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AVANT -PROPOS

Au volume précédent, nous avons étudié fa rédac
tion et les sources de nos Règles.

Dans la rédaction de la Règle primitive, notre 
Fondateur a laissé quelques points incomplets, qu’on aurait dû 
compléter ensuite, selon les événements.

D ’ailleurs, il ne pensait point alors à une appro
bation future de nos Règles de la part du Saint-Siège; ce fut la 
crise de 1823 qui lui fit tourner les yeux vers Rome.

Mais, pour adapter nos Règles aux nouvelles cir
constances et pour préparer le texte définitif à présenter à 
l ’approbation du Saint-Siège, il était nécessaire de le perfec
tionner, de le traduire en latin et de le présenter à l ’approba
tion préalable des Ordinaires des lieux où se trouvaient et où 
travaillaient nos Pères.

C ’est justement là le sujet de c© volume.
Nous verrons, par conséquent;

Première Partie - Perfectionnement et traduction latine de nos
Règles.

Deuxième Partie - Approbations épiscopales de nos Règles. 

Troisième Partie - Approbation pontificale de nos Règles.

Rome, Maison Générale, le 25 mars 1953»

P. Georges Cosentino, O.M.I.





Première Partie

Perfectionnement et traduction latine de nos Règles
(1819 - 1825)





La rédaction de notre Règle, en I8l8, fut'causée, 
comme nous l ’avons vu au Volume précédent, par un événement exté
rieur;, l ’offre du Sanctuaire de Notre-Dame du. Laus , 'qui fit trans
former notre Congrégation d ’une simple àssociation,de.lPrê.tres sê--; 
culiers, en une Congrégation religieuse» , ' ;

Le perfectionnement aussi de notre Règle, dont 
nous devons parler en ce Volume-ci,, fut causé par,un événement 
extérieur; la nomination de notre Fondateur 'et du P. Tempier m 
comme Vicaires Généraux de Marseille et la crise qui 's’en suivit ' 
en 1823, à l'intérieur de la Congrégation. ■ Ce ' fut .cette crise ,,, 
qui orienta l ’esprit de notre Fondateur vers l ’approbation ponti
ficale et fit ainsi transformer notre.Congrégation de Congréga
tion diocésaine en Congrégation universelle.

La crise intérieure de 18.23, fut donc un événement 
très important pour l ’histoire de, nos Règles et .donna.une nouvelle 
orientation très importante pour, notre Congrégation5 et,’ pour 
bien, comprendre cette nouvelle période de l 'histoire de nos Rè
gles, .il est nécessaire de commencer ..par exposer l'origine et le 
développement de cette crise, . . .

En 1823, la Congrégation comptait 13 Pères, grou
pés dans nos trois maisons d ’Aix, la Maison Mère de la Congréga
tion, la Maison de Notre-Dame du Laus, ouverte en .janvier 1819, 
et la Maison de Marseille, ouverte.en mai 1821. Deux autres de
mandes de fondations avaient été faites par.les Evêques de Nîmes 
et de Digne. En outre, par une ordonnance royale du 13 janvier' 
1823, Mgr Fortuné de Mazenod était .nommé Evêque de Marseille,, à., 
la grande joie de notre Fondateur qui avait ainsi un protecteur 
sûr, fidèle et affectionné pour notre Congrégation. Au mois de 
juillet de la même année,, notre. Fondâteur et le P. Tempier furent, 
nommés Vicaires Généraux de. Marseillé, charge qurils acceptèrent' 
dans l'espoir de pouvoir, ainsi aider davantage, la Congrégation.

''Tout semblait aller â pleines voiles .pour l ’avenir 
de la Congrégation; "L’avenir de sa f'ami.lle' religieuse paraissait 
"plus assuré an Fondateur. Placée sous la protection, d ’un évêque 
"assis, sur un siège aussi important, .ne. serait-elle pas, désor-. 
"mais.,; à l ’abri des dangers de tout genre qx i l ’avaient assaillie 
"depuis son berceau?"(1 ) , -,

.."Cependant, écrit le P 0 Rambert, tandis que les 
"voeux du pieux Fondateur se réalisaient1, ,c,é -semble, au (jelà de 
"toute espérance, et que son oeuvre., désormais, puissamment. conso- 
"lidêe, paraissait devoir se développer sans obstacle., l'abri 
"d’un.pouvoir épiscopal qui ferait sa force’, comme elle en serait 
"elle-même l ’appui, Dieu réservait â cette oeuvre 1'épreuve la 
"plus formidable qu’elle eût jusque là subie. Le moment était



"venu pour elle de se retremper, par la vertu surnaturelle de la 
"croix, et de recevoir ce signe authentique de toutes les oeuvres 
"divines. Elle était suffisamment puissante pour cela, car Dieu 
"ne tente jamais, pas plus les sociétés que les individus, au 
"delà de leurs forces. Cette épreuve d'ailleurs fut, dans les 
"desseins, de .la Providence, -une épuration où la Congrégation se 
"retrempa, comme 1 'aigle, dans une nouvelle jeunesse, .et d'où 
"elle sortit, comme l'or du creuset, plus homogène, plus, telle;èt 
"plus forte. Le coup lui ./vint â la fois, de 1.',intérieur et 'de..
"1'extérieur. Elle vit son existence menacée, et par la défection 
"de quelques-uns de ses principaux membres, et par les décisions ' 
"des évêques sous la juridiction desquels la Société, non encore 
"approuvée de Rome, était directement.placée.

"Nous, avons vu que la première émission des voeux 
"avait eu lieu en I8l8, la veille de la prise de possession' de 
"Notre-Dame du Laus. . La plupart de ceux qui prononcèrent ces. , 
"saints engagements le firent avec enthousiasme. C'étaient, avec ', 
"le vénérable Fondateur, les PP. Tempier, Mie et Moreau, parmi ' .
"les prêtres; les frères Courtes, Suzanne et Dupuy, parmi les 
"simples Oblats. Mais,, on se le rappelle, cet enthousiasme ne 
"fut pas le partage de tous-. Le PV Maunier ne: s'était rendu 
"qu'après bien de tergiversations,., d 'incertitudes et de rôpugnan- 
"ces peu dissimulées. Le F. Aubert no consentit à prononcer lès 
"voeux que pour un an, et le P. Deblieu s'y refusa obstinément;
"il èst vrai qu'il se décida dans la suite, en 1819 d'abord, en 
"venant spontanément se joindre, le jour de la Toussaint, à ceux 
"de ses frères qui renouvelaient leurs voeux, et en 1820, pendant 
"la retraite annuelle, lorsque récitant l'Office avec la commu- 
"nauté, au moment où le choeur prononçait ces paroles du roi- 
"prophète; vota mea Domino reddam, il se leva comme par inspira- 
"tion et s'écria d'une voix forte qu'il avait ôté jusqu'à ce jour 
"dans la disposition de ne.ça's renouveler ses engagements,,'mars: 
"qu'il en. demandait pardon a Dieu et aux hommes,’ et qu'il décla- 
"rait faire â. Dieu, et pour, toujours, les voeux, d'obéissance, do . 
"chasteté, et de persévérance dans l'Institut-, Néanmoins, o n n e  
"pouvait, faire grand fond sur une vocation si mai assurée, et qui. 
"semblait ne s'appuyer que sur" 1 'impression du moment;.';

"Evidemment Dieu, n'avait appelé ces. ouvriers, de la 
"première heure que pour préparer et abriter le. berceau; dé la Sô- 
"ciété naissante. Comme Ces revêtements provisoires dent on en- 
"toure les marbres,, précieux d'un temple, afin de les protéger con- 
"tre les chocs et les éclats de pierre pendant les constructions, . 
"et que l'on fait tomber ; ensuite quand' 1 'édifice est. achevé, ces 
"premiers associés, du, P.. de Mazenod n ' avaient été appelés que 
"pour un temps; ils n'étaient pas destinés à entrer dans. la., cons
titution définitive de l'oeuvre; ils ne devaient que la' protéger 
"et la soutenir jusqu'au moment où, suffisamment établie, clic 
"pourrait se passer de leur,,coopération,

"D;*. ailleurs,., la vocation religieuse vient uni que- 
"ment de. Dieu: Ego. elegi vô.é, dit Notre-Seigneur â ses" disciples;.,
"nul ne peut se la; donner, à ..soi-meme, non vos me elogistis.» Or,.’ 
"dans le principe, le.P. de Mazénod ne pensait .nullement a fonder 
"une congrégation religieuse;, lui-même., malgré son vif attrait, 8 ;.



"ne savait pas encore qu'il serait appelé; à prononcer des voeux 
"de religion. Il n'avait d'autre dessein que de' former une peti- 
"te société de missionnaires pour évangéliser les populations 
"provençales. Or il n'était pas nécessaire pour cela que ces 
"prêtres formassent une'communauté religieuse; ceux auxquels le 
"P. de Mazenod s'adressa tout d'abord n'en avaient nulle idée,
"Le nom même de Missionnaires de Provence* que le P. de Mazenod 
"donna â ses premiers associés* exprimait bien l'unique but pri- 
"mitivement poursuivi. Ce nom ne pouvait appartenir qu'à une 
"institution exclusivement locale;'ce no pouvait être qu'une mai- 
"soh de missionnaires - diocésains* bornant ses travaux au diocèse 
"d'Aix, lequel comprenait alors dans sa'circonscription toute la 
"basse Provence* c ' est-à-dlhe' les diocèses d'Aix, de Marseille et 
"de Préjus,

"Ces explications étaient nécessaires pour motiver* 
"et non pour la justifier, la conduite de prêtres* respectables 
"d'ailleurs, qui ont toujours donné l'exemple des. vertus sacerdo- 
"taies et fait un bien considérable dans, leurs propres diocèses*, 
"ou ils ont laissé une inémoire vénérée. Leur défection ne fut 
"pas moins un coup bien sensible porté à l'édifice naissant, coup
"qui l'eut certainement renversé* détruit de fond en comble, si
"Dieu lui-même n'en eût été l'architecte et le constructeur*

"La Congrégation se composait alors (en 1823) seu
lement d'environ une douzaine de prêtres. Elle avait trois mai- 
"sons; Aix, Notre-Dame du ûaus* et le Calvaire à Marseille, Eli© 
"s'apprêtait â fonder deux nouvelles communautés, â Nîmes et à 
"Digne. Certes ce n'.était''p'as trop de douze prêtres ; tous lui 
"étaient1 nécessaires, indispensables, d'autant plus qu'ils suc
combaient sous le poids d'un travail écrasant, qu'ils,ne pou
vaient suffire â toutes les missions qui leur étaient demandées, 
"et que deux, d'entre eux (le Fondateur et le P. Tempier), les 
"deux colonnes de l'Institut* allaient forcément être arrachés au, 
"ministère extérieur par la charge .,( de Vicaires Généraux) qu'ils 
"allaient remplir auprès du nouvel'évêque de Marseille.

"Or cette charge, qui était contraire à tous leurs 
"goûts, à toutes les aspirations de leur coeur et aux ardeurs de 
"leur zèle* cette charge* qu'ils n'avaient acceptée l'un ët l'au-, 
"tre que par abnégation et par le dévouement.le plus pur, le plus, 
"entier, le plus absolu à ce qu'ils croyaient fermement être le 
"plus grand bien de la Société, fut précisément ce qui donna lieu 
"à l'orage* ou du.moins lui en fournit le prétexte. Ce que le P. 
"Tempier avait redouté pour la Société* en acceptant d'être vicai- 
"re général, arriva, 'mais en sens contraire; car.tandis qi 'il 
"craignait que cette acceptation n'introduisit dans la famille 
"l'ambition des dignités et le désir des honneurs ecclésiastiques* 
"elle y introduisit, au contraire, un esprit d'éloignement et 
"d'opposition .prononcée pour ces dignités et ces honneurs;-.esprit 
"qui,' s'exagérant* dépassa toute borne et en vint jusqu'à dénatu- 
"rer les intentions'les plus droites, les plus pures et les plus 
"généreuses. On blâma ouvertement les PP. de Mazenod et Tempier 
"d'avoir accepté inconsidérément, disait-on, le titre de grand 
"vicaire; on les accusa d'avoir ainsi abandonné la Congrégation* 
"d'avoir compromis son avenir* de l'avoir en quelque sorte sacri-



"fiée aux seuls intérêts d'un diocèse; on alla même jusqu'à leur 
"reprocher d'avoir, eh cela, cédé â des calculs d'ambition'per- 
"sonnelle".(2 ) ■' ■ ' ' •

"Il y . eut alors, a joute lé P, Rey, un ébranlement
"qui se communiqua peu à peu à tous les membres1 dont la vocation ■
"n'était pas fortement trempée. Les premiers symptômes se mani- 
Mf es tirent vers le, milieu du mois d'août'hO) * '■ - 'r' . n.

h'-'. "Les chefs de la' famille, disait-ony avaient aban-
"donné leurs frères* Ceux-ci seraient-ils obligés de persévérer,' 
"après un tel exemple? Quelques-uns demandèrent donc dispense 
"des voeux â leurs évêques respectif s ", (J4.)

■ Les évêques, celui de Pré.jus surtout, avaient alors
besoin do prêtres et cherchaient â rappeler dans leurs diocèses 
les prêtres originaires du pays qui pouvaient occuper des posi
tions honorifiques; par conséquent, dès eu 'ils eurent la demande 
de dispense, ils "s'empressèrent1 de les délier, ajoutant que ces 
"voeux étaient nuls^ ipso facto, comme lésant les droits d'un 
"tiers; ceux des éveques sur leurs propres sujets; et comme oppo- 
"sés à la promesse d'obéissance faite par tout prêtre, lè jour de 
"son ordination".(h)

"C'est ainsi qu'en jugèrent l'archevêque d'Aix et 
"le Conseil épiscopal de 1 'évêque de Fréjus. Et,-en conséquence, 
"l'archevêque d'Aix (6 ) et 1»évêque de Préjus (7) annoncèrent' 
"l'intention formelle de retirer immédiatement de la Mission de 
"Provence tous'1 les sujets appartenant à leurs diocèses. C'était-, 
"par le fait dissoudre la Congrégation, car, à part un ou deux, 
"tous les missionnaires- de Provence appartenaient alors soit au 
"diocèse de Préjus, soit au diocèse d'Aix".(8)

Le père Deblieu, du diocèse de Pré jus, fut le" pre
mier qui donna le triste signal de la défection, annonçant au Fon
dateur la décision du Conseil épiscopal de Préjus â son égard, 
par la lettre suivante, le H4. octobre; ■ - ■

"Il est bon que jé vous 'fasse connaître les raisons 
"qui m'ont été données pour prononcer la nullité des. voeux qui se 
"font chez vous* Voici ce qui m'a.été écrit par M. le Grand Vi- 
"caire Général (de Préjus) ; ..y

t e  Conseil a décidé unanimement que vos prétendus 
"voeux •étaient -nuls; 1° par le défaut do pouvoir de votre Supé
rieur, qui, sans être' autorisé par le Saint-Siè^'e, ne pouvait .: 
"imposer aucune- obligation à ceux qui coopèrent , a. sa bonne beuvrej. 
"2o parce'que le voeu do stabilité dans l'association de la mis- 
"sion rend .illusoire l'obéissance que vous■'avez promise à votre ; . 
"évêque lors - de votre ordination sacerdotale et le Voeu ne peut . 
"jamais être'fait au préjudice d'un tiers. Le. Conseil a égale- 
"ment décidé que-quand meme votre voeu-serait valide, votre Supé
rieur ne pouvait pas 'réserver au Pape le droit de vous en rele- 
"ver, ' au préjudice des droits de- Mgr -1 ' évêque. On sait qu 'il. n ! y , 
"a de réservés au Chef de l'Eglise que le voeu de chasteté perpé
tuelle, le voeu d'entrer en religion et le voeu des trois pèleri-



"nages. Il serait inutile de vous observer que.dans cet état de 
"chosesj vous devez très fort, vous garder de renouveler votre 
"voeu â la Toussaint prochaine, si a ; cette époque, vous êto.-s eneo- 
"re avec, vos confrères"* (9 )

, . .."Quelques semaines après* le P. Maunier, du (même)
"diocèse de Frêjus, était entré dans la même voie que le P.'De- 
"blieu,.... et, il n ’avait pas crainc de dire à un'de ses confrères; 
"Mon. ami, nous ne différons que d ’un points vous regardez le Pape 
"comme, votre Supérieur et moi je ne regarde pas si haut; mon 
"évêque est mon Supérieur"* Cette nouvelle défection fut très 
"sensible au coeur du Fondateur qui avait toujours estimé le P. 
"Maunier, si gou^ê dans.les missions'et si dévoué à la fondation 
"de la maison de Marseille. Le signe distinctif de la piété du 
"P. Maunier était sa dévotion envers le Sacré-Coeur de Jésus par 
"l’invocation duquel il terminait toutes ses lettres* Mgr l ’Eve- 
"que de Fréjus eh lui.donnant dispense de ses voeux l ’appelait à 
"prendre la direction de son Grand Séminaire".(10)

"La défection s ’était étendue; deux autres prêtres 
"se disposaient â sortir, l ’un pour embrasser la vie des Char- 
"treux, l ’autre pour rentrer dans son diocèse; deux frères sco- 
"lastiques, Marius Aubert qui avait été élevé dans la famille, 
"(ef);le frère Jeancârd, d ’une conscience méticuleuse, s ’étalent' 
"retirés. Chaque courrier apportait au Fondateur une nouvelle 
"angoisse, un nouveau désastre".(1 1 )

• En face de cette terrible crise, le Fondateur/qui 
se trouvait alors à Marseille,, "se demandait en gémissant , si la 
"tempête,* déchaînée par l’ennemi de tout bien, n ’allait pas ren
verser son-oeuvre - et.la détruire*. Mais son esprit de foi.le . 
"soutenait admirablement et lui Inspirait les sentiments les plus 
"énergiques et les plus pieux*. Il mit en Dieu toute sa confiance 
"et elle ne se démentit jamais".(1 2 ) ■

"Le Fondateur heureusement était un de ces hommes 
"qu’une tempête ne saurait abattre, mais qui, au contraire, dans 
"la tourmente,, puisent un redoublement d'énergie"* (1 3 )

C ’est pourquoi il eut recours â tous les moyens 
pour.sauver la Congrégation de sa ruine, engageant la lutte même■ 
sur le terrain doctrinal,. , „ .

