de l'Institut".(321)
Cette prescription fut probablement prise de la Rè
gle de saint Ignace, dont voici le texte dans les "Regulae";
"Oum quis iter faciens transit per locum, ubi domus aut colle"gium Societatis sit, ad aliud hospitium.ne divertatj ejusque,
"qui illic praeest, Obedientiae subsit in omnibus, sicut et reli"qui, qui in eadem domo vel collegio commorantur.
Quod si quis
"etiam- ad negotia tractanda venerit, ea non nisi ex ejusdem con"silio ac directione tractabit".(322)
17°) Visites aux malades.
Dans le Manuscrit Honorât, au paragraphe "Maladies
nous avons l'article suivant, sur les visites aux confrères ma l a
des ;
"3. Ceux à qui le Supérieur permettra de.visiter le malade
"prendront garde de ne pas le fatiguer en élevant trop la voix ou
"en parlant trop dans sa chambre.
Ils l'entretiendront de préfé
r e n c e de sujets., édifiants propres à l'égayer et à lui être uti"les en même temps".(3 2 3 )
Cet article fut pris de saint Ignace dont le texte
se trouve dans ses "Regulae";
"Qui facultate accepta aegrotos invisent, non solum demissa
"voce loquantur, sed tanta etiam moderatione, ut illis molesti
"non sint, atqùe iis agant, quae et consolari aegrotos, circum"stantesque aedificare in Domino possint". (32l|)
f
■ 18°) Chapitre général.
Pour la rédaction du paragraphe "Du chapitre géné
ral", peut-être le Fondateur a-t-il pris l'idée et la trame géné
rale de saint Ignace, puisque celui-ci dans ses "Constitutiones"
donne quelque chose de ressemblant aux prescriptions de notre
Règle.(325)
Comme il s'agit non pas d'utilisation littérale,
mais seulement d'utilisation de la matière, j'énumère seulement,
sans en copier le texte, les différents points que notre Fonda
teur a pu prendre de saint Ignace;
1) Chaque capitulant a un seul vote (chez les Jésuites, le
Supérieur général en a deux).(326)
2) Le chapitre général est convoqué par lettres adressées aux
provinciaux et à ceux qui sont convoqués nommément; dans cette
lettre on indique la cause, le lieu et le temps du chapitre, et
on prescrit des prières "pro felici Praepositi electione".(327)

. 3.) .11 y a 1®S chapitres provinciaux pour élire les délégués au
chapitre général.(328)
l).) "Ipso die electionis... celebret aliquis Missam de Spiritu
"Sancto* quam omnes audiant* ac in eadem Sanctissimum Christi Cor
"pus sumant.
Postmodum ad campanae pulsum* qui suffragium habent
"ad locum Congregationis vocentur".(329)
5) On commence par la récitation du Véni Creator.(330)
6) Pour l ’élection du Supérieur général* chaque capitulant
écrit le nom sur le bulletin "et juret unusquisque* prius quam
"det* quod eum nominat* quem sentit in Domino ad hoc munus magis
"idoneum".(331)
7) L'élection étant faite* elle est promulguée par la formule
suivante;
"In nomine Patris et Pilii et Spiritus Sancti. Ego N.N
"nomine meo* et omnium idem sentientium* eligo N. in Praepositum
"Generalem Societatis Jesu".(332)
8) "Quo peracto* statim omnes ad reverentiam ei exhibendam ac"cedant| et flexo utroque genu* manuia ejus osculentur.
Qui vero
"electus fuerit* nec electionem* nec exhibitam reverentiam (memor
"eujus nomine eam admittere debet) recusare non poterit".
"Deinde omnes dicant; Te Deum laudamus.(333)
9) Celui q u i .ne veut pas reconnaître l'élu est "schismaticus
"ac ruinae Societatis auctor" et tombe "in poenam excommunieatio"nis latae, sententiae " . (33h)
10) Pour le chapitre des affaires* chaque capitulant met ses
motions par écrit sur la table pour la session suivante.(335)
19°) Supérieur général.
Dans notre Règle* comme nous l'avons vu* le Fonda
teur a ajouté au paragraphe "Du supérieur général" les articles
sur les qualités de gouvernement du Supérieur général; peut-être
s'est-il inspiré des "Constitutiones" de saint Ignace qui ont
tout un chapitre sur ce sujet. (336)
20°) Charges secondaires de la communauté.
Dans le Manuscrit II* nous trouvons différents p a 
ragraphes sur les charges secondaires de la communauté* c ’est-adire les paragraphes "Du préfet de la sacristie"* "De l'économe
ou procureur particulier"* "Du ministre ou préposé â la lingerie"
"Des infirmiers"* "Du bibliothécaire".
Notre Fondateur a probablement pris l'idée de ces
charges dans les "Regulae" de saint Ignace* où nous trouvons des
paragraphes spéciaux pour toutes ces charges.
Il n'a cependant
pris que l'idée des paragraphes* car les prescriptions ne sont
pas les mêmes.
21°) Rite de 1'oblation.
Le rite de notre oblation (et quelques points de
la formule des voeux) furent pris des "Constitutiones" de saint
Ignace. (337)
Voici ce texte ignacien;

"In primis Praepositus Generalîs* vel qui* accepta ab eo. fac.ul"tate, ad prof essîonem admittet* postquam publice Missae ,sacrifi"cium obtulerit- in Ecclesia corara domestlcls et aliis extern!s*
"qui interfuerint* cum sanctissimo Sacramento Euchari. stiae ad eum*
nqui professionem est emissurus* se convertat,
Ille autem abso"luta generali. confessione et verbis* quae ante Comraunionem dici
"soient* voce alta votum suurn scriptum (quod aliquot ante dies
"consideraverit oportet) leget; cujus formula est;
■ "Ego No professionem facîo, et promitto omnipotent! Deo* coram
"ejus Virgine Ma tre, et uni ver sa coelesti curia* ac omnibus c.ir"cumstantibus*. et tibi, Reverendo Patri N. Praeposito Generali
"Societatis Jesu* locum Del tenenti, ac successoribus tuis (vel*
"tibi Reverendo Patri N. vice Praepositi Generalis Societatis
"Jesu et successorum ejus* locum Del tenenti), perpetuâm Pauper"tatem* Castitatem et Obedientiam* et secundum eam, peculiarem
"curam circa puerorum eruditionemj juxta formam vivendi in Lit"teris Apostolicis Societatis Jesu et in .ejus Constitution!bus
"contentara. Roraae* vel alibi* tafi die* mense et anno* et in
"tali Ecclesia".
"Post haec, sumet sanctissimum Eucharistiae Sacramentum.
"Quibus peractis* in libro* quem ad .hoc habebit Societas* ejus
"nomen qui professionem emisit* et illius* in cujus manibus emisit*
"adnotato die* mense et anno* scribetur; et ejus vota scripta as"servabuntur; ut omnis semper constare possint* ad Del gloriam".
(338)
22°) Expulsions.
Peut-être notre Fondateur a-t-il pu prendre des
"Constitutiones" de saint Ignace l ’idée générale du dernier cha
pitre de notre Règle qui traite de l ’expulsion»
Les "Constitu
tiones" en effet traitent au long, de la même question.(339)
C) Usages de la Congrégation.
Nous trouvons dans notre Congrégation certains,
usages qui sont probablement d ’origine ignacienne* comme nous en
traiterons au long dans l'ouvrage sur la "Spiritualité de nos
Règles"j ici je me contente d ’une simple mention.
En voici la liste;
.1°) Rénovation' des voeux.
Dans notre Congrégation* c ’est l ’usage de renouve
ler les voeux deux fois l ’an* â la clôture de la retraite annuelle
et le 17 février.
La première rénovation fut imposée par le Cha
pitre général de 1826* par le canon II, "en mémoire de la première
émission des voeux" du 1er novembre 18Î8 (alors la retraite an
nuelle était clôturée le 1er novembre); celle du 1 7 février fut
imposée par le Chapitre général de 1831* par le Can, IV* pour
commémorer le "Jour anniversaire de l ’approbation de l ’Institut".
Cet usage de renouveler les voeux deux fois l ’an*
nous l ’avons déjà rencontré chez les Rédemptoristes qui la font
â Noël et à la fête du T.S. Rédempteur; il n'est pas certain

A cause de cela, 11 semble plus probable que notre
usage provienne des Jésuites qui font la rénovation â Noël et â
Pâques.
- .
Voici ce que nous lisons dans leur Règle:
"Omnes (qui professi aut format! coadiutores non sunt) bis in
"anno vota sua renovabunt, praemissa confessione générali".(3 ^4-0 )
"Ad devotionis augmentum et ad excitandam, qua Deo obstricti
"sunt, obligationis memoriam, et ad majorera studentium in sua
"vocatione confirmationem, bis annis singulis, in festis videlicet
"Resurrectionis ac Nativîtatis, simplicia vota... congruum erit
"r enovare ".( 3^1-1)
2°) Prières aux repas.
Dans notre Congrégations on a toujours eu l'usage
des prières liturgiques pour les repas.
Cet usage, comme nous le
verrons, nous l'avons pris chez les Sulpiciens; cependant on le
trouve aussi chez les Jésuites.
Voici le texte de leur "Regulae";
"Benedictio et»gratiarum actio in Refectorîo juxta usum Bre"viarii Romani in prima mensa fiant; in secunda vero et privata,
"retineri possunt antiqua benedictio et gratiarum actio, quae a
"singulis submisse et stando fieri debent". (3^-2)
3°) Lecture au réfectoire.
Comme nous le verrons, nous avons pris des Sulpiciens l'usage de lire au commencement des repas la sainte Ecritu
re, et' à la fin le martyrologe après le dîner et l'Imitation de
Jésus-Christ après le souper.
Nous trouvons quelque chose d'analogue aussi chez ■
les Jésuites, toutefois nous avons pris des Jésuites l'usage de
lire durant le temps de la Passion la partie de la sainte Ecritu
re qui en traite et durant le reste du repas un livre sur le meme
sujet: cet usage, en effet, n'existait pas chez les Sulpiciens.
Voici tout le texte des "Regulae" de saint Ignace
sur ce point:
"Initio lectionis in prima, atque etiam (nisi. nostrorum pauci"tas aliud suaserit) in secunda mensa, in prandio et coena legatur
"caput de Scriptura' Sacra Novi vel Veteris Testament!, cui succe"dat semper aliquis liber plus ac facilis juxta indicem inferius
"praescriptum...
"In celebrioribus festis legatur aliquid, omisso capitulo
"Scripturae, ex Patrum homiliis et tractatibus, quod ad .historiam
"et celebritatem festi pertineat.
Et a Dominica in Passione usque
"ad Pascha, post lectionem Scripturae de Passione Domini, tracta"tus aliquot de eadem legantur,
"Mane, absoluta lectione, seu praedicatione, legatur Martyro"logium vulgare sequentis diei.
Quo die fit abstinentia, vespere
"caput aliquod ex libro de Imitatione Chris ti; cum vero jejunatur,
"nihil legatur vespere".,(3^-3)

I4.0 ) Méthode exceptionnelle de méditation.
Comme nous le verrons, la méthode traditionnelle
ordinaire de notre méditation est la méthode sulpicienne; cepen
dant dans nos Directoires, on conseille* comme méthode exception
nelle-pour la méditation des mystères de Notre-Seigneur JésusChrist et de la Très Sainte Vierge, la méthode ignacienne.de la.
contemplation*
5°) Examen particulier.
Comme nous le verrons, notre examen particulier est
aussi d'origine sulpiciennej cependant â l'examen proprement dit
( c ’est-à-dire pendant les minutes de silence) chez les. Sulpiciaas
on lisait, tandis.que chez nous on garde le silence et nos Direc
toires, nous conseillent de suivre pendant ce temps la méthode
ignacienne de la comptabilité spirituelle.

6 °) Examen général de conscience.
Pour cet examen du soir, nos Directoires nous con
seillent encore la méthode ignacienne avec ses cinq points: re 
merciement, prière, examen, contrition et propos.
7°) Revue de la méditation.
Dans nos maisons de formation, nos Directoires
conseillent de faire la revue de la méditation: c ’est un usage
d ’origine ignacienne.

8°) Récitation du chapelet.
Notre méthode traditionnelle de réciter le chape
let est d ’origine•sulpiciennej cependant nos Directoires nous
conseillent de nous servir de la méthode ignacienne de l ’applica
tion des sens pour la méditation des mystères.
9°) Retraite annuelle.
Dans notre Congrégation,.nous trouvons l ’usage (non
pas général cependant) de suivre, pour la retraite annuelle , la
méthode des Exercices spirituels de saint Ignace,
Notre Fondateur
suivit personnellement cette m é t h o d e .pour sa retraite d ’ordina
tion de l 8 ll ( 3 k b ) 0^ pour sa retraite d ’Aix en I 8 lip (3^4-5) « En.
1826, il la conseille au P. Guibert pour les scolastiques (3^6),.
et en lQipl au P. Vincent pour les' n o v i c e s (3ip7) *

§

il

Règle des Lazaristes de saint Vincent de Paul.

Après la Règle des Jésuites * celle qzi a eu le plus
d ’influence sur la notre, ce fut celle des Prêtres de la Mission
ou Lazaristesj fondés par saint Vincent de Paul en 1625 et approu
vés par Urbain VIII en 1632.
I) Existence de cette influence.
Notre Fondateur eut toujours les Lazaristes en
grande estime et beaucoup de relations avec eux.
Les premiers contacts avec eux, il les eut quand
il était encore séminariste en 1811, durant la retraite d'ordina
tion sacerdotale q u ’il fit au Séminaire d'Amiens dont ils avaient
la direction.
Gomme le dit le P. Rey, il "n'a jamais oublié
"l'accueil fraternel qui lui a été fait au Grand Séminaire d'A"miens, en 1811.
Ses souvenirs les plus vifs, les plus doux se
"rattachant à la réception du Sacerdoce, tous les détails de son
"séjour ont laissé dans son coeur une trace profonde et ineffaça
b l e . D e cette première rencontre avec les fils de saint Vincent
"de Paul date l'attachement q u ’il a voué à la Congrégation de la
"Mission, attachement dont il s'est plu à donner des témoignages
"éclatants en diverses rencontres.
Lorsque les intérêts de sa
"famille religieuse l'obligeront d'aller â Rome, c'est à la Maison
"des Lazaristes qu'il demandera l'hospitalité, c'est â l ’ombre de
"ses murs qu'il se préparera â recevoir la consécration épiscopa"le". (3 I4.8 )
En fait, notre Fondateur, lors de ses voyages à
Rome, en 1825-26, en 1832 et 1833s demeura au couvent des Laza
ristes près du Quirinal et fut sacré éveque dans leur église de
Saint-Sylvestre le H). octobre 1832»
En outre, notre Fondateur et nos premiers Pères
avaient une grande dévotion à saint Vincent de Pau l 5 de fait;
1) "dès le début de la Mission de Provence, saint Vincent de
"Paul fut choisi pour patron des Missionnaires; plus tard on y
"substitua saint Liguori, quand ce saint fut canonisé"(3^9)|
2) au début de la Congrégation, notre église d'Aix fut appelée
"église de la Miæsion, en l'honneur de saint Vincent de Paul, fon
dateur de la Congrégation de la Mission et lui fut dédiée.
Comme
il appert du décret de la curie d'Aix du 25 janvier 1818 qui donne
â nos Pères la faculté de publier les Indulgences reçues de Pie
VII ”in Ecclesia Sancti Vincentii a Paulo"(350);
3) dans notre Règle de 1818 est mentionnée l'obligation de
jeûner la veille de la fête du saint.

Il n'y a donc pas à s'étonner que notre Fondateur
ait connu la Règle de saint Vincent de Paul et q u ’elle ait pu in
fluer sur la nôtre.
Qu'elle l'ait fait en réalité, cela ressort clai
rement de divers témoignages.
En voici les principaux:
1) Dans la lettre du 9 octobre 1 8 1 8 au P. Tempier, le Fonda
teur cite comme source "les statuts de saint Vincent de Paul"(35l)
2) pendant q u 'â Rome on examinait nos Règles,.le Fondateur en
appelle trois fois à la Règle des Lazaristes: à Léon XII qui lui.
demandait la raison de la dispense du voeu de persévérance réser
vée au Supérieur général et au Pape, il répondit» "cela est aussi
dans la Règle de saint Vincent de Paul"(352)j à la commission
cardinalice qui lui disait de mettre en avant les motifs de la
cession des biens en faveur des parents, il présenta une décision
de la Congrégation des Lazaristes qui autorisait cette cession
(353), et â la même commission qui trouvait â redire sur "la li
berté que chacun donne d'aviser le supérieur des défauts qui
pourraient être vus en lui par ses confrères", il dit que c'était
dans la Règle des Jésuites et il présente en plus "un texte à peu
près semblable de la Règle de saint Vincent de Paul "( 35^4-) •

II) Extension de cette influence.
Si nous voulons savoir jusq u’où s'étend l'influen
ce de la Règle des Lazaristes sur la notre, il suffira de faire
une comparaison entre les deux Règles.
Pour cela je me sers de l'édition de 1658: "Regulae
seu Constitutiones communes Congregationis Missionis (Parisiis,
1658)": cette édition (comme aussi celle de 1737 dont' le texte
estidentique)
était en usage au temps de notre Fondateur.
De cette comparaison il résulte que les points sui
vants de nos Règles dépendent beaucoup de celle des Lazaristes:
1°) Devise.
Notre devise "Evangelizare pauperibus misit me"
dépend des Lazaristes: nous la trouvons dans leur blason tout
comme dans le nôtre,
2°) Appellation.
L'appellation de "petite" donnée à notre Congréga
tion dans le premier article de. notre Règle (Finis h.ujus parvae
Societatis") dépend des Lazaristes.
Nous la trouyons.dans notre
Réglé £<is ]_e Manuscrit V :(355) •
La même appellation se trouve au second article de
la Règle des Lazaristes:
"Quoniam pusilla Congregatio Missionis cupit ipsum Christum
"Dominum... *imitari"(35ô)

3°) Gratuité des ministères.

;

Nous avo ns .vu que notre Fondateur prit la pres
cription de la gratuité de nos ministères dans la Règle des Jé
suites.
Nous trouvons la: meme prescriptions mais moins ex
plicites dans la Règle des Lazaristes* au chapitre sur le voeu de
pauvreté ;
"Ministeria nostra in Missionibus..• sunt gratis, obeunda"(357)«
ip0 ) Citations scriptur aires -,
Les citations scriptur a i r e s c o m m e nous le verrons,
abondent dans notre Règle»
Notre Fondateur en prit probablement l ’idée et
l'exemple de saint Vincent de Pauls dont la Règle porte de n o m 
breuses citations de la sainte Ecriture.
Cette Règle a en plus
tout un chapitre, le deuxième;- ”De document!s evangelicis", dans
lequel on passe en revue tous les textes évangéliques se. rappor
tant à la vie religieuse.
Il faut cependant noter que notre Fondateur n'en
prit que l'idée s puisque les textes scripturaires de notre Règle
ne se trouvent pas dans celle des Lazaristes, excepté le texte;
"si vis perfectus esse, vade, vende quae habes et veni sequere
me", que notre Fondateur a pris de Rodrigue'z.
5°) Caractère ascétique»
Notre Règle a un caractère plutôt ascétique, puis
que nous trouvons des articles d ’introduction qui présentent.un
tel caractère aux paragraphes^sur les voeux de pauvreté et d'obé
issance, et des éléments de meme nature un peu partout.
Notre Fondateur en prit probablement l'idée- de la
Règle des La-zaristes, puisque là aussi nous trouvons de ces arti
cles d'introduction de caractère ascétique aux paragraphes sur
les voeux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance et ailleurs.
Il faut noter cependant que notre Fondateur ne
prit que l'idée de ces articles d'introductionsascétiques,. puis
que leur contenu n'est pas semblable à celui des Lazaristes, mais
comme nous verrons, a été pris de Rodriguez»
6°) Cession des biens»
Notre Règle, dès le Manuscrit II, porté au para
graphe "Du voeu de .pauvreté” que l'on peut céder ses biens propres
aux parents jusqu’au quatrième degré de consanguinité, avec la
permission du Supérieur général, (358)
La Règle des Lazaristes ne parle pas de cette ces
sion; mais leur chapitre général de 17i+7s dans sa XlVe. session, a
émis le décret suivant;
"Non peccare contra votum paupertatis qui, sine licentia Supe"rioris, disponit înter vivo s de bonis suis immobilibüs’’.(359.)
Notre Fondateur ne présenta cette décision que pour

prouver la licélté de la cession des biens;
"J*ai présenté... une décision diune congrégation des ^azaris"tes qui autorise l'abandon des revenus".(360)
Les deux limitations; du quatrième degré de con
sanguinités et de la permission du supérieur générais qui ne se
trouvent pas dans. cette décisions furent probablement pris des
"Statut! Capitolari 1802" des Rêdemptoristes, où cependant l'on
parle de la disposition de l ’usufruit des biens propres.(361)
7°) Obéissance surnaturelle.
Nous avons vu que notre Fondateur a pris de la Rè
gle des Jésuites les prescriptions qui oo ncernent le surnaturel
de notre obéissance, c'est-à-dire; voir Dieu dans nos supérieurs
et leur obéir pour Dieu.
Même dans la Règle des Lazaristes, il y a quelque
chose de cela;
"Omnibus et singulis Praepositis nostris, ipsos in Domino et
"Dominum in ipsis attendentes, exacte obediemus".(362)
8°) Sainte indifférence religieuse.
Au paragraphe "Du voeu d'obéissance”, notre Fonda
teur ajouta l'article suivant;
"On ne demandera aucun emploi et on n'en refusera aussi aucun,
"mais on se tiendra dans une tranquille indifférence, laissant au
"supérieur le soin de nous marquer ce qu'il faut faire.
On pour"ra, cependant, exposer les raisons q u 'on pourrait avoir de re"fuser, ce qu'on fera avec beaucoup de modestie et de soumission,
"s'en rapportant, après avoir exposé ces motifs, à la volonté du
"supérieur comme à la décision de Dieu même".(3 6 3 )
Cette prescription fut prise de la. Règle des Laza
ristes, qui dit;
"Et ut Congregatio facilius et citius in hac virtute (obedien"tiae) progressum faciat, pro viribus nitetur, u t p i a ilia consue"tudo nihil petendi, nihilque recusandi, apud nos semper vigeat;
"attamen, cum quis noverit aliquid sibi esse vel nocivum vel
"necessarium, id coram Domino examinabit, utrum idipsum Superiori
"aperire debeat vel non, et se indifferentem habebit quoad respon"sùm futurum; et hoc pacto dispositus, rem Superiori declarabit;
"tenebitque pro certo voluntatem Del sibi significari per volunta"tem Superioris; qua cognita, statim acquiescit ". (36i|)
9°) Obéissance aux chefs subalternes.
Nous avons vu que notre Fondateur s'est inspiré de
la Règle de saint Ignace pour la prescription sur l'obéissance due
â ceux qui sont préposés à la direction de quelque travail dans la
communauté, c'est-à-dire à ceux qui sont chargés d'emplois parti
culiers.

Une prescription semblable se trouve aussi dans la
Règle des Lazari stes:
"Haec Obedientia ceteris Superioribus tam particularibus cp. am
"Visitatoribus, necnon ûfficialibus subordinatis , pariter exhi"benda erit,
Quisque etiam campanae sono, 'ut voci Christi obed"ire conabiturj ita ut ad primum ejus signum studeat vel ipsam
"imperfectam literam relinquere".(365)
10°) Dispense .des voeux.
Dans notre Règle la dispense du voeu de persévéran
ce et, en général, la dispense des voeux est réservée au Supérieur
général et au Pape.
Notre Fondateur dit d'avoir trouvé cola dans la
Règle de saint Vincent de Paul»(366)
Il faut cependant.noter que cette prescription ne
se trouve pas dans le texte de la susdite Règle, mais dans l e .
texte du Bref "Ex commisse nobis" du 22 septembre 1655s
1©“
quel le Pape Alexandre VII approuva la Régie des Lazaristes.
En voici les mots textuels:
"Praefatam Congregatiornera Missionis... approbamus cum emissio"ne votorum simplicium castita-tis, paupertatis et obedientiae, ■
"nec non stabilitatis in dicta Congregatione...j in quorum tamen
"votorum emîssione nemo intersit qui ea acceptet, sive nomine
"Congregationis sive- nostro et pro tempore existentis Romani Pon"tificis nomine ° et vota sic ut supra emissa, possit dissolvere
"solus Romanus Pontifex, nec non-et Superior Generalis dictae
"Congregationis in actu dimissionis e Congrégations.
Nemo autem
"alius, etiam vigore cujuscuiaque lubilaei, Bullae Cruciatae... .
"nisi in eis facta fuerit specialis mentio horum votorum, sic ut
"supra, in dicta Congregatione emissorum, dissolvere aut commutare
"vel dispensare possit et valeat".(3 6 7 )
11°) Confesseur des OblatScNous avons, vu que notre Fondateur, s'inspirant de
la Règle des Jésuites, imposa l ’obligation de s e .confesser à un
confesseur déterminé de la Congrégation et la défense de le faire
â des étrangers.
La même prescription se trouve dans ..la Règle des
Lazaristes:
"Sacerdotes bis aut saltern semel in hebdomada, uni ex confes"sariis Domus ad hoc deputatis, et non aliis sine Superioris fa"cultate, confessionem facient.
Ceteri vero, qui Sacerdotes non
"sunt, singulis diebus Sabbatis et vigiliis praecipuorum Festo"rum, uni ex praefatis Confessarlis, nisi Superior alium designa"verit, confiteantur".(3 6 8 )
12°) Direction spirituelle,
Comme nous-, avens vu- notre Fondateur,

s ’inspirant

de la Règle de saint Ignace, imposa l'obligation de la direction
spirituelle au supérieur ou a. un Père désigné par lui.
La Règle des Lazaristes prescrit la même chose et
1 'impose.tous les trois mois;
"Et sicut vix in virtute progressum facere quis potest, sine
"alicujus Directoris Spiritualis adjumento... omnes et singuli
"rationem conscientiae, juxta formulam in Congregatione tradi
"solitam, Superiori aut alicui ab ipso deputato, saltem tertio
"quoque mense, maxime dum Exercitiis Spiritualibus vacabunt, et
"quoties îd Superiori visum fuerit, cum omni sinceritate et de"votione reddent” .(369)
13°) Manifestation des défauts des autres.
Notre Fondateur prit de la Règle des Jésuites
l ’obligation de manifester aux supérieurs les défauts et les man
quements des confrères»
Une obligation semblable se trouve aussi dans la
Règle des Lazaristes;
"Quisque etiam ad majorem progressum in virtute faciendum,
"boni consulet et gratum habebit, ut sui defectus Superiori in .
"eodem spiritu charitatis manifestentur per qiemvis, qui extra
"Confessionem o b s e r v a v e r i t (370)
Hj.°) Défense des austérités»
Notre Fondateur s'inspirant de la Règle des Jésui
tes, n^imposa pas, comme nous l ’avons vu, d*austérités obligatoi
res-, même il les défendit sauf avec la permission du Supérieur.
Nous trouvons la même chose chez les Lazaristes,
dont la Règle prescrit ce qui suit;
"Etsi labores Missionariorum continu! non patiantur eos per
"Regulam aliquam mortificationibus corporis et austeritatibus
"onerari, illas tamen unusquisque plurimi faciet, ad easque af"fectu animi semper propendebit; imo poterit, prout sanitas et
"seriae occupationes permîttent, illis utij exemplo Christi et
"primorum Christianorum, et etiam multorum, qui pleni spiritu
"poenitentiae, vîvunt in saeculo.
Nemo tamen inconsulto Superio"re vel Directore illas, nisi in Confessione injunctas, assumet".
(371)
15°) Conférence de la coulpe.
^omrne nous l ’avons vu, chez les Rêdemptoristes, il
n'y a pas, pour la conférence de la coulpe, les remarques sur.les
confrères; en cela notre Fondateur s ’inspira de la Règle de saint
Philippe de Néri.
Cependant, dans la Règle des Lazaristes, il y a
quelque indication de ces observances, puisque on conseille de
solliciter ces remarques comme il ressort du texte suivant;

"Ut aliquantulum, et pro nostra tenuitate, Imitemur Christum
"in eo quod humiliavit semetipsum et inter îniquos voluît reputa"ri, qualibet ferla sexta, singuli suam culpam corara aliis dicent
"Superiori vel alteri ipsius, vices gerenti; idque tara, domi, quam
"in mission!bus; et aequo animo admonitiones ac poenitentias sibi
"datas acceptabunt.
Servanda pariter erit pia ilia consuetudo
"petehdi in Capitulo, ut ibi publics de nostris defectibus admo"neamur; et tune quisque in spiritu humilitatis e t 'charitatis,
"hujusmodi admonitionem facere curabît",(372)
16°) Rapports avec le prochain.
Comme nous 1*avons vu, notre Fondateur a pu pren
dre diverses prescriptions de la Règle de saint Ignace au paragra
phe "Rapports avec le prochain".
Les mêmes prescriptions se trouvent aussi dans la
Règle des Lazaristes au chapitre IX "De conversations cum exter
nis"; il se pourrait bien que le Fondateur les ait prises plutôt
de ces dernières où ils forment un chapitre à part, dont voici le
textes
"3« Omnes a litibus externorum sollicitandis, a legatis testa"mentariis exequendis,. a commerciis et matrimoniis tractandis, ac
"similibus saeculi occupationibus dîligenter cavebunt; juxta con■"'silium Apostoli s Nemo mi 11 tans Deo, implieat se negotiis saecu"laribus,
•
Nullus etiam piorum negotiorum curam suscipiet aut ad ea
"gerenda operam promittet aut ad id se propensum ostendet, sine
"Superioris facultate.
"5. Domi nemo loquetur cum externis aut alios e Nostris ad id
"vocabit sine facultate Superioris,
"7> Nullus cujusquam extern! ad aliquem Nostrorum, aut alicujus
"ex Nostris ad externum, mandata aut literas aut quid aliud defe"ret, sine Superioris licéntia®
'
"8. Nemo Régulas seu Constitutiones nostras externis communi"cabit, sine express® Generalis aut Visitatoris facultate.
"9» Nemo, quae domi acta vel agenda sunt, temere et sine fruc"tu externis referet,
"11. Nemo domo egredietur, nisi quomodo, quando et cum quo
"visum fuerit Superiori; eujus erit socium designare, nisi ad id
"alium deputaverit...
"12. Cum quis facùltatem a Superiore petierit aliquo eundi,
"simul etiam et aperiet quo et cujus causa ire velit; et statim
"atque domum redierit, eorum quae gesserit, ei ratidnem reddet,
"llj.. Ante lucem non egredientur, ■et ante noctem domum se re"cipient.". (373 )
17°) Visite au Saint Sacrement-pour les sorties.
Dans notre Règle, au paragraphe "Dés autres prin
cipales observances", le Fondateur en parlant des sorti.es de la
maison ajouta la prescription suivante»
"Avant de sortir et en rentrant, on se présentera devant le
"très saint Sacrement pour 1 1adorer ", (37ij-)

-Cette prescription fut prise très probablement de
la Règle de saint Vincent de Paul,, où il est dit:.
"Servandac quoque erunt aliae laudabiles Congregationià Con
n u e tudine s ; cujusmodi sunt istae: Immédiate ante egressum domus,
"sicut et post reditum, Ecclesiam adiré, et Christum in Sacraraen"to salutare".(375)
18°) Défense de manger en.dehors de la maison.
Nous avons vu que le Fondateur s'est inspiré de
saint Ignace pour l'article sur la défense de manger en dehors de
la. maison.
La même défense se trouve aussi dans la Règle des
Lazaristes:
"Nullus extra domum cibum sumet, absque Superioris licentia,
"praeterquam dum peregre proficiseltur".(376) .
19°) Obligation de loger dans nos maisons.
Notre Fondateur, comme nous l'avons dit, s'est
:•inspiré de la Règle de saint Ignace pour l'article qui prescrit,
•durant les voyages, de loger dans nos maisons là où nous en avons
et non ailleurs.
La même prescription existe dans la Règle.des La
zaristes:.
"Nullus, iter faciens et transiens per locum, ubi sit domus
."Congregationis, ad aliud hospitium, quam ad illam divertet; et
"quandiu ibi fuerit, ejus, qui illic praeest, Obedientiae subji:"cietur| nihilque ibi, nisi de ejus consilio et directione trac"tabit.
Idem observabitur ab illo, qui ad negotia gerenda illuc
"venerit".(377)
,20°) Visites aux malades.
Nous avons vu notre Fondateur utiliser, la Règle
des Jésuites pour l ’article sur la visite aux confrères malades.
La même chose existe dans la Règle.des Lazaristes,
dont voici le texte:
■ "Ubicumque infirmum aliquem, si.ve .domi, sive extra domum, visi
"tabunt, ilium non ut hominem, sed ut Christum ipsum, taie sibi
"obsequium praestari asserentem, spectabunt| ideoque qui.libet se
"ibi modeste gere’
t, ac submissa voce loquetur, et de rebus, quae
"ipsum exhilarare et consolari, necnon circumstantes aedificare
"possint".(378)
2 1 ° ) ;Nombre des assistants.
néraux;
gle des

Chez.les Rédemptoristes, il y a six assistants gé
notre Fondateur n'en a. institué que quatre.
Pour cela, il s'est probablement inspiré de la Rè
Lazaristes où il n'y a que quatre assistants.