D'abord il agit directement sur ses confrères pour 
prévenir et empêcher de.nouvelles défections.. .

En effet, à peine le P. Courtes lui communiqua-t- 
il la décision du Conseil épiscopal de Fréjux, "le Fondateur.ré
pondit à cette communication en fournissant au P. Courtès. les 
"arguments théologiques qui-prouvaient combien cette décision 
"était opposée à la pratique de l'Eglise et aux enseignements des 
"Souverains Pontifes. Comment ont co.amèneé toutes les Congréga
tions religieuses? N ’ont-elles pas dû s ’exercer pendant plu
sieurs années au ministère de leur vocation avant de demander 
"l’approbation du Saint-Siège?■ Les voeux de saint Ignace et de 
"ses compagnons faits â Montmartre étaient-ils nuls? Le B. Li-



"guori n'a-t-il pas attendu sept ans avant de-, soumettre sep cons
titutions et le P. Coudrin, fondateur de l'ordre dit.de Picpus, 
"n'a-t-il pas agi'de même avant de recourir à Rome? La. promesse^' 
"d'obéissance faite à un évêque xi'est pas un .obstacle pour aspi- 
"rer â la perfection dont la voie est ouverte au prêtre comme au 
"simple fidèle. Le Fondateur renvoie au Bref de Benoît XIV: de 
"libero ingressu clericorum saecularium in .ordines Regulares. 
"D'après.le grand théologien, bien loin d'arrêter les vocations 
"religieuses, les évêques doivent les favoriser et les soutenir : 
"de leurs conseils et de. leurs exhortations. Enfin il lui est 
"facile de montrer qu'en réservant au Souverain Pontife la dis- 
"pense du voeu de persévérance le Fondateur ne porte aucun préju
dice à la juridiction épîscopale: c 'est .le sujet qui .s'engage 
"volontairement et librement à ne pas y recourir". ( li|)

*
Voici quelques passades de cette correspondance 

de notre Fondateur avec le P. Courtes; ils serviront â éclairer 
davantage la question et plus tard ils servirons à nous faire - 
comprendre l'état juridique de notre Congrégation durant ses pre
mières années de vie.

Le 10 octobre, il lui écrivait en ces termes?
"C'est une grande crise dont les suites peuvent 

"être terribles...; mais Monseigneur l'archevêque (d'Aix) n'igno- 
"rait pas que nous faisions des voeux. Or- n 'était-il pas censé 
"les approuver, en continuant de nous employer comme il l'a fait? 
"Je serais curieux de savoir si nos casuistes fréjusiens décident 
"que les voeux que saint Ignace fit à Montmartre avec ses compa- 
"gnons étaient nuls. Combien de. corps religieux. ont commencé par 
"s'engager ainsi avant l'approbation formelle de l 'Eglise! .... 
"Toute l'administration archiépiscopale savant nos. engagements et 
"ne s'en plaignait pas. J'en avais parlé à M. Duclaux, qui ne 
"vit rien en cela que de très édifiant... La.société de M. Cou- 
"drin, répandue dans plusieurs diocèses de France,et dont le chef- 
"lieu est à Picpus, à Paris, fait des voeux comme nous; jamais 
"lés évêques ne s'en sont plaints". (1 5 )

Lé 29 octobre il lui écrivait de nouveau?
"Ne perdons pas courage, nous, ne pouvons être dé

truits que nous n'y consentions, et. nous ne le voudrons jamais. 
"... Quand même nous serions dispersés, nous n'en serions pas 
"moins unis. Un évêque n'a pas le droit de nous empêcher de fai
t e  des voeux, surtout quand ceux qui le font ne prétendent pas - 
"se révolter contre lés ordres qu'il pourra leur donner, en at
tendant que le Saint-Siège prononce. Il ne peut pas en dispen- 
"ser ceux qx i n'ont pas recours à lui pour cela, encore moins 
"peut-il les déclarer nuls... Oui, jusqu'à ce que le Saint-Siège 
"décide le contraire, je croirai avoir le droit de me priver vo
lontairement de la faculté de recourir à l'autorité de l'évêque 
"pour me dispenser des voeux que j'ai voulu contracter â perpé
tuité; je croirai que l'évêque ne peut pas annuler mes engage
ments; que s'il prétend m'en dispenser, et que je sois convaincu 
"que c'est sans raisons légitimes, je regarderai sa dispense com
t e  non avenue. Je garderai fidèlement mes voeux, en tâchant de



"conformer ma conduite extérieure à ce que l'évêque prescrit* pour 
"ne pas troubler ford r e " . (1 6 )
.. . A ces exhortations par lettre* notre Fondateur

voulut ajouter ses exhortations de vive voix.
"Il vint â Aix et prescrivit à la communauté un 

"jeûne rigoureux au pain et â l'eau. Quant à lui* il ne borna 
."pas à cette mortification ses pratiques expiatoires. A la fin 
"de la journée, il réunit les membres de sa famille religieuse 
"dans la saltle des exercices* leur décrivit* dans les termes les 
"plus touchants, les dangers menaçant cette Société sortie de son 
"coeur, et s'offrit comme victime pour apaiser le courroux du 
"Ciel. Après ces paroles, il fit éteindre les lampes et s'infli- 
"gea une. flagellation sanglante* au milieu des pleurs et des san
glots de tous. Ce n'était pas assez encore pour sa soif d'immo
lation. Au moment où l'on se rendait au réfectoire* il s'éten
d i t  sur le seuil de la porte* commandant â^tous* au nom de 1 'obé
issance* de le fouler aux pieds. Cette scène, qui rappelait les 
"plus émouvantes que l'on rencontre dans la vie des saints fonda- 
"teurs d'Ordres, raffermit dans leur vocation ceux que la défec
t i o n  de quelques anciens avait troublés. Tous redoublèrent en- 
"vers lui de tendresse* ©t* pour le consoler de la trahison des 
"faux frères* s'engagèrent à ne mettre aucune borne à leur dé- 
"vouement. La ferveur suppléerait au nombre".(1?)

Mais, après avoir agi sur ses confrères* le Fonda
teur "avait* en outre* â s'adresser directement aux évêques, à 
"leur faire connaître le véritable état des choses* à s'expliquer 
"franchement avec eux, et â leur demander* au nom des plus chers 
"intérêts de leur peuple* de ne pas anéantir une Société qui* 
"après tout* n'avait pas d'autre but que de se dévouer sous la 
"direction de leur autorité, toujours respectée et aimée* au sa- 
"lut de leurs ouailles les plus en péril. C'est ce que fit le P. 
"de Mazenod".(18)

Il provoqua d'abord* de la part de l'évêque de Mar
seille* une décision doctrinale en règle* apte â rassurer les es
prit si ..les plus timides.

Nous la donnons "in extenso", parce qu'elle est le 
résumé .de la doctrine du P. de Mazenod sur l'obligation du serment 
et du voeu de persévérance et des autres voeux* tels qu'ils exis
taient alors dans notre Congrégation"
"Questions

"1° Un prêtre, touché du désir de la perfection* peut-il 
."faire les voeux de pauvreté* chasteté et obéissance?

"2° Plusieurs prêtres, animés du même esprit* peuvent-ils 
"faire les mêmes voeux? Et pour les mieux observer* peuvent-ils 
"se réunir, du consentement de l'évêque* pour vivre saintement 
"en communauté?

"3° Epris de plus en plus du bonheur d'une vie régulière* à 
"laquelle ils ajoutent l'exercice des oeuvres les.plus pénibles



"et les plus méritoires du saint ministère., telles que les mis-' 
"sions et les retraites, en faveur surtout des âmes les-plus aban- 
"données dans les campagnes et pour la classe du peuple la plus 
"ignorante/ les congrégations de.jeunes gens* les secours ̂ spiri
tuels aux prisonniers, etc.,etc.... peuvent-ils, pour se lier 
"plus étroitement et assurer davantage la perpétuité du bien im- 
"mense qu’ils ont fait dans plusieurs provinces, et resserrer-les. 
"liens qui les unissent à Dieu et. à leur Société, ajouter un voeu 
"de persévérance dans cette pieuse uniom, et réserver au Supérieur 
"qu’ils ont choisi et au Souverain Pontife la dispense de ces . . . 
"voeux, en ce sens que sans prétendre enlever â l'évêque (avant 
"que le Saint-Siège ait approuvé formellement, les règles qu'.ils 
"observent fidèlement, en attendant d ’obtenir cette approbation 
"qu’ils sollicitent) le droit qu'il a sur la dispense des voeux, 
"ils renoncent à la faculté de se pourvoir de. ce moyen trop fa- 
"cile de dispense, et entendent s 1 engager i  n'avoir recours, de 
"leur coté, qu'au Saint-Siège pour cela?

"!|.0 Ces voeux ainsi faits et renouvelés plusieurs fois, dont'., 
"on trouve tant d'exemples dans l 'histoire, ecclésiastique., et 
"notamment dans la vie du bienheureux Alphonse de Liguer i, ces 
"voeux peuvent-ils être déclarés nuls par la simple décision d'un 
"évêque peu porté pour les conseils évangéliques?

"5° Cet évêque peut-il même en dispenser, au risque 'de détrui- 
"re une si préci'use société, précisément au moment où ses mem- 
"bres s'occupent de présenter au Saint-Siège apostolique ces rè
gles déjà approuvées par des évêques remplis de l'esprit de Dieu, 
"et auxquel? la sanction de l'expé-,
"rience, avariu .os au chef de l'Eglise pour qu'il
"les approuve, ce qui de fait est l'objet de mon plus ardent - 
"désir?"
"Réponse :

"L'évêque de Marseille, témoin du grand bien que font ces 
"pieux ouvriers dans son diocèse et dans d'autres encore, où ils 
"ont opéré des fruits immenses de salut, loue leur générosité,. . 
"approuve leur conduite, et sollicite lui-même la décisi on des 
"articles susdits .auprès du Saint-Siège, pour que cette décision 
"favorable raffermisse dans leur vocation des hommes si utiles à 
"son diocèse et â l'Eglise de Dieu".(19)

"En même temps qu'il provoquait cette décision 
"êpiscopale, le Supérieur général agit personnellement auprès des 
"évêques".(20)

Le 8 novembre, il se présenta à l'archevêché d ’Aix. 
"Merveilleux changement! Dès qu’il le vit,.1'archevêque s'avança 
"vers lui, le suppliant de tout oublier. Il lui exprima combien 
"il appréciait les Missionnaires, et combien il tenait à ce que 
"]e ur Société continuât â faire dans son diocèse le bien qu'elle:, 
"avait si généreusement commencé".(2 1 )

Le 12 novembre, "le Fondateur écrivit â Mgr de 
"Richery, évêque de Fréjus, une lettre, vrai chef-d'oeuvre, où
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"se mêlent, sans se nuire, la plus grande déférence pour le pré- 
"lat et la plus inflexible rigueur théologique".(22)

Je n'en rapporte ici que les deux phrases suivan
tes (2 3) ;

"Comment donc a-t-on pu déclarer nuls des engage
ments pris au su de l'autorité compétente qui gouvernait alors 
"les diocèses réunis? Engagements contractés librement, volon
tairement, renouvelés et confirmés plusieurs fois; engagements 
"qui ne sont, sous aucun rapport, contraires aux droits des évê- 
"ques, que nous nous plaisons à reconnaître? Qu'on nous en dis
pensât, c'était dans l'ordre si vous jugiez suffisantes les rai- 
tons d'en venir à cette extrémité; mais les annuler! Si on 
"avait été mieux informé, on ne l'aurait certainement pas fait*., 
"Huit années se sont écoulées sans que nous ayons reçu le moindre 
"reproche dans l'exercice de nos saintes fonctions. Notre rnaniè- 
"re de vivre, notre conduite, je puis le dire avec vérité, a été 
"un sujet d'édification pour tous ceux qui ont été à même de la 
"suivre et de l'apprécier. Nos Supérieurs ecclesiastiques, sous 
"les yeux desquels nous travaillons, nous ont constamment encou- 
"ragés et ont toujours approuvé toutes nos démarches". (2i|)

"Cette belle et éloquente lettre eut le plus com
plet succès. Mgr de Richery, sans toucher à la question théolo- 
"glque, répondit le 25 novembre qu'il était bien éloigné de la 
"pensée de porter la moindre atteinte à l'estime et â la considê- 
"ration si justement dues à la Mission de Provence et à ses dignes 
"membres. Je ne vous priverai pas de ceux de mes sujets que 
"vous avez encore et qui désirent persévérer".(2 5 )

"La paix éb ait rétablie à 1 'extérieur, et le calme 
"régnait au dedans. L'épreuve, quoique terrible, resserra les 
"liens de ceux qui avaient eu le courage de la supporter sans 
"faiblir. La Congrégation épurée comme l'or dans la fournaise, 
"sortait plus forte de la tribulation. Après avoir reçu ce bap- 
"teme du feu, elle pouvait, avec plus de sérénité, envisager 
"1'avenir".(26)

Mais, "les tristes événements de 1823 étaient un 
"salutaire^avertissement. L'intention manifestée alors par plu
sieurs évêques, de délier eux-mêmes les sujets de leurs voeux 
"montrait la nécessité d'une sanction supérieure. Tant qu'on ne 
"la posséderait pas, l'avenir resterait douteux".(27)

C'est pourquoi "le seul moyen de mettre l'oeuvre à 
"l'abri des orages que mille causes pouvaient provoquer était 
"d'aller à Rome solliciter l'approbation du Souverain Pontife, du 
"Vicaire de N.S. Jésus-Christ"(28).

Une approbation probable de la part du Saint-Siège 
se profila alors â l ’horizon et ce fut là le grand avantage de la 
crise de 1823!

En prévision d'une telle approbation, on commença 
à préparer le texte définitif des Règles, qu'il fallait présenter 
à l'approbation du Saint-Siège.



C ’est cet important travail de perfectionnement et 
de traduction latine que nous allons étudier dans cette Première 
Partie de notre Volume, ■

Nous verrons:
Chapitre I - Perfectionnement de nos Règles.

Chapitre II - Traduction latine de nos Règles,



Chapitre I

Perfectionnement de nos Règles 

(1819 - 1825)

.Entre 1819 et 1825 s’accomplit ün long et important 
travail de perfectionnement de nos Règles, d'abord dans une phase, 
préliminaire pour combler' les lacunes et les adapter aux nouvel-;;’, 
les circonstances! puis, â la suite do la crise de 1823* pour pré
parer le texte français définitif sur'lequel ûn devait faire la 
traduction latine qu’il fallait présente’r à' Rome.

Ce travail important a été accompli, ou du moins 
contrôlé, par notre Fondateur lui-même, 'comme on le voit par les 
passages et les annotations autographes des 'divers Manuscrits.

Nous pouvons y distinguer quatre étapes succèssi- . 
ves, qui sont indiquées par les Manuscrits Honorât,; II, III et IV:, 
L ’examen de chacun de ces manuscrits nous fera voir quels ont 
été les perfectionnements apportés successivement au texte de nos- 
Règles.

§ I

Première étape; Manuscrit Honorât 

(1819 - : 020)

La première étape dans le travail de perfectionne
ment de nos Règles et le premier document qui nous en parle, 
c'est le Manuscrit Honorât,.

Mais il s'agit d'une étape préliminaire, car elle 
est antérieure à la crise de 18,23, et elle, a pour, but de combler, 
quelques lacunes, de la Règle de 1818 pour en adapter quelques 
prescriptions aux nouvelles circonstances.(29)



I) Description.
Le Manuscrit Honorât porte le titre; "Constitutions 

et Règles des Missionnaires dits de Provence".
L'original se trouve au Canada* au Scolasticat 

d*0ttawa(30), Il est formé d'un,grand cahier oblong de 30 x 18 
cm. et de pages. Les pages ont deux colonnes; a droite, il y 
a la colonne du texte, et â gauche la colonne en blanc pour les 
annotations, qui sont nombreuses et qui indiquent (ce qui vaut 
aussi pour les Manuscrits suivants) un long travail de perfec
tionnement.

Jusqu'à 1933 on ne connaissait ni l ’auteur ni la 
valeur de ce Manuscrit; mais en -1933 1© P» Léo De.schâtele ts (â 
qui nous devons ces détails) le porta à Rome et en.confronta 
l'écriture avec celle du "Cahier des expulsions" rédigé, en. gran
de partie par le P. Honorât; de cette comparaison il est résulté 
que c 'est le P. Honorât qui l'a entièrement écrit,, de sa propre 
main, excepté seulement la note suivante, â la, .page ~%b» écrite 
par notre Fondateur; "Les diacres toujours revêtus de leur étole 
"selon la. couleur du jour".

La Manuscrit, qui probablement, a été porté au Ca
nada en 181̂ 1' par le même P. Honorât, est antérieur à l'an 1821, 
car,on ne parle pas encore du voeu de pauvreté, mais seulement de 
l'esprit de pauvreté; ..très probablement il date de 1819 ou, au 
plus tard, de 1820, puisque le P. Honorât, qui a fait son obla
tion le 30 mai 18.19, & dû le'copier pendant son noviciat ou pen
dant les premiers temps de son scolasticat.

Toutefois, il faut remarquer que quelques correc
tions et quelques additions sont certainement postérieures, com
me, par exemple, quelques articles et quelques phrases qui se 
trouvent en marge, le paragraphe sur les frères convers qui men
tionne le voeu de pauvreté, quelques titres écrits en marge de 
quelques paragraphes, et, quelquefois, le numérotage des paragra
phes et des articles.