§

III

Règle des Oratoriens de saint Philippe de Néri".

Une autre Règle utilisée par notre Fondateur est
celle de la Congrégation des Prêtres de l'Oratoire., ou Oratoriens
ou Philippins, fondée par saint Philippe de Néri en 1566 et ap
prouvée par le Pape Grégoire XIII en 1575.
I). Existence de cette influence.

,

Notre Fondateur a connu les Oratoriens dès sa jeu
nesse durant son exil â Palerme, où il fréquenta leur couvent de
l'Olivella et où il choisit comme confesseur l'oratorien Mgr
Bonnardo.(379)
Plusieurs preuves indiquent qu'il a utilisé la Rè
gle de 1'Oratoire,
.Voici les principales.
1) dans la lettre du 9 octobre 1815 au P. Tempier, il nomme
entre les autres sources à utiliser nles statuts de saint Philip
pe de Néri"(380)j
2) dans l'autre lettre écrite au P„ Tempier de Marignane, le
15 décembre 1816, il lui dit; "oconnez-'vous de nos statuts...
Relisez saint Philippe de Nêri"(38ljj
3) il cite saint Philippe expressément deux fois dans nos R è 
gles.
II) Extension de cette influence.
Pour voir ce que le Fondateur a pris de saint Phi
lippe, il suffit de faire la comparaison entre notre Règle et la
sienne.
Pour cotte dernière, je. me sert de l'édition de
1630;
"Instituts Congregationis ^ratorii S. Mariae in Vallicella
de ïïrbe a S. Philippo Nerio fundatae (Romae,l630)". C'était la
Règle en usage au temps du Fondateur»
.
Pour plus de clarté, je distingue; les citations,
les points de la Régie et les usages.(382)
A) Citations de saint Philippe de Néri.
Dans notre Règle saint Philippe de Néri est. cité
explicitement deux fois;
1°) Nous trouvons la première citation au commencement du
paragraphe "De la confession";
"Pour la confession, on se pénétrera de cette vérité, si bien
"sentie par saint Ignace, saint Philippe de Néri et tant d'antres
"saints, que ce n'est que dans le tribuns"1 qu-'o^ perfectionne ce
"qui n'a été q u !ébauché par les discours"5(383 )

Comme nous l'avQns déjà dit pour saint Ignace* cet
te citation ne se trouve pas meme dans saint Philippe ni dans sa
Règle* ni dans ses écrits^
Cela cependant ne doit pas nous éton
ner, puisque comme nous 1 avons déjà noté* notre P’ondateur n'avait
pas l'intention ici de faire une vraie citation, mais' seulement
de faire allusion à la pratique suivie par saint Philippe (et par
les autres saints) dans leur apostolat*
2°).La seconde citation se trouve dans le paragraphe "De la
mortification et des pénitences corporelles”, où on dits
"Saint Philippe de Nêri avait ordonné aux siens de prendre la
“discipline trois fois la semaine et tous les jours pendant la
"semaine sainte", (381|)
Cette citation est exacte; en fait, voici ce que
nous lisons dans la Règle de saint Philippe de Nêrit
"Vesperi post orationem, quam dicimus mentalem... (nostri)
"singulis ter hebdomadis, quae est voluntaria corporis castigatio,
"supplicio flagellorum sese afficiunt"• (33 5>)
"Secunda, quarta et sexta feriis, tota praeterea Majori Hebdo"mada... ob memoriara flagellorum, quibus Innocens pro nobis
"Christus Dominus caesus fuit, se omnes in Oratorio flagellis
"caedunt",(386)
B) Points de la Règle.
Outre les deux citations précédentes, les points
suivants de notre Règle dépendent probablement beaucoup de saint
Philippe.
1°) Discipline.
La prescription de la discipline dans notre Règle
dépend, comme on le dit expressément, de la Règle de saint Alphon
se et de celle de saint Philippe, avec la différence toutefois
que chez nous, la discipline est facultative (au moins suivant la
Règle) et se prend une fois la semaine seulement, alors que chez
les Rêdemptoristes et les Oratoriens elle est obligatoire et se
prend-respectivement deux et trois fois la semaine,...,
Le cérémonial de la discipline chez les Rédemptoristes et les Oratoriens est presque idaitique, puisque les uns
et les autres se la donnent en commun selon un cérémonial plutôt
solennel.
Chez nous, au contraire, on se la donne dans sa
chambre, en particulier, sans aucun cérémonial, excepté l'usage
de réciter le "miserere", usage qui remonte â. notre Fondateur.
Probablement cet usage de réciter le "miserere"
est venu-chez nous de la. Règle de saint Philippe, car il n'est
pas certain que notre Fondateur ai t connu le; cérémonial de la ,
discipline des Rêdemptoristes.
Je.crois utile de transcrire ici. ce que dit saint
Philippe dans sa Règle:

"Secunda, quarta et sexta feriis, tota praeterea Majori H©bdo"mada... ob memorlam flagellorum, .qulbus innocens. pro nobis Chris"tus Dominus caesus fuit, se omnes in Oratorio flagellis caedünt.
"Est autem consuetudinis et institut! (nia. hujusmodi dies •
"festi sint, aut hebdomadae Resurrectionls Domini Nostri Jesu
"Christi) u t p o s t horae dimidiae tacitam orationem, quam mentalem
appellant, statim aliqui ex Oratorii Custodibus vel Curâtoribus
"flagella ex funiculis crebris contexta nodis distribuentes, mis"sis foras (si qui tint) pueris, ianuis fenestrisque diligenter
"clausis, lucernula tantum accensa, quae sit intra eius artificii
"laternam super Altare tune positam, ut tantum inde Christi cruci
"affixi nitida, nihil tamen fulgoris emittens, appareat imago,
"caeteris extinctis luminaribus, tenebras obducant.
"Tune Sacerdos clara lugubrique voce pronunciat verbum:
"Iube, Domne, benedicere».
"Passio Domini Nostri Jesu Christi sit semper in cordibus nos"tris.
"Recordemini, fratres charissimi, quod Dominus Noster Jésus
"Christus fuit pro nobis venditus, osculo traditus, ad Annam pri"mum, deinde ad Caipham Pontificem ductus, et postremo in Prae"torium ad Pilatum, ubi fuit ad columnam ligatus, et flagellatus,
"spinea corona coronatus, ac veste purpurea circumdatus, alapis
"percussus, atque consputus, et a Iudaeis traditus, ut crucifige"rent, ad Calvariae.locum deductus et crucifixus, et cum eo cru"cifixi sunt latrones duo, unus a dextris et alter a sinistrisj
"et cum dixissets Sitio, porrexerunt ei acetum, quod cum accepis"set, dixit; Consummatum estj et, inclinato capite, emisit spiri"tum (Hic singuli sibi pectus pugno tundunt). Deinde unus mili"tum lancea latus eius aperuit, et continuo exivit sanguis et
"aquaj et, de cruce depositus, fuit in monumento novo sepultusj
"tertia autem die resurrexit a mortuis.
Tu autem, Domine, mise"rere nobis.
j . Deo gratias.
"Sequitur; Servite Domino in timoré, et exultate ei cum tremo"re.
Apprehendite disciplinam (ne quando irascatur Dominus, et
"pereamus de via iusta).
"Ad haec verba, arreptis funiculis, nudatum corpus tamdiu ver"berant, donec Psalmi L. nempe Miserere, cum versu Gloria Patri,
"etc,, et Psalmi CXXIX, cuius initiums De Profundis, in cuius
"fine dicunt Requiem aeternam etc. versus alterni devote pronun"cientur. Insuper orationes; Pidelium Deus. omnium condi.tor et
"redemptor, et.Deus qui culpa offenderis etc., ad cuius finem
"fit, signo dato, flagellorum finis»
"Sacerdos autem ad Orationem Dominicam et ad Salutationem An"gelicam quinquies repetendam hortaturi deinde bis pro Pontifice,
"(Cardinalibus, aliisque Sacerdotum primariis, pro Christianorum
"Principum ,concordia, Pidei Propagations, et haeresum extirpatio"ne, atque improborum hominum obtinenda conversions utramque re
jetant), et semel pro fidelibus defunetîs (et pro fratribus Ora"torii vita defunctis precantes illis Requiem sempiternam), ad
,"eumdem plane modum, quo aliis diebus orare soient, in quibus
"abstinent a verberibus« Hoc intérim spatio singuli in tenebris
"et silentio suis vestibus induunt»
"Post haec Cantici Simeonis videlicetë Nunc dimittis servum...
"tuum Domine etc. versus alternos récitant.
Parat intérim .se .Cus"tos,.ut cum ilia verba audieritë Lumen ad revelationem gentium
"etc*, laternam aperiens, lumina,rursus.accendat»

"Sequitur Sacerdos or ans s Da pacem Domine etc. et, -oratione
"ilia àbsoluta° Deus a quo sancta desidqria etc., offeruntur a d ■■
"pacis osculum Imagines Sacrae eodem penitus ritu, quo aliis fe"riis. Additis intérim orationibus aliis consequentibus, subdit
"orationem; Dominus det nobis suara pacem.
Respondent- Et vitam
"aeternam.Amen.
"Postremo Sanctam Virginem Deiparam salutant Antiphona consue"ta,. ut anni tempus apte congruenterque postulat' itemque caetera,
"ut aliis feriis, in quibus nullus est flagellorum usus (videli"cet Orationem Dominicam et Angelicam Salutatio.nem semel repetunt
"et Sanctissimum Jesu nomen quinquies invocant.
Ea prece comple"ta, cum Sacerdos.verbum pronunciaverit; Divinum auxilium maneat
"serper nobiscum, et ad osculum usque terrae sese omnes inclina"verint, Oratorium dimittitur".(3 8 7 ) . . .
2°) Conférence de la coulpe.
Notre Fondateur a pris l'obligation de la confé
rence de la coulpe dans la Règle de saint Alphonse, ou cependant
elle est hebdomadaire, mais ne comporte pas les remarques mutuel
les.
Toutefois, pour le cérémonial de cette conférence,
il a dû s'inspirer de la Règle de saint Philippe qui est seul â
en parler, comme il a dû prendre de -la même Réglé l'idée de la
rendre bi-mensuelle, de faire commencer.1'accusation par les
moins anciens et de faire â genoux l'accusation des fautes contre
la charité, non moins que l'idée des remarques mutuelles (qui
cependant chez les Oratoriens sont faites par un seul à tour de
rôle).
Voici le texte de la Règle de saint Philippe; '
"Congregatio (ut dicimus) eulparum dectmoquinto qr oque die
"perpetuo fiat, in qua non modo Sacerdotes intererunt, sed cle"rici, laicique omnes nostrae Congregationis, et a novissimis ad
•"primos quisque commissam a se aliauam in consuetudine familiari
"culpam,. etiam levem, flexis genibus accusât, et quoquo modo'ali"cuius anirnum o.ffendarit, petit ab Illo veniamn
In hac tamen ac"cusatione publica nulla earum rerum mentio est, quarum sécréta
"apud Sacerdotem debet esse confessio.
Nemo ex Sacerdotibu-s alios
"corrigat, qui decennium Sacerdotii non expleverit in Congregatio"ne.
Statuto igitur die congregatis omnibus, invocato primum, ut
"moris est, a Prs.eposito in sacris precibus Spiritu Sancto, ille
"e Sacerdotibus, cuius est ex ordine alios corrigere (soient enim
"in huîusmodi munero sibi invicem succedere) In selle ad Praepo"siti dexteram locata vocatus assidet, et, perbrevi sermone ad
"inflammandos in Deum anîmos utiliter praemisso, fungitur in .
"spiritu lenitatis officie Correctoris, ac, dura clericos corrigit
"et Sacerdotes, caput detegit, quod In laicis corrigendis non"solet.
Praepositum insuper corx’igendum detecto capite;stans ad"monet,
Laici et clerici, ubi suas culpas accusaverînt, correcti,
"et a Praeposito de aliqua vitiosa consuetudine emendanda vel lau"dabili retinenda quam brevisâ me etiam admoniti, simul discedunt.
"Singuli delnde Sacerdotes, qui adhun infra triennium approbatio"nem expectant, sese culpant-j his pariter abeuntibus rémanent
"caeteri Sacerdotes, quorum accusationé expleta, et correctione

"adhibita# Praeposltus Deo gratias agit precibus consuetls". (386)
"Poenae autem, quae culpis in Congregatione bis in mense accu”satis imponi soient,, sünt huius fere generis; Trium priorum Sa"cerdotum aut novissimorum p'edes in mensa deosculari;' Psalimim#
"cuius initium De profundis# submissa voce, e.xtensis brachiis#
"vel Psalmum Miserere coniunctis manibus# medio in triclinio re"citare” In novissimo mensae loco recumbere.; Humi sedendo cibum.
"capere; Auxiliares preces ab Ingredientibus triclimium flexis
"genibus flagitare# vel easdem petere ad delenda ante obitùm
"poenitendo peccata; Ante mensae accubitum aliquid a singulis re"cumbentibus eleemosynae nomine petere; Secundae mensae ministra"re, vel in ea Lectoris officio fungi; Sacrarn Beàtae Mariae Vir"ginis coronam pro Summo Pontifîce aut pro beneficis' in Congrega"tionem nostram aut pro mortuis nostris recitare; Infirmes# qui
"sunt in domibus hospitalibus , invisere° et aliae porsimiles".
(389)
.
,
3°) Compagnon pour les sorties.
Dans notre Règle# on impose l'obligation d'un com
pagnons désigné par le supérieur# pour les sorties de la maison;
en sont exempts ceux seulement qui ont dix ans d ’oblation.
Voici les paroles de la Règle;
"Le supérieur désignera le compagnon que l'on devra prendre
"pour sortir,
"Ne seront exempts de cette obligation que les: missionnaires
"qui ont voix délibérative au Chapitre général (le Manuscrit II
"dit* d'une façon plus explicite;' "le s missionnaires qi î ont fait
"leur oblation depuis d i x ans").(390)
"Le supérieur n'en dispensera les autres que très difficile"ment et pour de très bonnes raisons.
Et ceux mêmes qu i æm sont
"dispensés de droit# sont exhortés â sortir rarement et à ne ja"rnais sortir seuls".(391)
Cette exemption pour les profes de dix ans# on ne
la trouve que dans la Règle de saint Philippe de Nêri# dont voiei le texte;
"Domo non egrediatur qui squam ex nostris sine permîssu Praepo"siti# nisi expresse expleverit decennium in Congregatione; exacto
"enim triennio ad hoc usque tempus# illos# vel maxime Sacerdotio
"nondum praeditos# Praepositus. per se vel per alium peculiari
'"•quadam cura ad virtutum progressas juvare solot". (392)
ip0 ) Messes fondées.
Nous avons vu que notre Fondateur a pris de la R è 
gle de saint Ignace la défence d'accepter cl s legs pour messes
perpétuelles.
Là' même défense se trouve dans la Règle de saint
Philippe de Néri# dont voici le texte;
' •
"Nullum recipietur a Congregatione nostra legatum de re sacra
"perpetuo peragenda# nisi forte iustissîma causa intercédât# ex
"consehsu Patrum expléti decennii".(393)

5°) Préséance»
Dans notre Règle? dès le Manuscrit II? nous trou
vons un paragraphe sur "l'ordre de préséance"»
d
L'unique Règle à parler de préséance est celle de
saint Philippe d'ou s'est peut-être inspiré notre Fondateur.
Voici le texte de saint Philippe"
"Quamquam vero nostrorura est consuetudo peculiaris? ut? se in"vicem honore praevenientes et sibi invicem obsequentes? quisque
"velit ad demittendum animum inli mura inter alios tenere locumi
"ne tamen perturbetur quasi cuiusdam antecessoris aut aetatum or"do? praesertim publice in sedendo et incedendo? aliisque actibus
"huiusmodi? ex Sacerdotibus praecedent îlli? qui priores fuerint
"Sacerdotes? ex quo admissi sunt in Congregatione? ita teraen? ut
"si quis ex clerîcis exact! triennii promotus fuerit ad Sacerdo"tium? tyronibus Sacerdotibus? illis videlicet qui nondum trien"nium in Congregatione exegerint? praeferatur? Laici autem sem"per clericis postponentur"»(3 9 4 )

6 °) Habit des frères convers»
Au paragraphe "Des frères convers"? dès le Manus
crit Honorât? la "soutanelle" est prescrite comme habit des frè
res convers 5 c'est une soutane courte allant jusqu'aux genoux.
(395)
Peut-être? notre Fondateur a-t-il pris cette idée
de la Règle de saint Philippe qui dit» "Nostri laici gerent ves"tem demis sam usque ad genua^ paulo vero inferius pallium"»(3 9 6 )
-

:

,

,

C) Usages de la Congrégation.

Nous trouvons dans la Règle de saint Philippe de
Néri quelques prescriptions qui se trouvent aussi dans nos usages.
Les voici ;

1 °) Prières aux repas,
Les Oratoriens aussi pour la bénédiction avant et
les grâces après les repas ont les prières liturgiques s
"Praepositus? dit leur Règle? clare et distincte ex praéscrip"to S(anctae) Romanae Ecclesiae mensae benedicit".(397)
Toutefois? chez nous? comme nous le verrons? cet
usage vient des Sulpiciens»
2°) Place du Supérieur»
Dans notre Congrégation? nous trouvons 1 'usage de
laisser vide la place du Supérieur? pendant son absence? en signe
de déférence^envers l'autorité.
Cela a été établi par notre Fon
dateur lui-mêmej en effet? au Chapitre général de 1856? un Père
ayant "demandé si? en l'absencu du supérieur local? celui qui le
remplace peut prendre sa place au choeur et au réfectoire"? le
Fondateur "a répondu négativement".(398)

, Cet usage existait'aussi chez les Oratoriens* com
me il ïessort du texte suivant de leur Règle;
"Si quis tardior* lectione tamen Latina (Sacrae Scripturae)
"nondum absoluta*” àdverierit (ad mensam), staris prope ianuam orat
"paulisper tacitus* et Praeposito reverentiam exhîbens* proxime
"post alios omnes assidet; Prâeposito enim'absenti reverentiae et
"obsequii causa* non autem aliis* proprius relinquitur in mensà
”locusft« (399)
;
3°) Messe chantée pour nos défunts»
Dans notre Congrégation* il y a l'usage de chanter
une messe pour nbs défunts le jour suivant la Gommêmoraison des
Défunts,
Cela se trouve aussi dans la Regle.de saint Phi•
:lippe* dont voici le texte;
"Singulis, item annis infra octayam Omnium Saictorum celebrabi".tur Missa solemnis pro defunctis nostrae Congregationis*'. (Ij-00)

h
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IV

Règle des Oblats de saint Charles Borromée.

Une Règle* qui a aussi, peu cependant* influé sur
la notre* c'est celle des Oblats de saint Charles 'Borromée* fon
des gar le saint en l5?8 et approuvés par le Pape Grêgoire: XIII'
la meme année; ils portaient alors le nom d'Oblats de St-Ambroise;
mais en l6ll* après la canonisation de leur Fondateur* ils pri
rent celui d 1Oblats dés Sts-Ambroise et Charles.
I) Existence de cette influencée
Notre Fondateur eut toujours une grande dévotion
pour saint Charles Borromée* l'archevêque de Milan* dont il por
tait le nom; il était depuis deux siècles le patron spécial de sa
famille; il fut son protecteur personnel; il devint ensuite le
patron de la Congrégation des Missionnaires de Provence* qui
prirent en 182£ le nom d'Oblats de saint Charles,(ipOl)
Ce n'est donc pas étonnant* que même la Rejjgle de
saint Charles ait été utilisée pour la rédaction de la notre.
Notre Fondateur a du la connaître au Séminaire de
Saint-Sulpice où l'on avait une grande dévotion pour saint Char
les*
le grand réformateur du clergé* et où l'on étudiait ses oeu
vres; M, Olier lui-même avait fait rééditer les "Acta Ecclesiae
Mediolanensis" dans lesquels* sous l'année 1581, fut publiée la
Règle de saint Charles,

Dans sa lettre du 9 octobre 1815 au P. Tempier* le
Fondateur cite aussi, pa rmî les sources de notre Règle, "les sta
tuts... de saint Charles pour les Oblats(lj.02)
II) Extension de cette influence.
Jusqu'où s ’étend l ’influence de cette Règle sur la
notre?

. . .
'
La comparaison entre les deux Règles montre q u ’elle
fut„..t.r,|s limitée,
Pour cette comparaison, je me sers de l ’édition ,
publiée dans les "Acta Ecclesiae Mediolanensis": "Institutlonüm
ad Oblatos Sancti Ambrosi pertinentium epitome". (Ip03 )
Voici le résultat de cette comparaison:
1°) La Règle de saint Charles est essentiellement ascétique:
en cela peut-être a-t-elle influé sur notre Fondateur qui donna à
notre Règle un caractère plutôt semblable.
Il est à noter cepen
dant qu'il s'agit d ’une influence plutôt générique, puisque les
textes des deux Règles ne se ressemblent pas.
,
,
.,

2° Les Oblats de saint Charles n ’émettent que les voeux .
d ’obéissance et de persévérance: le voeu de pauvreté, chez eux,
e&t libre.
Peut-être, notre Fondateur a-t-il eu de là l ’idée de
ne pas inclure le voeu de pauvreté dans la Règle de 1818.
3°) Les Oblats de saint Charles, fondés,peut-être, sur la^
suggestion de l ’Oratoire de saint; Philippe de Rome, sont des prê
tres séculiers, vivant sous l ’obéissance de l ’archevêque de Milan
et à son entière disposition pour le service de 1 ’archîdiocêse.
Le but donc n ’est pas celui de'notre Congrégation et il n^y a pas
à s ’étonner si notre Fondateur a pris très pou de cette Règle.

Règle, et usages dés Sulpiciens.

Bien que dans la lettre du 9 octobre 1815, au E 0
Tempier, la Règle ou plutôt les usages de la Compagnie des Prêrtres de Saint-Sulpice ou:des Sulpiciens, (fondés par ï'n JeanJacques Olier en 16b.2) ne soit pas mentionnée, elle a influé sur
notre Règle.
I) Existence de cette influ©nce;.
Notre Fondateur a été formé au Séminaire de StSulpice à Parisj c'est pourquoi il n'est pas étonnant que la R è 
gle sulpicienne ait p u influer sur la notre»

Ici^ par Règle des Sulpiciens, nous n'entendons
x
pas seulement la Réglé proprement,dite, mais aussi et surtout
les usages et la spiritualité en vigueur â Saint-Sulpice»
Ce
n'était que la spiritualité de l'Ecole Française du XVIIe siècle,
qui avait alors son centre à Saint-Sulpice.
L'Ecole Spirituelle Française du XVIIe siècle fut
fondée par le cardinal Pierre de Bérulle (1575-1629), et eut par
mi ses principaux auteurs et représentants Charles de Condren
(l588-l61j.l), Je an-Jacques Olier (1608-1657 ), Charles Louis de
Lantages (I6l6-l69i|.), Louis Tronson (1622—1700) et Jacques André
Emery (1731-1811).
Elle tire sa spiritualité des dogmes de la foi, et
surtout du dogme de l'Incarnation.
Incorporés' au Christ, par le
baptême, et recevant de là le Saint Esprit qui vient habiter dans
notre âme, nous devons, nous unissànt au Verbe Incarné, glorifier
Dieu qui vit en nous et imiter les vertus de Jésus, luttant vigou
reusement contre les tendances adverses de la chair et du vieil
homme pour faire vivre en nous l'homme nouveau selon l'idéal vécu
par le Christs "Vivere summe Deo. in Christo' Jesu" était la devise
du Séminaire de Saint-Sulpice.
Le texte de saint. Paul "Hoc enim
sentite-, in vobis quod et in Christo Jesu". (Philipp» II.5), est le
texte fondamental de cette école.
De là en concluait que la vie
chrétienne est la vie du Christ- en.nous et que nous devons vivre
comme a vécu le Christ sur terre copiant ses vertus et nous ins
pirant de ses sentiments; à cette fin, durant- lo jour il faut
penser et agir comme Jésus l'aurait fait â notre place.
On dis
tingue donc trois caractères de cette spiritualité; théocentrique,
christocentrique et practico-perfecti.
Notre Fondateur, durant...ses années de séminaire et
nos premiers Pères 'au temps de leur formation cléricale ont été
formés â cette école; c'est pourquoi, la spiritualité française
du XVIle siècle, ou plus précisément la spiritualité silpicienne
*a profondément influé sur la spiritualité.de notre Congrégation,
dès sa fondation.

11^ Extension de cette influence.
On peut dire que l'influence de la spiritualité
sulpicienne fut si profonde sur la spiritualité oblate que, au
moins pour les débuts, notre Congrégation n ’en a pas eu d'autre.
Le P, Paul Huriet, formé lui aussi à Saint-Sulpice,
a pu écrire, dans une revue sulpicienne, en 1 9 3 0 , un long article
dont l ’idée centrale e s t ;que nous sommes une congrégation m i s 
sionnaire sulpicienne.
Il le prouve en examinant à part l ’esprit
de Saint-Sulpice dans notre Fondateur, dans la fondation de notre
Congrégation, dans notre Règle et dans nos exercices de piété. (IpOlq.)L'influence de Saint-Sulpice, nous la trouvons
dans quelques points de notre Règle, mais surtout dans nos exer
cices de piété, nos dévotions et les usages de notre Congréga
tion, en un mot dans la partie spirituelle de notre Règle.
Puisque nous reparlerons au long de toutes ces
choses, dans l'ouvrage sur la "Spiritualité de nos Règles", nous
nous contentons ici d'en donner un rapide résumé, de sorte qu'on
puisse avoir une idée d ’ensemble sur les influences sulpiciennes
chez nous.
Je mentionnerai d ’abord ces Influences sur notre
Règle, et, ensuite sur nos exercices de piété, nos dévotions et
nos usages.
A) Influence sulpicienne sur notre R è g l e .

Sont d'origine certainement sulpicienne l©s points
suivants de nos Règles:
1°) Préface.
Bien qu'elle puisse se présenter, Somme oeuvre o
riginale de notre Fondateur, la préface de nos Règles présente
plusieurs réminiscences sulpiciennes
:
Ainsi, par exemple, nous y trouvons quelques idées
qui se-rencontrent en Tronson (i).05j, et en Olier (!pD6): c ’étaient
les idées sur le sacerdoce et l ’esprit ecclésiastique qu on in--'
culquait à Saint-Sulpice,
Au reste, en confirmation de cela,
dans la "Conférence pour le jour de 1 ’ordination":que notre Fon
dateur fit au Séminaire (peut-être le 23 décembre l809)i-nous
trouvons diverses idées de notre future préface(ij.0 7 ) : c ’étaient
des idées q u ’on lui avait inculquées au temps de son séminaire.
2°) Durée de lâ méditation.
Chez saint Alphonse, comme nous l'avons vu, la
méditation dure une demi-heure; notre Fondateur établit au con
traire q u ’elle doit durer "au moins pendant trois quarts d ’heure"
(I4.O8 ). C'était l'usage du Séminaire de Saint-Sulpice au temps
du Fondateur; en effet, à Saint-Sulpice, la méditation, selon le
règlement, devait durer une heure, mais, sous le supériorat de M.

Emery elle fut d ’abord réduite à une demi-heure* et ensuite remi
se â une heure* a v e c ,cependant la liberté de pouvoir sortir après
trois- quarts d'heure.
3°) Préparation à la méditation.
La Règle ...de saint Alphonse ne parle pas de la pré
paration à la méditation â faire la veille après la prière du
soir; par contre* notre Fondateur* selon l'usage de Saint-Sulpice*
la mit immédiatement en pratique et* plus tard* en 1850, l'inclut
aussi dans le texte de la Règle.
Ij.0 ) Etude de l ’Ecriture sainte.
Dans la Règle de saint Alphonse on n e parlait pas
de l'étude, quotidienne de la Sainte Ecriture; notre Fondateur*
s'inspirant des usages de Saint-Sulpice* l'ajouta à sa Règle dès
le Manuscrit II«(i|.09)
3°) Méthode d'oraison du soir.
La Règle de saint Alphonse* en ce qui regarde l'o
raison du soir* dit seulement:"L'oraison mentale se fera... le
soir en commun... on y employera chaque fois une demi-heure "(lj.10).
Notre Fondateur ajouta les paroles concernant la
manière de la faire: "on fera l'oraison mentale en commun... le
"soir autour de l'autel en guise de visite au très saint Sacre"ment* pendant une demi-heure". (ij.ll)
.
C ’était l ’usage suivi à Saint-Sulpice* où l ’orai
son du soir (qui ne se faisait cependant qu'une fois la semaine)
se faisait en surplis à genoux autour de l'autel du Très Saint
Sacrement.
Notons que dans notre Règle* la phrase "autour de
l'autel" disparut dès le Manuscrit Honorât et que celle "en guise
de visite" .ne se trouve, plus dans le Manuscrit II; dans ce der
nier* on dit: "on fera l'oraison mentale en commun... le soir à
"l'Eglise devant le très saint Sacrement pendant une demi-heure".
(Jj.12)
6°) Préparation éloignée à la communion.

■

La Règle de saint. Alphonse ne parle pas de la pré
paration à la communion* non.plus consëquemment de cette prépara
tion éloignée dès le jour précédent.
Notre Fondateur, suivant en cela* l'usage de SaintSulpice, ajouta dès. le Manuscrit Honorât, l'article suivant:
"Ils n'attendront pas que.les jours fixés pour la Communion
"soient arrivés pour s'y préparer* ils s'en occuperont dès la
"veille ainsi que le. lendemain"., (lj.13 ).
7°) Durée de l'action de grâces.

,

Dans la. Règle de saint Alphonse*., on ne parle de.
l'action de grâces ni à la messe ni à la communion; il n'en .est
pas question non plus dans notre. Règle, de I8l8. \
On en parle pour la première fois dans le Manus
crit Honorât où nous trouvons l 'article suivant:, r

"L'action de grâces prochaine ne durera pas moins qu'un quart
"d'heure et pourra être prolongée pendant une. demi!-heure quand on
"le pourra commodément.
On la fera, revêtu du surplis.
Cet arti"cle est appliquable aux prêtres pour la préparation et l'action
"de grâces de leur messe". (I4.II4.)
C'était l'usage, de Saint-Sulpice^ où la communion
.se faisait en surplis* et ainsi revêtus on faisait .1 ''action de
grâces en entendant une messe d'action, de grâces au moins jusqu'au
Pater.

8 °) Direction dos Séminaires.
Le chapitre sur la direction des séminaires a été
ajouté â notre Règle beaucoup plus tard* dans l'édition de 1853meme pour ce chapitre on trouve de l'influence sulpicienne dans
quelques-unes de ses prescriptions.
B) Influence sulpicienne sur nos Exercices de piété.
L'influence sulpicienne est par d©ssus tout la
plus notable dans nos exercices de piété.
Notre Fondateur prit
en fait de la Règle de saint Alphonse l'obligation de nos diffé
rents exercices de piété; cependant, le formulaire et la méthode
de presque tous relèvent de Saint-Sulpice.
Le Fondateur avait goûté quand il était séminaris
te à ces différentes formules en usage depuis le temps de M.
Olier* c'est pourquoi il ne trouva rien de mieux* dès la fonda
tion de la. Congrégation* que de les proposer â ses disciples
pour exprimer et entretenir leurs sentiments de piété»
Dans l'ouvrage sur la "Spiritualité de nos Règles"*
je parlerai au long de tous nos exercices de piété* en montrant
l'origine* ledéveloppera®,t historique et la signification spiri
tuelle; ici je me contente de donner une simple mention de leur
origine sulpicienne.
1°) Prière du matin.
Le formulaire de cette prière e s t .d 'origine aulpicienne: c'était la prière du matin qui se récitait au Séminaire
de Saint-Sulpice et qui fut.composée par M. Olier* comme l'on
peut voir dans son oeuvre,"La journée Chrétienne" d'où elle est
extraite.
2°) Méthode ordinaire de méditation.
Notre méthode ordinaire de la méditation du matin
est sulpicienne avec ses trois points: adoration* communion et
coopération* y compris la fin de cette méditation avec la prière
"0 Jesu vivens in Maria" composée par Dé Condren et perfection
née par M. Olier.
Ceci résulte clairement de tous nos Directoi
res.
.
.Par contre* comme nous l'avons déjà vu* la méthode
exceptionnelle est celle de. saint Ignace,., dite de la contempla
tion: on nous la conseille pour la méditation sur les mystères de
Notre Seigneur et ceux de la Très Sainte Vierge,

Dans nos Juniorats, c'est la méthode de saint Al
phonse qu'on emploie, comme étant plus simple et plus facile pour
les plus jeunes.
En effet, chez les Rêdemptoristes, on en fait
la lecture; un lecteur lit d'abord le premier point, jpuis il y a
.quelques minutes de silence; vers le milieu du temps on lit le
second point,- puis, encore quelques minutes de silence; enfin 3 ou
il minutes avant la fin, on donne le signal de se mettre à genoux
et chacun conclut en silence sa méditation par ses résolutions
propres.
3°) Manière d ’entendre la messe.
Dans notre Congrégation, nous trouvons l'usage
d'entendre la messe, revêtus du surplis, en suivant l'une des
trois méthodes que voici;
1) méthode d'union aux prières de l'ordinaire de la messe;
2) celle de s ’unir, à la passion du Sauveur, et
3) celle de saint Léonard de Port-Maurice ou méthode d'union
au prêtre qui offre le sacrifice aux quatre fins (latreutique,
eucharistique, propitiatoire et impétratoire).
Tout cela était en usage à Saint-Sulpice.
il°) Méthode d'action de grâces à la communion.
Notre méthode pour la communion (préparation et ac
tion de grâces) est celle en usage à Saint-Sulpice.
A SaintSulpice (comme chez nous) on conseillait"de se préparer à la com..munion dès le jour précédent (alors on ne faisait la communion
que trois fois la semaine) et de continuer l'action de grâces du
rant toute la journée; on conseillait encore de se seçvir des ac
tes signifiés par les lettres du mot "ARDOR", c'est-à-dire adora
tion, remerciement, demande, offrande et résolutions.
5°) Méthode des visites au Saint Sacrement et à la Sainte
Vierge.
La méthode traditionnelle dans la Congrégation
pour ces deux visites, concorde en grande partie avec celle de
Saint-Sulpice.
.
A Saint-Sulpice, la visite se faisait en,particu
lier et durant un quart d'heure.
On conseillait encore une m é 
thode analogue à celle de la méditation, tout en laissant une
grande liberté; c'était d'abord l'adoration de Notre-Seigneur;
puis un retour.sur soi-même; la rénovation des résolutions de la
méditation du matin; recommandation à ^otre-Seigneur de nos pr o 
pres besoins, de ceux de la maison et de toutes les personnes qui
l'habitent; enfin sortie dans un profond recueillement •
. En géné
ral on conseillait de ne pas se servir de livre; occasionnellement
on permettait l'usage des'"Visites àu Très Saint Sacrement et â
la Très Sainte Vierge Marie" de saint Alphonse de Liguori ou
d'autres, livres utiles.
6°) Examen particulier.
Notre méthode de l'examen particulier est celle
qui était en usage â Saint-Sulpice; notre Fondateur l'a quelque
peu modifiée.
..

A Saint-Sulpice 9. on commençait par la lecture d ’un
chapitre du Nouveau Testament* puis on récitait le "Veni Sancte.
Spiritus”| ensuite on lisait l'examen particulier (on se servait
â cette fin des "Examens particuliers" de Tronson ) ; .suivaient.
quelques minutes de silence pour scruter sa conscience à s'appli
quer ce qui avait été lu et on terminait en récitant "0 Domina
mea".
Notre Fondateur abolit la lecture de l'examen en
y substituant l'examen proprement dit en silence selon la méthode
ignacienne de la comptabilité spirituelle e t ajouta 3e s Litanies
des saints patrons de la Congrégation avec le s oraisons qui sui
vent.
7°) Prières liturgiques aux repas.
Dans notre Congrégation* pour la bénédiction et
les grâces aux repas* on récite les prières liturgiques du,Bré
viaire.
Ces prières sont en usage chez les Rédemptoristes*
les Jésuites* les Oratoriens* etc., mais notre Fondateur a du les
prendre de Saint-Sulpice où elles sont aussi en usage.

8 °) Méthode de réciter le chapelet.
Le formulaire de notre chapelet avec
lesmystères
en latin inclus dans l'Ave Maria* avec les six mystères (le 6 e
fut aboli en 1893) et avec le "De profundls" final pour les bien
faiteurs défunts* nous est parvenu par Saint-Sulpice.
Notre Fon
dateur ajouta les litanies des saints patrons des paroisses évangélisées par nos missionnaires* auxquels on substitua en 1920 les
litanies de saint Joseph.
Même la manière de le réciter nous est venue de
Saint-Sulpice* où étaient en usage les trois manières suivantes”
1 ) méthode de la méditation des mystères*
• 2) méthode de M, Olier* dite des grandeurs de
la Sainte Vierge*
3)
méthode du Bienheureux Grignon de Montfort* appelée méthode
de la grâce correspondant aux mystères.
9°) Méthode de l'oraison du soir.
Notre méthode traditionnelle de l'oraison du soir
est celle de Saint-Sulpice; c'est une oraison essentiellement af
fective dans laquelle on conseille de suivre une méthode analogue
â celle de la méditation sulpicienne* mais transformée en une
espèce de colloque avec Notre-Seigneur.
En outre* cette oraison
est considérée comme le rendez-vous de la famille qui se retrouve
le soir devant Notre-Seigneur° c'est pourquoi il faut lui donner
ce caractère familial d'oraison pour toute la communauté.
.10°) Prière du soir.
Notre prière du soir n'est pas celle^ en usage à
Saint-Sulpice* mais celle en usage en France parmi le peuple; on
l'attribue à Fénelon.
Nos premiers Pères Choisirent cette prière*

au lieu de celle de Saint-Sulpice, parce ^q u 5.ils la récitaient
;avec le'peuplei ainsi on choisit une prière qui lui .était fami
lière .
^
Mais même dans cette prière,
1 y a quelques élé
ments d'origine sulpicienne; l'examen de conscience au début, les
prières pour le Supérieur général, les prières pour les bienfai
teurs, etc.
C) Influence sulpicienne dans nos ;dévotions-.
Presque toutes nos dévotions traditionnelles ou
sont d'origine sulpicienne dans leur mode de s'extérioriser ou au
moins ressentent cette influence.
Ainsi les dévotions à la Très
Sainte Trinité, au .Saint Esprit, à l'Enfant Jésus, à l'Eucharis
tie, au Sacré Coeur de Jésus, à sa Passion, à la Madone, à saint
Joseph, aux Apôtres, spécialement à saint Pierre, saint Paul et
saint Jean, à sainte Thérèse d'Avila, aux Anges gardiens, etc.
Nous en reparlerons au long dans l'ouvrage sur la
"Spiritualité de nos Règles quand nous ferons, l'histoire et
l'ascétisme des dévotions traditionnelles de chez nous.
D) Influence sulpicienne sur nos usages.
Sont aussi d'origine sulpicienne divers usages en
vigueur aux origines de la Congrégation ou en vigueur encore au
jourd'hui .
Voici les principaux;
1°) Répétition de la méditation.
Dans nos noviciats'et scolasticats, il y avait au
début l'usage de la répétition de la méditation, une fois la se
maine; notre Fondateur y tenait beaucoup ét nos divers Directoi
res en parlent»
C'était aussi un ussige â Saint-Sulpice; la,, en ef
fet', chaque samedi on faisait cette répétition,. Elle consistait
dans l'exposé de la manière dont on l'avait faite, dans la répé
tition par coeur de la méthode et dans la commun!cation de quel
ques conseils par le. directeur..
2°) Visites à la chapelle après les ■repas..,
L ’usage a toujours e x i s t e dans la Congrégation de
faire une courte visite à Jésus dans le Saint Sacrement après les
repas.
Aux débuts, cette visite se faisait en silence.
Plus tard, dans les maisons de formation on intro
duisit l'usage de chanter, à la visite après souper, l'antienne
"Maria Mater gratiae", pour demander à la Sainte. Vierge la grâce
d'une sainte m o r t ;."L'usage de chanter ces strophes fut. établi au
"Grand Séminaire de Marseille, en souvenir du-vénéré Pere:Suzanne,
"O.M.I., mort au Calvaire, en odeur de sainteté et qui les avait
"eues sur les lèvres â son heure dernière11.(lj.l>) Le P, Suzanne
est mort â Marseille, le 31 'janvier 1829 (ij-lo) dans la maison du
Calvaire»

En 1865, dans les scolasticats, on commença à chan
ter le "Salve Regina" â la place dé "Maria Mater gratiae", qui est
resté dans les noviciats et les juniorats.
Cette innovation fut
introduite par le P. Joseph Fabre alors supérieur général, dans
sa visite du Scolasticat d'Autunndu mois de septembre 1865»
Voici
les belles paroles des "Missions
en rapportant le fait;
"Afin de conserver toujours plus vivant le souvenir de notre
"vénéré Fondateur, dont le coeur repose au milieu de nos Frères
"Scolastiques, le Supérieur général a ordonné qie le chant du
"Salve Regina serait substitué â celui du Maria Mater gratiae
"pendant la courte visite qui suit le repas du soir.
Cette der
r i è r e prière,prononcée autour du chevet de notre Père expirant,
"est comme un legs pieux.
Chaque journée du Scolasticat se ter
m i n e r a par l'invocation qui a clos l'existence de notre Père,
"sous les regards de Marie, et aux premières lueurs de l'éterni"té. Puisse le s d ir de notre vie recueillir les mêmes grâces".
(1+17)
Même cet usage des visites après les. repas provient
de Saint-Sulpice, où on les faisait en silence.
Il existait aus
si chez les Rédemptoristes, mais eux, ils récitent le "De profundis" pour les bienfaiteurs défunts à la visite après le dîner, et
un Pater et un Ave à celle d 'après-souper.
3°) Position durant la méditation.
Dâns nos maisons de formation on a l'habitude de
faire debout la deuxième partie de la méditation.
Cela aussi
vient de Saint-Sulpice.

]p°) Messe d'action de grâces.
C'est l'usage dans nos maisons de formation de
faire suivre la messe de communauté d'une seconde messe dite d'ac
tion de grâces, puisque pendant cette messe on fait l'action de
grâces de la Communion.
Même cette coutume est d'origine sulpicienne.
5°) Commencement et fin des exercices.
Selon l'usage de Saint-Sulpice, dans notre Congré
gation on commence les exercices de piété par l'invocation "Benedicta sit sancta et individua Trinitas etc." ou par la récitation
du "Veni Sancte Spiritus", et on les termine par la récitation du
"Sub tuum".
6°) Lecture au réfectoire.
Les usages concernant la lecture aux repas chez
nous sont comme suit; Ancien Testament avant le dîner, martyrolo
ge après; Nouveau Testament avant le souper, et Imitation de JésusChrist après.(i+18)
Ces usages viennent de Saint-Sulpice où l ’on fait
de même; toutefois, notre Fondateur a ajouté, d'après la Règle de

saint Ignace que pendant le temps de la Passion on lirait la p a r 
tie de.la Sainte Ecriture qui s ?y rapporte et un livre dd lecture
sur le même sujet»

7°) Noms de.s saints aux chambres.
Il est d ’usage chez nous de donner â chaque cham
bre le nom d'un saint.
Cet usage a été introduit pour la première
fois par le P» Tempier au noviciat de Notre-Dame du Laus en 1820
(4.19)? pais, par 1 encouragement du Fondateur, l'usage se généra
lisa.
Le Chapitre général de 1873 1© prescrivit par un décret
afin "de donner à nos maisons un aspect plus religieux et de por"ter les membres de la Société â un plus grand respect pour les
"lieux réguliers", et aussi afin que nous ne puissions pas "res
s e m b l e r aux maisons des séculiers; Filii Sanctorum sumus...: les
"noms des Saints nous rappellent cette filiation divine". (1|20)
Même cet usage vient des Sulpiciens, puisque à leur
Séminairg de Paris, ce fut M. Olier lui-même qui donna le n o m des
douze Apôtres aux douze premières chambres»
8°) Port du surplis.
Au début de la Congrégation, on portait le surplis
pour la méditation, la messe, l'action de grâces, la préparation
à la messe et l'oraison du soir.
C'était un usage sulpicien puisque â Saint-Sulpice
on considérait le surplis comme 1 ' "habltum sanctae religionis" et
on voulait que les séminaristes en fussent toujours revetus quand
ils vaquaient à quelque acte de culte;
"On porte le saint habit de la soutane, écrivait M. Olier, au
"milieu du si|cle, pour marquer que l'on est mort au monde? et
"l'on est revetu du saint surplis dans l'Eglise, pour témoigner
"que l'on vit de la sainte vie de l 'Eglise". (Ip21)

9°) Port du saint Evangile sur soi.
Selon l'usage
on portait toujours
Voici comment
Marseille explique cet usage
gation,

sulpicien, aux débuts de la Congré
sur soi une copie de l'Evangile.
le Règlement du Grand Séminaire de
aux séminaristes;

"Chacun doit avoir un Nouveau Testament, et il est bon de le
"porter toujours sur soi comme une arme avec laquelle nous pouvons
"résister â tous les efforts de nos ennemis contre nous, et comme
"un titre authentique, des droits que Notre-Seigneur Jésus-Christ^
"nous a donnés et acquis par l'effusion de son sang de demander â
"Dieu son secours, sa protection et son royaume m ê m e . "(lj.22)

10°) Règlement des Séminaires.
Nous sommes redevables aux Sulpiciens pour le rè
glement en usage aux séminaires de Mar.seîl3;e, de Fréjus et de
Romans; notre "Règlement général du Grand Séminaire de Marseille"
composé par le P. Tempier en 1829, sous la direction du Fondateur,
a été pris en grande partie de celui de Saint-Sulpice.

1.1°) Directoires de nos maisons.
Des le temps de notre Fondateur, on trouve l'usage
des Directoires pour nos maisons de formation: "Directoire des n o 
vices" (1831-1836)*
"Directoire du Noviciat de N.-D. de l'Osier"
(1853), "Directoire des noviciats", "Directoire des Noviciats et
des. Scolasticats"( 1 8 7 6 ) etc.
.
Or, il ..faut reconnaître qu'en grande partie,
matière de leur rédaction est sulpicienne;.

la

§ VI
Autres Règles.

Outre les Règles déjà mentionnées, il ne semble pas
que notre Fondateur en ait consulté d'autres pour la rédaction des
nôtres: les documents n'en parlent pas et il serait arbitraire de
l'affirmer, même si l'on peut découvrir quelque ressemblance entre
les prescriptions de nos Règles et celles d'autres Instituts.
.Il est pourtant nécessaire ici de dire quelques
mots- sur quelques-unes de ces Règles, afin de ne pas tomber dans
cette erreur de croire en trouver une preuve dans quelques textes
mal compris.
I ) Règle des Bénédictins et des Chartreux.
Dans notre Règle de 1818, dans l'article qui ouvre
le paragraphe "Du voeu d'obéissance", on cite les Bénédictins et
lest Chartreux, lorsque, parlant, de l'excellence du voeu d'obéis
sance, l'on dit "qu'il comprend tous les autres, ce qui est si
"vrai que dans quelques Ordres, comme dans celui.de saint Benoît
"et des Chartreux, on ne fait point d'autre voeu que celui d'obé"issance: Promitto obedientiam s.ecundum Regulam , et dans ce seul
"voeu sont compris ceux de pauvreté et de chasteté".(lj.23 )
L e s mots "des Chartreux" disparurent dès le Manus
crit Honoratj resta seulement l'allusion aux Bénédictins.
Tout de même, on ne peut pas conclure absolument
de là à une influence.de la Règle des Bénédictins, ou des Char
treux, puisque, comme nous le verrons, la citation est prise dans
Rodriguez.

II) Règle des Frères des Ecoles Chrétiennes.
Pendant q u 'on.procédait à Rome â l'examen des Rè
gles, notre Fondateur f i t .appel.une fois â la Règle des Frères
des Ecoles chrétiennes pour défendre le point des voeux tempo
raires pour les frères convers.
Voici ses paroles:.

''Enfin* il n ’aurait pas voulu que 'les frères revinssent trois
"fois sur le meme objet.; je m'explique ainsi.
Je lui fis sentir
"la convenance ...et l ’appuyai sur la pratique des Frères des Ecoles
"Chrétiennes" .(l}.2Li.)
Mais ici on ne peut pas parler d'influence directe
puisque notre Fondateur déclara à la commission cardinalice qu'il
avait su de vive voix ce détail.
Voici ses propres paroles:
"Je n ’ai pas eu ..le. temps de me procurep la Règle des Frères
"Ignorantins; mais je puis certifier que je sais par eux-mêmes
"que, la première fois q u ’ils font les voeux, ils 3e s font pour
"un temps limité; lequel étant passé, ils reviennent pour les
"faire perpétuels", (lj.25)
.
III) Règle des Missionnaires de France.
Le 15 décembre 1816, le Fondateur écrivait au P.
Tempier de Marignane»
"Occupez-vous de nos statuts; nous n ’avons pas grand'chose â
"prendre dans ceux de Paris (les Missionnaires de France), puis
q u ' i l s parlent d ’une Société composée de plusieurs maisons,
"tandis que la notre n'en aura, jamais qu ’u n e " . (L|.26)
Que peut-on déduire de ces paroles?
Q u ’il ait uti
U s é èn quelque petite chose cette Règle ou q u ’il ne l ’ait pas
utilisée du tout?
L ’unique conclusion véritable, c ’est que notre
Fondateur ne l ’a pas utilisée du tout,, puisque cette Règle n ’exis
tait pas encore.
En effet, les .Missionnaires de France furent
fondés en 1809 par le prêtre Jean-Baptiste Rauzan; mais M. Rauzan
n ’a écrit leur Règle q u ’en 1833, quand il changea leur nom en
celui de Prêtres de la Miséricorde sous le vocable de l ’immaculée
Conception.
L ’année suivante, en I 83 I4., ils furent approuvés "in
forma specifica" par Grégoire XVI.
Par suite, en I8l6 et 1818,
les Missionnaires de France n ’avaient pas de Règle, mais un sim
ple règlement.
Il semble toutefois que nous sommes redevables en
quelque sorte à ces. missionnaires en ce qui regarde le paragraphe
"Règlement particulier pour les missions", parce que les-usages
et notre méthode de donner les missions étaient alors ceux qui
avaient cours en France pour les missions populaires et il semble
que, â l ’origine de tous les autres directoires de missions, il y
eut le "Règlement de vie â l ’usage de la mission d ’Orléans", com
posé par M, Rauzan en I8l5, pour ses missionnaires. (ip27 )
En tout cas, notre méthode de donner les missions
ressemblait â celle des Missionnaires de France, de telle sorte
que les deux Congrégations ont pu prêcher ensemble, en 1817, la
mission d'Arles et en 1820 les missions de Marseille et d ’Aix.

.IV')rRègle des Missionnaires de Sto-Garde.
La Congrégation de Ste-Garde fut approuvée par
Benoît X I V / en même temps que les Règles, avec le bref "Universalis Dominîci gregis" du 10 mars 171+3 •
Avant la Révolution Française , les Missionnaires
de Ste-Garde, eurent au nombre de leurs maisons celle de NotreDame du Laus.
Durant la Révolution, la Congrégation disparut
comme tant d ’autres.
En 1850, Mgr Debelay, archevêque d ’Avignon,
voulut la reconstituer; et â cette occasion, on publia 1'ouvrage
"Documenta ad Congregationem Presbyterorum secularlum Missionariorum Nostrae Dominae a Sancta Custodia spectantia, (Avenione,
1850)".
C'est dans cet ouvrage, de la page 12 â la page 27, q u ’a
été réimprimé le texte de leur. Règle? /Regulae Congregationis
secularis presbyterorum Missionaii orum sub titulo Nostrae Dominae
a Sancta Custodia, vulgo Notre-Dame, de Ste-Garde".
Le fait que notre ...Fondateur a rédigé sa Règle à
l ’occasion de l'offre de la maison de Notre-Dame du Laus suscite
naturellement la question de savoir s'il a utilisé pour :les n ô 
tres les Règles des Missionnaires, dont nous allions prendre la
succession a Notre-Dame du Laus.
A cette question, Il faut répondre négativement?
cela apparaît absolument en confrontant les deux textes.
Les Missionnaires de Ste-Garde,. en plus de leur
Règle, avalent peut-être quelque "Directoire” ou "Règlement" pour
les missions qui auraient pu influer sur notre "Règlement parti
culier pour les missions"? Je n ’ai pas pu. en avoir le texte en
mains.
Même si. cet examen donnait quelqu'indice positif, cela
n ’ajouterait rien de nouveau puisqu’il s ’agirait d'usages fran
çais que notre Fondateur aurait pu prendre d ’autres Congrégations,
particulièrement des Missionnaires de France.
V ) R ègle des Barnabites.

Notre Fondateur adolescent fut éleVe de's Barnabi
tes dans leur collège des nobles a Turin et a toujours gardé un
bon souvenir de.ces religieux, spécialement du P. Scatti, qui fut
son directeur.
On n ’a cependant aucun indice que leur Règle ait
influé sur la nôtre.
.

Pères et Ecrivains, ecclésiastiques

Dans nos Règles, on cite quelques Pères de l ’Egli
se et quelques écrivains ecclésiastiques.
Mais, a ce sujet, on ne peut parler d'influence
immédiate, puisque toutes ces citations, à 1 ' exception de celle
de saint Augustin et de celle de Picconius, se nt tirées de Ro
driguez.
- ■ D ’ailleurs, ces citations sont presque toutes
inexactes, même en s ’en tenant aux références que Rodriguez donne
en note dans son ouvrage "Pratique de la perfection chrétienne”.
Il ne connaissait pas la critique textuelle moderne et se servait
pour ses citations de la "Plastica” du P. Gonzalez Dâvila, qui à
son tour donne des citations imprécises et de seconde main.
Alors, nous ne devrions pas parler à part des Pères
et des Ecrivains ecclésiastiques, comme sources de. nos Règles,
puisqu’elles se réduisent presque toutes à Rodriguez: on devrait
donc ne parler que de Rodriguez, de saint Augustin, de Picconius
et de saint Léonard de Port-Maurice, bien qu'il ne soit, pas cité.
Si, malgré cela, nous le faisons, c'est pour mettre
en plus grande évidence et pour étudier.avec plus d ’exactitude
toutes les citations de nos Règles.

. ..

§ l‘

Saints Pères

Nos Règles citent les P èr e s ■suivants ; 1) saint Au
gustin et saint Bernard j 2) saint Ambroîseq. 3) saint Grégoire le
Grand et saint Ignace» i|) saint Jean Chrysostome.
Ils sont toujours .cités en latin, même dans le.
texte français de 1818, étant donné que Rodriguez donne le texte
latin.
Voici l'examen des diverses.citâtions.

I) Saint Augustin et saint Bernard.
Au paragraphe de la confession* on cite le texte
suivant de saint Augustin; "Asper sermo* brevis et rigidus cum
"mulieribus .habendus e s t ( Z 4.2 8 )
Cette citation manque dans la Règle de 1818; elle
se trouve dans le Manuscrit Honorât* mais, elle .est attribuée â
saint Bernard et le texte est ainsi abrégé; "Cum mulieribus sermo
"brevis et durus"j par contre* dans le Manuscrit II* le nom de
saint Bernard est biffé et en marge le texte de saint Augustin
est écrit et resta toujours ensuite.
cette citation

Nous ne savons pas d*où notre Fondateur a tiré
qui ne se trouve pas dans Rodri'guez.

A tout événement* c rest une citation inexacte
puisque;
1) elle ne se trouve pas dans les oeuvres de saint Bernard*
pas même dans sa forme abrégée du manuscrit Honorât?
2) elle ne se trouve pas plus en saint Augustin.
Nous la trouvons cependant attribuée à saint Au'gustin dans les oeuvres de saint Thomas d'Aquin et de saint Bonaventure.
En voici les deux textes;
1) Saint Thomas* dans son "Opusculum LVII. De modo confitendi
et puritate conscientiae. Caput XIV. De periculis familiaritatis
dominarum et mulierum", écrit comme suit;
"Item B. Augustinus dicit; "Sermo brevis et rigidus cum mulie'.’ribus est habendus. Nec tamen quia sanctiores fuerint* ideo
"minus cavendae.
Quo enim ,
s anctiores fuerint* eo magis alliciunt
"et sub praetextu blandi sermonis immiscet. se viscus impiissimae
!!libidinis.
Crede mihi* Eplscopus sum, Episcopo loquor* non men"tior.
Cedros Libani* idest contemplation!s altissimae homines*
"et gregum arietes* idest magnos praelatos Ecclesiae* sub hac"
"specie corruisse reperi* de quorum casu non magis praesumebam
"quam Hieronymi et Ambrosii". (lj.29)
2) Saint Bonaventure* dans son "Opusculum XX. Régula novitiorum.
Cap. XII. De modo conversandi cum saecularibus"* écrit lui aussi;
"Mulieres vero fugîas* quantum potes* sicut serpentes, et nun"quam loquaris cum aliqua* nisi urgens nécessitas te compellat*
"nec unquam respicias in faciern alicuius mulieris* et si mulier
"tecum loquatur* verba sua citissime circumcide| nam* teste pro"pheta* mollit! sunt sermones èius super oleum et ipsi sunt iacu"la (Psalm.l 6 *I|.) . Ideo dicit Augustinus; "Asper sermo* brevis et
"rigidus cum mulieribus habendus est.Nec tamen quia sanctae sunt*
"ideo minus cavendaei quo enim sanctiores fuerint* eo magis alli"ciunt* et sub praetextu blandi sermonis immiscet se viscus im"piissimae libidinis.
Crede, inquit, m i h i ? episcopus sum, verita"tem loquor in Christo, non mentior.
Cedros: Libani et gregum
"arietes sub hac speoie corruisse reperi* de quorum casu non magis
"praesumebam quam Hieronymi et Ambrosii" (De cohabîtatione cleri-

"corum e t .mulierum) ; Fuge ergo laqueos mulierum, nquia non es Daî!vide sanctior nec Samsone fortior nec sapîentior Salomone" (Re
c u l a Monachorum, inter opéra Hieronimi, cap.3, snmptum ex Epis,ftola 52/ alla2,N.5)".,(1+3.0)...
;

II) Saint Ambroise.

A l'article introductif du paragraphe "De 1 ’esprit
de pauvreté", nous trouvons le texte suivant de saint Ambroise;
"Abnegatio rerum generatrix est nutrixque omnium virtutum".O 4.3 I)
Cette citation se trouve dès la Règle, de I8l8;
mais dans les Manuscrits Honorât, II, III, IV, V et VI et dans
l'édition de 1827, au lieu de "nutrixque" on lit "matrixque".
Le Fondateur ü a prise.dans.Rodriguez, lequel,
renvoyant à "Ad I Tim. VI,10", donne en note le texte suivant;
"Ut rerum facultates instrumenta sunt omnium vitiorum, sic harum
"abnegatio generatrix est nutrixque omnium virtutum".(ij-32) -,
Mais aussi cette citation est inexacte,.pui sq u’on
ne la trouve pas dans les oeuvres de saint Ambroise.
En effet;
a) Le texte de saint Ambroise du "Commentarium in Epistolam
a d ,Timotheum I, cap.VI,v.10" auquel renvoie Rodriguez ne porte
pas les paroles de .la citation, mais quelque chose qui s' en rap
proche un peu par contraste.
Le.voici;
"Radix omnium malorum est- avaritia, quam quidem appetentes,
"erraverunt a fide et inseruerunt se doloribus multis.
"Nihil tam asperum, tamque perniciosum est, quam. si ecclesias"ticus, maxime qui.in sublimi loco est,, divitiis huius saeculi
"studeat; quia non sîsi ipsi, sed et caeteris obest.
Contrariam
"enim formam dat hominibus; ncessse est enim multos iraitatores
"eius existere ad perditionem.
Quanto enim honorificentior orbi
t e est, tanto magis suadet imitandum se, maxime in hac re, quae
"in ista vita, prq.clivis estj avaritia enim omnia mala potest ad"mittere.
Ideo radix omnium malorum est,quia ut desideria ,sua:
"expleat, quod impossîbile e.ot, et maleficia et homicidia.et ob"scenitatem et quîdquid scel eris.est. perpétrât ; nec- ad praesens
"secura, quia semper cupida; et in futuro, damnanda".(i|33 )
b) Un texte de saint, Ambroise. qui se rapproche le plus de la
citation, mais auquel,Rodriguez ne renvoie pas, c'est celui tiré
de l ’ouvrage "Expositio Evangelii secundum Lucam, Lib.V, Cap.VI,
N.50". Le voici;
"Beati, inquit, pauperes? quoniam.vestrum est regnum co.elo"rum (Matt.h.V,3). Primam benedlctionem hanc. uterque evange.lista
"posuit.
Ordine enim prima est, et parens qu.aedam generatidque
"virtutumi quia qui contempserit saecularia, ipse merebitur. sem"piterna; nec potest quisquam meritum regni coelestis adîpiscî,
"qui mundi cupiditate possenus, emergendi non habet facultatem".
(klk)

III) Saint Grégoire le Grande
Ignace.

saint Jérôme et saint

Au même article introductif du paragraphe "De l'es
prit de pauvreté”* on cite le texte suivant;
"Vis firmiter cum diabolo dimicare,.vestimenta projice ne suc"cumbas.
Quid enim sunt terrena omnia, nisi quaedam corporis in
h u m e n t a? Qui plus possidet, citius vincitur". (1+35) . .
Ce texte dans la Règle de 1818 est attribué à saint
Jérôme et â saint Grégoire^ par contre dans le Manuscrit Honorât,
et par la suite toujours, a saint Ignace et â saint Grégoire.
Il a été pris de Rodriguez, qui l'attribuait préci
sément â saint Jérôme et à saint Grégoire. (ip36)
Mais même cette citation est inexacte, au moins en
partie.
En effet;
a) Dans les oeuvres de saint Grégoire le Grand, elle ne se
trouve pas exactement.
On trouve seulement le texte suivant, au
quel renvoie Rodriguez, et qui se trouve dans l'ouvrage "XL Homiliarum in Evangelia Libri duo. Lib.II, Homilia XXXII, N . 2 " ;
"Ad se autem venientibus Dominus praecepit ut renuntiemus nos"tris, quia quicumque ad fidei agonem venimus, luetamen contra
"malignos spiritus sumimus,
Nihil autem maligni spiritus in hoc
"mundo proprxum posai dent.
Nudi ergo cum nudîs luctari debemus.
"Nam si vestitus quisquam cum nudo lucta'fcur, citius ad terram de"jicitur, quia habet unde teneatur.
Quid enim sunt terrena omnia,
"nisi quaedam corporis îndumenta? Qui ergo contra diabolum ad
"certamen properat, vestimenta abjiciat, ne succumbat". (1+37)
b) Dans les oeuvres de saint Jérôme, il ne se trouve pas du
tout»
Toutefois, nous le trouvons, presqu'identiquement dans
l'introduction aux Oeuvres de saint Jérôme, écrite par un certain
Eusèbe, auquel de fait renvoie Rodriguez lui-même, c'est-â-dîre
dans "Eusebius, olim Hieronimi sanctissimi discipulus,'de Hieronîmi morte, ad Damasum Portuensem episcopum, qui fuit postea Formosum papam (sub fînem saec.IX). Cap.XXX".
Le voici ;
"Et exuite vos, dilectissimî, veterem hominem; et induite vos
"armatura Del, \it possitis stare adversus însidias diaboli.
Dia"bolus nihil in mundo possidet.
Expoliati ergo mundanis rebus
"momentaneis, et cito velut umbrae labentibus, cum mundo pugnetis.
"Qui oneratus vestibus cum diabolo luctatur, citius ad terrara
"dejicitur; quia unde teneatur, habet.
Vis firmiter cum diabolo
"dimicare? Vestimenta projice ne succumbas»
Terrena omnia sunt
"quasi qtiaedam corporis indumenta»
Qui nihil possidet, citius
■'tyincèt. Arma vestra pugnaturis sint cas ti tas, patient la, humi"litas et caritas". (1+38)
c) Dans les oeuvres de saint Ignace, il ne se trouve nullement,
puisque la correction de saint Jérôme en saint Ignace faite dans
le Manuscrit Honorât est une erreur qui, malheureusement, est res
tée dans les manuscrits postérieurs et dans toutes les éditions
de la Règle.