II) Contenu.
Le Manuscrit Honorât sert de transition entre la 

Règle.de 1818, dont il garde tous les. éléments quoiqu'il en omette 
quelques passages secondaires,, et le. Manuscrit II, dont il possè
de seulement quelques éléments caractéristiques.

En comparant ce texte avec celui de la Règle de^ 
I8l8, on y remarque de. grands progrès; une division plus complète, 
une distribution meilleure,. 1'addition de nouveaux paragraphes et 
de nouvelles prescriptions,' quelques,corrections, quelques omis
sions .



A) Division.
Dans le Manuscrit Honorât* la division de' la matiè

re* soit celle des paragraphes* soit celle des articles* est beau
coup plus parfaite que dans le Manuscrit I.

1°) La division en paragraphes est désormais pres
que complète et ordonnée comme dans la Règle de 1827* puisqu'on a. 
éliminé les imperfections du Manuscrit précédent.

En effet”
a) on a désormais numéroté les deux paragraphes "Règlement 

particulier pour les missions" et "Des assemblées domestiques"!
b) le paragraphe "Des autres principales observances" -du Ma

nuscrit I a donné lieu à deux chapitres, c ’est-à-dire au "Ghapi- 
tre III" subdivisé en 9 paragraphes; "I- De la charité* de l'hu
milité* de la fuite du monde, Il-Sacrements et direction,
III- Costume et repas* IV- Rapports avec le prochain* V- Des 
voyages", et au "Chapitre IV - Maladies* obseques* suffrages", 
pas encore pourtant divisé en paragraphes;

c) le paragraphe "De la prîere et des exercices de piété", qui 
auparavant se trouvait au Chapitre I, tout de suite après les 
voeux* passe maintenant au Chapitre II, comme dans la Règle pos
térieure .

2°) La division en articles est beaucoup plus dé
veloppée que dans la Règle de I8l8, bien que pourtant elle ne 
soit pas encore complète.

B) Distribution de la matière.
Dans le Manuscrit Honorât* la matière est mieux 

disposée, car certains articles ont été transportés dans d'autres 
paragraphes où ils se trouvent mieux placés.

En effet;
1°) Les articles sur la correspondance épistolaire, 

sur la défense d ’entrer dans les chambres des autres* sur la dé
fense d ’introduire des étrangers dans la maison et dans les cham
bres, et sur l ’usage du parloir, qui dans le Manuscrit précédent 
se trouvaient au paragraphe "Du voeu d ’obéissance", ont été main
tenant transportés au paragraphe "Rapports avec le prochain";

2°) Les articles sur la défense de manger et de 
boire hors des repas, sur la défense d ’entrer au réfectoire et à 
la cuisine hors du temps des repas et d ’aller au jardin sans per
mission* qui auparavant se trouvaient au paragraphe "Du voeu 
d ’obéissance" sont maintenant transférés au paragraphe "Costume 
et repas".



C) Paragraphes nouveaux.
Dans le Manuscrit Honorât nous trouvons deux nou

veaux paragraphes:
1) le paragraphe "Des frères convers" qui a comblé 

la lacune des deux pages en blanc du Manuscrit précédent: désor
mais, en 18-19# on avait le premier postulant convers, le frère 
Ignace Voitotj c'était, donc le temps d'ajouter le nouveau para
graphe!

2) le paragraphe "Des Voyages", qui a comblé une 
autre lacune de la Règle de Î8l8, qui ne parlait point de cela: 
c ’était désormais le temps d ’ajouter un paragraphe â ce sujet-là, 
car1'la Congrégation. commençait à se répandre et les voyages deve
naient plus fréquents.

D). Prescriptions nouvelles.
Outre les deux; paragraphes précédents, dans le Ma

nuscrit Honorât ont été ajoutées plusieurs prescriptions qui, 
dans la Règle 1818, n ’y.étaient-pas encore:

Voici la liste des additions principales:
1) au paragraphe "De la prédication", on a ajouté 

18 articles nouveaux;
2) au paragraphe "De la confession", ort a ajouté 

les articles sur le temps et la manière de confesser;
3) au paragraphe "Office divin", on a ajouté la 

recommandation de réciter aussi le Bréviaire en particulier à la 
chapelle;

!(.) au paragraphe "Du silence et du recueillement", 
on a ajouté le fameux Nota.'.bene final;

5) au paragraphe "De la prière et des exercices de 
piété", on a ajouté l'article sur la récitation en particulier 
des Matines et des Laudes, l ’accusation de ses fautes à son Supé
rieur après, la prière du soir et l ’obligation de faire en parti
culier les exercices que l ’on n'a pas faits avec la communauté;

6) au paragraphe "De la mortification et des péni
tences corporelles", on a ajouté la prescription de la cessation 
du jeûne le vendredi qui est précédé ou suivi d'un jour de jeune, 
et la défense de se donner la discipline sans en avoir obtenu-la 
permission du supérieur;

7) ai* paragraphe "Des assemblées domestiques",- on 
a ajouté la prescription de .faire les observations'aux prêtres, 
â la conférence des coulpes, se tenant debout;

8) au paragraphe "Sacrements et direction", on a 
ajouté la prescription d'observer scrupuleusement les rubriques 
et d'employer une demi-heure pour la célébration de la Messe, 
l'obligation pour les diacres de faire la Communion avec l'étole,



l'article sur la préparation et l'action de grâces de la Commu
nion et de la Messe,, et les articles sur la direction spirituelle 
au Supérieur;

9) au paragraphe ''Rapports avec le prochain"* on a; 
ajoute-quelques articles sur nos relations avec les étrangers; ne 
pas avoir de rapports avec eux; ne pas leur, référer ce eu e 1 'on 
dit ou ce que l'on fait dans nos communautés* ne pas leur communi
quer nos Constitutions*' ne pas les consulter sans permission* ren
trer à la maison avant la nuit;

" 10) aù chapitre "Maladies* obsèques et suffrages"*
on a ajouté l'article sur les visites à nos confrères malades* 
les prescriptions sur le temps de l'ensevelissement et sur le vê
tement et la croix de nos défunts et 1'obligation.pour les frères 
convers et scolastiques de faire les Communions,de suffrage pour 
nos défunts;

11) au paragraphe "De 1 'oblation"* on a ajouté 
l’obligation pour les scolastiques qui ne sont pas encore sous- " 
diacres* de réciter seulement les heures diurnes du Bréviaire; 
etc »etc.

E) Corrections,
En présence de tant d'additions* dans le Manuscrit 

Honorât* nous trouvons peu.de.corrections* peu de changements au 
texte de la Règle de 1818.

J'en donne la liste presque complète;
1) au paragraphe "Du voeu d'obéissance", la Règle 

de l8l8* en parlant de la censure épistolaire* disait que le su
périeur pouvait lire les lettre™ des novices; tandis que mainte
nant, au paragraphe "Rapports avec le prochain", on dit qu’il 
peut lire toutes les lettres;

2) encore au paragraphe "Du voeu d'obéissance", la 
Règle de I8l8* en parlant des ordinations* disait que "nul.ne 
"pourra être promu aux Ordres sacrés.,, sans une permission par 
"écrit du Supérieur général", tandis que maintenant on omet le 
mot "sacrés", en étendant ainsi la défense pour toutes les ordi
nations;

93) au paragraphe "Du silence et du recueillement" 
la Règle de 1818, en parlant du grand silence nocturne* disait 
qu'il devait durer "depuis l'Angelus.du soir jusqu'au lendemain 
"après les heures canoniales en commun, excepté pendant l'heure 
"de la récréation après le souper"; tandis qu'on dit maintenant 
qu’il dure "depuis la prière du soir jusqu'au lendemain après les 
"heures canoniales en commun";

lq) au paragraphe "De la. prière et des autres exer
cices de piété", la Réglé de I8l8* en parlant de la retraite an
nuelle, disait qu'elle.durait "dix jours"; tandis que maintenant 
on dit "huit . jours";



5) au paragraphe "Des assemblées domestiques",. la 
Règle de 1818, en parlant de la conférence de la coulpe^ prescri
vait que les prêtres devaient faire leur accusation après que les 
scolastiques s'étaient retirés; tandis., que. .maintenant, peut-être 
par une méprise, -on prescrit qu’ils doivent•la faire "en leur 
présence";

6) au même paragraphe, la. Règle de. 1818, en par
lant des conférences missionnaires hebdomadaires, n ’obligeait que 
les scolastiques a y participer; "tous les oblats" (car les mots 
"et prêtres" étaient rayés); tandis que maintenant on oblige "tous 
les oblats et prêtres".

7) encore au même paragraphe, la Règle de 1818, en 
parlant de la copie personnelle de la Règle, disait que chacun 
devait en avoir "une copie par devers eux", tandis que maintenant, 
peut-être parce que c ’était difficile d'en faire â la main un 
grand nombre de copies complètes, on dit qu'on doit avoir "une
copie du compendium ou abrégé";

8) au paragraphe "Des Supérieurs particuliers et 
autres officiers", la Règle de 1818 avait laissé un article en
suspens, tandis que maintenant il a été complété en y plaçant la
liste des charges secondaires de la communauté;

9) au même paragraphe, la Règle de 1818, en parlant 
deâ-:dépenses permises au supérieur local, disait, que pour les dé
penses supérieures à "cent écus", il fallait la permission du 
Supérieur général; tandis que maintenant, â la place de "cent 
écus", on dit "cent francs".

10) encore au même paragraphe, la Règle de 1818, 
en parlant du vice-supérieur, disait que c'était le directeur du 
supérieur local, tandis que maintenant on dit que c'est le pre
mier assesseur;

11) au chapitre final sur les expulsions, la Règle 
de I8l8, pour l'expulsion des profès, demandait "la majorité des 
voix du Conseil... pour l'expulsion d'un oblat..., s'il était 
dans la société depuis dix ans"; tandis que maintenant on omet la 
mention de 10 ans; ainsi demande-t-on la majorité des voix pour 
tous les profèso

F) Omissions.
Dans le Manuscrit Honorât, il y a quelques omis

sions en comparaison de la Règle de l8l8; mais il s'agit de bien 
peu de chose.

En voici la liste;
1) au paragraphe "Moribonds", dans la Règle de 

1818, on disait que lorsque nos bienfaiteurs ou amis sont grave
ment malades, entre autres "on offrira le saint sacrifice" pour 
eux; tandis que maintenant, cette, phrase est supprimée.



2) au paragraphe ,!Des autres principales observan
ces ", dans la Règle de 1818 il y avait l'article suivant sur le 
préfet, des frères convers* "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 Ré
g l é e ”? maintenant, au contraire, cet article est aboli, car on y 
a ajouté le paragraphe spécial "Des frères convers", ..

3) au paragraphe "Du Supérieur général", dans la 
Règle de 1818, on établissait qie pour l ’expulsion d'un prêtre, 
qui avait fait son oblation depuis dix ans, on devait convoquer 
le Chapitre général pour décider la chose "sur l'avis de.la majo
rité des votants", tandis que maintenant on abolit cette prescrip 
tion que l'expérience et la diffusion de l a •Congrégation avaient 
démontrée peu pratique,

ij.) enfin, au paragraphe. "De l'oblation", dans la 
Règle ,de 1818, on établissait que,., après la cérémonie de l'obla- 
tion, "le secrétaire de la Société inscrira, dans le registre à 
"ce destiné, le nom de celui qui a fait les., voeux, ainsi que ce-. 
’ÎLui du supérieur, qui les . a reçus, ayant soin de marquer le jour, 
’le mois et l'anj il gardera aussi la formule de ces voeux, écrite 
’de la main propre de l'oblat qui les a émis"j maintenant au con
traire, certainement par une distraction, nous ne trouvons plus 
cet article qui sera remis ensuite.

En conclusion, le Manuscrit Honorât nous montre 
comment jusqu'à 1820 il y a eu des progrès considérables dans le 
texte de nos Règles, mais toujours selon la conception primitive 
de la vie religieuse et sacerdotale. >

§ 11 , ■
; Seconde étapes Manuscrit II

(1821 - 1825)

Le Manuscrit,II, intimement connexe à'la crise in
térieure de la Congrégation en 1823, nous'donne la seconde étape 
du travail de' perfectionnemënt de nos Règles/

' ■ C'est l'étape la plus importante car elle en résu
me â peu'près toutes lés étapes successives et nous donne presque 
le texte définitif sur lequel la traduction latine a été faite.
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I) Description. -//"
Le Manuscrit II, qui se trouve (cela vaut aussi 

pour les Manuscrits successifs) aux Archives.générales, â le ti
tre suivant en gros, sur la page du frontispice; "L.J.C. - Cons
titutions - et -■ Règles - de la Société - des - Missionnaires '-i 
dits - de Provence",(31)

I - Il est formé d'un cahier in-ij.° oblong de 37x25' cni. '
et de 9ip pages, dont les 8i| premières seulement sont numérotées..

Le texte des Règles occupe les 85 premières pages, J, 
qui ont deux colonnes; â droite, la colonne du texte la plus lar
ge et, à gauche, la colonne des remarques, la plus étroite.

C'est le P. Honorât qui a écrit'le texte de.s Rè
gles ; tandis que la plupart des remarques (additions et correc
tions) qui démontrent un intense travail de perfectionnement, 
c'est le Fondateur lui-même qa i les a écrites de sa'propre main, 
excepté quelques-unes écrites par le P. Honorât et une ou deux 
par des inconnus. 8

Les remarques sont très nombreuses, surtout au pa
ragraphe "Du voeu de pauvreté", et se trouvent soit dans le té;£te 
(ratures, additions, interlignes, corrections), soit en marge 
(additions et corrections). ■

Vers la fin du Manuscrit on y a ajouté des feuilles
plus petites.

Les additions de la main de notre Fondateur sont 
d'une grande importance! car on lui doit 7 paragraphes entiers, 
outre de nombreux articles tout â fait nouveaux (les paragraphes 
IX-XV du Chapitre I de la Troisième Partie sur les charges secon
daires de la communauté).

Ce manuscrit fut rédigé avant le 21 octobre 1821, 
car au paragraphe sur la pauvreté, il y avait auparavant le titre 
"De l'esprit de pauvreté", que 1'on peut encore distinguer, quoi
que rayé et remplacé par le titre "Du voeu de pauvreté". Mais 
les remarques en sont postérieures! elles arrivent jusqu'aux pre
miers mois de 1825, car ce fut surtout ce manuscrit, corrigé et 
soigné, par'notre Fondateur, ' qu i servit à la copie définitive sur 
laquelle on devait faire la traduction latine pour la présenter à 
l'approbation pontificale. On a fait la plupart de ces correc
tions probablement en I82I4., â la suite de la crise intérieure de 
1Ô23, qui décida notre Fondateur à faire approuver la Congrégation 
par le Papej les autres corrections furent apportées, comme nous 
le verrons, pendant les premiers mois de 1825, lorsqu'on commença 
le travail de la traduction latine.

Toutefois, une correction au moins doit se rappor
ter à la seconde moitié de 1825, la correction sur la Défense de 
la direction des Séminaires.

En effet, dans la Règle de 1818 et dans le Manus
crit Honorât, on disait; "Ils ne se chargeront pas de la direction



des Séminaires"(32) | dans le Manuscrit II, cette phrase est sup
primée, mais nous la retrouvons dans les Manuscrits.III, IV et V 
(3 3 )? ce qui signifie qu’on ne l ’a pas rayée aussitôt après le 
décret du Chapitre général de l82i|, qui avait décidé celai mais 
beaucoup plus tardj et, en effet, dans le procês-v.erbal du Chapi
tre général susdit, nous trouvons, â côté du décret, la note sui
vante, que notre Fondateur a écrite de sa propre mains "Cet arti- 
"cle a été fondu dans les articles 22 et 23 du § .1, ch.2, Premiè
r e  Partie, lorsqu’il.s 'agit de présenter au Saint-Siège aposto
lique nos Constitutions qui auparavant subirent quelques légères 
"modifications dans la forme"(3J4.) . Donc la phrase fut rayée, 
pour la.première fois, dans le Manuscrit Jeancard qui fut présen
té au Pape pour l ’approbation et ensuite dans le Manuscrit II, 
d'autant plus que notre Fondateur, sur la question de la direction 
des Séminaires, hésita toujours et ne se décida qu'après avoir 
interrogé, le Pape en 1826.

II) Contenu.
Le Manuscrit II marque un progrès très considéra

ble sur le Manuscrit Honorât; la division de la matière est dé
sormais presque complète, la distribution en est aussi définitive, 
on y ajoute des paragraphes et de nouvelles prescriptions et l ’on 
apporte plusieurs corrections au texte.

A) Division.
La division de la matière, au Manuscrit II, est 

désormais complète, soit celle des paragraphes, soit celle des 
articles•

1°) La division en paragraphes a été perfectionnée 
presque complètement, comme dans la Règle qui sera présentée à 
Rome en 1825*

En effet;
a) dans la Première Partie, le Chapitre "De la fin de l'Insti

tut" est encore subdivisé en 3 paragraphes, mais l'on y indique 
qu’il faut abolir cette subdivision, puisqu’on a mis entre paren
thèses les titres des trois paragraphes.

b) dans la Deuxième Partie, le Chapitre "Maladies, obsèques, 
suffrages" a été subdivisé en trois paragraphes; "I- Maladies,
II- Obsèques, et III- Suffrages"j

c) dans la Troisième Partie, le paragraphe "Il - Du Supérieur ; 
général et des quatre assistants" a été subdivisé en deux para- ~ 
graphes; "II- Du Supérieur général", et "III- Des Assistants et 
du Vicaire général",

.' 2°) La division en articles est, elle aussi, désor
mais complète.



B) Distribution de la matière.’
Dans le Manuscrit II, la distribution de la matiè

re est désormais ordonnée comme dans la Règle qui sera présentée 
au Pape en 1826.