J ’ai cherché dans les oeuvres de saint Ignace de
Loyola (c'est certainement ce saint Ignace dont il s'agit ici),
mais je n'ai rien trouvé ni dans les "Constitutiones" ni dans
les "Regulae", ni dans les "Exercices spirituels".
De même j'ai cherché dans les oeuvres de saint
Ignace d'Antioche, (au cas où il aurait été question de lui) eib
la encore les recherches ont été infructueuses.
C'est pourquoi nous nous trouvons en face d'une
erreur de citation.
IV) Saint Jean Chrysos to me.

Toujours dans l'article introductif du paragraphe
"De.l'esprit de pauvreté", on trouve le texte suivant de saint
Jean Chrysostomes
•
"Nudus athleta laetius dimicatj natator exuitur ut fluvium
"transeatj .•viator, rejectis sarcinulis, bene cursitat". (I4.3 9 )
Ce texte se trouve dès la Règle de l8l8, et a été .
pris dans. Rodriguez. (I4J4.O)
Mais, même cette citation est inexacte, si ce n'est
que dans le contexte "d'imiter les athlètes çp i se mettent tout
nus pour se battre" quand on veut "combattre avec avantage- contre
le démon".
■Dans saint Jean Chrysostome en effet, il n'y a que
le texte suivant, qui se trouve dans l'ouvrage "Actorum Apostolorum, Caput ÎI, v„37, Homilia VII, n.Ij." et qui a seulement quelque
ressemblance lointaine avec la citation dont nous traitons h
"Non segnes fuerunt (il s'agit des premiers chrétiens, que le
"saint. Docteur compare avec les chrétiens de son temps), sed hos
"sermqnes exceperuntj et quod accepissent operibus monstraverunt;
"et qui essent exhibueruht.
Statim in certamen ingressi, exue"runt vestimenta” nos vero ingressi, cum vestimentis certare vol"umus.
Ideoque antagonista noster opus non habet, cum nobis ipsis
"impliciti saepe dejiciqmur,
Idipsum enim fâcimus ac si quis
"athletam pulvere conspersum, rïigrum, nudum videns, ab arena et
"a sole multum habentem luti, oleo, sudore et coeno delibutum,
"ipse unguento fragrans, sericis vestibus, aureis calceis, stola.
"usque. ad malleolos defluente, auréolas capite gestans, cum illo
"congrediatur. Qui enim talis' est, non impediatur solum, sed.
"curarn habens ne vestes foedantur vel scindantur,- in primo con"gressu cadet, idque patietur quod statim. timuit, in praecipuis
"partibus laesus". (ijill)

Ecrivains ecclésiastiques.

' Dans notre Règle., parmi les écrivains ecclésiasti
ques s on cite saint Ignace de Loyola s saint Philippe de Néri,
saint Alphonse de Liguori, saint Thomas d'Aquin, saint Bonaven
ture, Rodriguez et Picconius.
Nous avons déjà parlé’des citations de saint Ignace,
de saint Alphonse et de saint Philippe, citations prises dans
leurs Règles| et j ’omets de parler de Calvin, que mentionnent la
Règle de l8lo et les Manuscrit s I, Honorât et II, au paragraphe'
"De la confession”, par ces mots? ”Le ministère de la parole ne
peut, quoi q u ’en dise Calvin, suppléer à celui de la pénitence,
par lequel seulement l ’homme sera réconcilié avec D i e u ”. (i|1^2)
Il ne nous reste plus qu'à examiner les citations
de saint Thomas, de saint Bonaventure, de Rodriguez, de Picconius
et, bien que non mentionné dans les Règles, de saint Léonard de
Port-Maurice.
I)

Saint Thomas d'Aquin et saint Bonaventure.

- '
Ces deux saints sont cités ensemble à l ’article
d ’introduction du paragraphe "Du voeu d'obéissance" par les p a 
roles suivantes s
"Le voeu d'obéissance est, selon la doctrine de saint Thomas
’fet de saint 'Bonaventure, celui proprement qui constitue un reli
gieux dans l ’état de la vie religieuse,, Aussi les saints doc" teurs le regardent-ils comme le principal et le plis essentiel
"de tous.
Et saint Thomas, en donne trois raisons principales: ^la
"première est que par le voeu d.’obéissance on o f f r e .davantage à.
"Dieu que par les autres voeux; la deuxième, c ’est q u ’il comprend
"tous les autres, ce qui est si vrai que dans quelques Ordres,
"comme dans celui de saint Benoît et des Chartreux, on ne fait
"point d'autre voeu que celui d ’obéissance: promitto obedientiam
"secundum Regumam, et dans ce seul voeu sont compris ceux de pau"vreté et de chasteté; la troisième, c'est que plis une chose
"nous rapproche de la fin pour laquelle elle a été instituée, plus
"elle est parfaite; or, l'obéissance étant ce qui unit davantage
"les religieux avec la fin de leur I n s t i t u t e l l e est aussi l a ;
"plus parfaite".(Ijlj.3)
Même cette longue citation implicite est prise de
Rodriguez ;(IpJLiip) cependant elle se trouve exactement dans les oeu
vres des deux saints Docteurs, auxquels renvoie Rodriguez.
En effet :
1)
Le texte de saint Thomas est dans la Summa theologiae, P.
II-II, q.186, art.8 - Utrurn votum obedientiae sit potissimum inter
tria vota religionis.
Voici le texte exact:

"Respondeo dicendum* quod votum obedientiae est praecipuum. i n - .
"ter tria vota religionis; et hoc triplici ratione: Primo quîdem,
"quia per votum obedientiae aliquid majus homo offert Deo* scili"cet ipsam voluntatem* quae est potior* quam corpus proprium*
"quod offert homo Deo per continentiam* et quam res exteriores*
"quas offert homo Deo per votum paupertatis; unde illud, quod fit
"ex obedientia* est magis Deo acceptum, quam id quod fit per pro!Epriam voluntatem* secundum illud Hieronimi, quod dicit ad Rusti"cum monachum (Epist.l).): "Ad illud tendit oratio* ut.doceam te
"non tuo arbitrîo dimittendum", et post pauca subdit: "Non facias
"quod v i s 5 comedas quod juberis; habeas quantum acceperis; v.es"tiaris quod datur"; unde et jejunium non redditur Deo acceptum
"cum propria voluntate* secundum illud Isa.58: "Ec.ce in diebus.’
"jejunii vestri'invenitur voluntas vestra".
Secundo* quia votum
"obedientiae continet sub se alla vota; sed non convertitur; nam
"religiosus, etsi teneatur ex voto continentiam servare et pau"pertatem* tamen haec etiam sub obedientia c a d u n t * a d quam per"tinet multa alla praeter continentiam et paupertatem servare..
"Tertio* quia, votum obedientiae proprie se extendit. ad actus pro"pinquos finis religionis: quanto autem aliquid propinquius est
"fini* tanto melius est; et inde etiam est* quod votum obedien"tiae est religion! essentialius.
Si enim aliquis absque voto
"obedientiae voluntariam paupertatem et continentiam etiam voto
"servet* non propter hoc pertinet ad statum religionis, qui.prae"fertur etiam ipsî virginitati ex v o t o .observatae; dicit enim .
"August.inus in libro de Virg. (cap.i),6 ) :■ "Nemo*, quas tum puto, ausus
"fuerit virginitatem.'praeferre monasterio", (l|ij.5)
2)
Le texte de saint Bonaventure se trouve dans le "Spéculum
disciplinae ad novitios* Pars I* cap.IV. De Captivitate propriae
voluntatis* N.l".
Cette oeuvre est attribuée à saint Bonaventure,
mais elle a été probablement écrite par son secrétaire le Pr. Ber
nard de Bessa.
Voici ce texte:
"Voluntatem itaque propriam ingenti curent studio captivare.
"Quid. enim prodest sub unius, ordinatione viventibus, quod facu 1"tates. suas abiiciunt* si proprias voluntates non relinquunt* ,
"cum sit longe praestantius voluntatibus renuntiare quam rébus?
"Tota Religionis perfectio in voluntatis propriae abdicatione
"consistlt* quare potissLmum perfectionis et disciplinae indus"trius appetitor voluntatibus propriis edomandis. et praesidentium
"nutui sUbiugandis invigilat.
Profecto in duobus erit subiectae
"probatio voluntatis,' videlicet si in iniunctis devote obediânt
"et in agendis suis semper habere auctoritatem obedientiae non
"omittant". (ipLf.6 )
II) Rodriguez.
En rédigeant sa Règle, notre Fondateur a certaine
ment utilisé .1 1 ouvrage de Rodriguez; "Pratique de la Perfection
chrétienne". (I}1|.7)
•
■Dans le Manuscrit Honorât* dans les Manuscrits
postérieurs et dans les éditions de 1827 ,et de 1853, Rodriguez .
est cité explicitement au paragraphe "Sacrements et direction";
cependant il fut aussi certainement utilisé pour les deux articles

d ’introduction au paragraphe "De l'esprit de pauvreté" et â celui
"Du voeu d'obéissance".
Ce sont les trois points de la Règle
d'origine rodriguézienne et il faut maintenant les examiner en
les confrontant avec le texte de Rodriguez.
De cet. examen il résulte que notre Fondateur a uti
lisé Rodriguez*. mais aussi que dans, cet usages
1) il en résume brièvement le texte;
2) en écourte de beaucoup les développement*
3) en omet presque toujours les exemples;
iq) rapporte les citations scripturaires et patristiques selon
le texte latin que Rodriguez donne en marges;
5) quelquefois omet c.ertaines parties du texte ou en change
l'ordre, de sorte que l'enchaînement des idées diffère parfois;
6) souvent dans la partie utilisée il cite le texte de Rodri
guez â la lettre.
Tout cela montre comment il connaissait bien
l'oeuvre de Rodriguez et en avait approprié la doctrine* ce qui
d'-ailleurs ne saurait nous étonner puisqu'on l'expliquait au Sé
minaire de Saint-Sulpice.
Comme il n'y a pas .encore d'édition critique de la .
"Pratique de la perfection chrétienne", je me sers de la traduc
tion française de Régnier des Marais* qui a eu plusieurs éditions
et qui devait être celle dont notre Fondateur s'est servi.
Je
cite selon l'édition de "Toulouse 162e?", toutefois en reprodui
sant le texte j'omets les parties qui ne nous intéressent pas
(les points de suspension indiqueront les omissions) et j'inclus
dans le texte les, citations latines des notes.
Voici l'examen des trois points de nos Règles où
Rodriguez a influé;
1°) Article introductif â la pauvreté.
Le premier point où nous trouvons l'influence de
Rodriguez, c'est l'article d'introduction au paragraphe "De l'es
prit de pauvreté", qu'on trouve dès la Règle de 1818.
Cet article n'est rien autre qu'un bref résumé du
Chapitre premier du troisième Traité de la troisième Partie de la.
"Pratique de la perfection chrétienne " de Rodriguez; on y trouve
les citations de saint Grégoire, de saint Jérôme* de saint Ignace,
de saint Ambroise et de saint Jean Chrysostome* que nous avons
déjà (examinées.
De la comparaison des deux textes il apparaît que
notre Fondateur non seulement a résumé le texte de Rodriguez et
en a omis- quelques parties* mais encore qu'il en a changé l'or
dre; ainsi il commence vers le milieu du chapitre* puis il nous
reporte à la partie qui regarde l ’invite et l'exemple de NotreSeigneur qui était vers le commencement et â la citation de saint
Ambroise qui était vers la fin, finalement il continue en citant
le texte où.il l'avait laissé, c'est-à-dire ce qui suit le milieu
du chapitre.

Voici le texte de notre Règle;
!!La pauvreté volontaire a été regardée par tous les. institu
t e u r s des Ordres religieux comme le fondement et la base de tou
t e perfection, comme le mur de défense inexpugnable de la reli
g i o n , comme la vertu qui nous dispose mie u x â acquérir d'autres
"et à opérer le bien; Paupertas ut murus religionis firmus dili"genda -saint Ignace| Abnegatio rerum generatrix est nutrixque
"omnium virtutum -saint Ambroise»
Si vis perfectus esse,.dit
"Notre Seigneur, vende quae habes.
Les premiers chrétiens furent
"fidèles â suivre ce conseil à la lettre»
Ils avaient encore pr ê 
t e n t l'exemple que leur* en avait donné leur divin Maître, <jui
"voulut naître dans une étable et mourir sur une croix, après
"avoir vécu dans le dénuement de toutes choses, puisqu'il n'avait
"pas un denier pour payer le tribut â César ni même une demeure
"où il put reposer sa teteCes raisons auraient été plus que
"suffisantes pour nous déterminer,dans notre Institut qui veut
"nous faire marcher sur la trace des premiers chrétiens et se"Ion l'esprit des plus saints Ordres religieux, à adopter ce
"point essentiel de la vie parfaite et religieuse.
La réflexion
"de saint Jérôme et de saint Grégoire, qui peut si naturellement
"être appliquée â des ouvriers évangéliques'qui sont appelés à
"combattre le démon, ajouterait un degré de plus â la conviction
"où nous sommes, que la pauvreté est nécessaire dans une lutte si
"dangereuse pour ne donner aucune prise à l'ennemi.
Vis f i m i t e r
"cum diabolo dimicare, disent-ils, vestimenta projice ne suecum"bas. ^ Quid enim sunt terrena omnia, nisi quaedam corporis indu"menta*? Qui plus possîdet, citius vincltur,
Et saint Jean Chry"sostome conseille, â son tour,, à tous ceux qui veulent combattre
"avec avantage contre le démon, d'imiter les athlètes qui se m©t"tent tout nus pour se battre; Nudus athleta laetius dimicat, le
"nageur qui veut traverser une rivière et le voyageur qui veut
"avancer dans sa marche; natator exuitur ut fluvium transeat;
"viator, rejectis sarcinulis, bene cursitat»
Ajoutez â cela que,
"la cupidité étant un des vices qui. fait le plus de ravages dans
"l'Eglise, nous serions portés, selon l'esprit de notre Institut
"qui est un esprit de réparation, d'offrir à Dieu la compensation,
"de ce vice en adoptant la pauvreté volontaire comme les saints
"l'ont pratiquée avant nous". (Zpip8 )
Et voici maintenant le texte de Rodriguez;
"Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum coelorum
"(Matth.V,3)• Ce fut pas ces paroles que le Sauveur du monde
"commença ce Sermon admirable de la montagne...
Et sans doute ce
"n'est pas une médiocre louange de la pauvreté d'esprit, que Jésus
"Christ ait commencé par là le Sermon de la montagne, et qu'il
"l'ait mise pour la première des huit Béatitudes? Mais ce qui en
"fait encore mieux l'éloge, c'eæt que lui-même nous l'a enseignée
"toute sa vig par son exemple, et que c'est la première leçon que
"ce divin Maitre nous a donnée en venant au monde.
L'étable et
"la crèche où il naît, les.langes qui l'enveloppent, le foin sur
"lequel il repose, 1 'haleine des animaux qui sert â le défendre
"du froid, tout cela nous prêche la pauvreté dès le commencement
"de la vie.
Que si ç'a été la première leçon qu'il nous a donnée
"<ç'a été aussi la dernière» et la croix a été la chaire d'où il

nous l'a prêchêe en mourant, comme la crèche avait été celle
il nous l'avait prêchée en naissant.
Il meurt tout nud, et si
pauvre, qu'il fallut que Joseph- d'Arimatie achetât u n linceul
pour l'ensevelir.
Quelle plus étrange pauvreté peut-on s'imagi
ner? et la f i n 1ne répond-elle pas bien au commencement?
Toute
sa vie a été aussi de-merde; il n'avait pas un denier quand il
fallut p a y e r ■le tribut qu'on lui demandait; il n'avait pas non
plus de maison où il pût célébrer la Pâque avec ses Disciples;
et il n'avait pas-même de demeure où i 1 pût. se reposer. Vulpes
foveam .habent et volucres coeli.nidos; Pilius autem hominis non
habet ubi càput reclinet (Matth.VIII,20)'. Le Sauveur du mondevoulait établir la pauvreté volontaire pour fondement de la pe r 
fection évangélique; Si vis perfectus esse, vade, vende quae har
bes, et da pauperibus (Matth.XIX,21); et ainsi.il était besoin
qu'il la laissât bien autorisée.par son exemple.
Aussi voyonsnous qu'elle était en si grande recommandation dès le commence
ment de la primitive Eglise, que tous les biens des Fidèles
étaient alors en commun, en sorte que ceux.qui avaient des m a i 
sons et des héritages les vendaient et en apportaient le prix
aux pieds des Apôtres, qui en faisaient ensi ite la distribution
selon les besoins de chacun...
C 'est-conformément à la sainteté
de cette doctrine et â l'ancienneté de cette, pratique, que tous
lés Saints et tous les Fondateurs d'Ordres, ont mis le voeu, de •
pauvreté pour fondement de la vie religieuse; et c'est à leur
exemple, que notre saint Instituteur dit; Paupertas ut murus religiônis firmus. diligenda et in sua puritate conservanda est
quantum, divina gratia aspirante, fieri poterit (6 p.Const.c,.2
| 1, et Reg.3 summ.). Au lieu que dans le monde les richesses
sont le fondement des Etats et des grandes Maisons; dans la Re- :
ligion là pauvreté est le fondement de 1 'état.religieux .et de la
perfection chrétienne...
Saint Jérôme et saint Grégoire sont de
ce même sentiment.
Nous sommes venus dans le monde, ■disent-ils,
pour combattre contre le démon, qui est dénué de toutes choses.et qui ne possédé rien; c'est pourquoi il faut que nous nous dé
pouillions aussi dé toutes choses pour combattre contre lui. Nam
qui oneratus vestibus cum nudo.. luc.tatur, citius ad. terram ducitur, quia habet unde teneatur.
Vis .firmitercum diabolo dimicare, vestimenta projice ne succumbas.
Quid enim sunt terrena
omnia, nisi quaedam corporis indumenta.
Qui plus possidet, citîus vincitur (Hier, apud Eus eb. de morte Hier., et Greg.Hom.32).
Saint Chrysostome, recherchant la cause pourquoi les chrétiens
de la primitive Eglise étaient si remplis de zèle et de ferveur,
et cju.e ceux de son temps étaient au contraire si tiêdes et si
relâchés, dit que cela vient de ce que les premiers ..chrétiens se
dépouillaient de leurs biens pour combattre tout nuds contre ,1e
démon; au lieu que les autres combattent chargés d'habits, c'est-■
à-dire chargés de biens^ de richesses et de mille, autres choses
qui ne font que les empocher dans la lutte.
Or, nous nous sommes
défaits de toutes ces sort es ,.d'empêchements:pour être plus en -, état de combattre le démon et de suivre Jésus-Christ; et c ' e s t
ainsi, dit le même Saint,que; Nudus athleta laetius dimicat. Natator exuitur ut fluvîum transeat.
Viator, rejectis sarcînuUs,
bene cursitat (Chrys.sup <,illud Act .2). De. plus, comme la cupidi
té est la racine de toute sorte do m a u x ; Radix omnium malorum
est cupiditas (I Tim.VI,10), la pauvreté est aussi la.racine et
le fondement de toute scr te de biens; et c'est pour cela que le

"voeu de pauvreté est le premier de tous ceux que l'on fait dans
!!la Religion.
Saint Ambroise expliquant ce passage de l'Apôtre*
ndit que de même que les richesses sont l'instrument de toute
"sorte de vices* parce qu'elles donnent la facilité pour l'accom"plissement de tous les mauvais désirs qu'on peut avoir; de même
"le renoncement aux richesses est la source et la conservation de
"toute sorte de vertu; Ut rerum faaultates instrumenta sunt omnium
"vitlorum, sic harum abnegatio generatrix est nutrixque omnium
"virtutum (Ambr.in loc. Apost.sup.citât.)...
C'est pour cette^
"raison que les Saints parlant de la pauvreté l'appellent tantôt
"la gardienne et la maîtresse* et tantôt la mère des vertus.
S.
"Ignace dans ses constitutions nous recommande de l'aimer comme
"une mère* parce que c'est elle qui fait naître et qui conserve
"dans nos âmes toutes les vertus et qui entretient la discipline
"religieuse... Aimons-la donc pour conserver parmi nous l'esprit
"de la Religion* et aimons-la avec un amour tel qu'on le doit
"avoir pour une mère* c'est-â-dire avec un amour extrême* et avec
"un amour plein d'estime et de tendresse et de respect... "(ipl|.9 )
2°) Article introductif de l'obéissance.

.

C'est le second point où nous rencontrons l'influ
ence de Rodriguez dans notre Règle* et cela déjà dans celle de

1818

Cet article introductif au paragraphe "Du voeu
d'Obéissance" n'est pas autre chose qu'un bref résumé de la se
conde moitié du Chapitre premier du cinquième Traité de la troi
sième partie de la "Perfection chrétienne" de Rodriguez; c'est
dans cet article que nous trouvons, les citations de saint Thomas*
de saint Bonaventure* de saint Benoît et des Chartreux* déjà
examinées.
De la comparaison des deux textes* il ressort;
1) que nôtre Fondateur résume en omettant tous les développe
ments de Rodriguez;
2 ) qu'il le cite à la lettre dans les parties qu'il prend;
3 ) qu'il change l'ordre d'une phrase, commençant avec la con
clusion qui se trouve après les trois raisons de saint Thomas.
Voici le texte de notre Règle;
"Le voeu d'obéissance est* selon la doctrine de saint Thomas
"et de saint Bonaventure* celui proprement qui constitue un re 
l i g i e u x dans l'état de la vie religieuse.
Aussi les saints doc
t e u r s le regardent-ils comme le principal et le plus essentiel
"de tous.
Et saint Thomas en donne trois raisons principales; la
"première est que par le voeu d'obéissance on offre davantage à
"Dieu que par les autres voeux; la deuxième* c'est qu'il comprend
"tous les autres* ce qui est si vrai que dans quelques Ordres*
"comme dans celui de saint Benoît et des Chartreux* on ne fait
"point d'autre voeu que celui d'obéissance; promitto obedientiam
"secundum Regulàm* et dans ce seul voeu sont compris ceux de pau"vreté et de chastetç; la troisième* c'est que plus une chose
"nous.rapproche de lq fin pour laquelle elle a été instituée*
"plus elle, est parfaite; or, l'obéissance étant ce qui unit da
v a n t a g e le religieux axrec la fin de leur Institut* elle est
"aussi la plus parfaite.
L'obéissance est la vertu la plus méri-

"toire; elle est le lien de l'union dans toute, société bien o: ’
"née. De la fidélité â l !observer, dépend meme la conqervatio:
!,des corps les mieux constitués”* (Jp50)
Et voici le texte de Rodriguez;
"Les Saints relèvent le mérite de 1 fobéissance •par une infini-.
”té d ’autres louangesi mais il nous suffira maintenant de nous •
"arrêter à un des avantages qu'ils lui attribuent,,et qui est que
"l'obéissance est une des principales vertus d'un Religieux. Saint
"Thomas (II-II,qal 86 ,a, 8 ), qui prend ordinairement les choses
"dans toute la rigueur des principes de l'Ecole, demande si le
"voeu d'obéissance est le principal des voeux que font les reli
g i e u x , et après avoir répondu pour l'affirmative, il en rend
"trois raisons très solides et très u t i l e s *. La première est que
"par le voeu d'obéissance on offre davantage à Dieu ique par tous
"les autres voeux; car par le voeu de pauvreté on ne lui offre
"que ses richesses et par celui de chasteté on ne lui offre que
"son corpsj mais par celui d'obéissance on lui offre sa volonté
"et son jugement, et on se sacrifie enfin soi-même tout entier â
"Dieu, ce qui est sans doute bien au-dessus du sacrifice qu'on
"lui fait par les autres voeux...
La seconde raison, pourquoi le
"voeu d'obéissance est le principal de tous, c'est qu'il comprend
"tous les autres et qu'il n'est compris sous aucun.
Car encore
"qu'un religieux s'oblige par des voeux particuliers à garder la
"pauvreté et la chasteté, ces deux obligations cependant ne lais"sent pas d'être encore comprises sous le voeu d'obéissance, par
"lequel il s'oblige généralement à observer tout ce qui lui sera
"commandéj et cela est si vrai, que même dans quelques Ordres,
"comme dans. celui de saint Benoît et danscelui des Chartreux, on
"ne fait point d'autre voeu que celui d'obéissance; Promitto obe"dientiam secundum Regulam, dit le religieux qui fait profession;
"et sur ces paroles, les voeux de chasteté et de pauvreté sont
"compris, suivant les Règles et la pratique de l ’Ordre.
La troi
s i è m e raison, est que plus une chose nous approche de la fin
"pour laquelle elle a été instituée et nous unit à cette fin,
"plus aussi elle est parfaite; or l'obéissance est ce qui unit
"davantage les religieux avec la fin de leur Institution.
Car
"de même que pour nous faire parvenir nous autres â la fin pour
"laquelle nous avons été institués, elle nous prescrit de tra
v a i l l e r à notre avancement spirituel et à celui de notre pr o 
chain, de nous adonner à l'oraison et â la mortification,, de
"nous occuper à entendre les confessions et à prêcher la parole
"de Dieu, et de nous exercer â tous les autresminîstères qui peu"vent contribuer au secours et au service des.âmes; de même elle
"prescrit à tous les autres religieux ce qu'ils doivent faire
"pour parvenir à la fin particulière de leur institution; et par
"conséquent le voeu qu'on en fait est quelque chose de plus ex
c e l l e n t et de plus parfait que les autres voeux.
Saint Thomas
"tire encore de là une conclusion très i importante. C'est que le
"voeu de l'obéissance est le plus essentiel de tous à la Religion
"et proprement qui constitue un.religieux dans l'état de la vie
"religieuse.
Car quand on vivrait dans la pauvreté et dans la
"chasteté volontaire, ou quand même on aurait fait voeu de pauvre"tê et de chasteté, on ne serait pas pour cela religieux ni dans
"l'état parfait de la vie religieuse, si on n'avait fait voeu

"d’obéissance»
Il faut avoir fait voeu d'obéissance pour être
"véritablement religieux; et c'est principalement l'obéissance.
'
"qui fait les religieux et qui les constitue, dans l'état où ils
"sont.
Saint Bonaventure (In. Specul.disc.P.I, c»i|) est: du. même
"sentiment, et d i t ■queotoute la perfection d ’un religieux consis
t e â renoncer ..entièrement à. sa volonté pour suivre celle d'au
t r u i , et- que les voeux de pauvreté et de chasteté, par lesquels
"nous renonçons aux richesses et aux voluptés, sont proprement
"des moyens qu'on a établis pour qu'étant dégagés des soins de la
"vie et des attachements de là chair, nous fussions plus en état,
"de satisfaire à notre principale.obligation, qui est celle de
"l'obéissance.
C'est pourquoi il ne vous servira de rien, ajoute"t-il, d'avoir renoncé â toutes les choses de la terre, si vous
"ne renoncez aussi â votre volonté pour vous soumettre entière"ment à ce que l'obéissance demande de vous...
Idobéissance donc,
"suivant ce que nous venons de dire, est.la plus essentielle ver"tu de la Religion et celle qui fait proprement qu'on est reli
gieux.
Elle plaît davantage â Dieu que tous les sacrifices
"qu'on peut faire; et elle renferme en elle la chasteté, la pau"vreté et toutes les autres vertus ensemble".(I4.5 1 )
3°) Direction spirituelle.

■

Le troisième et dernier point ou se manifeste l'in
fluence de Rodriguez dans notre Règle,: c'est la partie du paragra
phe "Sacrements et- direction" concernant la direction spirituelle
ou la manifestation de conscience au supérieur,
Ce point ne se
trouve pas dans la Règle de 1818, mais seulement dans le Manuscrit
Honorât, les manuscrits'oostériBurs et les éditions de 1827 et de
1853.
Cette partie aussi est un résumé très court du
Chapitre premier du septième Traité de la trois! ême Partie de la
"Perfection chrétienne" de Rodriguez.
De la comparaison des deux textes, il résulte:
1) que notre Fondateur commence par 1-'obligation de la mani
festation, mensuelle que nous ne trouvons pas dans Rodriguez,
puisque la Règle de saint Ignace n'obligeait qu'a une direction
annuelle (semel singulis annis et quoties superiori visum fuerit),
alors que notre obligation chaque, mois a été prise, comme nous
l'avons vu, de la.Règle de saint Alphonse;
2) que sur la nécessité de la direction spirituelle le Fonda
teur résume excessivement Rodriguez ne donnant que quelques lignes
d'un long chapitre;
3) qu'à la fin, il. ajoute l'obligation de la manifestation des
défauts des confrères, ce qii ne se trouve pas dans le chapitre
susdit de Rodriguez, mais dans un autre chapitre, â savoir au
Chapitre sixième du huitième Traité de la troisième ParPio; nous
en avons déjà parlé..
Honorât :

Voici le texte de notre Règle d'après.le Manuscrit
.
r :. .