En effet;.. '■ -v- c
1) nous trouvons encore le Nota bene à la fin du 

Chapitre "De la fin de 1'I n s t i t u t m a i s  notre Fondateur a ajouté 
en marge au susdit Nota bene, la note suivante; "Il faut placer 
ce Nota bene au commencement et le fondre dans 1 1 Avant-Propos".

2) les six articles sur 1 1 acceptation des missions, 
sur la désignation des missionnaires et sur la préparation'aux „' 
missions, qui dans les Manuscrits précédents se trouvais nt au pa
ragraphe "Règlement particulier pour les missions", maintenant 
ont été transférés au paragraphe "Des missions en général"..;..

3) 1'article sur la lecture au réfectoire, qui, 
dans les Manuscrits précédents se trouvait au paragraphe "Du voeu 
dé pauvreté", a été maintenant transféré au paragraphe "Costume 
et repas". :7c

!(.) les articles sur la défense dos Vêpres chantées, 
des Messes chantées, des funérailles, et des Messes fondées, qui 
dans les Manuscrits précédents se trouvaient au paragraphe "De la 
prière nt des autres exercices de piété", Prit été maintenant 
transportés au paragraphe "Exercices publics dans l'église".

j C) Paragraphes nouveaux. '
Enfin, dans le Manuscrit II, nous trouvons, .ajoutés 

dans la Troisième Partie, certains paragraphes sur les charges 
secondaires de la communauté.

La Règle de 1818 ne parlait, point dé ces.; charges, 
mais au paragraphe "Des supérieurs particuliers et autres offi
ciers", il y avait l'article suivant incomplet; "Il ne pourra y
avoir dans chaq..."; or, cet article, dans la Règle de saint Al
phonse, désignait le nombre des sujets de chaque communauté;.

En donnant la liste.des charges secondaires de la 
communauté, le Manuscri t Honorât compléta le dit article de la 
manière suivante ; "Dans chaque, maison, outre 'les. : chargé s nommées 
"par le Supérieur général, il y aura un préfet de sacristie, un 
"infirmier et un bibliothécaire choisis par le supérieur local. .■ 
"Du maître des novices; du directeur des oblatsj des préfets spi
rituels des frères convers; des économes; etc. etc."

Enfin, par le Manuscrit II, nous trouvons1 mainte
nant sur ces charges les paragraphes suivants; "VIII- Du maître 
"des novices; IX- Du directeur des oblats; X- Du préfet spirituel 
"des frères convers"; et les paragraphes suivants., ajoutés en des 
feuilles plus petites; "XI- Du préfet de la sacristie; XII- De 
"l'économe - Du procureur particulier; XIII- Du ministre ou pré-



£■{

posé à la lingerie; XIV- Des infirmiers; XV- Du bibliothécaire", . . 
et enfin, non numéroté "Ordre de préséance”.

D) Prescriptions nouvelles.
Outre ces paragraphes tout à fait nouveaux, on 

ajoute, au Manuscrit II, plusieurs articles ou des phrases aux 
paragraphes qui existaient déjà, complétant ainsi le texte de la 
Règle.

Parmi ces additions, il faut remarquer surtout les
suivantes:

1) au chapitre "De la fin de l ’Institut”, â l'arti
cle I, tout de suite après les mots "La fin de l'Institut des
Missionnaires dits de Provence” on a ajouté cette phrase explica
tive: "du nom de la Province où ils ont pris naissance”;

2) au paragraphe "De la confession", on a ajouté 
les deux articles sur l'autorisation, la méthode et l ’habit pour 
les., confessions.

3) au paragraphe "Direction de la.jeunesse”, on a 
ajouté les prescriptions qu’il doit y avoir une association dans 
chaque maison et que chaque association doit avoir un règlement 
uniforme, adoptant celui en vigueur pour l'Association de la 
jeunesse d'Aix;

I4.) au paragraphe "Prisons”, on a ajouté l'article 
sur la fréquentation des Sacrements pour les prisonniers.,

5) au paragraphe "Moriblonds”, on a ajouté les. ar
ticles sur la Communion, fréquente et sur les derniers sacrements., 
du Viatique et., de 1 ' Extrême-Onction des. malades dirigés par . nos 
Pères;

6 ) au paragraphe "Exercices publics dans l'église" 
on-a ajouté les articles sur les exercices du commencement et de 
la fin de l'année et sur les Quarante-Heures. du Carnaval;

7) au paragraphe "Du voeu de pauvreté", on a ajouté 
plusieurs nouvelles prescriptions, par exemple: celle sur les 
pensions, les rentes et les ..cadeaux, celle de pouvoir faire son 
testament en faveur des parents jusqu'au quatrième degré, de con
sanguinité .sans permission du.Supérieur général, de pouvoir dis
poser de ses propres biens par donation en faveur, de ces mêmes 
parents ;avec.la permission de pouvoir faire son testament en fa- 
vai r d'autres parents avec la permission-du Supérieur général, etc.

8) au paragraphe "De la prière et des.autres exer
cices de piété", on a ajouté la prescription de l'étude de la 
Sainte Ecriture;

9) au paragraphe "De la mortification et des péni
tences corporelles", on a aboli le jeune pendant l'Octave de Noël 
et de la veille de saint Vincent de Paul et on y a aj outé celui 
de la veille du Patron titulaire de sa propre Eglise; 1



10) au paragraphe !!Des assemblées domestiques”, on 
a ajouté les deux articles sur la conférence de la coulpe ..dans 
les maisons où il n'y a pas de noviciat et sur l'invitation du 
supérieur de se rendre chez lui ou chez son! âdmoniteur si quel
qu'un avait quelque observation sur son compte;

11) au paragraphe "Obsèques", on a ajouté l'article 
sur la croix de nos défunts â .exposer dans chaque maison dans un 
lieu visible;

12) au paragraphe "Suffrages", on a ajouté l ’arti
cle introduxtif ; •

13) enfin, au paragraphe "Des assistants", "Des 
visiteurs" et "Des supérieurs locaux", on a ajouté plusieurs 
articles; etc.

E) Corrections.
Dans le. Manuscrit II nous trouvons plusieurs cor

rections ou modifications cp. i perfectionnent davantage le texte 
précédent du Manuscrit Honorât.

En voici les principales:
1) au paragraphe "De la Confession", notre Fonda

teur a rayé la citation de saint Bernard et il a ajouté en marge .• 
les deux citations de saint Augustin et de Picconius;

2) au paragraphe "Direction de la jeunesse", on
dit que. le supérieur local doit sè faire rendre compte tous les
mois de l'état de l'association et doit connaître les associés et 
leurs familles, tandis que dans les Manuscrits précédents cela 
était dit du Supérieur général;
,, , 3) au paragraphe "De la prière et des autres exer
cices: de piété", on a aboli la dispense de la récitaticn en com
mun de Matines et de Laudes, de sorte que maintenant tout le: Bré
viaire est en commun et non les seules heures diurnes;

i}.) au paragraphe "Des assembLées domestiques", en 
parlant de la lecture publique des Règles, on dit que "aux Quatre- 
"Ternps. de chaque année on fera la lecture des présentes Règles et 
"Constitutions pendant le repas" et que l'"on consacrera aussi â 
"cette lecture le temps fi é pour la lecture spirituelle",, tandis 
que dans le Manuscrit Honorât on disait que "aux Quatre-Temps de 
"chaque année le supérieur rassemblera tous les membres de la 
‘"communauté pour entendre la lecture des présentes Constitutions"
(35) I 5) au paragraphe "Sacrements et direction", en 
parlant de l'action de grâces, lo Manuscrit Honorât disait que 
"on la fera revêtu du surplis", tandis que maintenant on a atté
nué la prescription en disant que "on la fera, si l'on peut, re- 
"vêt’u du surplis "(3 6 ). ;

6) au paragraphe "Costume et repas", où l'on parle 
du baiser à la croix, on a omis les mots que les missionnaires



doivent"la baiser "toutes les fois qu’ils jugeront de la faire 
baiser à quelqu'un”(37);

.'7) au paragraphe "Du noviciat”,, on a établi que 
”le noviciat durera un an * tandis que dans les Manuscrits précé
dents on disait que "le noviciat durera deux ans pour les sujets 
"qui ne sont pas dans, les ordres sacrés , un an po\ir ceux qi i ont 
"reçu le sous-diaconat, et six mois pour les prêtres”(3ô) J.

8) au paragraphe "De 1 ’oblation", on a établi que 
"les oblats qui auront été admis à faire leur oblation avant 
"d’avoir reçu l ’ordre du sous-diaconat, sont tenus’à réciter' 
"l’office divin comme ceux qai sont dans les ordres sacrés, et 
"ils devront le dire en particulier, lors même qu’ils auront eu 
"des raisons légitimes de s ’absenter de l ’office commun"; tandis 
que dans le Manuscrit Honorât, on disait que "les oblats qui ont 
"été admis â faire leur oblation avant d ’avoir reçu l ’ordre du 
"sous-diaconat sont tenus â réciter tout l ’office divin dès.qu’ils 
"auront terminé leur cours de théologie. Jusqu’à cette époque 
"la Règle ne les oblige de réciter que les petites heures,.les 
"vêpres et compiles qu’ils devront dire en particulier lors même 
"qu’ils auront eu des raisons légitimes de s'absenter de l ’office 
"commun"(39)•

III) Voeu de pauvreté.
La modification et l ’addition la plus importante: 

du Manuscrit II est. celle de l'introduction du voeu de pauvreté,' 
dont-il convient de dire un mot â part.

Nous avons vu au Volume précédent que dans la ré
daction de la'Règle de 1818 notre Fondateur n'avait pas mis 
l'obligation du voeu de pauvreté; c ’est pourquoi dans l ’émission 
des voeux du 1er novembre 1818, nos Pères ne prononcèrent pas ce 
voeu.

Notre Fondateur lui-meme était convaincu de l'uti
lité de.ce voeu; en effet, dans son Journal de la retraite men
suelle du mois, de mai 1818, il écrivait ainsi; "La vue de la per
fection religieuse, l ’observance des conseils- évangéliques se 
"sont montrées à mon esp? it dégagées des difficultés que j ’y avais 
"rencontrées jusqu'à présent. Je. me demandais; Pourquoi, aux 
."voeux de.chasteté et d ’obéissance que j'ai faits, je n ’ajoute- 
"rais pas le voeu de pauvreté? et passant en revue les différen
c e s  obligations que cette pauvreté évangélique m'imposerait, il 
"n’-en est aucune devant laquelle j'aie reculé"(i|0) .

'C’est pourquoi.il donna le premier l'exemple de 
l'émission du voeu de pauvreté; mais nous ne savons pas la date 
de cette émission.

Mais notre Fondateur n ’osa l'imposer à nos autres 
Pères, "malgré sa conviction intime que ses disciples seraient 
"appelés tôt ou tard à faire d'eux-mêmes l ’abandon complet de tou- 
"tes choses"(^.l); c'est pourquoi il "préféra attendre... persuadé 
"que ses missionnaires, a mesure qu'ils grandiraient dans la vertu



"par la fidélité aux premiers engagements, sentiraient s'allumer 
"en eux le désir d'une perfection plus haute "(i|.2/.

"Ses espérances ne furent pas déçues. Une fois de 
"plus, il avait vu juste. Beaucoup lui demandèrent,.de faire,,, en • 
"particulier, le voeu de pauvreté. Les novices lui.adressèrent,
"en 1820, une lettre collective,pour, obtenir l'autorisation de 
"l'ajouter publiquement dans la formule de leur prochaine prof.es-
"sion". (I4.3 )

Le P., Tempier, alors maître des novices à Note - 
Dàme du Laus, "donnait, lui-même l'exemple", puisque "le 21.no- 
'Vembre (1820) il avait fait voeu de pauvreté, sauf rati.fication, : 
"du Supérieur général"'{I4J4.).

^Voici comment, par sa lettre du 23 novembre 1820, 
il parle lui-même â notre Fondateur, de son émission du voeu de. 
pauvreté, â Notre-Dame du Laus, â la .fin de, la retraite annuelle 
qui fut retardée cette annêe-là. â cause de son absence, et. se clô
tura le 21 novembre: "Je ne sais pas si vous m'approuverez, mon 
"cher Père; j'ai fait voeu de pauvreté.â notre renouvellement: go 
"l'ai fait avec la condition que vous le ratifierez. Le bon Dieu 
"m'a tellement fait la grâce d'apprécier cette vertu pendant no- 
"tre retraite, que je me serais fait une vraie violence pour n'en 
"pas faire le voeu. J'ai voulu aussi offrir à Dieu une compensa- 
"tion. Je vous assure que si j’avais eu votre agrément, je n'au- 
"rais pas été le.seul à vouloir goûter ce centuple que Notre Sei
gneur promet â ceux qui quittent tout pour son amour; j'aurais 
"eu autant d'imitateurs que vous avez d'enfants.à Notre-Dame du . 
"Laus, si bien que sans avoir fait encore ce voeu, ils veulent 
"tous se déposséder de ce qu'ils ont pour mettre tout en commun.
"Je vais établir un Père ou Frère ministre pour.cela; il sera
"chargé des effets de toute la communauté, et tous les sax®. di s il 
"donnera â chacun ce dont il aura besoin"(dÛ)*

Ainsi arriva-t-il qi e dans le deuxième Chapitre 
général, qui s'assembla â Aix le 21 octobre 1821, on émit le dé
cret qui obligeait désormais tous.les Missionnaires de Provence à 
ajouter aux trois voeux d'obéissance, de chasteté et de persévé
rance un quatrième voeu: celui de pauvreté. De cette manière on-
atteignit la forme plênière de la vie religieuse.

A la suite de cette décision, à la fin de ^..retrai
te annuelle, en date du 1er novembre, le voeu de pauvreté fut pro
noncé avec les trois autres, voeux.

Après, on a dû encore ajouter, au texte de la Règle,
le paragraphe sur.le voeu ,de pauvreté, le fondant avec le paragra
phe déjà existant "De L'esprit, de pauvreté".. Cela a ôté fa it pour 
la première fois dans le Manuscrit II; c'est pourquoi, en ce para
graphe, nous trouvons de nombreuses rayures dans le texte et plu
sieurs changements ot additions marginales.

En conclusion, nous pouvons dire que si le Manus
crit Honorât marque.un grand progrès vers le texte définitif, lo 
Manuscrit II marque, un. progrès incomparablement plus considérable:



en.effet, excepte le Nota Bene, à la fin'du chapitre "De la fin 
de l'Institut", qui, cependant, selon la note marginale de nô tre 
Fondateur, devait se fondre avec 1 ’Avant-Propos, le Manuscrit II, 
par ses corrections et additions, faites directement:par notre 
Fondateur, nous offre presque le texte définitif de nos Règles.
Aussi peut-on supposer que le travail de correction se prolongea
longtemps, probablement jusqu'aux premiers mois de 1825, quand 
notre Fondateur donna la dernière main et prépara le texte défi
nitif pour la traduction latine. C ’est pourquoi ce manuscrit est
fort précieux pour l'histoire de nos Règles, car on peut y suivre
presque tout le travail de perfectionnement du texte de notre 
Règle.

§ III
Troid. ême étape: Manuscrit III 

(1821+)

Le Manuscrit III marque la troiaème étape du per
fectionnement de nos Règlesj mais il s'agit d'une étape qui a peu 
d'importance.

I) Description.
Le Manuscrit III a pour titre: "Constitutions et 

Règles des Missionnaires dits de Provence".
Il est formé d'un cahier oblong de 36x21). cm. et de 

88 pages, non numérotées, â deux colonnes: â gauche il y a la 
colonne la plus étroite pour les annotations, qui ne sont pas 
nombreuses, à peine 2 5, dont la plupart de simple référence; à 
droite- il y a la colonne du texte la plus large et une douzaine 
de corrections de peu de valeur. Mais le texte est incomplet: 
dans la Troisième Partie, il n'y a pas les paragraphes IX-XV sur 
les charges secondaires dn la communauté (â leur place on a qua
tre pages en blanc) et les derniers articles du chapitre final 
(dont on a perdu la.dernière page). Plusieurs pages ont été en
levées et quelques-unes, (comme celle du frontispice) ont disparu.

L'écriture n'est pas celle de notre Fondateur, mais 
celle d'une main, inconnue; cependant il semble que toute la co
lonne du texte a été écrite par la même main, tandis que la co
lonne des annotations a -été: écrite par trois ou quatre mains 
étrangères. Selon Missions, quelques-unes de ces annotations au
raient été écrites par notre Fondateur: "La troisième rédaction, 
"ainsi y est-il dit,... a. été écrite par une main 'étrangère; seu- 
"les y apparaissent, dans la belle: écriture régulière du Fonda- 
"teur, quelques remarques marginales, facilement reconnaissables" 
(1+6). Mais personnellement, je n'ose ni affirmer, ni rejeter 
cette assertion, car l'examen du Manuscrit m'a laissé perplexe.



Le Manuscrit III a été rédigé après 1821, puisque 
le paragraphe sur le voeu de pauvreté porte, sans hésitation et • 
sans rature, le titre nDu voeu de-: pauvreté", et toutes les pres
criptions à l ’égard- de ce voeu sont incluses dans le texte. Peut- 
être a-t-il été rédigé dans la première moitié’ de l82lj.; mais lès 
remarques et les corrections peuvent être datées même jusqu'à la 
fin de l82i|.

En tout cas, il est certainement postérieur au Ma
nuscrit II, puisque la plupart de ses annotations sont entrées 
dans le texte. Mais ensuite il fut corrigé avec le Manuscrit II 
car nous trouvons dans les deux Manuscrits des ratures dans.le 
texte et des notes marginales identiques, ce qii prouve qu'il 
s'agît de corrections faites en même temps; ainsi, par exemple, 
la rature des six premiers articles du "Règlement particulier 
pour les missions" avec cette note marginale qu'il fallait les 
transporter au paragraphe précédent; la rature des quatre premiers 
articles du paragraphe "De la prière et des autres exercices de 
piété", avec la note marginale relative que les articles 2—Ip ont 
été transportés au paragraphe "Exercices publics dans l'Eglise", 
la correction marginale de la durée d'un an pour le noviciat, avec 
la rature de l'ancien article; la correction marginale sur la ré
citation du Bréviaire entier de la part des scolastiques avec la 
rature relative à l'ancien article, etc.