"Une-fois par mois chaque sujet de 1 ^Institut se présentera de"van t. le ..Supérieur .pour ..lui, faire.connaître son intérieur et rece-

"voir de lui la direction et les conseils que la sagesse lui dic"tera pour le plus grand bien de chacun* et son avancement dans
"la piété et dans les voies de la perfection.
"Cette règle regardée comme des plus importantes par s(ain)t
"Ignace oblige à se faire connaître au Supérieur comme l'on se.
"connaît soi-même: ut Superioribus subditi omnino perspecti
"sint (Exam.l(.3) .
"Ce n ’est pas seulement pour le bien de l ’individu* qui doit
"sans contredit en retirer un très grand profit* mais aussi pour
"l'avantage général de la Société et afin que le Supérieur qui
"est dans le cas de confier divers ministères aux membres qui la
"composent fasse toujours avec connaissance de cause et ne soit
"pas exposé â compromettre l ’honneur de la Société et le salut
"du sujet.
"Il faut pour cela* comme dit encore s'ain)t Ignace*
"et il (est) très important* non solum refert sed summopere* que
"le Supérieur ait une entière connaissance des inclinations et
"des tentations de tous ceux qui sont sous sa conduite; qu'il
"sache à quels défauts ils S3 nt plus sujets afin q u ’il ne comman"de rien à qui que ce soit au dessus de ses forces et q u ’il ne
"donne à personne une charge plus pesante'q u ’il ne pourrait por"ter".
Ce sont les propres paroles de ce saint fondateur cormen"têes par Rodriguez dont nous adoptons l'esprit et les termes
"dans notre Institut.
lion seulement on est tenu de se faire con"naître au Supérieur* mais on est encore très expressément obligé
"de lui manifester toutes les fautes* manquements et imperfections
"des autres membres de l'Institut dont on aurait eu connaissance
"hors de la confession: sans etre tenu de les prévenir avant ou
"après en avoir fait part au Supérieur". ( 1 ^ 2 )
Et voici maintenant les points principaux du texte
de Rodriguez:
"Saint Ignace* fondé sur l ’autorité et sur l ’exemple des ân"ciens Pères* nous recommande pareillement avec les termes les'
"plus graves qui se trouvent dans toutes ses Constitutions (cette
"ouverture de conscience au Supérieur); Re in Domino considerata*
"visum est nobis in divinae Majestatis conspectu mirum in modum
"conferre ut superioribus subditi omnino perspecti sint (Exam.
"§ 34-) • Il n ’a pas accoutumé de parler de la même sorte sur les
"autres matières* quelque importantes q u ’elles soient; et cepen
d a n t il ne se contente pas encore de cela* et il passe à mon"trer* par des raisons solides* l'avantage et la nécessité de
"cette pratique.
La première raison qu'il donne* est que par ce
"moyen il sera plus aisé aux Supérieurs de diriger ceux qui sont
"sous leur conduite.
Et en effet* c'est au Supérieur à prendre
"soin d'eux* sa charge l'y oblige; c ’est peur cela qu'on le fait
"Supérieur; mais comment pourra-t-il s ’en acquitter s ’il ne voüs
"connaît pas et si vous ne vous découvrez pas à lui? Qui abscon"dit scelera sua* dit le Sage* non dirigetur (Prov.XXVIII*13)* et
"le malade ne saurait être guéri* s ’il ne découvre son mal au m é 
d e c i n : car* comme dit saint Jérôme* Quod ignorât* medicina non
"sanat (Hier.sup.illud). Il faut donc que vous découvriez entiè
r e m e n t votre mal au médecin; et si vous avez plusieurs sortes de
"maux* il faut les découvrir tous* parce que si vous en cachiez
"quelqu'un* il se pourra faire que le médecin vous donnera tel
"remède qui irritera plus le mal que vous lui aurez caché* q u ’il

ne soulagera celui que vous lui aurez découvert... La même rai
son nous doit obliger à découvrir de la même sorte toutes les.
infirmités de notre âme â notre Supérieurs qui en est le médecin
spirituel...
Le gouvernement qui est établi dans la Compagnies
regarde entièrement l'esprit et 1 !intérieur; ce n'est point un
gouvernement ou la crainte et le châtiment agissent, et ainsi on'
n'a guère accoutumé d'y procéder par de voies juridiques, d'in
formations ou de dénonciations.
On y a seulement en vue le sa
lut et l'avancement de votre âme» on la veut guérir de toutes
ses infirmités; mais il faut que vous aidiez vous-même à sa gué
rison, en les découvrant toutes au Supérieur, qui est votre m é 
decin spirituel.
Que si vous ne le voulez pas faire, vous de
meurerez exposé à de grands dangers et vous tenterez Dieu qui
veut vous conduire par l'entremise d'un homme et qui veut par
conséquent que vous découvriez votre intérieur â cet homme. Car
puisqu’il est impossible, moralement parlant, que cet homme ni
vous conduise bien s'il ne vous connaît, ni vous connaisse bien
que par vous-mêmes, il est certain que vous tentez Dieu toutes
les fois, que vous ne voulez pas vous soumettre à cette pratique.
La seconde raison sur quoi S. Ignace la fonde, et qui n'est que
comme une extension de la première, c'est que plus les Supérieurs
auront une Connaissance parfaite de 1'intérieur:de leurs reli
gieux, plus ils les sauront'préserver des inconvénients où ils
pourraient les faire tomber, si, faute de bien connaître les ten
tations, les inclinations et la force o u la faiblesse de chacun,
ils venaient à les mettre dans des certains postes et à les en
gager dans de'certaines occasions,
Surtout, dit-il, comme, selon
notre institution, nous devons toujours être prêts à aller en
quelque partie du monde qu'il plaira au Pape ou à nos Supérieurs
de nous envoyer; non seulement il importe fort, mais il importe
même au dernier point, non solum refert valde sed summopere, que
pour bien réussir dans le choix qu'on doit faire pour ces sortes
de missions, le Supérieur ait une entière connaissance des incli
nations et des tentations de tous ceux qui sont sous sa conduite,
et qu'il sache à quels défauts ou â quels péchés ils sont plus
sujets; afin que par ce moyen il puisse conduire chaque religieux
de la manière la plus convenable, qu'il ne commande rien â qui
que ce soit au-delà de ses forces, et qu'il ne donne â personne
de charge plus pesante que celle que chacun -pourra raisonnable
ment porter. Une des choses qui contribue autant à rendre le
gouvernement intérieur de la Compagnie doux, facile et heureux,
c'est la connaissance qu'on y a de tous les sujets qui la compo
sent, de leürs différents talents et de leurs bonnes ou de leurs
mauvaises qualités, et des choses à quoi chacun est propre ou
mal propre.
Car de cette sorte on sait ce qu'on doit faire de
chaque particulier et â quoi on doit l'employer; et ainsi on ne
vous commande rien aû-delà de ce que vous pouvez et on ne vous
expose point au danger de succomber sous u n'fardeau.trop pesant;
mais, conformément aux paroles de l'Evangile, on distribué les
emplois et le travail â un chacun selon ses forces: unicuique
secùndum propriam virtutem (Matth.XXV,1Ù). La troisième raison
pourquoi il importe extrêmement que le Supérieur connaisse les
religieux à fond, c'est afin, dit S. Ignace, que par ce moyen il
puisse mieux pourvoir â ce qui convient à toute la Compagnie en
général, au bien et â l'honneur de laquelle il est obligé d'avoir
égard aussi bien qu'au vôtre.
Or quand vous vous découvrez â

"lui, et que vous lui faites voir le fond de votre âme, alors il
"peut, sans exposer votre honneur et sans vous.mettre en aucun
"hazard, pourvoir au bien général de toute la Compagnie,- Que si
"vous ne le faisiez pas, il arriverait peut-être qu'on vous met-"
"trait dans quelque emploi où vous courriez risque de vous perdre,
"où votre honneur et celui de toute la Compagnie qui dépend du
"vôtre seraient exposés à de grands dangers". (l|-53 )
III) Picconius.
Au paragraphe "De la confession", on cite
tre conseil d'un célèbre interprète;

cet au

"Cum feminis (in ministerio) non indiscreta durities, nec
"nimia mollities; infirmas est sexus, ne sis ergo durior, ac magis
"infirma caro, ne sis ergo blandior (Picconius)
Cette citation n'existait pas dans la Règle de

1 8 1 8 , non plus que dans le Manuscrit Honorât; elle apparait pour
la première fois dans le manuscrit II en marge et elle est restée
ensuite dans les manuscrits successifs et les éditions suivantes,
toutefois dans l'édition de 1 9 2 8 , on retranche le s deux mots "in™
clÿti"(célèbre) et "Picconius".
Le texte, comme on le voit, est attribué â Picco
nius, c'est-à-dire â Bernardin de Picquigny (Bernardinus a Piconio) capucin français du 1 7 e siècle (1 6 3 3 ~ 1 7 0 9 ) qui a écrit un
Commentaire sur les Epîtres de saint Paul et un autre sur les
Evangiles, et qui eurent quelque renom dans 3e ur temps.
Notre citation se trouve exactement dans son ou
vrage "Primae Epistolae B. Pauli ad Timotheum triplex expositio
analysi, paraphrasi atque commentario", au commentaire du verset
1-2 du Chapitre V de l'êpître susdite; "Seniores ne increpaveris,
Séd observa ut patrem; juvenes, ut fratres; anus, ut matres, juvenculas, ut sorores, in omni caritate".
Voici la citation dans son contexte;
"Anus ut matres.
Idem vult aetatum discrimen in mulieribus
"observarî, cum hoc addito, ut adulescentulas alloquantur cum
"omni ,castitate; Scilicet, in corde, in oculîs, in verbis, in
"gestu, in modo.
Ne ex blanditiis malo amori, vel saltem suspi"cioni pateat aditus.
Si hoc Timotheo praecipit, consideret
"quisque qualiter conversari debeat, ne umbram quidem occasionis
"caluraniari volentibus det, ait Chrysostomus. Duo enim mulieri"bus cavenda sunt extrema, scilicet, indiscreta durities et nimia
"mollities.
Infirmus est sexus, ne sis ergo durior; at magis in"firma caro, ne sis ergo blandior.
Hinc cum omnimoda castitate,
"interna et externa, conversandum, praecavendo etiam ne, vel ob
"tempus vel ob locum, oriatur suspicio". (1^5 5 )

IV) Saint Léonard de Port-Maurice »
Bien q u ’il ne soit pas nommé dans la Règle* saint
Léonard de Port-Maurice (1676-1751) a certainement eu de l'influ
ence par son "Regolamento per le Mission!" sur notre paragraphe
"Règlement particulier 1 pour les missions"* que nous trouvons déjà
dans la Règle de I 8 l 8 et qui a été supprimé dans l ’édition de

1910

.

Cette Influence n ’étonne pas* puisque notre Fonda
teur et nos premiers Pères., avaient choisi saint Léonard comme un
de leurs patrons, avaient pour lui une dévotion particulière*
s ’étalent déjà procuré ses ouvrages en 1 8 1 6 et dans leur ministè
re s ’inspiraient de sa prédication* de sa dévotion à la Madone et
de ses vertus de. missionnaire populaire. (Ip5 6 )
La comparaison cependant entre notre Règle et le
"Regolamento per le mission!" de saint Léonard ne manifeste pas
une grande influence; peut-être a-t-il suggéré au Fondateur seu
lement l ’idée de notre paragraphe "Règlement particulier pour les
missions" dans lequel notre Fondateur* au lieu de copier saint
Léonard* a codifié les usages français alors en usage.

Sainte Ecriture

Même la Sainte Ecriture peut être considérée comme
une source de nos Règles.
Il est certain que notre Fondateur
qui avait un grand culte pour la Parole de Dieu a utilisé cette
source divine pour abreuver ses fils â la fontaine même du Sau
v e u r ” il suffit d'une simple lecture' de nos Règles poUr constater
qu'elles sont pénétrées de cette atmosphère scripturaire.
Quant à cet emploi, nous pouvons y distinguer les
citations qui sont vraiment telles, c'est-à-dire celles qui rap
portent les paroles de la Sainte Ecriture, et 3s s allusions ou
réminiscai ces scripturaires, c'est-à-dire celles qui ne rappor
tent pas les paroles de la Sainte Ecriture mais qui en dérivent.
De cos dernières, il y en a beaucoup; mais nous
n'en parlerons pas ici, car sur ce point le jugement serait trop
élastique et trop subjectif, puisqu'il n'est pas possible de dé 
terminer scientifiquement si le Fondateur a voulu faire une allu
sion scripturaire ou simplement user des expressions en usage
commun dans le langage chrétien. (Lj-57 )
Par contre, nous parlerons des véritables citations
qui sont bien moins nombreuses et qu'on peut examiner scientifiqu ement.
Il est probable qu'au moins pour ces citations le
Fondateur ait pris l'idée de recourir à la Sainte Ecriture de
saint Vincent de Paul comme nous l'avons déjà noté; cependant la
Sainte Ecriture a été pour lui une source directe, comme il ré
sulte du fait que sur dix citâtions^vraiment telles, il n'^ en a
que deux qui se trouvent ailleurs, a savoir: une dans la Réglé de
saint Alphonse de Liguori (Gloriabuntur in infirmitatibus, in contumeliis, in angustiis pro Christo), et une dans Rodriguez et dans
la Règle de saint Vincent de Paul (Si vis perfectus esse, vende
quae h a b e s ).
Pour plus de clarté, nous parlerons d'abord des
citations explicites, puis des implicites.

Citations explicites

Dans notre Règle* il y a quatre citations explici
tes* c'est-à-dire dans lesquelles les paroles.de la Sainte Ecri
ture sont textuellement rapportées;
1°) La première citation est la suivante;
"Attende tibi et doctrinae* insta in illis; hoc enim faciens*.
"et te ipsum salvum faciès* et eos qui te audiunt (I Tim.IV,16)"
(1+58)
Nous la rencontrons déjà dans la Règle de 1818 à
la fin du paragraphe "Réformer le clergé" dans le "Nota bene" qui
par la suite fut inclus-dans la Préface.
Elle a été prise* comme il est indiqué expressé
ment* dans saint Paul; "Epistola I ad Tim.* cap.IV* v.16"; et la
citation est exacte.
2°) La seconde citation, se trouve au paragraphe
"De la confession"* déjà aussi, dans la Règle de l 8 l 8 ;
"Dédit nobis ministerium reconciliationis* quoniam quidem Deus
"erat in Christo mundum reconcilians sibi* non reputans illis
"delicta ipsorumj et posuit in nobis verbum reconciliationis (II .
"Cor .V) ".(i+59)
Comme il est indiqué* cette citation est prise
dans saint Paul "Epistola II ad Corlnthios* Cap.V* vv.18-19"; et
elle est exacte.
3°) La troisième citation se trouve* elle aussi,
au paragraphe "De la confession";
"Compelle intrare"(L|.60)
Elle est exacte et prise dans 1'Evangile,de saint
Luc* chap*XIV*v.23, comme il est ..expressément indiqué par les.
mots du contexte; "en se rappelant de cette parole de l'Evangile".
l\.°) La quatrième citation se lit comme suit "Si
vis perfectus esse* vende quae habes". (1+6 1 ) ■

Nous la.trouvons déjà dans la Règle de 1818 au p a 
ragraphe "De l'esprit de pauvreté".
Elle à été prise directement de Rodriguez* comme:
nous l'avons vu en examinant l'article d'introduction à ce même ■
paragraphe; par ailleurs* elle se trouve exactement dans .1 '.Evan-.
gile de saint Mathieu* Chap.XIX*v.21.

Citations implicites

Il y a au moins six citations implicites dans nos
Règles, c'est-à-dire six endroits où l'on nous renvoie â la Sain
te Ecii ture, mais non textuellement.
Je dis "au moins six"s puisque l'on pourrait consi
dérer, comme citations implicites quelques allusions que nous ne
considérerons pas.
19) La première citation est la suivante;
"Tous les membres de l'Institut doivent ambitionner de se
"trouver à la dernière place., en vrais disciples de celui qui,
"étant Dieu et souverain Maître de toutes les choses, "n'a point
"voulu être
servi, mais n'est venu sur la terre que pour servir
"les autres". (J4.6 2 ) '
Nous trouvons cette, citation pour la première fois
dans le Manuscrit II au paragraphe "Ordre de préséance", et à
partir du Manuscrit V elle a été traduite en latin par les paro
les "non venit ministrari sed ministrare".
Elle a été prise dans l'Evangile de saint Mathieu, .
chap.XX,v.28; "Filius hominis non venit ministrari sed ministrare".
2°) La seconde
"De. la prédication" déjà dans

citation se trouve au paragraphe
la Règle de 1818;

"En prêchant... comme l'Apôtre, Jésus-Christ et en Jésus-Christ
"crucifié, non in sublimitate sermonis, sed in ostensione spiri"tus"(Ij,63).
Paul,

Elle est prise, avec quelques variantes, de saint
"Epistola I ad Corinthios, Cap.II,vv.l-p;

"Et ego, cum venissem ad vos, fratres, veni n on in sublimitate
"sermonis, aut sapientiae, annuntians vobis testimo’
n ium Christi.
"•Non1 enim judicavi me scire aliquid inter vos, nisi Jesum Chris"tum, et hune crucifixum... et sermo meus, et praedicatio mea,
"non in persuasibilibus humanae sapientiae verbis, sed in osten"sione spiritus et virtutis",'

3 °) La troisième citation est la suivante;,
"On récitera l'Office... s'appliquant à ne pas mériter le r e 
p r o c h e fait, aux Juifs par. Jésus-Christ, qu'ils "honoraient Dieu
"du bout des lèvres, tandis que leurs coeurs étaient éloignés de
"Dieu". (i|.6lj.)

On. la trouve déjà clans la Règle- de 1818 au paragra
phe -Office divin”
et dès le Manuscrit V elle fut traduite par
les mots : "Juda.ei.qui Doura labiis honorabant, dum cor eorum
longe ©rat ab illo".
Elle a été prise avec quelques modifications de
l'Evangile de saint Mathieu, Chap,XV,v. 8 :
"Hypocritae, bene-prpphetavit de vobis Isaias., dicens:, Populus'
”hic labiis me honorâtj cor autem eorum longe est a m e ”.
(Voir aussi:, saint Marc* VII, 6 * et Isaie XXIX,..13.).
■■■

If,0') La quatrième citation est nomme suit': ’ ;

"Enfin le missionnaire qui ne voudra pas prêcher en vain
"priera et fera prier le divin Maître des coeurs pour q u ’il daigne
"accompagner les paroles de son ministre de cette puissante grâce
"qui touche et qui convertit les âmes et sans laquelle toute pa"role ne serait "qu'un airain sonnant, q u ’une cymbale retentis
s a n t e ” . (ij.6 3 )
Elle se trouve pour la première fois dans le Manus
crit Honorât au paragraphe "De la prédication" et à partir du Ma 
nuscrit V elle fut traduite par les paroles "Sine qua omnis sermo
esset aes sonans aut cymbalum tinniens".
Elle est prise, aved quelques modifications de
saint Paul "Epistola I ad Corinthios, Cap.XIII,v el:
"Si linguis hominum loquar et angelorum, charl tatem autem non
"habeam, factus sum velut aes sonans aut cymbalum tinniens”.
3°) La cinquième citation est comme suit:
"Si nous ne voulons pas risquer en prêchant aux autres d'être
"nous-mêmes réprouvés”. (Ij.66 )
Nous la trouvons pour la première fois dans le M a 
nuscrit Honorât au paragraphe "Du silence et du recueillement” et
â partir du Manuscrit V elle a été traduite par les mots: ”ut
postquam aliis praedicaverimus, ipsi reprobi efficiamur” .
Elle est prise, avec quelques modifications, de
saint Paul "Epistola I ad Corinthios, Cap.IX,v.27:
"Castigo corpus meum et in servitutem redigo, ne forte, cum
"aliis praedicaverim, ipse reprobus efficiar".

6 °) La dernière citation est ainsi. :
"Tâchant, à l'imitation de l'Apôtre, de se plaire dans les
"souffrances, les mépris, et les humiliations de Jésus-Christ’’.

(4 6 7 )
Nous la trouvons dans la Règle de 1818, au para
graphe "De la mortification et des pénitences corporelles” et â

partir du Manuscrit V elle fut traduite par les mots?
"atque
"firmitati
"pro ChristoV

olicis inhaerentes vestigiis gloriabuntur in inin contumeliis, in persecutionibus 3 in angustiis

Elle fut prise directement de saint Alphonse (lj.6 8 )
cependant elle se trouve* avec quelques variantes* dans saint
Paul "Epistola II ad Corinthios* Cap.XII*vv.9*-10".s
"Libenter gloriabor in infirmitatibus meis* ut inhabit et in me
"virtus Christi.
Propter quod placeo mihi in infirmitatibus meis
"in contumeliis<, in necessitatibus, in persecutionibus, in angus"tiis pro Chris to".
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Après cet examen des sources de nos 'Règles'' et étant
donné leur multiplicité/ on pourrait' objecter que:notre Fondât eur
à Saint-Laurent-du-Verdon, durant trois semaines à peine, n'aurait
pas eu le' temps de les utiliser toutes et qu'il aurait dû y trans
porter toute une bibliothèque*
Cette objection :qui,- à première vue, semblerait
forte, se 1 résout facilement- en réfléchissant à ce que nous al
lons maintenant dire.'
En premier lieu, le Fondateur n'a pas utilisé ces
sources seulement durant les trois semaines de son séjour â SaintLaurent; il les avait déjà étudiées, il en avait pris note.
En
effet, dans sa lettre du 9 octobre 1 8 1 Û, nous voyons que dès ce
moment il pensait à les utiliser (lj.69) ©t par sa lettre du 1 $ dé
cembre 1 8 1 6 , nous voyons que dans ce travail d'utilisation il
était aidé du P. Tempier auquel il conseille d'y consacrer deux
heures par jour (1/70) | c'est pourquoi, comme le note Mgr Jeancard,
"avant d'aller â Salnt-Laurent, le Fondateur avait longtemps mé"dité son plan, et il devait en avoir prévu les principaux dé- ■
"tails"* (i|.7 1 )
Ensuite, -si nous nous restreignons à ne considérer
quelles sources utilisées pour la Règle de 1818, nous constatons
qu'il aurait suffi au Fondateur d'apporter deux ou trois livres
et quelques notes prises auparavant/ ainsih
1) le Fondateur a dû apporter certainement le volume de'l:
a Rè 
gle de saint Alphonse, puisque la dépendance est si vaste et si
littérale qu'il était absolument nécessaire de confronter direc
tement le texte de saint Alphonse;
2) il a dû apporter probablement le volume de la Bible, à moins
qu'on veuille dire qu'il savait par coeur les textes cités-;
3) il apporta peut-être le volume IV de Rodriguez, à moins
qu'on veuille dire qu'il avait déjà des notes sur les trois cha
pitres utilisés, ce qui est assez probable, puisqu-'il avait étu
dié Rodriguez au Séminaire de Saint-Sulpice;
Û) par contre, pour les autres sources (Règles de saint Ignace,
de saint Philippe, de saint Vincent, de saint Charles et des Sulpiciens), il n'était pas nécessaire qu'il en eût le texte avec
lui, puisqu'il suffisait d 'avoir quelques notes ou d'en avoir
gardé le souvenir dans sa mémoire. • Qu'on se rappelle, sur pe
dernier point que, parmi les manuscrits du Fondateur qui sont
conservés aux-Archives Générales 0.-M';r., nous trouvons encore des
n o t e s ,prises des Règles do saint Ignace de Loyola et de saint
Vincent de Paul; ces notes ne sont pas,datées, mais elles furent
probablement prises durant le temps de son Séminaire â Sai nt-Sulpice-ou dans les deux- années qui précédèrent la rédaction de la
Règle,

Au restej même s ’il avait dû porter toutes les
sources consultées, cela se réduit à assez peu; au volume de la
Bible, au IVe volume de Rodriguez, à deux volumes de saint Ignace
et aux trois éditions de poche des Règles de saint Alphonse, de
saint Vincent et de saint Philippe! puisque toutes les citations
■des Pères/et des écrivains ecclésiastiques (saint Ambroise, saint
'Grégoire, saint Jérôme, saint Jean Chrysostome, saint Thomas,
saint Bonaventure) se trouvent dans Rodriguez, et pour la Règle
de saint Charles et des Sulpiciens, sa mémoire suffisait.
Cette étude détaillée sur les sources de notre Rè 
gle pourrait bien aussi engendrer en celui qui considérerait les
choses superficiellement u n sentiment d ’étonnement et de mésesti
me pour nos Règles;
étudiant en effet la longue liste des sour
ces de nos Règles un esprit un peu superficiel serait porté à
dire q u ’après tout elles ne sont qu'un centon quelconque que no
tre Fondateur n ’a fait que copier, q u ’en un mot elles manquent
d ’originalité.
v
. Ces sentiments disparaîtront aussitôt si l ’on con
sidère bien.les Choses se rappelant ce qui suit;
1° Non seulement nos Règles, mais aussi celles des
autres Congrégations, ont aussi leurs sources q u ’ont exploitées
les différents Fondateurs dans leurs rédactions.
On sait, en
effet, que presque toutes les Règles religieuses dépendent des
quatre grandes et anciennes Règles de saint Basile, de saint Au
gustin, de saint Benoît et de saint François, qui furent le modè
le de toutes celles qui suivirent, d ’autant plus quien 1 2 1 Û le
Pape Innocent III, au quatrième Concile du Latran, décida qu'à
l ’avenir tous les fondateurs d'Ordre devraient adopter lîune des
Règles déjà existantes.
Ces quatre Règles anciennes furent ainsi
adoptées par de nombreux fondateurs d'Ordres et de Congrégations
religieuses, qui, pour les adapter aux.exigences nouvelles des
lieux et des temps, y ont ajouté des prescriptions spéciales d ’où
sont résultées des Constitutions distinctes ou fondues dans la
Règle.
De cette manière, la Règle de saint Basile, qui
est la Règle des Basiliens, fut adoptée aussi par les Carmesi
celle de saint Augustin, outre que par les Augustins ou Chanoines
Réguliers ou Ermites de Saint Augustin, fut adoptée par les Cha
noines du Latran, les Prêmontrés, les Dominicains, les Mercédaizrés, les Servîtes, les Théatins, les Barnabites, les Somas.ques,
les Frères Hospitaliers de saint Jean de Dieu, les Clercs Régu
liers de.la Mère de Dieu, les Clercs ministres des malades ou
Camilliens, les Scalopes ou Clercs Réguliers des Ecoles Pies,etc.
La Règle de saint Benoît, en plus d'être celle des Bénédictins,
fut.adoptée par les Camaldules, les Vallombrosains, les Chartreux,
les Sylvestrins, les Célestins, les Olivétaihs, les Trappistes,
etc.; celle de saint François, en plus d ’être celle des Frères
Mineurs, est devenue celle de toutes les ramifications franciscai
nes; Observantins, Conventuels, Réformés, Alcantarins,. Récollets,
Capucins, etc.
Les Règles des diverses Congrégations modernes dé
pendent, ou des quatre grandes Règles précitées, ou d ’autres Rè 

gles qui* à leur tour* en dépendent* comme il appert de l'étude
de leurs sources.
Ainsi* pour citer quelques exemples seulement*
les Règles ‘des Lazaristes dépendent de celles des Jésuites* comme
il ressort des p o ints.utilisés par notre Fondateur et qui sont
communs aux deux Règles? celle de saint Alphonse dépend de celles
des Jésuites* des Lazaristes* des Oratoriens et surtout de celle
des Pieux Ouvriers? la Règle des Oblats de la Vierge Marie* Une
Congrégation fondée et approuvée en même temps que la notre* dé 
pend foncièrement de celle de saint Alphonse? etc.
Ainsi donc* toutes les Règles* autant les anciennes
que les modernes et même les quatre grandes Règle s fondamentales
ont eu leurs sources dont elles dérivent plus ou moins* et l ’étu
de que nous avons faite sur les sources de nos Règles* on pourrait
la faire (et pour quelques-unes* c'est déjà fait) pour les Règles
de toutes les autres Congrégations religieuses et de tous les
Ordres. (if72)
Il n ’y a donc pas à s'étonner si nos propres R è 
gles ont eu tant de sources.
2°) Le fait que notre Fondateur ait puisé ailleurs
pour,la rédaction de nos Règles n'est pas un motif pour les moins
estimer, puisque tous les autres fondateurs ont fait de même*
adoptant une autre Règle et utilisant d'autres sources? ils ont
adopté, qui une Règle* qui une autre* et pour les adapter aux
fins qu'ils avaient en vue pour leur Institut, l'ont complétée
d'éléments pris ailleurs.
Notre Fondateur* dans son humilité* ne
se fiant pas â son expérience personnelle ni à son jugement pro
pre* a adopté la Règle de saint Alphonse et l'a complétée d'élé
ments pris de saint Ignace* de saint. Vincent de Paul* de saint
Philippe de Néri, de saint Charles Borromée, des Sulpiciens et
d'ailleurs.
Au reste, nos Règles auraient-elles plus de valeur
si notre Fondateur avait tout, tiré de lui-même et n'àvait pas em
prunté à d'autres sources?
Est-ce que dans ce cas on n'aurait pas pu considé
rer quelques prescriptions comme des vues purement personnelles
du Fondateur et comme des exagérations peu pratiques? E st-ce
qu'on n'aurait pas pu dire que les autres fondateurs avaient été
plus pratiques en ne prescrivant pas certaines choses ou en les
prescrivant autrement?
Le fait donc que nos Règles ont eu des sources
nous les rendent plus appréciables et cela pour deux motifs s
1) parce que celles qu'a utilisées notre Fondateur sont des
oeuvres écrites par des saints et q u ’ainsi ce qui en est inclus
dans nos Règles porte 1 ’empreinte de la sainteté qui nous-les
rend plus vénérables?
2) parce que les prescriptions prises ailleurs par notre Fon
dateur sont des prescriptions qui ont heureusement subi l'épreuve
de l'expérience et d'une longue pratique déjà vécue et pour cela
portent en elles un stimulant provenant de l'exemple de tant de

religieux qui les ont pratiquées avant nous et dans cette prati
que ont;, trouvé le salut et la perfection.
'
En tout cas, n ’oublions pas que les Règles reli
gieuses, et donc les nôtres, tirent leur valeur non du. fait que
dans leur rédaction on a utilisé ou non des sources, mais seule
ment du-fait q u ’elles ont été approuvées par le Saint-Siège, et
sont ainsi devenues une loi ecclésiastique particulière pour la
Congrégation respective; ce serait le cas de répéter l ’adage que
la "ratio legis non cadit sub legem", c ’est-à-dire que le motif,
l ’origine et l'histoire de. la loi (et pour nous, de notre Règle)
n'ajoute rien et n'enlève rien à sa valeur (et pour nous, à la
valeur de notre Règle).
3°) Bien que notre Fondateur ait utilisé taa t de
sources, on ne peut pas dire que sa Règle manque d'originalité,
parce que, comme il serait faux de lui attribuer toute la Règle,
de la première â la dernière ligne, il serait également faux de
dire qu'elle manque d'originalité.
L ’originalité, en effet, ne consiste pas à imagi
ner des choses nouvelüe s, mais à traiter d'une manière personnel
le les choses que des milliers de générations ont déjà considé
rées* ainsi l'originalité n'est pas dans .la nouveauté des choses
(nihil sub sole novi), mais dans la nouveauté de conception, pour
autant que les choses pensées par d'autres sont, pour ainsi dire,
repensées dans une mentalité propre, les extrayant de notre pro
pre esprit de telle manière que la pensée d'autrui devienne notre
pensée personnelle.
En ce sens, notre Fondateur a été original dans la
rédaction des Règles.
En effet,'il a utilisé les sources, mais
il les a utilisées en les adaptant sagement à son Institut selon
que son expérience personnelle ,1 e lui indiquait comme nécessaire.
Ainsi il puisa en grande partie dans les autres, et l ’identité
des fins explique l'identité des textes; mais il modifia, ajouta
et encadra le tout sous quelques idées centrales; telles l'amour
de Dieu,, l'amour de l'Eglise, le zèle des âmes, l'esprit de r é 
paration par notre pauvreté, l'obligation de tendre à la perfec
tion, etc.
Ces idées sont condensées dans notre sublime Préface
et s'étendent dans toute la Règle, qui assume ainsi un aspect /
plutôt doctrinal.
Malgré donc leurs nombreux emprunts, nos Règles
sent vraiment originales dans le sens expliqué.
Toutefois, il faut aussi observer qu'elles sont
originales, même dans un sens encore plus absolu sur plusieurs
points.
Aind ;
1) la Préface, qui, malgré plusi eurs réminiscences sulpiciennes, peut être considérée comme sortie du coeur de notre Fonda
teur brûlant de zélé;

2 ) plusieurs; paragraphes, qui ne relèvent que peu ou point
des sources étudiées, par exemple les paragraphes "Suppléer à

l ’absence des corps religieux", "Réformer le clergé", "De la pré
dication", "De la confession", "Direction de la jeunesse", "Pri
sons", "Moribonds", "Office divin", "Exercices publics dans l'E
glise", "Du Chapitre général", "Des qualités pour être reçus**,
"De l ’oblation", "Du noviciat", "Des causes qui doivent détermi
ner â renvoyer de la Société", comme aussi plus tard dans le M a 
nuscrit Honorât, le paragraphe "Des frères convers’* et dans le
Manuscrit II les paragraphes "Du directeur des oblats", "Du pré
fet spirituel des frères convers", "Du préfet de la sacristie",
"De l ’économe ou procureur particulier'*, "Du ministre ou préposé
à la lingerie", "Des infirmiers", "Du bibliothécaire", "Ordre de
préséance";
3)
plusieurs articles des Règles, épars çâ et la que nous ne
trouvons pas dans les sources examinées, surtout aux paragraphes
"Des assemblées domestiques", "De la charité, de l'humilité et de
la fuite du monde", "Sacrements et direction", "Costume et repas",
"Maladies", "Obsèques";
l\.) les idées centrales qui encadrent les différentes prescrip
tions; amour des âmes, amour de Dieu, amour de l'Eglise, obliga
tion de tendre â la perfection, esprit de réparation par la pau
vreté, récitation chorale du bréviaire comme moyen d'apostolat,
etc., en somme tous ces passages qui n'ont rien de juridique et
qui ordinairement ne se trouvent pas dans un code de lois.

On pourrait dire que le caractère profondément
missionnaire de notre Fondateur se manifesta noblement et admira
blement dans la rédaction de la Règle, puisque, tout en puisant
ailleurs, il conçut et rédigea sa Règle avec l'indépendance d'un
apôtre zélé pour la sainteté des siens et le salut des âmes;
c ’est pourquoi il usa souvent de paroles apostoliques aptes â en
flammer et à stimuler à une observance fidele plus que ne sau
raient faire des canons juridiquement parfaits mais froids.
Nous pouvons donc conclure, avec le P. Rey, que
"les Règles des Oblats de Marie Immaculée sont l'oeuvre capitale
"du P. de Mazenod"*£473)
Plutôt, elles sont l ’oeuvre de Dieu, parce que la
vraie source de nos Règles est le Seigneur qui, de sa grâce, im
plorée avec tamt de prières, assistait le Fondateur.
Plus tard,
en 1831, il pourra écrire;
"Je me suis dit, en méditant sur nos Règles, que nous ne sau
r i o n s jamais assez remercier la bonté divine de nous les avoir
"données, car Dieu seul en est incontestablement l'auteur.
Celui
"qui les a écrites n'y reconnaît rien du sien".(Ip7i|)

N O T E S

DU

V O L U M E

:I

.. On aurait dû mettre ces notes au bas des pages
respectives du texte, mais cela n'a pas été possible.
Pour obvier en quelque manière à cet inconvénient
et faciliter la consultation des notes, je les ai indiquées avec
numérotation unique et progressive du commencement à la fin du
Volume; ainsi c'est beaucoup plus facile de retrouver vite la
note ou les notes q u 'on'cherche»

(1) Le mot "oblats" (en latin; "oblati") signifie "profês";
mais auparavant dans notre Congrégation on l'appliquait seulement
aux frères "scolastiques", qui n ’étaient que profes, pour les
distinguer des "Pères” q:ui étaient prêtres prof es,
(2) Registre des Chapitres généraux, t.II,p. 29 )4..
(3) Circulaires administratives, T.I,p«110.
(If.) Cette étude a été publiée dans "Circulaires administra
tives", t.I,pp.121-130.
(5) Pour cet ouvrage, nous nous servirons du manuscrit ori
ginal des Archives Générales O.M.I.° à cause de cela dans les ci
tations la page ne correspond pas
a la copie dactylographiée
d'Ottawa,
(6) Les Archives générales O.M.I. comprennent, soit les Ar 
chives de la Postulation, soit ce 13e s de la Procure, soit les
Archives Générales proprement dites.
Comme elles ne sont pas
encore définitivement systématisées, nous n ’indiquerons jamais
la place des documents cités; au reste, il n'est pas difficile
de les retrouver.
(7) Tous les documents pontificaux relatifs à nos Règles
(suppliques, lettres, avis des consulteurs, décrets, brefs,etc.)
se trouvent aux Archives Vaticane.s; c ’est-à-dire;
1°) Ceux qui sont antérieurs à I 8I4.6 , se trouvent aux Ar 
chives de la S.Congrégation des Eveques et Réguliers; Section
Episcoporum, Dossier Marseille 18!|_6, N.2119/2 - 1+993/21 excepté
quelqu'un qui se trouve aux Archives de la Secrétairerie des
Brefs, N.I|.788 (Diversorum 1823-1826), f.lqO.
2°) Ceux qui sont postérieurs à I 8I4.6 , se trouvent aux Ar 
chives de la S.Congrégation des Religieux; Dossier M.29 (Ce Do s 
sier, qui porte comme sigle la lettre "M" qüi signifie Marseille,
est le dossier de notre Congrégation où se trouve tout ce qui
nous regarde).
Les documents jusqu’à l ’année 1827 ont été publiés dans
Missions 1952,pp.i4.03 -580, auxquelles nous renverrons toujours;
de tout cela ou de presque tout, il y a quelques copies authenti
quées aux Archives Générales O.M.I.
(8 ) A cause surtout des deux expulsions de France, en 18801 8 8 1 et en 1 9 0 3 -1 9 0 5 ? plusieurs manuscrits originaux des oeuvres
du Fondateur ont été perdus.
Nous connaissons cependant le texte
de quelques-uns grâce à des copies écrites à la main ou imprimés
avant leur perte.
(9) Bernad, Bibliographie O.M.I., t.I,pp.75-76.
(10) En citant cet ouvrage nous indiquerons seulement le
sous-titre; "Ortolan, Les Oblats de Marie Immaculée".
(11) Voir; Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t«I,pp.l79“l80;
Ortolan, Les Oblats de Marie Immaculée, t.I,pp.80-82.

(12) Missions 1952* p. 8 .
(13) Le Fondateur, considérait la date du 2 octobre I8l5 com
me étant celle de la fondation de la Congrégation.
"C’est ainsi,
écrivait-il dans le Registre des formules d'admission au Noviciat,
que nous jetâmes les fondements de la. .Société des Missionnaires
de Provence â Aix le 2 octobre de l'année l8l5" (Voirs. Missions
1952, p.7).
Plus tard on considéra comme date officielle de la
fondation le 25 janvier 1816 (Voir; Circulaire N.l5, dans "Cir
culaires administratives, t«I,pp.l 3 1 -lij.8 ).
(lij.) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I, p.l 8 lj Rambert,
Vie de Mgr de Mazenod, t.I,p.l 6 6 ; Circulaires administratives,
T.I,p,133.
(15) Voir le texte dans; Rey, Histoire de Mgr de Mazenod,
t.I,p.l83| Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, t.I,pp.l68-l69| Circu
laires administratives, t.I,pp,13l|-135.
(16) Voir; Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t«I,p.l82j Ram
bert, Vie de Mgr de Mazenod, t.I,p.l67j Circulaires administrati
ves, t.I, p. 13jL(..
(1 7 ) Dans le Registre des formules d'admission au Noviciat,
le Fondateur et les PP. Tempier, Deblieu, Mie et Icard, mettent
comme date du commencement de leur noviciat; "Octobre I8l5",| par
contre le P. Maunier a mis comme date;"15 mars 1816".
La chose
peut s'expliquer en disant que, quand,, en 1820 ou 1821,. les PP.
Tempier, Deblieu, Mie et Icard écrivirent dans le Registre susdit
leurs formules d'adhésion (pour le P. Icard c'est le Fondateur
qui l'écrivit), ils mirent la date de leur adhésion bien qu'ils
fussent arrivés â Aix plus tard (le P. Tempier, le 27 décembre
1815, et les autres à,la mi-février l 8 l6 )j par contre le P. Mau
nier y mit, non la date de son adhésion, mais la date de son dé
part pour Aix où il arriva le 18 mars; "Je me rendis, â Aix le 18
mars 1816", écrit-il dans sa formule (Voir; Missions 1952,p p .7~10).
(18) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,p,190; Ortolan,
Les Oblats de Marie Immaculée, t.I,p.85.
(19) "C'était Charles-Fortuné de Mazenod que nous retrouve
rons dans la, suite de cette histoire.
Elève distingué des Jésui
tes qui avaient à Aix un magnifique collège et où il eut pour
maîtres le P. Baudrand.et le P. Reyre, auteurs d'ouvrages très
goûtésj il prit ses grades de licencié e n Sorbonne, à Paris et re 
vint â Aix pour y occuper une stalle de chanoine à la Métropole
de Saint-Sauveur* il reçut successivement les lettres de vicairegénéral de Glaudeves* d'Aix, de Senèz, de Fréjus, fut nommé Evê
que de Marseille en 1817, prit possession de ce siège en 1823,
donna sa démission en. 1 8 3 7 ? devint chanoine de premier ordre du
chapitre Royal de Saint-Dénis et. mourut à Marseille le 22 février
l8l(.0." , (Rey, Histoire de Mgr de Mazenod., t .1,pp.9-10).
"Mgr
Charles-Fortuné de Mazenod,..oncle du vénérable Fondateur, avait
le dernier exercé la charge; de supérieur de ce couvent (des. Car- •
mêlites à Aix) en qualité de vicaire général de l'archevêque
d'Aix" (Jeancard, Mélanges historl.ques,p.20).

(20) Jeancard, Mélanges historiqüe'S,pp.20'~2Ï.
(21) Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, t.I,p.17t.
(22) Circulaires administrative.s,t.I,pp. 137-138 1 Rey, Histoi
re de Mgr de Mazenod,t.I,pp. 1 8 7 -1 8 8 ! Rambert, Vie de Mgr de Maze-.
nod, t.I,pp.172-173.
(23) Dans copie manuscrite du Fondateur qu'on conserve aux;
Archives générales O.M.I’. la signature’du'" P. Maunier manque, mais
elle., devait se trouver dans la copie présentée aux Vicaires Capi
tulaires, puisqu'e le Décret d'approbation du 29. janvier ,1816 le
nomme expressément.
(2lp) Archives générales O.M.I. ; copie manuscrite du Fonda
teur.
Voir, aussi ; Missions 191ij-!PP.6l-63! Rey* Histoire de Mgr
de Mazenod, t.I,pp.190-192.
V .
.
(25) Rey, Histoire de Mgr.de Mazenod,t.I,p.190.
(26) Jeancard, Mélanges historique s,p.65.
(27) Mgr Jérôme Marie Champion de Cicé, naquit à Rennes le
I). septembre 1735 6e noble famille,
II étudia â Paris,, â SâintSulpice, où il fût ordonné prêtre en 1761.
II.devint Vicaire gé
néral de son frère Jean Baptiste qui fut successivement évêque .
de Troyes et d'Auxerre.
En 1770 il fut nommé évêque dé Rodez .et
en 1781 archevêque.de Bordeaux.
En 17 89 il But membre des Etats
Généraux et en 1790 fut nommé par.le roi, Garde des Sceaux.. D u 
rant, la Révolution française il émigra en 1791 et vécut, durant
10 ans â l'extérieur, spécialement a Londres.
Il rentra en Fran
ce en 1801.
En 1802 il fut nommé .archevêque d'Aix, où il mourut
le 22 avril 1810 â l'âge de 'Jh. ans.
(28) Jeancard, Mélanges historiques,p.19».
(29) Jeancard, Mélanges historiques,p.19.
*
,•
(30) Jean Joseph Pierre Guigou, naquit à Auriol (Bouche-duRhône) le 1er décembre 1 7 6 7 . Durant la Révolution française il
émigra en Italie, servant de professeur à Nice, et à Bologne. Ren
tré en France, après le Concordat de 1802, il fut successivement
curé de Saiht-Zacharie et chanoine dë Saipt-Sauv e u r ■â Aix.
En-.-.
1810, à la mort de Mgr de Cicé, il devint Vicaire. Capitulairo de.
1 1archidiocêse d ’Aix, qu'il gouverna pendant plusieurs, années.
En I82ip il fut nommé évêque d'Angoulêmei en 1 83 I]- il fut frappé de
paralysie, et mourut à Angoulêrae le 22 mai I 8I4.2 , .Voir F Michon,
Vie de Mgr Guigou (Angoulome,lOijJp) .
' ’
(31) Dans le Décret on.donne â nos premiers Pères, le nom de
"Messieurs”. En fait, c 1est par. ce nom qu'ils furent désignés
jusqu’en 1821.
On.commence à donner le n om dë. "Pères ". ver s 1821..
a Notre-Dame du.Laus; mais le Fondateur en désapprouva l'usage,
faisant remarquer "que ,lui seul, et le Chapitre avaient, autorité .
pour introduire une toile innovation dans lès usages reçus" (Mis-,
s i o n s -l897,p.l8l). Lé Châpitre:général de 1821 introduisit donc

■no-J nut l ’innovation par le Canon suivant ; n0n ne se donnera plus
d nous le nom de "Monsieur” â l'avenir* mais celui de "Pere”,
avoc la qualification-de "Très Révérend” pour le Supérieur géné”ral et de "Rêvé? end” pour les autres membres de la Société” (Re
gistre des Chapitres généraux,t.I,p.30).
Ce Canon fut appliqué â
tous, même aux scolastiques et aux frères .conversj mais le Cha
pitre général de 1826 le limite aux seuls prêtres par le Canon
suivant:- "XII. La qualité de "Père" ne sera point donnée parmi
"nous aux simples oblats: ils porteront seulement le nom de "Frè"res” (ib.p.31).
(32) Le nom du P. Icard ne:figure pas dans le Décret d'appro
bation.
Cela s'explique par le fait que c'était un prêtre indi
gne: le Fondateur-ne le savait pas alors| mais, les Vicaires Capi-tulaires, qui étaient au courant de la chose, durent l'en avertir.
Il fut en effet expulsé de la Congrégation immédiatement après la
première Mission de Grans, dans la seconde moitié de mars; il
semble qu'il se soit suicidé et soit mort impénitent.
(33) Archives générales O.M.I.
Voir au s â : Rey, Histoire de
Mgr de Mazenod, t.I,p.192; Missions 1911+, pp. 6 3 -61)..
.
(31+) Ortolan, Les Oblats de Marie Immaculée,t.I,p.88.
(35) Jeancard, Mélanges historiques, p.19»
(3 6 ) Bernad,

Bibliographie O.M..I., t.I,p.35»

(37) Bernad, Bibliographie O.M.I., t.I,p. 35*Malheureusement
l'original n'existe plus aux Archives générales O.M.I.
(3 8 ) Bernad, Bibliographie O.M.I., t.I,p. 35*
Malheureusement
l'original n'existe plus aux Archives générales O.M.I.

(39) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod,

t.I,p.222.

(1+0) L ’Enclos était une maison de campagne avec jardin et s<
trouvait près d'Aix; il appartenait alors a la famille du Fonda
teur, puis fut cédé à nos Pères.
(1+D Rey, Histoire de Mgr de Mazenod,

t.I,p.222.

(1+2) Rey* Histoire de Mgr de Mazenod, t .1,pp.222- 223.
(1+3) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod,

t.I,p.l97*

(1+1+) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod,

t.I,p.203.

(1+5) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,pp.207 en note et
206-207.
(1+6) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,p.223.
(1+7) Ortolan, Les Oblats de Marie Immaculée, t *1,pp.88-101+.
(1+8)' Ortolan, Les Oblats de Marie Immaculée, t.I,pp.l05~H2.

(Ij.9) Jeancard,: Mélanges .historiques, pp.26-32<
(50) Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, t.I,p.278.
(51) Mgr François Antoine Arbaud:naquit â Manosque (diocèse
de Digne). le 2 juin 1768.
Encore séminariste, durant la Rév.olu- :
tien française il -émigra à Nice où il fut ordonné en 1792.. Il ;
rentra alors en France, mais dut émigrer de nouveau en Italie,
et il demeura trois ans dans les Légations et deux ans à Rome au
couvent de Saint-Alexis sur l'Aventin»
En 1799 H rentra de no u 
veau en France. Il fut successivement;curé de Villeneuve (I8 OI1812), Vicaire général de Mgr Miollis, évêque de Digne (1811-1823)•
Lé 16 ^ a i 1823 il fut nommé évêque de Gap où il intensifia les
conférences ecclésiastiques.
En 1835 il fonda l a .Congrégation du
S.Coeur de Marie pour l ’instruction de la .jeunesse.
Il mourut le
27 mars 1836. '
(52)
Mgr Charles François Melchior Bienvenu Miollis naquit
â Aix le 19 juin 1753.- H fut ordonné: prêtre en,. 1777»
Durant la
Révolution française il émigra en Italie, d ’abord à Nice et puis
à Rome au couvent de Saint- O n u p h r e . Rentré en France, il fut
successivement vicaire â Saint-Sauveur à Aix (l802-l8Ôi|), et curé
de^Brignoles (l8oij.-l8o5) « Le 1er septembre 1805 il fut nommé
évêque de Digne.
En 1811 il assista au Concile National de Paris,
où il s'opposa aux prétensi ons-de l ’Empereur>
Napoléon Bonaparte.
Le 31 août 18 38 il donna sa démission pour raison de vieillesse.
Il a été un évêque zélé et a laissé de nombreuses lettres pastoraies.
(53

Rambert, Vie.de Mgr de Mazenod, t.I,pp.278-279»

(5û

Ortolan,

Les Oblats de Marie Immaculée, t.I,pp78.

(55

Rambert,

Vie de Mgr de Mazenod,, t.I,p.280.

(56

Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, b»I,p.228,; ■

(57

Jeancard, Mélanges historiques,

(58

Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,p.203»

(59

Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,p.203.

(60

Rambert,

Vie de Mgr de Mazenod, t.I,p.282.

(61

Rambert,

Vie de Mgr de Mazenod, t.I,p.282.

(62

Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,p.228.

(63

Jeancard,. Mélanges historiques, pp.70-72.

p.65.

;(6û Moreau n ’était gas.encore prêtre; il est donc inexact
de l ’appeler ”Père”; de meme pour Suzanne
(65)
Cette affirmation est fausse puisque le séjour du Fon
dateur â Saint-Laurent de dura pas "environ deux mois", mais seu

lement trois semaines; en effet, il y alla à la fi. n d'août et en
repartit le 17 septembre p*our se rendre à Digne assister, le len
demain, â l'ordination sacerdotale du P» Moreau. (Voir s Rey, His
toire de Mgr de Mazenod, t.I,p.229; Rambert, Vie de Mgr de Maze
nod, t.I,p.283j Ortplan, Les Oblats de Marie Immaculée, t.I,p.126).
(66 ) Le P. Rey (Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,p.230 en no 
te) et encore plus le même Mgr Jeancard (Mélanges historiques,
pp. 99 -1 0 0 ), ils nous apprennent que durant les trois dimanches
passés à Saint-Laurent, le Fondateur faisait chaque dimanche
l'homélie dans l'Eglise paroissiale expliquant le Credo.
(6 7 ) Jeancard, Mélanges historiques, pp.95~99*
(6 8 ) Ricard, Monseigneur de Mazenod, p.188.
(6 9 ) Le P. Paul-Emile Duval en â fait une édition critique
dans Missions 195l,pp<>l-97 •
(70) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,pp«l8l-l82; Circu
laires administratives, t.I,pp.133-13^; Rambert, Vie de Mgr de'
Mazenod, t.I,p.l 6 6 .
(71) Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, t«I,p 0177*
(72) Rey, Histoire dé Mgr de Mazénod, t 0I,p»195®
(73)

Rambert, Vie de M g r ’de Mazenod, t.I, pp.372-373»

(7lp)

Ortolan,

Les Oblats

de Marie Immaculée, t.I,p. 125»

(75) Jeancard, Mélanges historiques, p R28„
(76) Rambert, Vie de Mgr de Mazenod,

t.I,pp«333*i33i)-«

(77)

Ortolan,

Les Oblats

de Marie Immcu l é e ,

t.I,p.125*

(78)

Or’
tolan," Les Oblats

de Marie Immaculée,

1 .1,pp.85-86.

(79) Rey/ Histoire de Mgr de Mazenod,

t.I,p«191.

(80 ) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod,

t.I,p.195»

(8 1)

Rambert, :Vie de

Mgr de Mazenod, t..I,pcl8 6 .

(82)

Rambert, Vie de

Mgr de Mazenod, t.I,p.187»

(83) Jeancard, Mélanges his boriques, p •10!;..
(81).) Rambert, Vie de

Mgr de .Mazenod, t.I,pp. 187-188.

(85)

Mgr de Mazenod, t.I,p„l87.

Rambert, Vie de

(8 6 ) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t«I,p„196.
(8 7 ) Ortolan, Les Oblats de Mari e; Im m culéé, t.ï,p»l25.; .

(88) Notices nécrologiques,

t.II,p.87.

(8 9 ). Notices nécrologiques, t .1 1 ,p. 8 7 .
(90) Jeancard, .Mélanges historiques,

p.lOl+.

(91). Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,p.l96.
(92) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,p.197*
(93) Rambert,. Vie de Mgr de Mazenod, t,I,p,l88.
(9i+) Ortolan, Les Oblats de Marie Immaculée,

t.I,p.126.

(95) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod,, t.I,p.227| Rambert,
Vie de Mgr de Mazenod,’ t.I,p.272.
(9é>) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod,
Vie de Mgr de Mazenod, t.I,pp.335-336.

t.I,p„259| Rambert,

(97) Missions 1952, pp.7-8.
(9 8 ) Baffie, Esprit et vertus, p«12l+ en note.
(99) Constitutions O.M.I., Ms I, P.II,c.I, § III.
(100) Notices nécrologiques,

t.II,p»87.

(101) Ortolan, Les Oblats de Marie Imna culée, t.I,p.125»
(102) Notices nécrologiques, t.II,p. 8 7 .
(103) Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, t.I,p.282.
(101+) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,p’.22'8.
(105) Ortolan, Les Oblats de Marie Immaculée, t.I,p.126.
'

(106) Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, t.I,p.285®
(107) Rambert, Vie de Mgr de Mazenod,

t.I,p.285»

(108) Le voeu de persévérance fut le premier voeu émis par
les Rédemptoristes.
Il fut imposé par saint Alphonse le 21 juil
let 171+0 par siite de douloureuses désertions dues à l'amour ex
cessif de la famille.
Il opposa ainsi â la fréquente instabilité
du coeur le lien du voeu et du serment de persévérance qui les
arrêterait sur la penfce glissante des affections humaines en les
liant à Dieu pour le temps et l'éternité.
Les trois autres voeux
furent émis plus tard, le .19 mai 171+3®
(109) Ramber.t, Vie. de Mgr de Mazenod,,. t.I,p.285.
(110) Le P. Yenveux ne fait pas;, ici mention du Supérieur gé 
néral puisqu’il écrivit ces paroles après I 8 6 7 , l ’année où l'on
modifia, la Règle sur ce point, réservant, la dispense des voeux
perpétuels au Pape seulement.

(111) Yenveux, Les Saintes Règles O.M.I., t.III,p,211.
(112) Rambert, Vie de Mgr de Mazenod,, t.I,,pp..378-375«; V.
Pour citer deux Congrégations contemporaines de la nôtre, les
Oblats de la Vierge Marie et les Prêtres de la Miséricorde .(au
trefois les Missionnaires de France) ont aussi le voeu de pérsérance.
On observe que dans les Règles des Prêtres de la Miséri
corde il est dit que^ avec le voeu dp persévérance ou de stabili
té on s ’engage s "1° a vivre et à mourir dans le sein de la Socié
té, et 2° a refuser les dignités ecclésiastiques” (Delaporte, Vie
du P. Jean-Baptiste Rauzan, Paris 1892, p .254 on note),... ,(113) Ortolan, Les Oblats de Marie Immaculée, t.I,p.128.
(114) Ortolan, Los Oblats de Marie Immaculée, t.I,p. 129.
(115) Rambert, Vie de.Mgr de.Mazenod, t.I,p.334-*..
(116) Ce fut précisément pour ;ce' motif que le P. Rauzan en ’
;
1833 ne voulut pas,ajouter le voeu de pauvreté dans les Règles
des Prêtres de la Miséricorde (autrefois Missionnaires de France);
il y ajouta la simple, promesse, d e .pauvreté. "Dans l'état açtuel
"des esprits et surtout de la législation, c'est son biographe
"qui parle, il est assez difficile d'observer exactement ce
"qu'exige le voeu de pauvreté; le lendemain du jour où toute une'
"communauté le fai t, il faut., qu'.au, moins un de ses membres ,soit
"véritablement propriétaire des biens qui assurent l'existence
"de tous.
Le P. Rauzan pensa qu'il suffirait de tracer des rè"gles telles que chacun,,demeurant maître de ses revenus patri"moniaux, dût cependant, fût-il Supérieur général, vivre comme
"ses-confrères, avec la simplicité d'un religieux" (Delaporte,
Vie du P. Jean-Baptiste Rauzan, Paris 1892,p.253) •.
(117) Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, t.I,p.333»
; (118) Ortolan, Les. Oblats de. Marie. Immaculée,

t.,I,p.l29.

(119) Constitutions O.M.I., Ms.I, P . 11,0.1, §'I.
(120) Rey,,. Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,pp.230-232.
• (121): Procès- Apostolique, copie originale, pp.361-362.,
Les PP. Rey et Rambert et les autres biographes du Fondateur ne
parlent pas. de ce "fait miraculeux".
Le comte de Bois go lin a
probablement confondu ce fait avec Te fait miraculeux semblable
qui serait arrivé..on l'année 1822, auquel font allusion ;l e ,P. Rey
(Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,pp.280-281), le P. Rambert (Vie
de Mgr de Mazenod, t.I,pp.352-354) e^ aussi d'autres. Voir, sur
ce dernier "fait miraculeux" l'article du P. Wittônbrink; "The
Oblate Madonna", dans Etudes O^iates, t .1,1942,pp»221-234*
A
tout événement, la statue de la Vierge du sourire, qui est encore
conservée à la maison générale, fut solennellement bénite rl© 15
août 1822, comme il appert de l'Histoire du P. Rey (o,c. 1*280)
et de celle du P. Rambert (o.ca 1,352)»
(122) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,pp.233-234»

(123)
Jeancard,, Mélanges historiques*
de Mgr de Mazenod, t.I,p.233»
.r q.
. (121).) Rambert, Vie de. M g r .do Mazenod,

p.102; Rey,'Histoire.,

t .I ,p p .290-291.

(125) Archives générales O.M.I . % copie originale»
Le P, Rey (Histoire de Mgr de rhzohod, t 0I,p«23ii) n ’en donne que
les "passages saillants";.
(126) En appelant "Congrégation" l ’association des Mission
naires .de. Provence, et en disant qu'elle devint telle par l ’émis
sion des voeux, nous n ’entendons pas parler dans le sens stricte
ment canonique, mais, seulement dans le sens large. ' Dans le Volu
me II, nous traiterons la question de savoir si, avant l'approba
tion pontificale de.1826, notre Congrégation fut une vrai e Congré
gation de droit diocésain ou une simple association de. prêtres
séculiers, avec des:.voeux privés»
(127). Etudes Oblates, t»I„19i|-2,pp.210-211»

,

■■ ■ ■

(128) Circulaires administratives, t»I,p,133| Rey, .Histoire
de Mgr, de Mazenod, t«I,p»l 8 l; Rambert, Vie de Mgr de Mazenod,
t.I,p.166.
.- (129) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,p„39j Ortolan,
Les Sblats de- Marie Immaculée, t.I,p» 1 0 6 . "
'
■(1.30).:. Archives Générales O.M.I. ; Manuscrit original.
(131) Voir,” Rey, Histoire de Mgr de' Mazenod, t.I,pp»197~198,
I}.3)t.-i).39; Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, t ,I,pp.l|-96-5û3,; Ortolan,
Les Oblats de Marie Immaculée,- t.-I,-pp. 106-108; Missions’ 1876,
pp.203-212; 1952, pp.107-116.
(132) Circulaires administratives, t»I,p.l33| Rey, Histoire
de Mgr de Maz.enod,. t.I,p. 1.81; Rambert, Vie de Mgr de Mazenod,
t..I,p.I660
(133) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,p.„197« .
(I3 I1-) Archives Générales 0 .M»I. : Copie fai te sur l ’original.
(135) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,p.198»
• (1 3 6 ) Constitutions O.M.I.,. Ms.I, P.II, c.II, § II.
(137) Missions.. 1952/p. 109.
(138) Missions 1872,p.2)7i»
■

(139) Missions .1 8 7 2 ,P » 19.5»
(II4.O) Missions 1952,p»5iiu

’

.

; ’

"

(341) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,p.197»
Le Chapitre général de 1802 avait d,écidê de conserver les usages
et prescriptions du Chapitre général de 176ip.
Voici le décret relatif;
"Finalmente ha srifcabilito il Capitolo (del 1802), che si .osser"vino da tutti e per sempre le antiche costumanze introdotte nella
"nostra Congregazione dal nostro Ven(erato) Pondatore Monsignor
"di Liguori, e dal medesîmo proposte e dichiarate a t u t t ’i Supe"riori delle Case nella radunanza fatta con i medesimi nel 17(4,
!,e sinora praticatë” (Statut! Capitolari 1802, c.IV, n.21).
Traduction;’ "Finalement, le Chapitre (de l802) a décrété
"qu’on observe par tous et pour toujours les anciennes coutumes
"établies dans notre. Congrégation par notre vénéré Fondateur Mgr
"de Liguori et que lui-meme a proposées et' déclarées à tous les
"supérieurs des maisons dans la réunion q u ’il eut avec eux en
"I76if et depuis lors, mises en pratique".
(lij.2) Notre Règle de 1818, aussi bien que celle de saint A l 
phonse, n'est pas toujours divisée en articles; c ’est pourquoi,
dans les références nous ne pouvons pas toujours indiquer l'arti
cle, mais devons nous contenter d'indiquer seulement la Partie,
le chapitre et le paragraphe.
(lij-3) Voir pour ce chapitre et le paragraphe suivant-"Des
Missions", l'article du P. Drouin; "Origines liguoriennes'de nos
saintes Règles", publié dans Etudes ^blates, 1.1,19^2,pp.210-220.
(li|4) Costituzioni C.SS.R., ed.1791, Partie introductive* ::
(145 ) Les missions en Italie duraient 15 jours, sans dis
tinction entre "missions" et "retraites".
Au contraire,, en Fran
ce, "les missions proprement dites devaient durer de trois.à six
semaines, alors que les "retraites" étaient plus courtes, de
trois à quinze jours. ’ Cela explique pourquoi notre Fondateur
ajouta les paroles; "par des retraites".
■'
(ll{.6) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.I, c.I, § I, a*l-2.
(IJ4.7 ) Costituzioni C.SS.R.,' ed.1791, Partie Introductive.
(348) Le mot "Université" indiquait alors les administra
tions municipales,, le sens est conséquemment "communes" ou "ad
ministrations municipales".
(II4.9 ) Nous faisons remarquer, une fois pour toutes, quo, . :
chez les Rêdemptoristes, le Supérieur général est appelé; "Rettcre
Maggiore" (Recteur Majeur) et les Supérieurs locaux "Rettori lo
cali" (RecteurS locaux); dans notre Règle ces mots deviennent;
"Supérieur général" et "Supérieurs locaux" ou "Supérieurs parti
culiers".
f (150) Costituzioni C.SS.R., ed.1791, P.I,c.I,a.I-Vl.
(l5l)
Lo mot "communautés" ici signifie "communes", c'est-àdire administrations municipales, comme il ressort du mot corres
pondant "Univers!ta" de la Règle de saint Alphonse.