II) Contenu.
Le Manuscrit III ne présente rien de nouveau, car 

il n'est qu'une copie du Manuscrit II, avec ses remarques inclu
ses dans le texte; mais à cause de cette inclusion, la numérota
tion des -articles est différente.

Toutefois il faut remarquer que l'on n'a pas tenu 
compte .de quelques notes et de quelques corrections du Manuscrit 
II, ainsi par exemple, au chapitre "De la fin de l'Institut", la 
subdivision,dans les trois paragraphes n'a pas été abolie, le 
fameux Nota Bene n'a pas encore été fondu dans 1'Avant-Propos; au 
paragraphe "De la confession", nous trouvons encore la citation 
de saint Bernard; au paragraphe "Direction de la jeunesse",1 il y 
a encore la prescription que le Supérieur général doit demander 
compte chaque mois de l'état de l'association et doit en connaî
tre les associés et leurs familles; plusieurs corrections dans le 
texte ou des additions interlinéaires n ’ont pas été faites, etc. 
T,out cela prouve que, dans le Manuscrit II, ces- notes et ces cor
rections ont été faîtes plus tard, car, comme nous l'avons déjà 
remarqué, le travail de perfectionnement du Manuscrit II se pro
longea longtemps,, jusqu'aux^ premiers mois de 1825.

On ne sait pas quel a: été lo rôle du Manuscrit III. 
Peut-être a-t-il été rédigé.-et corrigé, au fur et à mesure que lé 
Fondateur corrigeait le Manuscrit II çour donner aux Pères char
gés de la traduction latine le texte a traduire; dans-ce cas on 
pourrait s'expliquer comment.des pages ont -été. enlevées, d'autres 
même, ont disparu; c'est précisément pour les distribuer’ aux divers 
traducteurs. Mais ensuite, vu les nouvelles corrections du Manus
crit II, le Manuscrit III -a été mis'de côté (serait-ce à cause de



cela qu’il est incomplet?) et sur le Manuscrit II, entièrement 
corrigé, on a fait à la hâte la copie définitive pour les,traduc
teurs? ce fut le Manuscrit IV, dont nous allons parler.

En conclusion, pour l'histoire de nos Règles, le 
Manuscrit III a très peu d'importance, car il ne présente rien 
de nouveau et même il a été dépassé par le Manuscrit II.

<■ § IV
Quatrième étape? Manuscrit IV

(1825) «

C'est le Manuscrit IV qui nous présenté, la quatri
ème et dernière étape dans le travail de perfectionnement de nos 
Règles et qui fut ausâ le Manuscrit français définitif.

I) Description.
Le Manuscrit IV a pour titre: "Constitutions et 

Règles de la Société des Missionnaires dits de Provence".
Il est formé d'un cahier oblong de 35x22 cm. Il 

compte en tout 100 pages ainsi réparties? au commencement 9 pages 
non numérotées, dont 1-lj. en blanc, 6-8 avec le texte de l'Avant- 
Propos, et 9 en blanc; ensuite 87 pages numérotées, de. 1 jusqu'à 
8 7, avec vie texte des Rêglesjenfin 5 autres pages non numérotées 
et en blanc .

Les pages écrites ont deux colonnes?, â gauche la 
colonne la plus étroite pour les remarques où. il n'y a que deux 
notes de simple référence aux pages 8JL). et 851 à droite la colonne 
du texte, où il y a très peu de corrections.

Le frontispice manque avec son titre principal; 
dans.^la Première et Troisième Partie et au Chapitre I de la Deu
xième. Partie, les titres des chapitres et des paragraphes sont 
écrits en marge; dans la Deuxième Partie les deux derniers arti
cles du chapitre "De la fin de 1-/Institut", ne sont pas numérotés.

L'écriture en fut faite par plusieurs mains incon
nues. Il semble pourtant, mais je n'ose l'affirmer avec certitu
de, que certaines parties du texte et quelques titres marginaux 
ont été écrits par la main de notre Fondateur; cependant,, même si 
cela n'est pas vrai, il faut reconnaître ce Manuscrit comme son 
ouvrage, car il y collabora beaucoup, annotant et corrigeant le 
Manuscrit II dont "celui-ci n 'est que la simple transcription, 
avec les notes fondues dans le texte.

L'histoire de ce Manuscrit est Intimement liée â 
la crise de 1823 et au Manuscrit II.



Nous avons vu qu'à la suite de la crise de 18233 
notre Fondateur décida .de faire approuver, la Congrégation .et ses 
Règles par le Pape; c'est pourquoi il commença par corriger et 
compléter le texte de nos Règles. ' .5,,,.’; "'5 ;

Ce travail de .correction et d ’annotation il le fit
comme nous l'avons vu, dur 1© Manuscrit II, dont les notes sont
en grande partie de 182)4.. . .

Mais, â cause de ses nombreuses occupations, et 
aussi parce que la date de son départ pour Rome n'était pas enco
re fixée, il ne se hâta pas trop.

Dans la seconde moitié de l82ij., nous le trouvons 
encore occupé â ce travail de correction, comme on le voit par sa 
lettre du 2Jq juillet au P. Courtes.; .

"Rappelez au P. Honorât qu’il doit m'envoyer quel
ques notes sur certains articles de nos Constitutions qi i semblent 
ne regarder qu'une maison; je les ai déjà en ce moment, mais il 
pourrait y ajouter bien des choses; faites-moi part de votre coté 
des remarques que vous avez.pu faire".(R7)

Comme nous, venons de le voir, au fur et â mesure - 
que le Fondateur corrigeait le texte du Manuscrit II, un autre 
Père en faisait la copie dans le Manuscrit III, qui aurait dû 
servir comme texte pour les traducteurs; mais ensuite ce Manus
crit, III fut .mis de coté et. resta incomplet,, puisqi e le Fondateur 
apporta de nouvelles corrections au Manuscrit II.

Et nous voilà au commencement de 1825*
Désormais il était urgent de. hâter la traduction 

de nos Règles pour les présenter à 1 '.approbation de Rome. C'est 
pourquoi le Fondateur dès. le 18 janvier 1825 se mit courageuse
ment â l'oeuvre pair revoir, corriger et compléter les Règles et 
Constitutions afin de préparer l'exemplaire qi 'il aurait a pré
senter au Souverain Pontife"(JL{.8).

En effet, voici ce qu'il écrit au P. Courtes le. 18
janvier 1825;

. "Je vous ai écrit.hier, mon cher ami, mais nous 
avons toujours tant do choses à nous dire qu’il on reste inévita
blement une partie à la‘bataille. . Vous vous étiez offert de tra
duire une partie de nos Règles et j’avâis accepté votre offre, 
mais nous n'avions rien fixé, me proposant de. retoucher le commen
cement pour .corriger certaines expressions trop sévères et trop 
oratoires. J ’a.i si peu de temps libre ope je n 'ai pu encore ‘y 
toucher. Cependant il serait urgent de faire .cette traduction"»
(ii9), ./■ ; y .  ,,

Au mois ..suivant, nous lé trouvons occupé, au travail 
de correction, comme on le voit par ses lettres au même P. Courtes.



Dans les Manuscrits précédents, à commencer par le 
Manuscrit I, l'article sur la résidence du Supérieur général dé
butait par ces mots.0 '"Quoique la maison d'Aix en Provence soit le 
chef-lieu de la Société"(50) j mais le 21 février 1825, a cet 
égard, notre Fondateur écrivait au P. Courtes en ces termes:;

"Le P. Tempier voudrait supprimer ces mots, non 
"pas qu'il ne reconnaisse la justice de ce privilège, mais parce 
’4u'à Rome on serait étonné de ne point voir d'approbation de 
'l’Ordinaire de cette maison désignée comme le berceau de la So~ 
'biété. Cette remarque est juste. Il faudra donc supprimer pour 
'le moment cette ligne". (5l).

Le lendemain, 22 février 1825, 11 lui écrit de 
nouveau; "Si.vous pouvez faire encore du travail, vous pouvez en
treprendre le Chapitre III... Je suis toujours dans le même em-, 
"barras pour l'article 9 du paragraphe 2. Je vous prie de le con- 
"sîdêrer, d'y réfléchir et de me proposer ce que vcus pensez". (521)

Nous le trouvons encore occupé au même travail le 
12 mars suivant, puisque, â cette date, il écrivit de nouveau au 
P. Courtes ;

"Vous avez mal fait de traduire le règlement par
ticulier pour les missions? je ne 1 'avais pas encore relu".(53)

Comme on le voit par ces diverses citations de la 
correspondance de notre Fondateur, durant les premiers mois de 
1825, celui-ci s'occupa sérieusement â corriger, â revoir et â 
compléter le Manuscrit II; ce furent les annotations et les cor
rections dernières et définitives, pour lesquelles il demanda aus
si le conseil et la collaboration d'autres Pères, tels que les 
PP. Tempier, Honorât et Courtès.

Le Manuscrit II, une fois corrigé, fut copié par
plusieurs Pères, pour faire plus vite? ainsi parut le Manuscrit
IV. Il fut rédigé avant le 8 mai 1825, puisqu'il n'a pas le ti
tre d'Oblats de Saint-Charles qu'on voit apparaître pour la pre
mière fois dans le Décret d'approbation de 1 'Evêque de Marseille 
du 8 mai; probablement cette rédaction a été faite au mois de 
mars ou d'avril, dès que le Fondateur eut terminé la révision du 
Manuscrit II.

II) Contenu.
Le Manuscrit IV, sur lequel on a fait la version

latinp, nous donne le texte définitif de nos Règles.
Selon Missions 192l|, ce Manuscrit "semble être la 

révision du précédent (i.e. du Manuscrit N. III) "(5Ij-), et, selon 
Missions 1925, il "n'est qu'une copie soignée des deux éditions 
précédentes (I.e. des Manuscrits II et III)"(55)» Mais ces deux 
assertions ne sont point exactes, car^l'examen du Manuscrit IV 
nous montre clairement que c'est plutôt une copie du seul Manus
crit II; en effet, dans le Manuscrit III nous ne trouvons pas 
tout ce qu'il y a dans le Manuscrit IV, car, comme nous l'avons 
déjà remarqué, le Manuscrit III a été dépassé par le Manuscrit II 
dans ses corrections de 1825.



Désormais le travail de perfoctîonnement des Règles 
est complet et le texte est presque identique à celui qui sera 
présenté â'Romej et en effet: . >îi'

1) 1'Avant-Propos est désormais long et complet, 
puisqu’on ,y a transporté la partie qui dans lps Manuscrits précé
dents se trouvait" sous la forme de ..Nota bene,. à la fin du chapi
tre "De là fin de l'Institut"; 1 -

„ 2) on a .corrigé daps l 'Avant-Propos "certaines ex
pressions trop sévères et trop oratoires"(56);

3) au chapitre "De la fin, d e 1,'Institut", on a 
enfin exprimé la subdivision en trois paragraphes;

) toutes les ai notations et corrections du Manus
crit II ont passé dans le texte du Manuscrit IV. '



Chapitre II 

Traduction .latine de nos Règles
(1825) '

Le texte définitif français de nos Règles était 
désormais préparé; nos Règles avaient atteint leur perfection; le 
long et continuel travail de perfectionnement qui avait duré pen
dant sept ans était terminé; il ne restait qu’à traduire ce texte 
en latin, car c'était dans cette langue qu'il - fallait le présen
ter au Pape.

Cette traduction fut faite en 1825 par^plusieurs 
Pères chargés.de ce travail par notre Fondateur lui~meme; les 
deux Manuscrits V et Jeancard en furent le résultat.

Mais, en attendant, un fait nouveau était survenu; 
au mois de mars 1825 on avait accepté la maison de Nîmes, dans le 
Languedoc. Par cette fondation, le titre de Missionnaires de Pro 
vende n'était plus- exact, puisqu'on était aussi dans le Languedoc 
c'est pourquoi on le changda en celui d !Oblats de saint Charles, 
qu'on voit la première fois dans le Décret d'approbation de l'E- 
veque1 de Marseille, en date du 8 mai 1825, et qui devint habituel 
.depuis fin septembre de la même aînée; il fut choisi en l'honneur 
de saint Charles Borromée, patron personnel de notre Fondateur.

Nous allons voir; I) Le travail de la traduction;
I) Le travail de la traduction; ■
II) Le Manuscrit V;
III) Le Manuscrit Jeancard.



Le travail de la traduction

Nos Règles n'ont pas été traduites en latin par 
notre Fondateur, mais par d'autres. Pères qui avaient reçu cette 
charge du Fondateur lui-meme.

Quels furent ces traducteurs?(5>7)
Nous pouvons distinguer les traducteurs principaux 

et les collaborateurs secondaires»

I) Traducteurs principaux. 1 ■
La tradition oblate a toujours été d'accord en af

firmant que ce furent les PP. Albini et Courtes qi i traduisirent , 
en latin nos Règles.

"Il (le texte français de nos Règles), dit Mgr 
'Ùeancàrd, h'a été traduit en latin que par le P. Courtès et le P. 
'Albini, que lorsqu'il a fallu le présenter à l'approbation des 
"évêques pour obtenir ensuite celle du Saint-Siège ",(58)

"il (lé Fondateur), ajoute le P» Rey, avait rédigé 
"ce code sacré en français; il profita de la bonne volonté du P. 
"Courtès, habile latiniste, et du P. Albini, véritable maître en 
"langue latine, pour en faire une traduction irréprochable".(59)

"Il (le Manuscrit original en français), affirme à 
"son tour le P. Bernad,^ fut traduit en latin par les PP. Albini 
"et Courtès", et il le répète lâ où il catalogue parmi les ouvra
ges du P. Albini la "Traduction latine de l'original français des 
"Règles et Constitutions des Missionnaires 0‘blats, ©n collabora- 
"tion avec le P. Courtès", et là où il catalogue parmi les ouvra
ges du P. Courtes la "Traduction latine, en collaboration avec le 
P. Albini, du manuscrit français des Règles des Missionnaires 
"Oblats, 1825"(60)»

Donc, nos Règles ont été traduites en latin par le 
P. Albini et par le P. Courtès. Notre Fondateur aurait voulu que 
l'un d'eux fît toute la version pour avoir la plus grande unité 
de style; mais ce n'était pas possible, car tous les deux avaient 
de nombreuses occupations. C'est pourquoi le P. Albini fit une 
partie (la plus importante) de la traduction et le P. Courtès eut 
l'honneur de la révision définitive.

C'est ce qui ressort aussi de la correspondance de 
notre Fondateur,



En effet, le 18 janvier*, il écrivait au P. Courtes;
!lTu t'étais offert de traduire une partie de nos 

"Règles et j'avais;accepté ton offre* mais-nous n'avions; rien fi- 
"xé... Cependant il serait urgent de faire cette traduction.
"Voici ce qui s'est présenté à mon esprit pendant mon action de
"grâces qui n'est pas exempte*comme tu vois* de distraction* â 
"moins que. tu ne prennes . cette pensée.pour une inspiration* 
"c'est qu'il faudrait que tu commences à en traduire des morceaux 
"détachés"(61). ■

Le 21 fér rier* il lui écrivait de nouveau;
"Le P.-Tempier aurait, opiné pour que le P. Albini 

"s'occupât exclusivement de la traduction commencée et pour.qu'il 
"ne fût pas en missions. Il a fait la même remarque que nous sur 
"la bigarrure d'une traduction faite par plusieurs individus qui 
"ont chacun leur manière» Ce défaut sautera aux yeux; il préfé- 
"rerait-' qu 'un seul s'en chargeât ; et comme tu es trop occupé pour 
"t'en donner* il semblerait que le P., Albini devrait être préféré.- 
"La chose n'est pas aisée â décider* Ce bon Père Albini ayant 
"compté sur les missions* ne serait-ce pas lui faire un trop sen
sible déplaisir que de l'en détourner.» Il y aurait un autre 
"moyen* c.'egt que tu donnasses ta couleur à. tout l'ouvrage en re
touchant meme ce que le P. Albini a-bien fait".(62)‘

Le 26 février* nous trouvons que le P. Albini tra
vaille intensément à la traduction* car* à cette, .date* il écri
vait au. Fondateur ;; • . .

"J'ai travaillé jour et nuit. à, traduire une bonne 
'partie de nos Constitutions. Le travail a été fait un peu'à la 
"hâte;. j ' aurais, voulu y donner un coup d'oeil* m i s  n'en ayant' 
"pas le temps, notre bon Père Courtes aura soin* j'espère* d'y 
"suppléer. C'est avec bien de plaisir que je m'en suis occupé; 
"d'abord pour .le mérite, de la sainte obéissance* mais aussi par- 
"ce que j 'ai appris, avec, la plus grande, consolation que. vous vous,, 
"disposez, à les faire approuver même des cette année. par Notre,/ 
"Saint Père.,. Si le bon Dieu daigne, nous acco rder. la'-grâce pour . 
"l'exécution, d'un, si saint. projet (ainsi que je ne cesseimi de le 
"supplier), il me semble que je mourrai ensuite bien content".(6 3)

Le 22 février le Fondateur avait écrit de nouveau 
au P. Courtes; "Si tu peux faire encore du travail, tu peux en
treprendre le chapitre III". (6I4.)

Le 12 mars* il lui écrivait encore: "Tu as mal 
"fait de traduire le règlement particulier pour les missions* je 
"ne l'avais pas encore relu. Tup eux travailler au chapitre II* 
"intitulé; Des autres principales observances".(65)

II) Collaborateurs secondaires.
De la corre.spondpnce.de notre Fondateur* il res

sort qi e* outre les..PP. Albini et Courtes* d'aut r es. Pères . aussi 
auraient pris part, d'une manière secondaire* : â ce travail.de 
traduction; le P, Bernard* probablement i: P, Honorât* et quel
ques autres peut-être.



En effet, dans sa lettre du 18 janvier 1825 au P. 
Courtès, le Fondateur écrit.; . . . . .

"Il faudrait que tu. commences à en traduire des 
"morceaux détachés, et que tu te fasses aider, s'il le faut, dans 
"ce travail par ceux .de nos Oblats que tu connais en état de ‘lé 
"faire et qui seraient assez bons.latinistes pour cela".(66)

Dans sa lettre du 21 février, il écrit encore;
"Je t'envoie ce que le bon P. Bernard a fait sans, 

"avoir eu le temps de le lire; tu le corrigeras, s'il y a lieu, 
"ainsi que ce que je vous avais précédemment remis".(6 7)

Dans sa lettre du 12 mars, il. lui écrit de -nouveau 
"Je chargerai le P. Bernard de la partie des . voeux.". ( 68)

En conclusion, nous pouvons répéter.les mots du P., 
Deschâtelets; "Ces quelque® textes, glanés ici et là, suffisent 
"â .confirmer l'opinion commune selon laquelle les PP. Courtès et. 
"Albini sont les artisans principaux de la traduction latine.de 
"nos saintes Règles. Ils nous laissent entrevoir, que d'autres, 
"membres de la communauté y ont pris part également, en partiou- 
"lier le P. Barthélémy Bernard.. Ces nombreuses lettres nous font 
"aussi soupçonner jusqu'à quel point le Fondateur s'est' intéres- 
"sê à cette rédaction de nos Règles et combien il a surveillé de 
"près le travail des traducteurs".(69)

Tout le travail de traduction, qui dut commencer" 
tout de suite après le 18 janvier 1825, dura plus de trois mois. 
C'est le P. Rey qui nous le dit;. "Plus de trois mois furent em- , 
"ployés à ce labaa. r (de la traduction latine ), inévitablement in- 
"terrompu par les multiples occupations du Grand Vicaire et du 
"Supérieur général".(70)

Comme nous l'avons déjà remarqué, on commença la 
traduction d'abord éur le Manuscrit III qui, â cause de.cela, 
compte plusieurs pages enlevées ou perdues. Mais ensuite, comme, 
notre Fondateur avait apporté de nouvelles modifications au.Ma-.- 
nuscrit II, le Manuscrit III fut mis de côté et l'on continua la' 
traduction et la révision sur le Manuscrit IV qui, dans ces en
trefaites, avait été copié â la hâte par plusieurs Pères.

§ II 
Le Manuscrit V

Le résultat de ..la collaboration des divers traduc
teurs nous est donné par le Manuscrit V, qui constitue le premier 
texte latin de notre Règle.



kl

I) Description.
Le Manuscrit V a pour titre; "Constitutiones, JT-e- 

gulae et Instituta Societatis Oblatorum Sancti Caroli, Gallo-/ 
Provinciae dictorum".

C ’est un cahier oblong de 3l|~x23 cm. et de 96 pages; 
au début il y a 1| pages en blanc, puis 8I4. avec le texte des Rè- . 
gles et enfin,1| autres pages en blanc.

Il manque le frontispice; il manque aussi le titre 
de la Deuxième Partie et celui du § I au Chapitre ï de la Troi
sième Partie. Le titre de 1 ’Avant-Propos et les titres de la 
Première Partie, du Chapitre I et II et du § I du Chapitre II 
dans la Première Partie, de même que les titres des § II-VI du 
Chapitre I dans la Troisième Partie sont écrits en marge d ’une 
écriture très petite.

La partie écrite a deux colonnes; â droite la co
lonne du texte très large, ou il y a quelques rares ratures; et ,â 
gauche la colonne très étroite pour les annotations, où nous ne 
trouvons que deux notes marginales.

La rédaction en a été faite par' plusieurs copistes, 
comme on le voit par les écritures différentes; et elle est pos
térieure au 8 mai 1825, puisqu'il y a le titre d'Oblats de Saint- 
Charles; on pourrait la p& cer entre le mois de mai et le mois/ 
d'août (7 1 )*

II) Contenu,
Le Manuscrit V est une copie imparfaite; très pro

bablement il n'est <̂1 e le résultat de la collaboration des divers 
traducteurs de la Réglé ; c'est pourquoi on peut le considérer 
comme le texte latin préliminaire.

Imparfait en plusieurs endroits, ce texte semble 
n ’être que la première ébauche de la traduction latine.

Parmi les imperfections de la ti'-aduction, nous ne 
remarquons qxe les suivantes qui indiquent que l ’on n ’a pas saisi 
quelquefois, ou qp e l ’on n'a pas rendu avec exactitude le sens du 
texte français;

1) au paragraphe "De suffragiis ", â l'article VI 
où l ’on parle des suffrages a appliquer pendant 8 jours pour cha
que Oblat défunt, les Manuscrits précédents, â commencer par la 
Règle de 1818,disaient que "on le rappellera le soir après la 
prière"; tandis qu'on a traduit maintenant; "in vespertinis pred - 
bus huius mentio fiet", par une traduction qui n'est pas exacte 
pour qui connaît l ’histoire de notre prière du soir;

■ 2) au paragraphe "De Capitulo Generali", aux arti
cles XXVI et XXVII où l'on parle du second et du troisième scru
tin pour l ’élection du Supérieur général, le Manuscrit IV (de mê
me que les Manuscrits précédents) disait qi e, en ces scrutins,
"on ne ballotera que- ceux qui ont eu quel'qte voix" dans le scru
tin précédent; tandis qu'on a traduit maintenait par "illi tantum



"inscribuntur qui nonnulla (à l ’article -XXVII:; aliquot) in priori 
"serutinio habuere suffragia", traduction, comme on le voit, 
inexacte en soi et douteuse dans ;1'application, et qui resta jus
qu’à l ’édition de 1910; c ’est seulement dans l ’édition de 1928 
qu’elle a été corrigée par l'expression "alîquod suffragium";

3) au paragraphe "De fratribus famulantibus", â 
l ’article XX, où l ’on parle des prières qu'ils doivent réciter â 
la place du Bréviaire, le Manuscrit IV (comme ai ssi le ;Manuscrit
II) disait â l'égard des Petites Heures, que les frères devaient
réciter "un Pater, Ave, Credo, 3 Ave Maria et un Gloria Patri .
"pour'Prime; un Pater, 3 Ave Maria et un Gloria Patri pour lier- 
"ce; un Pater, 3 Ave Maria et Un Gloria Patri pqur:Séxte; un Pa- 
"ter, .3 Ave Maria et un Gloria Patri pour None^ ; tandis que main
tenant on a traduit, par suite d'une erreur qui remontai t au Ma
nuscrit Honorât et au Manuscrit III et qui subsiste encore au
jourd’hui dans la Règle; "Pater, Ave, Credo,.ter Ave Maria, Gloria 
"Patri pro. Prima, tantùmdem. pro Tertia; tantumdem. pro Sexta; 
"tantumdem pro Nona".

Malgré ses imperfections, le Manuscrit V est pré
cieux pour nous, car c ’est; le seul Manuscrit de nos Règles ou 
l ’on mentionne notre titre d'Oblqts dé Saint Charles; comme nous 
n'ayons porté ce titre que pendant ces quelques mois, jusqu'en 
février 1826, les documents de cette époque ne l'indiquent <ÿ,..e 
très rarement. •

§111
Le Manuscrit Jeancard

Le Manuscrit Jeancard est le Manuscrit latin défi
nitif, qui fut présenté â Rome pour l ’approbation de nos Règles.

I) Description*
Le Manuscrit V était imparfait et on ne pouvait 

pas le présenter â Rome comme texte pour 1 ’approbation pontifi
cale.

C'est pourquoi notre Fondateur en fit faire une 
copie définitive par le P. Jeancard pour la porter.â Rome.

"Le travail (de la traduction) terminé, dit le P. 
"Rey, un exemplaire en fut copié avec soin par le P. Jeancard;
"le Fondateur devait' s ’en servir auprès des évêques dans les dlo- 
"cêses desquels ses missionnaires aval ont travaille, afin d ’obte- 
"nir de leur autorité ôpiscopalo une approbation qui ne pouvait 
"que' favoriser ses démarches on cour de Rome". (72)



Cette copie fut faite probablement au mois d ’août 
ou dans la première moitié de septembre 1 8 2 en tout cas, elle 
est antérieure au 26 septembres car â cette date remonte le dé
cret d ’approbation par l ’évêque de Marseille, décret qui se trou
ve à la fin du Manuscrit,

Nous savons, par les lettres de notre Fondateur, 
que le Manuscrit Jeancard était !'un joli volume, si proprement 
"écrit et qui faisait plaisir â voir"(73.) et qui avait "deux 
"cents pages in-folio"(71)• Enfin,.c ’était "un bel exemplaire" 
rédigé avec une écriture magnifique(75)•

II) Contenu.
Il serait très Important pour nous d ’avoir au 

moins une copie de ce Manuscrit Jeancard, car nous pourrions con
naître avec précision le texte définitif de nos Règles, ainsi que 
les corrections faites à Rome par ,1a Commission cardinalice char
gée de leur examen.

Mais, malheureusement, nous devons dire qu'il n ’est 
pas possible de l'avoir, parce qie le Manuscrit Jeancard est au
jourd'hui introuvable, au moins jusqu'à présente

Après 1 ’approbatiop, notre Fondateur dût le lais
ser â Rome, comme il le dit lui-mémo : "L'original (du P. Jeancard) 
"auquel sont annexées les approbations des Evêques et la signa- 
"ture des membres de la Société, doit demeurer dans les Archives 
"de la Congrégation des Evêques et Réguliers"(?6>). "L'original 
"apporté â Rome doit rester au secrétariat de la Congrégation des 
"Evêques et Réguliers"(77)• "Vous ne sauriez croire aussi la 
"peine que me fait l ’obligation où je suis de laisser ce Manus- 
"crit, mais c'est celui-la que l'on veut, vraisemblablement à 
"cause des approbations originales des Evêques et des corrections 
"faites sur le texte".(7 8)

L© P. Emile Goffet le vit en 1903 ou en 19014. aux 
Archives de la Secrétairerie des Brefs.(79)

Le P 0 Bernad dit que de son temps (.1922) il se 
trouvait aux Archives de la Sacrée Congrégation des Brefs sous la 
mention "Massil*": "L'exemplaire du P, Jeancard, présenté offi- 
"ciellement au Saint-Siège pour l'approbation, devait rester aux. 
"Archives romaines, - il est aujourd'hui à celles de la S(acrêe) 
"C( ongrêgation) des Brefs, sous la mention "Mass.il". ( 80)

Missions 1925 nous disent qu'il "se trouve près de 
la Sacrée Congrégation des Religieux"» (8l)

Mais, malgré tant d'indications si cHaiopes, nous 
n'avons pu encore retrouver le^Manuscrit Jeancard” toutes les re
cherches que j’ai faites moi-même en 19Û7 et celles du P. Paul- 
Emile Duval en 1951 ont été vaines.

Faute de texte original, nous pouvons connaître 
avec une certitude presque totale le Manuscrit Jeancard parce qie
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nous possédons le Manuscrit VI qui est la copie exacte du Manus
crit Jeancard faite par notre Fondateur lui-même après 3e s correc- 
tions apportées â Rome; et nous savons, par une relation du Fon
dateur lui-memé, quelles ont'été ces corrections. •

En comparant ce texte ainsi refait avec- le Manus
crit V, nous pouvons dire qu’au Manuscrit Jeancard notre Fonda
teur apporta de nombreuses modifications formelles, surtout des 
modifications de mots, ily fit quelques add tions secondaires de 
peu d ’importance ot il abolit la défense de la direction des Sé
minaires ; Enfin il s'agit.de modifications purement dans la for
me, c ’est pourquoi notre Fondateur avait de bonnes raisons ;oour 
écrire que ''lorsqu’il s'agit de (les) présenter au Saint-Siege 
"Apostolique, nos Constitutions... subirent quelques légères mo- 
"difications dans la forme"(82).

La longue période d'élaboration, de perfectionne
ment et de traduction de nos Règles, commencée en l8l8 par la ré
daction de la Règle primitive, se termine par le Manuscrit Jean
card.



Deuxième Partie

Approbations Episcopales de nos
(1825)

Règles





I n t r o d u c t i o n

D a n s  l a  p a r t i e  p r é c é d e n t e ,  n o u s  a v o n s  é t u d i é  l e  
p e r f e c t i o n n e m e n t  - e t  l a  t r a d u c t i o n  l a t i n e  d e  n o s  R è g l e s ;  e t  n o u s  
a v o n s  v u  c o m m e n t  o n  a v a i t  p r é p a r é  l e  t e x t e  l a t i n  d é f i n i t i f  p o u r  
l e  p r é s e n t e r  à  l ' a p p r o b a t i o n  p o n t i f i c a l e .

M a i s ,  a v a n t  d e  l e  p r é s e n t e r  à  Rome* l e  F o n d a t e u r  
v o u l u t  l e  f a i r e  a p p r o u v e r  p a r  p l u s i e u r s  E v ê q u e s  f r a n ç a i s ,  d a n s  
l e s  d i o c è s e s  d e s q u e l s  n o s  P è r e s  h a b i t a i e n t  o u  d a n s  l e s q u e l s  i l s  
a v a i e n t  t r a v a i l l é .

" L ' e x i s t e n c e  d e  l a  C o n g r é g a t i o n ,  é c r i t  M g r  J e a n -  
" c a r d ,  é t a i t  a u t o r i s é e  p a r  l e s  é v ê q u e s  d o n t  e l l e  o c c u p a i t  l e s  d i o -  
" c ê s e s .  L e s  R è g l e s  e t  C o n s t i t u t i o n s  é t a i e n t  c o n n u e s  q u a n t  a u  
" f o n d ,  e t  i n d i r e c t ® !  e n t  a p p r o u v é e s  p a r  e u x f m a i s  o n  n e  p o s s é d a i t  
" p a s  e n c o r e  d ' a p p r o b a t i o n  e n  f o r m e .  O n j u g e a  q u ' i l  f a l l a i t  c e 
p e n d a n t  p r é s e n t e r  a u  S a i n t - S i è g e  l e s  R è g l e s  r e v ê t u e s  d a s  a g p r o -  
" b a t i o n s  é p i s c o p a l e s .  O n l e s  s o u m i t  d o n c  â  l ' e x a m e n  d e s  é v e q u e s  
" d e  l a  p r o v i n c e " , ( 8 3 )

N o u s  a v o n s  a i n s i  l ' a p p r o b a t i o n  d e  s e p t  é v ê q u è s  
f r a n ç a i s ,  a p p r o b a t i o n s  q u i  s e r v i r o n t  d e  r e c o m m a n d a t i o n ,  p o u r  n o s  
d é m a r c h e s  à R o m e ,

N o u s  v e r r o n s  ;

C h a p i t r e  I  -  D é c r e t s  d ' a p p r o b a t i o n  d e s  E v ê q u e s .

C h a p i t r e  I I  -  V a l e u r  d e s  a p p r o b a t i o n s  d e s  E v e q u e s ,



Chapitre I 
Décrets d 'approbation des Evêques.

Entre le ‘26 ' septembre et le I4. novembre, notre Fon
dateur demanda ot obtint.1'approbation .de nos Règles de la part 
de sept Evêques' français.; les Evêques de Marseille, de Gap,,; .de 
Digne, de Nîmes, d'Aix, do Fré jus et de Nice.'

Leurs décrets d'approbation o n t ‘été écrits â la 
fin du Manuscrit Jeancard,. mais malgré .la pe rte de ce Mamiscrit, 
nous en connaissons. exactement le texte, car à la fin du Manus
crit VI, nous en avons la copie faite sur. l'original et authenti
quée par Rome en 1826 • ( 8L[.) .

, I) Décret d'approbation dé l'évêque de Marseille.
"Le premier qui formula un acte par lequel les Re~ 

"gles reçurent l'attache officielle d'un évêque,., fut Mgr Charles 
"Fortuné de Mazenod, évêque de Marseille, il était juste, que 
"l'oncle du Fondateur fût le premier qui concourut de son autori- 
"té â donner une existence canonique à l'oeuvre de son neveu".(85)

Le décret, qui porte la daté du 26 septembre 1825* 
avait été d'abord rédigé en français, en date du 8 niai (86) ; mais 
ensuite il fut traduit en latin et transcrit par 1'Evêque lui- 
même à la date du 26 septembre. ,

En voici le texte;
"Nos Carolus Fortunatus de Mazenod, miseratione 

"divîna et Sanctae Sedis Apostolicae gratia Episcopus Massilien- 
"sis.

"Cum nobis exploratum sit, attenta lectione Regu- 
"larum et Constitutionum Societatis Sacerdotum Oblatorum Sancti 
"Caroli, Missionariorum Provinciae dictorum, istas Régulas et 
"Constitutiones, non modo nihîl reprehensione dignum continere, 
"sed e contra bonum Christi odorem redolere, utpote Spiritu Del 
"refertas, et non parum esse idoneas animabus ad Christianam per- 
"fectionem adducendis, ipsas approbavimus et approbamus per prae- 
"sentesi omnes sacerdotes nostrae dioecesis, si qui sorum, gratia 
"a Deo praeveniente, huic Societati nomen essent daturi, in qua 
"nos ipsi oculis nostris tôt tantasque virtutes vîdimus excultas, 
"tantumque operatum bonum, exhortamur, ut diligentîssima obser- 
"vantia prosequantur omnia quae in sapientissimis Regulis istis 
"praescripta sunt, persuasum habentes fidelitati suae in illis 
"servandis easdem a Domino pro seipsis et pro evangelizandis a se 
"populis benedictiones et conversionis gratias adhaerere, quae 
"ubique hactenus istius Societatis evangelicos operarios comita- 
"tae sunt, et quorum felices effectus non paiurn sensit nostra 
"dioecesis.