(152) -La Congrégation était alors peu répandue et les Pères
peu nombreux; cela explique facilement cette centralisation de
tant d ’attributions, dans les missions du Supérieur général.
Plus
tards on modifiera meme chez nous ce point du choix des mission
naires.
(153) A la place du mot "voitures” dans la Règle de saint
Alphonse il y avait, le terme plus précis de "calessi" qui* tra
duit littéralement signifie " c a l è c h e s c ’étaient alors les voi
tures des particuliers et par conséquent plus coûteuses que les
voitures publiques, non moins que du simple cheval»
(l5Û) Le motif de cette omission de phrase est le meme que
celui donné au "Chapitre I - De la fin de l ’Institut"; notre mai
son d ’Aix se trouvait au milieu de la ville.
(1Û5) Cette défense s ’applique aux Grands. Séminaires comme
aux Petits Séminaires.
En rapport avec cette défense en ce qui regarde les Petits Sémi
naires, il y a la même défense pour la direction des collèges.
Voici: sur ce dernier point ce qae le Chapitre général de 1802 a-'
établi:
"Per non distogliere giammai i nostri Congregati dal proprio
"impiego delle Missioni, nessùna delle nostre Case possa tenere
"Convitto di giovani di qualunque condizione, per avere cura di
"allevarli nello,spirito o nelle lettere, eccetto i nostri Novi"zi e Studenti che han professato il nostro Istituto.
Questo
"stabilimento sarâ indispensabile anche- dal Rettore Maggiore, e
"si manterrà sempre nel ai o rigore ed osservanza, per non alterar"si il nostro Istituto.
E ’ proibito altresî il tenere Convittori
"perpetui" (Statut! Capitolare 1802, .c.I,n*10) ♦
.Traduction: "Pour ne jamais distraire les religieux de notre '
"Congrégation du ministère des missions, aucune de nos maisons ne
"pourra tenir de collèges de jeunes d ’aucune- sorte pour les for"mer dans l ’esprit ou dans les lettres, excepté pour nos novices
"et pour les étudiants profês chez nous. On maintiendra toujours
"ce décret en toute sa rigueur et dans l ’observance, pas même le
"Recteur Majeur ne pourra en dispenser afin de ne pas altérer le
"caractère de notre Institut.- Il est défendu dé même tenir des
"pensionnats à perpétuité".
(lf?6) Cette phrase n ’a pas été traduite littéralement par
le Fondateur mais selon le sens seulement, puisque saint Alphonse
dit: "(Ils ne dirigeront) ni en commun ni en particulier les re 
ligieuses soit de- clôture soit de pensionnat".::
(157)
La défense dü ministère auprès des religieuses se
trouve aussi dans les Règles des Jésuites,1 des Lazaristes et des
Oratoriens.
■
Les Règles des Jésuites ont:
"Cum homines itidem huius Socie"tatis semper parati esse debeant ad discurrendum per quasvis
"mundi partes, quo fuerint a Summo Pontifice v e ! :a suis -Superiori "bus missi, non debent curam animarum, neque item mulierum Reli"giosarum vel aliarum quarumcumque suscipere, ut ordinarie illa"rum confessiones audiant vel ipsas regant, quamvis nihil repu- "gnet, semel unius monasterii confessiones, ob spéciales causas,

"audire" (Constitutiones Societatis Jesu, F.VI, c.III, § 5)»
Les Règles des Lazaristes por ifcent; "Quoniam monialium dîrectio
llissiones aliasque Institut! nostri functlones n o n parum morare"tur, omnes et singuli ab Illis dirigendis omnino abstinebunt,
"nullusque eas inviset aut apud illas,praedicabit, etiam in ipso
-"Missionum cursu, nisi prius ad id exprès sam Superiori s> : sàltem
"Particularis, facultatem habuerit;.et licet nostra Congregatio
"ad Puellas seu Mulieres Coromünitatis Charitatis dirigendas, ex
"ipsarum Institutîone jam deputatà sit, nemo tamen èx nostris
"illarumdirectioni operam dabit, aut apud' illas se conferet, aut
"etiam. cum illis. habebit colloquium, d. ne ejusdem Superioris li"centia" (Regulae Congregationis Missionis, ed.1658,c.XI,a.ll).
La Règle enfin des Oratoriens dit* "Cum si nt raulti in Ecclesia
"Del,-qui audiendis monialium confessiohibus aut dant operam,aut;
"dare optime possunt; propterea, ne qiis ab Instituto Congregatio
"nis nostrae proprio possit abduci, statutum est ne nostrorum
"aliquis sese obliget aut dedat confessionibus audiendis, moribus
"reformandis, rebusque earum gerendis" (Instituta Congregationis
Oratoriî, ed.l630,c.Vlil,p.36).
(158)
Hl-19.

Constitutions O.M.I., Ms.I,P.I,c.IÏ, § I,a.i~lq,6-7sl2,

■ ■ (159) Constitutions O.M.I., Ms .1, P .I, c .II , § I, a.5,8-11,13.
(160) Ce paragraphe qui devrait être le "§ II", n ’est pas
numéroté; cependant nous l ’indiquons comme "§ II".
(161) Statut! Capitolari 1802, c.I,nn.5~8.
(162) Constitutions O.M.I., Ms.I,P.I,c.II,§ II.
(1 6 3 ) Costituzioni C.SS.R., ed. 1 7 9 1 , P.I,c.II.
(I6I4.) Constitutions O.M.I., Ms.I,P.I,c.III,§ VII.
-

(165) Costituzioni C.SS.R.,

ed.1791» P.II,c.I,§ I,a.I-IX.

(166)
Dans le texte original Italien de la Règle de saint'.
Alphonse, au lieu de "tiroir", il y avait le mot "fodero" (cou
vert).; on laissait alors Usage de tables n o n avec des tiroirs
comme aujourd’hui, mais avec un couvert qui couvrait toute' là
partie, supérieure de la table, de sorte: que quand on le fermait
il cachait tout ce qu'il y avait sur la table (livrés, cahiers,
plumes, etc.).
' '
En ce qui regarde la défense de la clef de la table, les "Sta
tut! Capitolari 1Q02" réglementent comme .suit;
"Vietando la Regola di tenere i foderi del tavolino con chiave
"■par giusti- motivi si permette che nelle stanze vi sia la chiave
"particolare, la quale, uscendo di casa, il Soggetto dovrà las"cîare in m a m del Superiore. ■ Ma si proibisce di tenere le bi"sacce chiuse con chiave, occetto nel caso che il Soggetto non
"portasse- con se le' dette bisacce' quando parte di casa" (Statut!
Capitolari 1802, c.II,n. 6 ).
Traduction; "Comme la Règle défend de fermer à clef le couvert
’de la table, pour des justes motifs on permet que dans la chambre

"il y ait une clef personnelle; quand le sujet sort de la maison,
"il devra laisser cette clef, aux mains du Supérieur.
On défend
"cependant.de tenir lès besaces (les valises) fermées à clef,
"excepté le cas où le sujet n'apporte pas avec lui ces besaces,
"quand il part de la maison".
(1 6 7 ) Le texte original italien de la Règle de saint Alphon
se emploie le mot "capicciola" qui est un terme du dialecte napor
litain de ce temps-là.
Nous 1 avons traduit par "étoffe mêlée de
soie.";./.'mais cette locution napolitaine est plutôt difficile à
comprendre; c'est peut-être à cause de cela que le Fondateur.1'a
omise.
(168) On remarque comment la ressemblance avec le texte ori
ginal de saint'Alphonse est arrivée jusqu'au point de traduire le
mot "voto" par "voeu", bien que dans la Règle de 1818, il ne soit
pas encore question du voeu de pauvreté.
(16 9 ) Il s'agit ici des dignités, bénéfices et offices sur
tout ecclésiastiques bien que les charges civiles ne soient pas
explicitement exclues.
On pourrait se demander pourquoi cette prescription se trouve
dans le'paragraphe sur le voeu de pauvreté; elle semblerait pl u 
tôt â sa place dans le paragraphe sur le voeu d'obéissance,’ en
autant qu il faut la permission des Supérieurs, pour accepter ces
dignités, ou encore dàns celui cp i traite de l'humilité, en autant
qu'il n'est pas selon l'humilité d'aspirer â ces charges, ou en
core dans celui de la fui.te du monde o u :du recueillement parce.,
que ces dignités comportent des occupations qui font sortir de la
retraite de la vie religieuse, ou enfin, comme dans la Règle des
Prêtres de la Miséricorde (autrefois Missionnaires de France) dans
le paragraphe sur le voeu de persévérance parce que de telles d i 
gnités, par exemple, l'êpîscopat, font que le sujet devienne
étranger à la Congrégation bien que juridiquement il en,reste
membre.
La raison pour laquelle, dans notre Règle, comme au reste dans
celle de saint Alphonse, cetté prescription se trouve au paragra
phe du voeu de pauvreté, c'est que, avec ces dignités ou bénéfi
ces’, 'sont joints*des biens matériels, dont les revenus, les pen
sions, etc., pourraient faire perdre l'esprit de pauvreté, en
créant des attaches aux biens matériels et faisant aimer une vie
plus commode,
Cette raison se laisse soupçonner dans la Règle
des Lazaristes qui met aussi cette défense dans le paragraphe du
voeu de pauvreté et la justifie par les paroles suivantes? "Et
"quoniam virtus paupertatis solo etiam appetitu inordinato ad
"bona temporalia pôtest viola ri, unusquisqq e diligenter cavebit.
"ne hoc malum, etiam quoad bénéficia, sub specie boni spiritualis,
"ambianda,:cor suum invadat. , Ideoque, nequidem ad ullum benefi"cîum aut dignitatem ecclesiasticam, sub quocumqua praetextu, as"pirabit" (Régula e Congregationis Missionis, ed.l658,c.III,a.lO).
(170). Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.I,§.I.
(1 7 1 ) Les'. "Statut! Capitolari 1802" ajoutaient encore autre
chose â cela. Voici 1© texte complet?

"Non © lecito al Soggetto tenere presso di se alcun dep.osito
"di danaro, ma deve tenerlo nella cassa comune che dev'essere in
"ogni casa con tre chiavi, le quaL i si terranno dal Superiore e
"dai due suoi Consultori.
Puô anche tenerlo penes tertiiom coll’"intelligenza d e l "Superiore, il quale n o n potrà përmettere al
"Soggetto di servirsene per uso arbitrarioj ma neppure il detto
"Superiore potrà servirsi del danaro depositato senza licenza del
"Soggetto, e, mançando in cio, ipso facto resterà privo délia
"voce passiva" (Statut! Capitolari l8'02,c»II,n.7) •
Traduction: "Il n ’est pas permis au sujet de garder de l ’argent
"par devers soi mais il doit le déposer dans la caisse commune,
"qu’on doit avoir dans chaque maison avec trois clefs, que garde"ront le supérieur et ses deux conseillers.
Il pe ut encore le
"déposer auprès .d’un troisième, le supérieur en étant informé.
"Ce dernier ne pourra pas permettre au sujet de s ’en servir â son
„"gré; de même le supérieur ne pourra pas se servir de l ’argent
"ainsi déposé sans la permission du sujet, et en enfreignant cet"te défense il sera privé, ipso facto, de voix passive",
(172) Les "Statut! Capitolari l802" ajoutent la défense sui
vante au sujet de la montre:
”E ’ anche proibito tenere per suo uso orologio di sacca di
"qualsivoglia métallo, ne il Supeii ore potrà accordare simile
"licenzaj e quell’orologio di sacca che si tiene dalla Comunità
" p e r u s o delle Mission!, ed Esercizj, si proibisce ai Rettori e
"Ministri di portarlo in sacca fuori di tali occasion!" (Statut!
■Capitolari 1802', c.II,n,3).
Traduction: "Il est encore défendu d ’avoir pour son usage une
"montre de quelque métal que ce soit, et le Supérieur ne pourra
"pas accorder cette permission.
La montre q u ’on aura dans là com"munauté pour l ’usage des missions et des.exercices, le Recteur
"et les Ministres (économes) ne pourront pas la porter en poche
"en dehors.des occasions susdites".
(173) Les "Statut! Capitolari 1802" ajoutent encore la pres
cription suivante sur le chapeau et les mouchoirs:
"Il cappello deve essere ordinarii, et non si porterà a cana"lone chiuso ma aperto. Si proibiscono i faccioletti di colore
"rosso" (Statut! Capitolari l802^c.II,n.i|) .
Traduction: "Le chapeau doit etre ordinaire et on ne lè porte"ra ave.c lés bords pliés mais ouverts.
On défend l ’usage des
"mouchoirs de couleur rouge",
(I 7 I+) Les "Statut! Capitolari 1002" ajoutent à ce sujet:
"Se un Padre sarà di passaggio per alcuna delle nostre Case,
"deve celebrare la Mes sa per la medesima in quel giorni, nei qua"li ivi si trattiene, eccetto nel primo.
Per tutti gli altri non
"Sacerdoti, o Fratelli laici, il Superiore delle rispettive Case,
"do.ve dimorano di stanza, dovrà conth buire grana quindici il
"giorno alla Casa, per cui saranno di passaggio, eccetto per lo
"primo giorno" (Statut! Capitolari 1802, c.II,n*9).
Traduction:- "Si un Père est de passage dans une de nos maisons,
"il devra■célébrer la messe pour cette maison pendant tous les
"jours q u ’il y demeurera, excepté le premier.
Pour les autres
"qui ne sont pas prêtres et pour les frères convers, les supé
r i e u r s des maisons où ils demeurent habituellement devront con-

"tribuer â la maison où leurs sujets sont' de passage, là somme de
"quinze grains par jour, excepté le premier"..
(175) Statut! Capitolari 1802, c .II,nn.2,7,3,i-f.5 c»IV,n.l6.
(176)

Constitutions. O.M.I.,Ms*I, P.II,c.I,§

I.

(I7.7 )

Constitutions O.M.I., Ms J ,

I.

(178) Costitus ioni C.SS.R

P.II,c*I,§

ed»1791, P,II,c«I, §11.

(17 9 )

Constitutions O.M.I., Ms.I, P..II,c*I, § II.

(180)

Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.I,§

II.'..

(181) Costituzioni C.SS.R., ed.1791, P«II,o".I,§ III,a,I-IV.
(182) Voici comment la Règle des Lazaristes justifie cette
censur© des lettres;
"Ut occurratur raultis non partfi moment!
"incommodis, quae possent evenire, nullus 1.itéras scribet,.mittèt
"aut aperiet absque facultate Superioris" (Regulae Congregationis
Missionis, ed„l658, c.V,a»ll)«
(I83 .) La Règle des Jésuites et des Lazaristes qui ont la m ê 
me défense en donnent comme raison la santé du corps; "Ut consu
"latur valetudini, nemo extra consueta temporà bibat, nec extra
"domum cibum sumat, absque facultate Superioris" (Regulae Societatis Jesu; Regulae communes, § 16).
"Et ut. Obedientia ali-,
"quid etiam conférât corporis sanltati, nullus extra consueta
"tempora potum aut cibum sumet, sine Superioris licentia" (Regu
lae Congregationis Missionis, ed. 1658,c » V , a ! 2 ) .
(I8I4.) Constitutions O.M.I., Ms. I,P. II, c .1, §. III.
(185) Statut! Capitolari 1 8 0 2 , ;c rIV,nnc8,1-3, .
(186) Constitutions O.M.I., Ms;.I,P.Il;
, c0I,§ .III.
y ',(187). Constitutions O.M.I., Ms«.I, Poil, c, I, §. III. .
(188) Costituzioni C.SS.R., ed.1791, P.II,c.I,§‘ IV.""
(1 8 9 ) Constitutions O.M.I., M s cI, P.II, c-.I,§ IV.
(190) Constitutions" O.M.I., Ms*!, P 0II,c*I,§ IV,
(191) Ce paragraphe, qui se trouve entre le'"§ IV - Du voeu
de persévérance" et le "§ V - De la prière et des exercices de .
piété", n'est pas numéroté; c'est.pourquoi dans les références .
nous .l indiquerons en.'", en donnant le .titre,
(192) Costituzioni' C.SS.R.',edVl.791, P,II,c.II, § II,a,IV.
(193) Constitutions O.M.I,,, Mstl, P»II,c.I, §
principales observances.

- Des autres

(19i+) Costituzioni C.S8.R.,ed.1791, P.II,ç.'II,§ I,a.I-II.
(195) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,ceT,§ - Des ,autres
principales observances».
' :
(196) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II, c.I, § - Des autres
principales observances.
A titre de curiosité on remarque que les "Statut! Capitolari
l802" des Rêdemptoristes ont la prescription suivante au sujet
des cheveuxs.
t!Si' proibisce espressamente ai nostri Soggetti di portare caîfpelli lunghi dietro il capo, e si ordina ai Rettori di non far
"uscire aile Missioni o altri Esercizj chi non volesse uniforman
ts! a questo stabilimento" (Statuti Capitolari 1802,c»IV,n.ij.).
Traduction; '"On défend expressément à nos sujets de porter les
"cheveux longs derrière la tête et on ordonne au Recteur de ne
"pas., envoyer aux missions ou: aux autres exercices ceux qui ne
"voudraient pas se conformer â ce règlement".
Chez nous, au contraire, comme on le voit d e s .photographies
et des peintures des anciens Pères, on portait les cheveux longs
derrière la tête suivant l'usage français de l ’époque.
(197) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.I,§ - Des autres
principales observances.
(198) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c«.I, § - Des autres
principales observances.
.y
(199) Costituzioni C.SS.R.,ed.1791, P.II,c.II,§ I,a.III.
• ! (200) Constitutions O.M.I., Ms.I, P„II,c.I,§ - Des autres
principales observances.
(201) Statuti Capitolari 1802, c J V , n d o

,

: (202) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.I, § - Des autres
principales observances.
(203) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.I, § - Des autres
principales observances.
(20lp) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.I, § - Des autres
principales observances.
(205) Costituzioni C.SS.R.,ed.1791s P.II,c.II,§ II,a0I-III.
(206) Comme il ressort clairement du texte de la Règle de
saint Alphonse et. de.celui de la nôtre, ici on énumère les sujets
de notre oraison mentale, c ’est-à-dire, soit de la méditation du
matin, soit de celle du .soirj ainsi il n ’est pas exact de limiter
ces sujets à la seule oraison du soir.
.(207) Chez nous la vertu mensuelle a toujours été laissée
au libre, choix de chacun, sans aucune détermination.
Au contrai.re chez les Rêdemptoristes cette vertu mensuelle est déterminée
pour Chaque mois, de même que le protecteur du mois ; ainsi ils

ont les douze vertus mensuelles en meme temps que douze protec
teurs et modèles; â savoirs
1 ) janvier; la. foi, :(lés;saints. Apôtres Pierre et Paul);
2) février; l'espérance (saint André apôtre);
3) mars; la charité envers Dieu (saint Jacques le majeur, apôtre)
l).) avril; la charité envers .le. prochain (saint Jean 1 'évangé
liste);
„ .;
5) mai; la pauvreté (s a i n t ,T h o m a s .a p o t r e );..
6 ) juin; la pureté (saint Jacques le Mineur, apôtre);
7) juillet; l'obéissance (saint Philippe, apôtre);
8 ).août s la mansuétude ;et l'humilité du coeur (saint Barthélémi, apotre) ; .
:
9) septembre; la mortification, (saint Mathieu, apôtre);
.10) octobre; le recueillement, (saint Simon, apôtre) ;
: 11) novembre; l'oraison (saint Thaddôe, apôtre);
1 2 ).. décembre ; 1 'abnégation de sol-meme et l'amour de la croix
(saint.Mathias, apotre)..
.
Comme on le voit, les,saints 'protecteurs è.t modèles des vertus
sont toujours les apôtres; ils sont les modèles et les Pères de
la vie religieusee
" .
(208) Chez les Rêdemptoristes, cette prescription s'entend
au sens sitrict, ainsi pour eux la vertu mensuelle, est le sujet,
soit de 1 'examen particulier journalier,.soit:de 1 'iexhôrtation
qui se fait au début de la conférence spirituelle (ou conférence
de la coulpe), Voici.d'autres usages connexes que nous trouvons
chez les Rêdemptoristes et qui furent établis par le Chapitre gé
néral de I 76 I4.; le dernier jour du mois, on annonce au réfectoire
la vertu.au mois suivant; le ..1 er jour du mois on lit au réfectoi
re durant le dîner un chapitre d'un livre d'ascétisme ou de la
Règle traitant de la vertu,du mois; .avant la conférence de la
coulpe on lit de même dans un livre d'ascétisme ou dans la Règle
sur la vertu du mois, ou le supérieur ou un autre Père qu'il a
choisi, fait une exhortation sur la même vertu.
(209) Chez les Rédnmptoristes., cette: prescription 's 'entend
dans un sens strict; donc durant la retraite le silence est ab
solu, même durant les récréations.
(210) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.»II,c«I,§ V.

■

(211) Constitutions, O.M.I., Ms»!, P.II.,c.I,§ V.
(212) Costituzioni C.SS.R.,edo!791, P.II,c.III,§ I.
(213) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c*II,§ I.
(Plip) Costituzioni ■C..SS.R»:, ed.1791, P.II,c.III, § II,a.I. :
(215) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.TI,c.II,§ II. '
(216) Costituzioni C.SS.R.,ed„1791, P.II,c.III,§ II,a.II.
...

... (217) Constitutions.:;O.M.I.:, M s 0I, P..II,c»II, § II.

,(2 1 8 ) .Costituzloni :C..SS.Rv,ed>17913 P.II,c.III, § II,à*II.-

(219) Constitutions O.M.I,, Ms.I, P 0II,c.II,§ II.
(220) Costituzioni C.SS .R.",ed.1791, P.II,CoIII,§ II,a.II.
(221) Constitutions O.M.I., Ms.I, P,.II,c.II,§ II.
(222) Costituzioni C.SS.R.,ed.1791,-P.II,c.III,§ II,a;III-IV.
(2 2 3 ) Nos usages du vendredi saint (manger à genoux, aucune
lecture a u 'réfectoire, silence absolu pendant toute la journée),
non ijjoins ■qus les antres usages de la semaine sainte sont de date
plutôt récente, au moins pour ce qui concerne leur imposition.
Ce fut le Chapitre général de 188? qui .demanda la rédaction-d'un
"coutumier pour la Semaine Sainte" et qui décida de les ajouter
dans l'édition prochaine du Manuel de Prières (Registre des Chapi
tres généraux, t.II,p.293).
En effet, nous les trouvons pour la
première fois dans ,1e .Manuel de Prières de 1897*
H s'agit d'usa
ges d'origine monacale.
(22k)

Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.II, § II.

(225) Dans la Règle de 1818, ce paragraphe n'est pas numé
roté: mais dans nos-citations nous l'indiquerons sous le nom de
" III".
(226) Costituzioni C.SS ,R.,ed01791, P.II,ctIV,a.II.
(227) Voir: Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c<»II,§ III.
(228) Costituzioni C.SS.R. ,e&.179i-> P.II,c.IV,a.II.
(229) Dans le Manuscrit I les mots "prêtres et" ont été
biffés; mais on les retrouve de nouveau dans le Manuscrit Hono
rât.
(23Q) Constitutions O.M.I.,, Ms.L, P„.II,c.ïI,§ III.
(231) Costituz.ioni C.SS,,R„, ed.1791, P.II,c,IV,a,II.:
'
(23.2) Constitutions O.M.I.,,.Ms,.I, P.II,c,II,§ III.
(233) Co.stituz,i:o.ni C.SS.R,.,ed.1791, P. II, c. IV, a. I.
(23k)

Constitutions O.M.I., Ms.I, .P.II,c0II,§ III.

1

(235) Costituzioni C.SS.R.,ed.1791, P.III,c.I-,§ I,a.X,XIIXIII.
... : (2 3 6 ) Constitutions O.M.I-., Ms-.I, P.III,c.I,§ I.
(.2 3 7 ) Dans cette transcription du texte de la Règle de saint
Alphonse: 1) -on omettre les articles X,XI1 et XIII cp. i concernent
le Chapitir.e général et qui furent étudiés au numéro précédent
2) on ajoutera à la fin l'article V qui ne se trouve pas dans ce
paragraphe mais au chapitre II et est le dernier article de la'
Règle de saint Alphonse» ,.
’

(238) Costituzioni C.SS.R.,ed 01791> P.III,c.I,§ I, a.I-IX,
XI; ê.IÏ,à.V."'
(239) Les "Statut! Capitolari 18Ô2" prescrivent ce qui suit;
"I sei, Consultori generali debbono risiedere.nella Casa dove
"risiedê il Rettore Maggiore, od i medesimi non possono destinar"si por Rottori delle Case, neppuro di quella.dove risiodo il
"Rettore Maggiore” (Statut! Capitolari lo02, c.IV,n»l 8 ).
Traduction; "Les six Consulteurs généraux doivent résider dans
"la maison où réside le Recteur Majeur et ils ne peuvent pas se
"désigner' comme Recteurs des maisons? non plus que de celle où
"réside le Recteur Majeur". .
(2i|-0) Constitutions -O.M.I., ,Ms.I, P;IïI:jc.I, § II. ,
(2lpL) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.III,c.I,§ II.
(2lj.2) Statut! Capitolari 1802, c.III,n..3.
.. (2 I4")
(2iùj.)

Constitutions O.M.I.,

Ms.-I, P.III,c.I,§

II».

Constitutions O.M.I.', 'Ms.I, P.III,c.I,§

II.

(2ij.5) Statut! Capitolari 1802,_ c ftIV,n» 19»
(2 I4.6 ) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.III,c.I*§ II.
(2lp7) Costituzioni C.SS.R.,ed.1791, P.III,c.I,§ .II. ,
.
(2^.8) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.,III,c.I,§ III.
(2lp9) Jusqu'à l ’édition de la Règle de 1910, l ’économe chez
nous s'appelait "procuroir
(250) Costituzioni C.SS.R'.,éd.1791, P.III,c«I,§

III.

(251) Constitutions O.M.I., MsJl, P)lII,c<>I, § IV.
(252) Costituzioni C.SS .R.', ed.1791,' P.III,c.I,§ IV,a.I-II.
(253)

Constitutions O.M.I,,

Ms.I, P.III,c.I,§

V.

(25i|-)

Constitutions Ô.M.I.,

Ms.I, 'P.III,c.I,§

V.

(255) Costituzioni C.SS.R.,ed.1791, P.IÏI,c.I,§ V,a.I-VI.
(256) Le sens.de. cet article a été complètement changé; en
effet dans la Règle de saint Alphonse il s'agit de l ’économe lo
cal .et non du-directeur spirituel du .Supérieur.
Chez les Rédemp
toristes,, de fait,-l'économe local est nommé.par le supérieur, et
en l'absence, de ce dernier, il., fait l'office de vice-supérieur.
Voici sur ce point ce qu'ont établi, les "Statut! Capitolari'.
1802 " ;
:
....
"Quando manca dalla Casa il Ministro (economo locale), deve.il
"Rettore destinare interinalmente un altro Padre per dare le pic"cole lienze che occorrono ai Soggetti.
E partendo il Reifcitore

"dalla Casa senza aver fatta. tal destinazione, la faccia, 11 Md"nistro.che è rimasto In casa" (Statuti Capitolari:l802,c.III,
n.6).
Traduction..; "Quand le ministre :(1 'économe local) est .absent.
"de la maison, le Recteur doit, dans 1'int@rvalle,tdésigner un
"autre Père pour donner les petites permissions dont peuvent
"avoir besoin les sujets.
Quand le Recteur lui-même part sans
"avoir fait cette désignation,, .c'est le ministre qui est resté à
"la maison qui la fait".

•

(257)
À la place de cette phrase tronquée, dans la Règle de
saint Alphonse il y avait l ’article V, dont voici la traduction?
"V. Dans chaque maison ou collège, outre le recteur, il n ’y .
"aura pas plus de onze prêtres et sept frères servants?'■seulement
"dans les maisons de noviciat ou d'étude, ou dans celle.où sera
"le Recteur Majeur il pourra y en avoir un plus grand nombre".
Notre Fondateur a laissé en suspens cet article, peut-être
parce que alors il n ’y avait pas un grand nombre de membres et
q u ’on ne pouvait pas encore prévoir l'avenir.
L'article a été
complété plus tabd avec le Manuscrit Honorât? cependant, au lieu
du nombre des membres de ..la communauté, on y a mis la liste des
différentes charges secondaires de la Communauté, dont la Règle
de I0l8 ne parlait pas.
.. (258) Constitutions O.M.I., Ms.I,. P.III, c.I,§ VI.. .
. (259) Costituzioni C.SS.R.,ed.1791, P.III, c.II,a.I-III. ;
(260) Costituzioni C.SS.R.,ed.1791, P.III,c.II,a.III.
(261) Constitutions O.M.I.,, Ms.I, P.IIIjC.ÎI,§ II..
(262) Costituzioni C.SS.R.,ed.1791,P.III,c.II,a.ill-IV.
(2 6 3 ) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.III,c,II,§ III.
(26iq) _Constitutions O.M.I., Ms.I, Avant-Propos.
(265): Je crois utile de rapporter ici ce qui est prescrit
dans la Règle des Lazaristes au sujet des frères convers, pour
montrer quel est leur office et comment notre Fondateur a eu par
la suite des idées plutôt modernes sur leur activité;
”2. Laicorum vero partes sunt, Ecclesiasticos in supradictis
"omnibus ministeriis, ^arthae officio fungendo (prout eis a Supe"riore prpescriptum fuerit) necnon suis orationibus, lacrymis,
"mortificationibùs et exemplis cooperando, adjuvare".
”16. Nullus ex Coadiutoribus nostris, officio Marthae destina"tis, ad studium linguae latinae, nedum ad statum Eccüe siasticum
"aspirabit.
Quod. s i _qui3 in se taie desideriura senserit, illud
"protinus nitetur extinguere, tamquam a maligno spiritu procedens,
"qui forte speciosa superbia, zelo animarum velata, ipsos perdere
"intendit.
Legere autem vel scribere n o n addiscent, sine expres”sa Superioris generalis licentia".(Regulae Congregationis Mis
sionis, ed.1658, c.I,a.2? c.V,a.l6).

(266)
A titre de curiosité, je donne'Ici ce que les "Statut!
•Capitolari 1802" prescrivent !' "Non si riceveranho nella Congr.e"gazione quelli che una volta. ne furono espulsi* nê coloro che
"sono stati in altra Comunitâ religiôsà" (Statuti Capitolari
1 8 0 2 * c.IV,n.5).
;
Traduction? "On ne. recevra pa s dans notre Congrégation ceux'
"qui -auraient déjà'été expulsés une fois, non plus que ceux qui
"auraient été dans une autre communauté religieuse".
(26.7)
Ici on parle naturellement des prescriptions de nos
Règles de l8 l8 et des usages qui' existaient aux commencements de
notre Congrégation* et de la meme manière des usages qui exis
taient en I 8 l 8 chez les Rêdemptoristes.
Il pourrait se faire
q u ’aujourd'hui* chez nous ou chez les Rêdemptoristes:il y ait
quelques prescriptions ou usages qa i ont été changés ou n ’exis
tent' plus •
' (268) Constitutions O . M . I . M s . I *

P.II,c.I,§ V.

(269) Voici c e 1 que prescrivent les "Statuti Capitolari 1802"
en ce qui regarde cet usage et le précédent?
"10. Ai due Novembre si canti in perpetuo una. Mes sa per l'i de-,
"funti di tutta la Congregazione, ai tre per li defunti délia Ca"sa* ai cinque per le felici memorie di Benedetto XIV e Pio VI,
"insigni benefattori délia Congregazione* e per tutti gli altri
"benefattori defunti.
Prima di dette Messe se canterà 1 ' officio.
"11. In ogni -Casa si tenga la nota-dei benefattori per poter
"loro mostrare la nostra gratitudine nelle occorrenze".(Statuti
Capitolari 18Ô2, o.IV,nn.10-11);
‘
Traduction.; "10. Le deux novembre .on chantera à perpétuité une
"messe pour”les défunts de toute la' Congrégation* le 3 pour les
"défunts de la maison, le 5 pour l ’heureuse mémoire de Benoît XIV
"et Pie VI* insigues: bienfaiteurs de la Congrégation et pour tous
"les autres bienfaiteurs défunts.
Avant chacune,de ces messes on
"chantera l'office.'
1
'* ■ •
; •
"11. Dans chaque maison* on gardera la liste des bienfaiteurs
"afin de leur manifester a l ’occasion, notre gratitude".
(2701) Missions 1.866*pp.,128-129 1 Jeancard* Mélanges histori- .
que s* pp. 68-69 5 Rey* Histoire de' Mgr de Mazenod * t .I ,p p .27 *43 ~45 •
(271) Rambert* Vie de Mgr de Mazenod, t .I,pp.33.-34* Rey,
Histoire de Mgr de Mazenod* t.I*pp.c61-62j8 2 -8 3 .
(272) Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, t.I,p'p,87-92,13.9-1,56.
(273) Etudes Oblates, t.VI,1947*pp.162-165.
(274) Rey* Histoire de Mgr de Mazenod, t 0I*p.l8lj Rambert*
Vie de Mgr de Mazenod, t.I,p»166| Circulaires administratives*
t.I,p.133.

.