"Datum Massiliae, die 26 menais Sept embr'is 'anno 1825o
Carolus Fortunatus, Episcopus Massiliensis.

"De mandato Ill(ustrissi)mi et R(everendissi)mi . 
D(oraini) D(pmini) Episcopl 

Cailhol, Secret(arius) gen(era)lis"(8 7 )

I I )  Décret d'approbation de 1 ! é v ê q r è  de G a p .

Après cette approbation si laudative, notre Fonda
teur envoya le P. Tempier chez Mgr François Antoine Arbaud, êve- 
que de Gap, pour obtenir son approbation aussij et Mgr Arbaud,■en 
date du 1 1  octobre, écrivit de sa propre main le Décret suivant 
d'approbation en faveur des Missionnaires dont il connaissait 
depuis longtemps le zèle apostolique et les vertus^ religieuses:

"Praesentes Régulae et Constitutiones undique 
"sapiunt pietatem, prudentiam et zelum ad procurandam Del Optimi 
"maximam gloriam et fovendam animarum salutem. Scripta possemus 
"testari non atramento sed spiritu Del vivl in tabulis cordis 
"Missionariorum quos ex operibus probatos habemus.

"Datum Vapinoi, sub signo sigilloaue nostris ac Secretarii 
" n o s t r i  s u b s c r i p t i o n e ,  die m e n a i s .  Octobris undecima anno 1825»

Fr(anciscus) Ant(onius), Episc(opus) Vapinc(ensis)
" D e  m a n d a t o  R e v e ( r e ) n d i s s i m i  D ( o m i n i )  D ( o m i n i )  E p i s c o p i  

" G a i l l a r d ,  p ( r e s b y ) t e r  S ( e e r ë t a ) r i u s " ( 8 0 )

III) Décret d'approbation de 1'évêque de Digne.
Revenant de Gap, le P. Tempier s'arrêta à Digne e t  

il o b t i n t  de M^r Charles François Melchior Bienvenu Miollis, é v ê 
q u e  d e  c e  d i o c e s e ,  l a  troisième approbation par le Décret suivant 
d u  1 5  o c t o b r e  1 8 2 5 °.

"Nos Cardlus Franciseus Melchior Benevenutus 
"Miollis, miseratione divina .et Sanctas S edi s Apostolicae gratia 
"Episcopus Diniensis.

"Praesentes Régulas elect:'ssinae 3ocietatis Mis- 
"sionariorum Oblatorum Sancti Caroli, quae tota est ac!. procuran- 
" d a m  Del gloriam animorumque salutem, quaeque, Gratia Dei adju- 
"vante, uberrimos conversionis fructus in nostra Dioecesi unde- 
" q u a q u e  produxit, approbavimus et approbamus, persuasum l i a b e n t e s ,  
" q u o d  sacerdotes nostrae Dioecesis, qui huio Sodietati noraen 
"erunt daturi, in illis Regulis Spiritu Dei plenis, omnia inve- 
"nient media ad perfectionem christianam consequendam.

"Datum Diniae in Palatio nostro episcopali, die décima quinta 
"mensis Octobris anno Domini millesimo octingentesimo vigesimo 
"quinto, sub signo sigilloque nostris ac Secretarii Episcopatus 
subscriptione.

Car(olus) F(ranciscus) M(olchior) B(enevenutus), 
Episcopus Diniensis.

" D e  mandato Savarnin, Can(onicus) Secret(arius)".(89)



: IV) Décret d'approbation d© l ’évêque de Nîmes.
Quand le P..Tempier rentra à Marseille avec les 

approbations ci-dessus, le P. Suzanne se rendit à Nîmes chez Mgr 
Claude François Marie Benoît de :Chaffoy,. évêque de ce diocèse(90), 
qui, le 22 octobre, accorda très volontiers le Décret aiivant 
d ’approbation qu’il écrivit de sa propre main:■

"Lectis "et pérpensis:praesentibus ’ Q on s ti tutionibus 
"et Regulis Missionàriôrum qüos.nuncupant Gallo-Provinciae, eas 
"aptissimas jùdiç.amus ad formandos Verbi Di vini. di gnos coneiona- 
"tores qui'p.opulura. Del coelësti cibo pàscarit et Verbq Veritatis . 
"informent* Eos ih Dioecesim nostrairi'NemausenSêm advocare stu- 
"duimus,; et jam cum gaudio zeli et sudopis eorum fructus taies 
"reeolTigimus quod.dubitare jus n on slt'q.uin Dominus per os eorum 
"loeutus fuerit, • u-

"In qu arum rerura. f idem pr.aès en s test dmonium, manu 
nnostra scriptum et signatum, sigilloque nostro raunitum et sub- 
"scripti one p ro s e c r e t ar i î nos tri Episcopatüs, liberter concedimus.

"Datum Nemausi die vigesima secunda Octobris anno 
"Domini millesimo octingentesimo. vigesimo qulnto.

Claudius Franciscus Maria, Episcopus Nemausen(sis).
De mandat o -,. i

Guinoir, D( oc anus) Pros(ecretarijüs'’(91) •

V) Décret d ’approbation de l ’archevêque d ’Aix.
Le 23 octobre,'.. Mgr Pierre-Ferdinand de Bausset- 

Roquefort, archevêque d ’Aix, ou se trouvait le berceau de, notre 
Congrégation, ajouta son approbation par le Décret, suivant écrit 
de sa propre main:

"Petrus Ferdinandus de Bausset Roquefort, misera- 
"tione (divina) et Sanctae Sedis Apostolicae gratia Archiepisco- 
"pus Aquensis, Arelatensis et Elredunensis.

"Praefatis Constitutionibus, Regulis et Institutis 
"attentissime perlectis perpensisque, non solum nihil in illis 
"reprehendendum judicavimus, verum etiam pro certo:habemus illas 
"esse apprime aptas ad majorera Dei gloriam neenon Chri s.tianorum 
"religionem salutemque promovendam, ubicumque sacerdotes Oblati 
nsancti Caroli ad evangelizandos populos mittuntur. ■

"Datum Aquis Sextiis sub signo. sigilloque. no s tri s, 
"neenon secretarii nostri subscriptione, die 23 Octobris anno 
"Domini 1825» .

"Petrus Ferdinandus, Arc.h(iepiscopus) Aquensis,.
Arelatensis et Elredunensis.

"De mandato Ill(ustrissi)mi et R(everendissi)mi 
. D(omini) D ( ominl ) archiepiscopi.

"Pin Cah(onicus) Secret(arius). gen(era)lis 
Archiep(iacopa)tusn(92).



VI) Décret d'approbation de 1 'évêque de Fréjus.
Au début de son V o y a g e  à Rome, s'arrêtant à Fréjus

et â Nice, notre Fondateur lui-mène obtint les deux dernières ap
probations.

L'évêque de Fréjus, Mgr Charles Alexandre de Ri-
chery, lui remit le Décret suivant écrit de sa propre main le 1er
novembre:

.•."Carolus Alexander de Richery, miseratione divina 
"et Sahctae Sedis Apostolicae gratia Episcopus Forojuliensis•

"Lectis et attente consideratis Constitutionibus 
"et Statutis Societatis Sacerdotum sancti Caroli Oblatorùm, qui 
"Missionarii Gàlo-Provinciae nuncupantur, in eis nihil invenimus 
"quod non pietatem redoleat et ad Del gloriarn. promovendam anima- . 
"rumque salutem procurandam non conducat, Inio judicavimus Dei 
"Spiritu esse plean et ad apostolicorum virorum no.rmam exarata, 
"Quapropter speramus hanc eximîam Sacerdotum Missionariorum So- 
"cietatem, firmissimis innixam fundamentis, Sedisque Apostolicae 
"auctoritate solidatam, apud Fideles fructus uberrimos parituram. 
"Idque tanto confidentius speramus, quod per plurimos annos mul- 
"tas in nostra Dioecesi Missiones fecere tam in pagis quam in ur- 
"bibus, ex quibus Fideles fructus exlmios perceperunt (et) in pos- 
"terum percepturos speramus,. crcscente horun Missionariorum nume- 
"ro. Has igitur Constitutiones approbamus, ac nostris suffragiis, 
"in quantum nobis est, ab aliis approbandas duximus.

"In cujus fidem hoc testimonium propria manu nos- 
"tra scriptum dedimus Forojulii cum sigillo nostro, Secretarii nos- 
"tri generalis subscriptione die peima Novembris anno Incarnatio- 
"nis Domini millesimo octingai tesimo vi^esimo quinto.

Car(olus) Al(exander), Ep(iscop)us Forojuliensis.
De Mandato

Martel, Can(onicus) Secr(etarius) Gen(em)lis Episc(opi)"(93)•

VII) Décret d'approbation de 1'évêque de Nice.
De Fréjus, notre Fondateur se rendit à Nice où le 

!(. novembre il reçut la dernière approbation des évêques français 
par Mgr Jean-Baptiste Colonna d'Istria, évêque de ce diocêse(9l).), 
qui lui donna le Décret suivant:

"Joannes Baptista Colonna de Istria, miseratione 
"divina et Sanctae Sedis Apostolicae gratia Episcopus Nicensis.

"Régulas et Constitutiones Missionariorum Oblato- 
"rum sancti Caroli, quas Gallo-Provinciae dicunt, libentissime 
"approbamusj rati illas esse dignis Verbi Divini praeconibus ef- 
"formandis aptissimas, qui nempe earum ope, sd entia Sanctorum 
"instructi, vivis operibus et sermone efficacissimo populos ad 
"amorem virtutis, delictorum poenitentiam et salutis curam revo- 
"care paratiores efficientur. ïïnde toto corde desideramus opera- 
"rios taies in nostra Dioecesi convenîre, ut exemplo sint Fide- 
"lium et sacrix expeditionibus juxts tum sanctae vocationis
"suae assidue incumbant.



"Datum Niceae die ip Novembris anno Domini 1825, 
"sub signo sigilloque:nost'ro, ac Secretarii nostri subscriptione,

J o a n n e s  B a p t i s t a ,  E p i s c o p u s  N i c i e n s i s .

D e  m a n d a t o
C a n ( o n i c u s )  A l e x a n d e r  P a s s e r o n u s  S e c r ( e t a r ) i u s ”

(95)

D é s o r m a i s  l a  R è g l e ,  d ’ a b o r d  p r a t i q u é e *  p u i s  é c r i t e  
e t  p e r f e c t i o n n é e ,  n ’ a t t e n d a i t  q u e  l ' a p p r o b a t i o n  p o n t i f i c a l e  q u i  
d e v a i t  s c e l l e r  e t  c o n f i r m e r  p a r  s o n  a u t o r i t é  s u p r ê m e  c e s  a p p r o b a 
t i o n s  p a r t i c u l i è r e s  e t  d o n n e r  à  n o t r e  C o n g r é g a t i o n  l a  p l a c e  qa i  
l a  r e n d r a i t  u n  j o u r  s i  c é l è b r e  d a n s  l ' E g l i s e  d e  D i e u .

M a i s  a v a n t  d e  p a r l e r  d e  l ' a p p r o b a t i o n  p o n t i f i c a l e ,  
i l  f a u t  n o u s  a r r ê t e r  u n  p e u  p o u r  é l u c i d e r  l a  q u e s t i o n  d e  l a  v a l e u r  
j u r i d i q u e  d e s  d i f f é r e n t e s  a p p r o b a t i o n s  é p i s c o p a l e s  q u e  n o t r e  C o n 
g r é g a t i o n  a  o b t e n u e s  a v a n t  q u e  l e  P a p e  n e  l ' a p p r o u v â t .



Chapitre II 
Valeur des approbations des Evêques

Nous avons vu que, en 1825* nos Règles furent ap
prouvées par sept Evêques français..
: . Il est utile maintenant de nous demander quelle
valeur avaient ces approbations. :

Bien plus, élargissant un peu notre point de vue, 
il est utile de nous demander quelle valeur ont eue toutes les 
approbations épiscopales accordées â notre Congrégation* depuis le 
début jusqu'à 1 'approbation pontificale, de 1 8 2 6-.

Enfin, avant de parler de l ’approbation pontifica
le, il faut traiter la question.de l'existence juridique de notre 
Congrégation pendant ces dix premières années: fut-elle, une Cop.-. 
grêgation de droit diocésain ou une simple association de prêtres 
séculiers vivant en commun? Les voeux de nos Pères furent-ils. 
des voeux publics ou seulement des voeux privés? . Nos Règles, en
fin, reçurent-elles une véritable approbation épiscopale?

Cette question^ est intimement, liée, à la nature de 
l'état religieux en .général et â son évolution historique à tra
vers les siècles; c'est pourquoi il faut d'abord parler de ,1 a 
nature de l'état religieux, et de. son évolution historique, et, 
sur la base de cette doctrine, traiter ensuite de l'existence ju
ridique de notre Congrégation depuis 1816 jusqu'à 1826.

§ I
Nature de l'état religieux

" L'état religieux est un genre de. vie stable dans 
lequel on: s'engage à tendre à la perfection, évangélique, en se 
proposant d'observer non seulement les préceptes communs à tous 
les chrétiens, mais aussi les conseils évangéliques par les voeux 
d'obéissance, de chasteté, de pauvreté, sous la Règle d'uïie vie. 
en commun, approuvée par 1 'Eglise.(96)

: C'est pourquoi, comme le dit saint Thomas, "Q,uamvis 
"religiosi dici possint communiter qui Doum.. c.olunt, specialiter 
"tamen dicuntur qui totam vitam suam divino cultui dedicant, a 
"mundanis negotiis se abstrahentes".(9 7)

Il s'ensuit donc que, à proprement parler, toute 
vie pieuse n'est pas vie religieuse, si elle ne renferme toutes 
les conditions ou tous les éléments requis au sens canonique du 
mot#



On a coutume de classer en deux catégories les élé
ments ou les conditions nécessaires.pour qu’il y ait un ordre re
ligieux ou une Congrégation religieuse; les éléments essentiels 
et les éléments de droit ecclésiastique.

Cette classification, quoique discutable en elle- 
même, a l ’avantage de nous faire mieux comprendre l'importance des 
différents éléments; c'est pourquoi nous nous en servons nous 
aussi.

I) Eléments essentiels.
Les éléments ou conditions essentiels ment requis

à 1 ’état religieux, pour la nature même de .cet état, sont au nom
bre de deux; l'observance des conseils évangéliques et l'émission 
des voeux.

1°) Observance des conseils évangéliques.
L'observance dés conseils évangéliques est néces

saire â l'obtention de la. fin de l'état, religieux, qui est un 
état de perfection.

Eh. effet, c'est en prenant l'engagement d'observer
les conseils évangéliques et c'est en les pratiquant que le reli
gieux s'oblige â tendre â la perfection et qu'il y tend de fait; 
puisque l'état de religion est un état de perfection non en lui- 
même ni parce que celui qui s'y engage a déjâ^une perfection ac
quise; mais parce que l'on s'oblige a tendre â la perfection par 
l ’observance des conseils évangéliques.

Saint Thomas d'Aquin nous explique que, pour at
teindre la perfection dans l'état religieux, l'observance des 
conseils évangéliques est requise sous un triple aspect;

a) pour éliminer les trois obstacles qai empêchent de tendre 
totalement à Dieu; la convoitise des biens extérieurs, qu'on éli
mine par la pauvreté; la concupiscence des plaisirs sensuels, 
qu'on élimine par la chasteté; et l'insubordination de sa propre 
volonté qu'on élimine par 1'obéissance ;

b) pour éliminer les préoccupations terrestres qui nous dis
traient des choses célestes; la préoccupation de l'administration 
des biens extérieurs, elle nous est otée par la pauvreté; la pré
occupation du gouvernement de la famille,' elle est.otée par la ■ 
chasteté; et la préoccupation de. nos propres actions, préoccupa
tion que l'obéissance nous enlève en nous soumettant â la volonté 
de Dieu, manifestée par la Règle et par les ordres de nos Supé
rieurs;

c) pour se consacrer entièrement à Dieu, en 1 ui donnant nos 
biens extérieurs par la pauvreté; les biens de notre corps par
la chasteté; et les biens de notre âme par l'obéissance qui offre 
à Dieu la volonté propre, par laquelle l'homme a l'usage de tou
tes les puissances et habitudes de son âme (98)*



'■ 2°) Emission des vceux.
L'émission des voeux est nécessaire pour se cons

tituer formellement dans 1'état religieux qui est un état de vie 
stable et permanent.

En effet, c'est par l'émission dés voeux que le re
ligieux prend l'engagement permanent et moralement indissoluble 
d'observer les conseils évangéliques, c'est-à-dire de rester dans 
1 ' état' religieux et d'en accomplir les obligations.

En effet, l'état religieux consiste à observer les 
conseils évangéliques dans un état de vie stable et permanent. 
C'est pourquoi il faut une cause permanente qui engage â observer 
les- conseils évangéliques.

Cette cause ne peut pas être extérieure â l'homme, 
c'est-à-dire elle ne peut pas venir du dehors, car les conseils 
évangéliques, comme l'indique leur nom même, ne sont pas obliga
toires et ne peuvent- non plus être imposés par une loi: ils sont 
laissés â la générosité de chacun.

Cette cause doit donc être intérieure à l'homme, 
c'est-à-dire elle doit exister au dedans, de nous.

Mais, quoique intrinsèque, elle doit être stable 
pour pouvoir produire une obligation permanente: elle ne peut 
donc être une simple résolution ni même une promesse faite â un 
autre homme, puisque l'homme peut changer de résolution et la 
promesse peut cesser par le consentement des deux parties! afin 
qu'il y ait la stabilité nécessaire â l'état religieux, elle doit 
donc rester permanente par l'engagement formel et immuabL e d'en 
observer l'obligation et d'en accomplir les devoirs.