(275) Archives de l a :S.Congrégàtion des'Evêques et Réguliers;
Episc.* Marseille I 846 * N,2119/2 -'4993/2. "Voir aussi ?”Missions
1952,p.514.
Voici le texte original italien? "In quarto alla liberté

"che ognuno dà di. avvisare il superiore dei difetti..che si potes"sero’ scorgere in lui dai suoi fratelli, posso assicurare che-'s ta
"nelle Regole di S.Ignazio.
Non sono in caso d i ’citare il testo,
"perché non ho.in mio potere le suddette Regole".
,(276) Yenveux, Les saintes Règles O.M.I. , tll,p.27.
(2 7 7 ) 11 existe aussi une édition abrégée en italien d e s .
Règles de saint Ignace, faite en I8l6; "Regole. délia Compagn'ia
di G-esù (Roma,l8lo)", Ce fut peut-etrè une édition poiic les frè
res convers, .elle ne comprend que le Sommaire des Constitutions
et les Règles des charges.
Il faut cependant exclure l'idée que notre Fondateur se soit
servi de cette édition et cela pour deux raisons;
.1) parce que dans cette édition l'article sur l'obligation des
Règles manque, article que notre Fondateur a certainement pris de
saint Ignacej
2)
parce que dans les manuscrits de no.tre Fondateur nous trou
vons quelques hôtes prises dans les Constitutions et Règles de
saint Ignace et on donne toujours le texte latin.
(278) Constitutions O.M.I*, Ms.I, P.I,c.III,§ II.
(279) Regulae Societatis Jesu; Regulae concionatorum,•§ 10.
On remarque que pour les Règles de saint Ignace, le mot paragra
phe (§) sL gnifie "article".
(280.) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.I,§ I.
(,2 8 1 ) Constitutiones Societatis ‘Jesu, P.VI,c*II,§ 1.
(282)

Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.I,'§ I.

(283)

Constitutions O.M.I., Ms.Hon., P.II,c,III,§

II.

(28 I4.) .Constitutiones Societatis Jesu; Examen générale,
§ 3!|~35.
(285)

Constitutions 0 .M. I ., Ms. ,1, P.I,c.III,§ I.

(286)

Constitutions O.M.I., Ms.Hon., P 0I,c.III,§ I.

c.IV,

(287) Constitutiones Societatis Jesu, P.VI,c.II,§ 7*
(288) Voici sur ce point ce que disent les "Statut! Capito
lari 1802" des Rédemptoristes;
"I Rettori locall non possono
"destinare i giovani‘principianti a-qualunque esercizio predica"bile fuori di Casa, se prima non siano stati esaminati ed appro"vati dal'Rettore Maggiore, e ben rivedute le loro composizioni
"da un Padre dal mesedimo destinato" (Statut! Capitolari 1802,
c.I,n.l).
' ”
'
Traduction; "Les Recteurs locaux ne peuvent pas désigner-le s "jeunes commençants â quelque exercice de prédication en dehors
"de la maison, â moins qu'ils n ’aient été examinés et approuvés
"par le Recteur,Majeur et que leurs sermons aient été bien revus
"par un Père nommé par le Recteur'-Majeur".

(289) Regulae Societatis Jesu; Regulae concionatorum, nn.3,
6,9-11,17-17,19“2 3 ♦
(290) Voici ce que disent* sur ce point, les "Statuti Cdpitolari 1802" des Rêdemptoristes;
"1p. Nelle Mission! nessuno. potrà udire l e .confessioni delle
"donne prima di aver complti gli anni ventotto, nê in Casa prima
"de1 trenta;. ma per le confession! delle Monache di clausura o di
conservatoriô, dovrà dl o.rdinario avere anni trentasei in circa.,
"E_ per 'eominciare; ad udir le confession! di donne 0 di Monache,
"sempre. vi sarà nécessario il permesso del Rettore Maggiore.
"2. Due voit e l ’anno si esporrannô ail »esame i nostri novel"li Confessori,, cioê prima di udire le confession! degli uomini e
"prima di udire quelle delle donne; ma n o n ascolteranno le confes
s i o n ! delle donne, e molto. meno quelle delle Monache, senza es-'
"phéssa licenza del Rettore Maggiore,. come altrove si è detto; il,
"quale non là concederà che a 1 Sacerdoti di probité sperimentata,
"secpndo gli costerâ d a l l 'informe che ne fara prendore'.
"6. Nelle proprie stanze si potranno udire le confessioni di
"quelli che dimorano nelle. nostre Case, anche forastieri; ma gli
■"altri si confesserannd ne' luoghi a cio destinati" (Statuti Ca- ■
pitolari 1802, c.I,n.ip; c..IV,nn.2,6) .
Traduction; ")p. Dans les missions', personne ne pourra enten
dre, .les confessions des femmes avant d'avoir 28 ans révolus,, â
"la maisdn, à moins d'en avoir 30; pour les confessions des mo"niàles dé clôture, ou des simples religieuses il faudra d'ordi"naire avoir environ 38 ans. Puis, pour commencer à entendre les
"confessions des femmes et des religieuses, il faudra avoir, la
"permission du Recteur Majeur.
"2. Deux fois l ’an nos nouveaux confesseurs se présenteront
"â l ’examdn, c'est-à-dire, avant d ’entendre les confessions des
"hommes et avant d'entendre celles des,femmes; mais ils n'enten
d r o n t pas les confessions d e s ‘femmes-et encore moins celles des
"moniales, sans une permission expresse du Redteur Majeur, comme
"il a déjà été dit ailleurs; et le Recteur Majeur n'accordera
"cefte permission qu'aux prêtres d'une expérience éprouvée selon
"qu'il ressortira des renseignements qu'il en fera prendre,
"6. On pourra entendre dans les chambres les confessions des
"personnes qui demeurent dans, nos maisons, même des étrangers;
"mais pour les autres on ne le fera'que'-dans les lieux destinés
"à cette fin"..
(291) Regulae Societatis Jesu; Regulae Sacerdotum, nn,8~10,

1 2 -ià., 1 6 - 1 7 .
(2 9 2 ) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.I,§ II.
(293) Constitutiones Societatis Jesu, P.VI,c.I, § 1.
(29ip) Constitutions O.M.I., Ms. I, P.II,c.I,§ III; Ms.I I , ’
P.II,c.I,§ III,a. 3 .
(299) Constitutiones Societatis Jesu , P.III,c.I,§ 23.
(2 9 6 ) Constitutiones Societatis Jesu, P.VI,c.I,§ 1.

(297) Constitutions O.M.I, , Ms.II,P.II,c.1*§ III,a.5.
(298) Constitutiones Societatis Jesa ,■ P.III,c.I,§ 2ij..
(299) Constitutions O.M.I., Ms. I, P.II,c.I,§ III.
(300) Constitutiones Societatis'Jesu, P.Vl,c.V,§ 1.
(301) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.I,§ - Des autres
principales observances,
(302) Regulae Societatis Jeso. ; Regulae communes, § 3*
(303) Constitutiones Societatis Jeaa 3 P.III,c.I,§ 1.1.
(30i|) Constitutiones Societatis Jesi , P.VI,c.III,§ ,2.
(305) Constitutions O.M.I., Ms.Hon., P.II,c.III,§ II.
(306) Regulae Societatis Jesu; Summarium Constitutionum,
§ 1|.0-I+1.
•. (3-0?) Constitutions O.M.I., Ms.Hon., P.II,c.III,§ II,
(308) Constitutions O.M.I., Ms.Hon., P.III,c,II,§ II;
(309) Regulae Societatis Jesu; Summarium Corstitutionum, § 9*
(310) Constitutions Û.M.I., Ms.Hon., P. II, c. III, § II,a.3-i|.
(311) Regulae Societatis' Jesu; Regulae Sacerdotum., § Ip.
n."' (312) Constitutions ;O . M . I . M s . I ,

P.II,c.I,§ V.

(313) Constitutiones: Societatis Jesu, P.VI,c.III,

§ Ij-,6.

(311|) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.11,0.11,§ II; Ms.Hon.,
P.II,c.II,| III,a.7.
(315) Constitutiones Societatis Jesu; Examen generale, c.I,
§ 6.
(316) Constitutions O.M.I., Ms.Hon., P,II,c.III,§ IV,
a. 9-15.18-.
(317) Regulae Societatis Jesu; Regulae communes, § 38-38,
lf.0-lj-1,1|3"44 j^4-7•
(318) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.I,§ - Des autres
principales observances| Ms.Hon., P.II,c.III,' § III,a.10.
(319) Regulae Societatis Jesu; Regulae communes, § 16. ..
(320) Regulae Societatis Jesu; Regulae Rectoris,

c.VII,§ 7^-»

(321) Constitutions O.M.I., Ms.Hon., P.II,c.III, § V,a,9.

(322) Regulae Societatis Jesu; Regulae communes, .§ 1+8.
(323) Constitutions O.M.I., Ms.Hon., P .II,c,IV,a, 3 .
(32k)

Regulae Societatis Jesu; Régula e communes,

§ 29.

(325) Constitutiones Societatis Jesu, P.VIII,c.III- VII.
(326) Constitutiones Societatis Jesu, P.VIII,c.III, § 2.
(327) Constitutiones Societatis Jesu , P.VIII,c„V, § 3(328) Constitutiones Societatis J e su, P.VIII,c*V,§ 3.
(329) Constitutiones Soci ètatis Jesu, P.VIII,c.VI,§ 3-1+.
(330) Constitutiones Societatis J esu, P.VIII,c.VI,§ 4.
(331) Constitutiones Societatis Je ai , P.VIII,c.VI,§ 6.
(332) Constitutiones Societatis Jesu, P.VIII,c.VI,§ 6.
(333) Constitutiones Societatis J esu, P.VIII,c.VI,§ 6..
(331)-) Constitutiones Societatis Jesu, P.VIII,c.VI,§ .8.

.

(335) Cons ti tutiones Societatis Jesu, P.VIII,c.VII, § 2.
(336) Cons il tutiones Societatis Jesu, P.IX,CaII«
(337) Nous avons vu que la formule des voeux des Rédemptorisessemble quelque peu â la nôtre, mais probablement notre
Fondateur ne la connaissait pas; le rite des Rédemptoristes,.par
ailleurs, est différent du nôtre. . - .- •
■
Il n'y a pas de ressemblance entre notre formule et notre
rite et. ceux-, des Lazaristes ;' ces derniers n'ayant que des voeux
privés, les font prîvément et en silence durant la messe.chacun
rêcitant-sa formule pour lui-meme à voix basse.
(338)

Constitutiones Societatis

Jesu, P.V,CcIII,§ 2-1)..

(339)

Constitutiones Societatis

Jeau, P,II,c.I-IV.

(3l+0)

Regulae Societatis Jesu; Regulae communes,? I)..

(31+1)

Constitutiones Societatis

Jesu, PoIV,c„IV,§

3»

(31+2) Regulae Societatis Jesu; Regulae Rectoris, c.V,§ 5l«"
(3ip3) Regulae Societatis Jesu ; -Regulae Praefecti leûtôrum
ad mensam,- § 5,6,9»
’
(3kk) Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, toi,pp.87-92.
'. (31+5) Rambert, Vie de Mgr dei:Mazenod,

t 2I,ppe139-l56.

;

(.3.46) Lettre du Fondateur au F, Tempier, 27 février 1826.
Voir; Missions 1.872* p.253.
'(3 I4.7 ) Lettre du.Fondateur au ?.. V inc ont , 23 novembre. I 6I4.I
Archives Générales.0.M.I. (copie originale).

.

(346) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t .1,pp.128-129.:
(31+9) Rambert, Vie de Mgr de.Mâzenod, t *I ,p .23 2 en no t e .
(350).Voir le texte du Décret-dans Missions 1952, p.122.
(351) Rey, 'Histoire de Mgr de Mazenod,,t.I,pel8l| Rambert,
Vie de Mgr de Mazenod, t,I,p.l66; Circulaires administratives,
t.I,p.133.
(352) Missions 1872, p. 195*
(353). Missions 1952, p.522.
■.(3.514.) Archives de. la S.Congrégation des Eveques et Réguliers,
Epîsc., Marseille l8i(.6, N,2119/2-l|.993/2\,
Voici le texte original italien;
,!In quai to alla liberté
"che ognuno dà di avvîsare il superiore dei difetti che si potreb"bero scorgere In lui dai suoi fratelli...
posso presentare
"ail *Emihehza Sua un testo press'a poco consimile délia Regola
"di san Vincenzo di.Paola, che ho sotto gli occhi".
,(5 5 5 ) Constitutiones O.M.I., Ms.V, P.I,c«I,a„l.
(356) Regulae Congregationis Missionis, ed.1658, c.I,a.l.
On observe que même la Règle des Jésuites commence par les paro
les; "Haec minima Congregatio, quae a Sede Apostolica, prima sui
"institutione, Societas Jesu nominata est" (Constitutiones Socie
tatis, Jesu; Examen générale, c
1).
(357) Regulae Congregationis Missionis, ed.1658, c.III,a.2.
(358) Constitutions O.M.I., MsoII, P.II,c«I,§,I,a.16.

.

(359) Décrets du Chapitre général.de 17^7 d e s .Lazaristes ;
Session XIV, Décret N #7°(3 6 0 ) ’Missions 1 9 5 2 , pc-522.
(361) Statut! Capitolari 1802, c»II,n.l.
Voici le texte original Italien;
"Essendo'proibito ad ogni Soggetto il far uso o aver l ’ammi"nistrazione delli'usofrut to de*, suoi béni patrimonial! o eredi"tarj o provenienti da donazioni, legati o qualunque altro .'titolo,
"debba farne di taie usofrutto la disposizione a favore e behefi"cio d e ’ suoi parenti fino al quarto grado di consanguineltà in"clusive, de jure canonico, o di affinité che non sia spiritualej
"o pure per la celebrazione di. Messe per l'anima sua o d e 1 suoi
"congiunti.. Ne per t a l .disposizione di ricerca licenza del Supe"riore, corne si ricerca qualora volesse disporne a favore dl

"altri non par ont i., corne sopra.
Questo punto non fu mai .ac.cettato
"secôndo tutto il rigôre delle'Regole* m a 'sempre colla mitigazio"ne ora detta. Avrà poi sempre il Soggetto la liberté di cambia"re taie dispos.lzl one a favore di altri parenti° e.volendo diffe"rire a farla per far prima crescore il cumulo di dotto u.sufrutto ,
"e disporne poi a suo tempo* non potrâ farnë uso senza il permes"so del Superiore* fuorche per le cose giâ dette di sopra".
Traduction; "Comme II est défendu au sujet de faire usage ou
"garder .11administration de ses biens patrimoniaux ou .héréditai"res ou provenant“de donations* legs ou de n'importe quel autre
"titre* il doit.disposer de. cet usufruit en. faveur ou au bénéfice
"de sés parents jusqu'au quatrième degré inclusivement de consan"guinité* de jure canoniço* ou d'affinité (naturelle) non spiri
tuelle:. ou bien, pour la célébration de messes pour son ame ou
"(celle) de Ses parentsa " Pour cette disposition* la permission
"du Supérieur n'est pas requise* comme elle le serait s'il vo û 
t a i t en disposer en faveur de ses autres parents comme, ci-dessus.
"Ce point n'a jamais été accepté dans toute la rigueur de la Rê"gle mais toujours avec le tempérement susdit.. Le sujet aura
"aussi la liberté de changer cette disposition en faveur de ses
"autres parentsj s'il voulait la différer de manière.à. augmenter
"le montant de cet usufruit et d'en disposer au temps qu'il choi
sira*, il ne pourra en faire usage sans la permission du supé
r i e u r escopté 'pour les choses dé jà mentionnées plus -haut ",.
(362)

Regulae Congregationis .Missionis* ed.1658* c..V,a»l.

(3 6 3 ) Constitutions' O.M.I. * Ms.I, "P. II, c.I, § III'.
(36 I4.) Regulae Congregationis Missionis* ed.1658* c.V,a.l£.
"(365)

Regulae Congregationis Missionis* ed.1658, c.V,a,3.

(366) Missions I 8 7 2 *. p c195 *• .'

...

(3 6 7 ) Bullarium magnum* seu Bullarum, privilegiorum ac diplomatum Romanorum Pontificum amplissima collectio .(Romae*1761)*
t.VI* Pars TV* p p eL[.5-'i{-6«,
(368)

Regtilae Congregationis Missionis* ed.1658* c.X* a.6.

(369)

Regulae Congregationis Missionis* ed.l658,: c.X,a.11.

(370)

Regulae Congregationis Missionis*.ednl658* c.I.I*a.l7.

(371) Regulae Congregationis Missionis* ed.1658*. c.X*a.l5.
(3.72) Regulae Congregationis Missionis*

ed.1658* c,X*a.l3.

(3.73) Regulae Congregationis Missionis* ed.1658* c.IX*
a.3“5,7~9, 1 1 - 1 2 *II)..
'
.
(37^4-) Constitutions O.M.I», Ms.I* P.II*Co'I, § - Des autres :
principales observances.
(375)

Regulae Congregationis. Missionis* ed*l658* c.X*a,20.

..

(376) Regulaç- Congregationis Missionis,, ed.1658*. c.IX,a„l5»
(377) Régula© ..Congregationis Missionis,. ed.1658.,. c JX,a,l6.
(378), Regulae Congregationis Missionis, ed.1658, c.VI,a.2.
, (379)

Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I, p .1+5•

(380) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,p.l8lj Rambert,
Vie de Mgr de Mazenod, t.I,p.l66j Circulaires administratives,
t.I, p.:13 3 «
(381) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod,

t.I,p.203«

■.

(382) La Règle de saint Philippe n'est pas divisée en.arti
cles, c'est pourquoi, au liou des articles, nous indiquerons la
page.
(383)

Constitutions O.M.,1., Ms. I, -P.I, c.III, .§ il.'

(381).)

Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.II,,§ II.

(385) Instituta Congregationis Oratorii, ed,l630,.c.I,p.5«
(386) Instituta Congregationis Oratorii, ed„l630, Appendix,
p.5l.
:
(,3 8 7 ) Instituta Congregationis .Orator.Ii, ,;ed. 1630, Appendix,
pp.51-51+.
(3 8 8 ) Instituta ...Congregationis .Oratorii, .;eda.l630, c .VIII,
pp.32-33.
(3 8 9 ) Instituta Congregationis Oratorii,
pp.1+1-1+2.

ed.1630,' c.IX,

(390) D'après la Règle de 1818 tous ceux qui aval® t fait
1'oblation depuis dix ans prenaient part au Chapitre généralj
cependant, a v e c .le Manuscrit II, ,1e droit d'y participer fut res
treint aux Supérieurs locaux et aux délégués des maisons, c'est
pourquoi,on modifia.alors cet article.comme.suit ; "Ne- seront ;
"exemptés de cette obligation que les Missionnaires qui ont fait
"leur oblation depuis dix ans" .,(Constitutions Q-.M.T., Ms.II,
P.II,c.III,§ IV,a.20).
(391) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.I, § - Des autres
principales observancesj Ms„II, PoII,CcIII,§ TV ,a ,20.
(392) Instituta Congregationis Oratorii, ed»l630, c.IX,p.1+0.
(393) Instituta Congregationis Oratorii,

ed„l630, c.II,p.11.

(39l+) Instituta Congregationis Oratorii, edcl630, c«IX,p»39*
(395)

Constitutions O.M.I., Ms.Hon., P.III,c.II,§ IV,a.26.

(396)

Instituta Congregationis Oratorii,

ed.1630, c.IX,p«38.

(39?)

Instituta Congregationis .°ratorii.,. ed.1630, c.X,p.6-3»

(398) Registre des Chapitres généraux., t.I,p. 157*
(399)

Instituta^Congregationis. Oratorii,

ed.1630, c.X,p.6-3*

,(ipOO)

Instituta Congregationis Oratorii,

ed.1630, e.II,p.ll.

(6-01) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,p.36-7*

.,

(Ij.02) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,p. 181; Rambert,
Vie de Mgr de Mazenod, t.I,p.l66j Circulaires administratives,
t.I,p.133 «
(^03) Voir;
t. III,pp.50-90.

"Acta Ecclesiae Mediolanensis (Medi olani, 1892) ",

(6-Olj.) "Des Sulpiciens Missionnaires. Les Oblats de Marie
Immaculée", dans "Bulletin trimestriel dés Anciens élèves de.
Saint-Sulpice", Année 1930, pp. 23 5-26.1, lj.60 -i4.66 , 576-583, "et'
Année 1931, pp. 1 1 2 - 1 1 8 .
(lj.05) Tronson, Oeuvres complètes (Migne, 1857), t»I,pp.56l~
563, t.II,pp.588-589.
'
(6-06) Olier, Oeuvres complètes (Migne,1856), pp.1166-1172.
(6-07) Etudes Oblates, t.IV, 196-5, pp.217-219 (en note) et
255-258.
(6-08) Constitutions O.M.I», Ms.I, P.II,c.I,§ V.
(6-09) Constitutions' O.M.I., Ms.II, P.'II,c.II,§ II, a.2.
,(6.10)
Costituzioni C.SS.R., ed.1791^ P.II,c.II,§ II,a.II.
Voici, le texte original italien; "Vi sara l'Orazione mentale... ■
la sera .in comune... impiegandosi mezz'ora per cias.cheduna volta",
(6-11) Constitutions O.M.I., Ms.I, P. II, c.I, § V.
(6-12) Constitutions O.M.I., Ms.II,' P.II,c.II,

§ II,a,1.

,

(6-13)

Constitutions O.M.I., Ms.Hon., P.II,c.III,§ II,a.7.

(6-16-)

Constitutions O.M.I., Ms.Hon., P.II,c.III,§ II,a. 8 .

(6-15) Directoire des Juniorats, t.II - Directoire des élè
ves, p. 36-»
’ (6-16) Jeancard, Mélanges historiques,
(6-1?) Missions 1865, p. 6 3 6 .

p.362.

.,

(I|.l8 ) L'usage de lire 1© nécrologe de nos défunts après le
souper fut décidé au 'Chapitre général de 1837 par le Canon'sui
v a n t 2 "III. Pour nous rappeler le souvenir de ceux des nôtres, qui
"nous ont précédés, il se fera un nécrologe avec quelques détails
"sur leur vie et leur vertu pour être lu au réfectoire la veille
"de 1 1 anniversaire.de leur,mort" (Registre des Chapitre généraux,
t ,I,p,6 3 ).
- .. . ■
(419) Lettré du' P. Tempier au Fondateur, 27 décembre 1820.
Voirs Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,p.2^9 en note.
(iq.20) Registre des Chapitres généraux, .t.II,p.p.l63-l6i}.:.
(421) Olier, Oeuvres complètes (Migne,l856), p.5>79°
(422) Règlement général’d u 1 Grand Séminaire de Marseille,
Art., 8 ..
(i|.23) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.I,§ I.
(424) Lettre du Fondateur au P. Tempier, 16 février 1826.
Voir: Missions 1872, p .244•

.

(425) Archives.de la S.Congrégation des Evêques et Réguliers:
Episc., Marseille 184&, Né2119/2-4993/2.
Voir aussi: Missions
1952, p.51J+. . . . . . .
Voici le texte original italien: "Non ho avuto il tempo di
"procurarmi la Regola dei Fratelli Ignorantelli; ma posso accer"tare che so da loro stessi che,
la,prima volta, che fanno i voti,
"li fanno per un tempo limitato;
il quale essendo passato, li
"tornano a fare perpetui".
(426) Rey, Histoire dé Mgr do Mazenod,

t.I,p«203.

(427) Voir: Sevrin, Les Missions religieuses en France sous,
la Restauration. T.I - Les missionnaires et la mission (Saint-’
Mandé,I 9I4.8 ), pp.357-360.
_
. (Lj.28) Constitutions O.M.I.,

.‘Ms.Hon., P.I,c»III,.§ II.

(429) Saint Thomas, Opéra omnia (Parisiis, ed.Vives, 1875) ,
t. 28, P.i|39.
.
(430) Saint Bonaventure, Opéra Omnia ,(Quaracchi, 1 8 9 8 ), .
t .VIII,'p,487, avec uhe note par laquelle on avertit que 1 'ouvrage
"De cohabitatione clericorum et mulierum" et le texte cité ne "se
trouvent, pas dans les oeuvres de saint Augustin.
(ij.31) Constitutions O.M.I.., Ms.I, P..II,c.1,§ I .
(432) Rodriguez, Pratique de la perfection chrétienne,P.ill,
Tr.III,c.I.
(433) Patrologia Latina, Migne, t.17,col.482.
(434)

Patrologia L.atina, Migne, .'t.l4,«.col. 1630.

(14-35) Constitutions O.M.I., M s .I, P. II, c.I, §. I.
... (lf.36) Rodriguez, Pratique de la perfection chrétienne,. P.III
Tr.III,c.I» . .
.
é
(i|37 ) Patrologia Latina, Migne, t .,7 6 scol .1233»
(14.3 8 ) Patrologia Latina, Migne, t.22, col,258*
(14.3 9 ). Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.I,§ I..
( ^ O ) -Rodriguez-, Pratique de la perfection chrétienne, P.III
Tr.III,c.I.
(I4I4I) Patrologia Graeca, Migne, t.60,col«68.
(Iji42 ) Constitutions O.M.I., Ms.I et Ms.Hon, P.I,c.III,§ II.
(I4.I4.3 ) Cons.titintions O.M.I.,, Ms.I, P.II,c.I,§ III.
) Rodriguez, Pratique de la perfection chrétienne,?.III,
Tr.V,c.I,
(I4I4.5 ) Saint Thomas, Surnma Theologica, Il-II,q«l86,a«8.
(I4I46) Saint Bonaventure, Opéra Omnia (Quaraechi,l89.8),
t. VIII, p, 585 o:
. (I4J4.7 ) Voir; Morissette, "Rodriguez dans la.Règle", dans Etu
des Oblat.es, t d l l , I 9I4I1-,pp.265-271.
(I4I48) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.I,§ I.
(I4I4.9 )
Tr. III,c.I.

Rodriguez,, Pratique de la perfection chrétienne,P. III,

(J.p50) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.I,§. III.
([451 ) Rodriguez, Pratiquetde la perfection chrétienne,E.III,
Tr.V,c.I.
(14.5 2 ) Constitutions O.M.I., Ms.Hon. ,P .III, c «III, § II.
(14.5 3 ) Rodriguez, .Pratique de la perfection chrétienne,P.III,
Tr.VII,c.I.
:
(I4.5 I4) Constitutions O . M . I . M s , II, P.I,c.îII, § II,a. 10.
(14-55) Bernardinus a Piconio, Opéra omnia (ed«Vivâs,1901),
t.V,po306.
(I4.5 6 ) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,p»198.
(lj.57) Pour qui voudrait connaître la liste de ces allusions,
nous renvoyons à l ’article du P. Ducharme; "Essai sur les sources
scripturaires dp n o s saintes Règles”, dans .Etudes Oblats, t.IV,
19145, pp„ 137“lli-8.

(1+58) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.I,c.I,§ III.
(1+59 ) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.I,c.III,§ II.
(I+6 0 ) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.I,c.III,§ II.
(1+61) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.I,§ I.
(462) Constitutions O.M.I., Ms.II, P.III,c.I,§ XVI,a.1.
(1+63) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.I,c.III,§ I.
(461+) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.I,c.III,§ VI.
(465) Constitutions O.M.I., Ms.Hon., P.I,c.III,§ I.
(466) Constitutions O.M.I., Ms.Hon., P.II,c.II,

§ I,a.8,N.B.

(467) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.II,§ II.

00

w

Constitutions C.SS.R. ,ed.1791, P.II,c.III,§ II,a.I.

(469) Voir; Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,p.l8lj Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, t.I,p.l66j Circulaires administratives, t.I,p .133.
(2+70) Voir; Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,p.203.
(471) Jeancard, Mélanges historiques, p.98.
(472) Voir dans; "Naz, Dictionnaire de Droit Canonique",
l ’étude sur les sources de quelques-unes de ces Règles d'Ordres
ou de Congrégations religieuses, aux articles respectifs.
(ip73) R©y* Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,p.397*
(474)

Circulaires administratives, t.I,p. 121.
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Errata
Roothan........ .........
a placer..... ...........
"La cessione venne infatti
fatta ad essi".
sous les les inspirations..
sous un 'seultoit........ .
douce énergique, .......
II
...........
de leurministere
.... ..
perdu trace ............ .
leut lut
..... .
engagements gravex
antérieure dë 'deux ans
Mgr Thomas Falconia ...
aile dette Missionni
a al più a cavalïcTT....
esercizio dell Missioni
irq ajuto dëIT~anime......
piu particulare....
des "Regolamento .......
alcun farastiere ......
qüest'o Congregazïone....
iegne sempiice .... ...
à' tutto l ’uso........ .
di boni.
.... .
di biencherie
...
pripno uso,essendo esse
accio le
........
di residerza
... .
si Pasqua
...........
mercordi e vernrdi.......
saint Vincent de Paulet..
in loro stesse
....
con oiù spécialité ....
ciscuno dira ..........
për quelle che ...
A lui ancore...
et di lasciarne...
cPall 'Istituto...,
p er mentenumento.
IL bisogno dara~7,
pour untemps
e suo Consulta....
tutto la édifie îione
et non emendandosi.
une fois par le mois,
ei viventis .......
saint Stanislas Koska.
saint Gaétan de Tierië.,
quo melium
77777.,
statum c u m ....... ...
~se' to quoque........

du Vol. I

Roothâan '
a se placer
sous les inspirations
sous un ’seul toit douce,énergique
§ II ^
de leur ministère
perdu la trace
leur Tut
engagements graves
antérieure de’'trois ans
Mgr Thomas Falcoia
aile dette Missioni
o al più a cavallo"
esercizio delle Missioni
in. ajuto delle anime
più particolare
du "Regoiamento
alcun forastiere
questa Cohgregazione
legno'sempiice
a tutti 1 'uso
di' béni
di biancherie
proprio uso, essendo esso
accio"' "le
~
di residenza
di Pasqua
mercordi e venerdi .
saint Vincent de Paul et
in loro stessi
con più spécialité
ciascünô diré
për
qüello che
A lui ancora
e di lasciarne
Hall'Istituto
për1rriantenimento
il bisogno sara"
pour un temps
e sua" Consulta
tutta~Ta edificazione
e non emendandosi
une fois par mois
Dei
vivëntis
saint Stanislas Kotska
saint Gaétan de"Thiène
quo melius
statim cum
sexto quoque
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Corrige

Ut omnis semper ................ Ut oronia semper
fut dédiée comme
fut dédiée.Comme....... .
9 octobre 1Ô18....... .
9 octobre 1815
serper nobiscum ................ semper nobxscum
in sél'le ..... ....... ....... in sella
qui adhun.
....... ...... qui' adhuc
infirimïm mt e r ............... infimum xnter
ita ternen .......... .
xta tamen
en l'1absencu
.... ...... en lTabsënce
SancUI~iSnbrôsi......... ...... Sancti Ambrdsii
Emery (1731=1811)..... .
Emery (1752-1811)
practico-perfecti.
practico-perfectif
elle fut d'abord réduite a .... elle était d'abord d'une demi-heure,
une demi-heure, et ensuite
et"ensuite fut remise à une heure
remise à une heure
fondes en 1809.
...... .
fondés en 1808
Congregationxs secularis ..... Congregationxs saecularis
non sisi ipsi................ non sibi ipsi
ncesse est
.... .
necesse est
cüpiditate possenus
.... cupiditate possessus
Formosum papam
....... ... Formosus papa
les' Manuscrits I,Honorât
les Manuscrits Honorât
Toulouse 1629. .777777777...... Toulouse 1699
les Scalopes.
.... .
les Scolopës
Villeneuve "(1801-1812)
..... Villeneuve X'1801-l809)
Statuti Capitolarë 1802....... Statuti Capitolarï 1802.
ambianda......... .'.............. ambienda
dëv'éssëre ordinarii.
.... dëv'essere ordinario
licnze che%occôrrônôT......... licenze che occorrono
... ...... sx
cânterà
se cantera
H ü mesedimo...,............. cfâl medesimo
di ricerca
........ si ri ceirca

,

N.B. Les mots "ignacien"
1 1orthographe "ignatien"

et "ignacienne" auraient
et "ignatienne11.
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