■ Cet engagement permanent et moralement indissolu
ble se réalise par l'émission des voeux religieux, c'est-à-dire 
par la promesse faite à Dieu Lui-même d'observer les conseils 
évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance.

II) Eléments de droit ecclésiastique.
Outre les deux éléments ou conditions essentiels, 

l'Eglise exige d'autres: éléments ou conditions pour qu'il y ait 
un vrai état religieux.

Ces éléments sont au nombre de quatre: approbation 
ecclésiastique, publicité des voeux. Règles ou Constitutions, et 
vie commune.

’ 1°) Approbation ecclésiastique.
L'approbation de 1'autorité ecclésiastique compé-' 

tente est nécessaire pour constituer la nouvelle Société comme 
corps moral, c ’est-à-dire comme corps ecclésiastique.

Cette approbation comporte trois choses:
a) le jugement sur la moralité de la nouvelle Société: juge

ment authentique qu'elleest honnête, licite, utilej



b) la permission et le pouvoir accordés aux Supérieurs de 
recevoir les postulants au noviciat et d'accepter et de recevoir 
au nom de l'Eglise les voeux des novices et de les constituer 
ainsi vraiment religieux*

c) l'érection et la reconnaissance de la nouvelle Société 
comme corps moral avec tous les droits et les obligations qui lui 
sont propres.

C'est pourquoi l'approbation ecclésiastique est 
nécessaire car, sans elle:

a) la nouvelle Société ne saurait offrir aux fidèles les ga
ranties . suffisantes de sainteté et de sagesse, son organisation 
et sa fin n'étant pas approuvées par l'Eglise* .

: b) les voeux n'auraient d'autre .valeur que celle des Voeux 
privés, puisqu'ils ne seraient pas reçus au nom de l'Eglise;

c) les Supérieurs manqueraient d'autorité pour gouverner.
L'approbation au moins tacite de l'Eglise a tou

jours été nécessaire, l'état religieux étant un état public: au
jourd'hui l'approbation formelle.est requise.

Jusqu'au Xllle siècle.1'approbation de 1*Evêque 
suffisait pour fonder un nouvel Institut religieux; bien plus, 
il semble même que les Règles des anciens moines ne furent pas 
expressément approuvées ou confirmées par les Evêques; il n'y 
avait alors qu'une approbation tacite.

Mais, au commencement du Xllle siècle, sous le 
pontificat d'Innocent III, le IVe Concile du Latran (1215) éta
blit que 1 'on ne pouvait plus fonder de nouveaux Ordres religieux 
sans l'approbation formelle du Pape; cela pour empêcher que les 
Ordres religieux ne se multiplient sans nécessité ou sans utilité 
et qu'il y ait confusion entre eux. Ce décret resta toujours en 
vigueur et fut souvent renouvelé dans les Conciles successifs; 
mais en derniers temps, surtout après la Révolution française, 
bien qu'il restât en vigueur pour les Ordres religieux, on commen
ça à reconnaître les Instituts â voeux simples comme canonique
ment érigés par la seule g? probation épiscopale, ce qui fut con
firmé, sous certaines réserves, par Léon XIII par la Constitution 
"Conditae" d u .8 décembre 1900 et ensuite par le Code de Droit 
Canonique, canon 1|92.

2°) Publicité des v.oeux.
La publicité des voeux, c ’est-à-dire que l'émis

sion des voeux doit être reçue au nom de l'Eglise par le Supé
rieur légitime, est nécessaire, car l'état religieux est une So
ciété ecclésiastique ou une Société dans l'Eglise; c'est pourquoi 
l'Eglise doit en reconnaître les sujets et accepter leurs voeux, 
car il s'agit d'un contrat bilatéral qui engage les deux parties. 
Tout en reconnaissant leur obligation devant'Dieu, l'Eglise n'a 
jamais regardé les voeux intérieurs ou privés comme des voeux qui 
imposent une obligation devant l'Eglise ou devant l'Institut re
ligieux; pour qu'il y ait cette obligation, les voeux doivent 
être publics, parce que les voeux sont aussi une donation et toute 
donation n'est valable que si elle est acceptée; seulement ainsi



la personne qui émet des voeux peut jouir des droits * des faveurs 
et des privilèges accordés â l ’Institut religieux et peut être 
considérée comme un de ses membres.

3°) Règles ou Constitutions.
Les Règles ou Constitutions sont nécessaires, car 

l'état religieux est une Société! c ’ est pourquoi, comme toute So
ciété, elle doit avoir ses propres lois; elle doit aussi connaî- 
tre le chemin de la perfection pour y tendre. -

Mais les Règles et Constitutions ne sont pas essen
tielles a l ’état religieux, car la pratique des conseils évangéli
ques suffirait pour tendre â la perfection; c ’est pourquoi les 
premiers anachorètes n'avaient pas de Règles spéciales et en l51j.O 
les Jésuites furent approuvés avec un bref Règlement. Aujourd'hui 
elles sont nécessaires de droit ecclésiastique (canon lj.88, tul°)'; 
et elles doivent être approuvées par l ’autorité ecclésiastique 
compétente; cette approbation n'est qu’un jugement authentique 
qu'elles ne contiennent rien de contraire a la foi et aux moeurs 
et qu'elles sont propres à conduire ses membres à la. perfecti on, 
fin principale de tout Institut religieux.

il0 ) Vie commune.
La vie commune est nécessaire, car l'état religieux

est une société qui a un but déterminé et commun; c'est pourquoi
tous ses membres doivent tâcher d'atteindre le but susdit par les 
mêmes moyens et par les mêmes observances journalières, sous la
surveillance et la dépendance d'un même supérieur.

En elle-même cependant, la vie commune ne saurait 
être une condition essentielle de l'état religieux; et en effet, 
les anciens ermites et anachorètes étaient de vrais religieux; 
bien qu'ils n 'aientp as vécu la vie commune, et aujourd'hui les 
religieux promus â la dignité épiseopale ou vivant hors de la 
communauté sont aussi de vrais religieux, bien qu'ils ne mènent 
pas la vie commune.

Voilà les six conditions ou éléments qui consti
tuent l'état religieux; deux essentiels et quatre de droit ecclé
siastique.

Si l'un de ces éléments faisait défaut, il’n'y au
rait pas un état religieux au sens propre et canonique du mot et
l'on ne serait pas de vrais religieux. Il y aurait tout au plus 
un état religieux au sens large et impropre, par exemple une So
ciété ecclésiastique, une Congrégation laïque, une Association 
religieuse, une Confrérie, une Union pieuse, un Tiers-Ordre, etc.



Evolution historique de l'état religieux.

■ Notre Seigneur posa les bases de la vie religieuse
eh pratiquant lui-même les conseils évangéliques et en laissant 
ainsi l'exemple â ses disciples. C'est pourquoi II est l'auteur 
de la vie religieuse.

Mais on ne sait ni de quelle façon ni comment.il 
l'a instituée puisque tout le monde n'est pas d'accord là-dessus; 
les uns disent qu'il l'a.fait d'une manière médiate lorsqu'il 
indiqua la première.fois les éléments essentiels, c'est-à-dire 
les trois conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'o- 
fcéissance, sans arriver pourtant jusqu'à l'Institution d'un véri
table état religieux'; d'autres disent qu'il l'a fait d'une maniè
re immédiate car non seulement il enseigna la pratique des trois 
voeux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, mais par son au
torité même, il institua l'état religieux que les Apôtres auraient 
embrassé après ses exhortations, en devenant ainsi de vrais reli
gieux.

La première opinion semble la plus probable; de 
sorte que l'état religieux ne-serait pas d'institution divine, 
mais ecclésiastique.

Quoi qu ' il eh; soit, il est certain que l'état re
ligieux tire son origine de Notre Seigneur Lui-même et il est 
certain qu'il a existé dès les premiers siècles de l'Eglise, de 
sorte qu'il y eut toujours dans 1'Eglise non seulement la sainte
té de ceux qui tendent à la perfection par la pratique individu
elle des vertus chrétiennes; mais aussi la sainteté de ceux qui 
tendent à la perfection par un devoir d'état et par la pratique 
sociale des vertus religieuses, surtout au moyen des conseils 
évangéliques. :

Cependant la vie religieuse n'a pas toujours été 
pratiquée de la même manière, car il y eut à travers les siècles
et il y a encore aujourd'hui plusieurs formes ou manifestations
de la vie religieuse.

Si nous voulons grouper toutes ces formes en un
schéma historique, nous pouvons distinguer une phase préliminaire 
et quatre grandes époques*



I),Phase préliminaire (1er et Ile siècles)
Dans les premiers siècles de l'Eglise, nous trou

vons-les précurseurs de l'état religieux; ce sont les Apôtres et 
surtout les,Vierges .et les Ascètes» Ceux-ci, bien que vivant au 
milieu de leurs familles et des communautés chrétiennes, ten
daient individuellement à la perfection par la continence, le re
noncement aux richesses, l'abstinence et l'oraison; ainsi, par la 
pratique des vertus religieuses, ils préparèrent la voie à la 
vie religieuse proprement dite0

II) Première êppque; Anachorétisme (Ille et IVe s.)
La première manifestation de vie religieuse fut 

la vie .anachorétique., c ' est-à-dire celle des moines solitaires, ■ 
dits anachorètes ou ermites, qa i vivaient individuellement dans 
la.solitude, surtout dans les déserts, y menant une vie de con
templation et. de pénitence»

Les débuts de 1'anachorétisme, c'est-à-dire des 
chrétiens qui abandonnent le monde en vue d'une plus grande per-: 
fection spirituelle, datent de la persécution de Décius (2l(.9“253) 
lorsque beaucoup de chrétiens s'enfuirent dans les déserts pour 
servir Dieu plus librement et y restèrent ensuite, même quand il 
n'y eut plus de persécutions.

Saint Paul, premier ermite (228-3̂ 4-2) est considéré 
comme le fondateur de 1 'anachorétisme. Pendant la persécution de 
Décius, -il se. retira dans le désert de la Thébaïde en Egypte, en 
250,. choisissant pour sa demeure une,caverne et ayant goûté les 
douceurs de la vie contemplative, il -ne voulut plus rentrer dans 
le monde.

Les anachorètes vivai ent une vie solitaire, indé
pendante, presque exclusivement contemplative et sans une Règle 
proprement dite. :

On distinguait entre eux; les reclus qui vivaient 
dans des cavernes ou dans des cellules et quelquefois aussi dans 
quelques monastères ou (si c'étaient des femmes) dans l'enceinte 
d'une Eglise; les stylites, qui vivaient au.sommet d'une colonne; 
les stationnaires qui, renonçant â la colonne, se contentaient de 
rester debout pour leur pénitence; les mémorises qui habitaient 
dans les tombeaux; les pasteurs qui n'avaient aucune habitation 
mais qui menaient une vie nomade; les ascètes- qui vivaient aux 
environs des villes; etc.'

Dans 1 'anachorétisme, qui: prévalut durant les -Ille 
et IVe siècles et qui dura jusqu'au Xlle siècle, il faut distin
guer deux phases; l'une érémitique et l'autre semi-érémitique.

D'abord l'anachorétisme■' fut strictement êrémitique 
c'est-à-dire que les premiers anachorètes: menai eut une vie soli
taire, car chacun vivait séparé de la société des autres; c'-est 
précisément la forme de 1'anadhorétisme au Ille siècle, aux envi
rons des villages d'Egypte.



Mais comme cette vie n ’était pas sans dangers pour 
l'âme, d ’autant plus qu’elle ne favorisait pas la fréquentation 
des Sacrements et l ’assistance â la Messe et était privée d'un 
guide spirituel, au IVe siècle les ermites, attirés par la renom
mée ,et la sagesse de '.saint Antoine (251-356) se groupèrent autour
de lui en choisissant.la vie en.plein désert pour y vivre, sous
sa direction,, en des cellules séparées, dans la méditation et 
dans la prière. Saint Antoine est. devenu ainsi le fondateur.de 
lia vie semi-anachorétique ou semi-érêmitique qui, en quelques, di
zaines d ’années, se répandit partout et compta de très nombreux
anachorètes. De cette façon, les ermites ne vivaient plus sépa
rés les uns des autres; mais groupés autour d ’un anachorète de 
grande renommée, dans des liæux appelés laures, espèces de villa
ges d ’ermites formés de plusieurs cellules; les ermites étaient 
indépendants les uns des autres et chacun avait sa cellule â part; 
mais ils s'assemblaient à l'Eglise commune le dimanche pour as
sister à la Messe et en d'autres circonstances. Cette nouvelle 
forme de vie eut l ’avantage d ’avoir sous la main quelque anacho
rète fameux, que tous vénéraient comme leur chef, et auquel ils 
demandaient des conseils; les paroles et les conseils de ces ana
chorètes fameux, les "Verba Patrum”, comme on les appelait, deve
naient des règles de vie pour les ermites qui se les transmet
taient entre eux*

L'anachorétisme se répandit d ’abord en Egypte, par 
l'influence de saint Antoine; et la Thébaï.de (saint Paul), le dé
sert de Nitrie (saint Ammonius) et le désert de Scéti (saint Ma- 
caire) se peuplèrent d'anachorètes. De l ’Egypte, il se répandit 
dans tout le monde chrétien; dans la Palestine, o$ il peupla 
d ’anachorètes le déserbvde G-aze; en Syrie; en Mésopotamie, en 
Perse, en Arménie; en Asie Mineure, surtout dans les déserts de 
la Càppadoce; et même en Occident où, introduit par.saint Atha- 
nase, il eut beaucoup d'adhérents, surtout en Italie, en^Breta
gne et en Afrique.

III) Deux, ème époque; Cénobitisme ou monacMsme.
(IVe-XIe siècles).

Au'quatrième siècle, on passa de la vie. semi-ana
chorétique à la vie cénobitique ou monastique dans laquelle les 
moines ne vivaient plus une vie solitaire et indépendante, mais 
habitaient en commun dans un monastère, sous une règle et un su
périeur juridique.

Presque tous les moines ne recevaient pas les Or
dres sacrés et ils vaquaient â la prière;et au travail manuel 
dans les monastères érigés loin des villes et des populations; 
chaque monastère était sa i juris, c'est pourquoi s'imposait au 
moine la loi de la stabilité dans le monastère où il avait été 
incorporé.

La règle fondamentale du monachisme consistait 
dans l'abandon complet du monde dans la vie érémitique, ce qui - 
constitue un christianisme parfait et le chemin le plus droit.du 
salut.



Ainsi les caractéristiques: de la vie cénobitique 
sont les suivantes;

1) la conception primitive do la vie religieuse comme moyen 
de tendre à la sanctification individuelle par la pratique des 
conseils évangéliques dans la retraite, dans la contemplation, 
dans, la pénitence; en cela le cénobitisme concordait avec l'ana- 
chorétismo;

2.) la vie commune èn un monastère sous, 1 1 obéissance d'un 
supérieur et sous .- I.1 observance. d'une Règle; en cela, le raonaàtt sme 
se .distinguait"d.e .-1 'anadi orétisme;

3) 1 '.abandon du monde dans la retraite du monastère loin de 
la ville; en. cela le monachisme s'accordait avec .!•'anachorétisme ; 
c'est pourquoi'la profession de sainteté du moine était d'une 
sainteté pour elle-même; non pas. dirigée vers quelque fin de- 
l'Institut ou à l'apostolat; pour atteindre leur but, les moines: 
n'avaient pas besoin de la dignité cléricale, au contraire, par- 
humilité et pour fuir les tracas dxi monde, ils étaient étrangers 
aux .-Ordres Sacrés et â l'apostolat, et seulement per accidens, 
si l'Eglise le demandait, ils aidaient le clergé;

i|) le travail, soit le travail manuel, soit (ensuite) le 
travail littéraire qu'ils unissaient à,la contemplation et à la 
prière; ,f0ra et labora", fut la devise des Bénédictins^ en cela 
les moines différaient des anachorètes qui. étaient presque exclu
sivement des contemplatifs;

5) la prière en commun, surtout la psalmodie de l'Office Di
vin et la célébration des Mystères Divins;

6) la stabilité dans.le monastère, car chaque monastère 
étant indépendant, on ne.pouvait passer de l'un à l'autre. .

Saint Pacome (292-3i|-6) est considéré comme le fon
dateur du cénobitisme, le premier qui apparut en Egypte. Vers 
325 il rassembla les anachorètes en une seule habitation, fondant 
le monastère de Tabenne dans la Thêbaide, : De premier, il donna 
une Règle â ses moines, plaçant comme base l'union du travail et 
de la prière et imposant l'obéissance religieuse â l'Abbé, de 
sorte que la vie en commun fut ordonnée économiquement et disci- 
plinairement. Il y eut plus de sept mille moines sous sa direc
tion. Les monastères de.Saint Pacome se -multiplièrent de son vi
vant et sa Règle (traduite par Saint Jérôme ..en IqOij.) eut bientôt 
une très.grande diffusion même hors de 1 'Egypte,.soit en Orient, 
soit en Occident. .a. -. .

Le cénobitisme de saint Pacome est conçu comme un 
détachement complet du monde, non dans sa-vie anachorotique qii 
présente beaucoup de dangers pour l'âme; mais dans sa vie cénobi
tique qui reproduit parfaitement la communauté primitive des chré
tiens qui avaient un seul coeur et une seule âme; c ’est pourquoi 
la vie cénobitique ou la vie en commun -se prête mieux que la tota
lité des fidèles pour l'exécution du précepte de l'amour de Dieu



dans la prière commune et de l'amour du prochain par le service 
et l'aide que les moines se rendent entre eux.

Dans l'histoire du cénobitisme ou monachisme, il 
faut'distinguer deux'phases s la phase orientale et la phase occi
dentale.

Le monachisme oriental (IVe - Vie siècles) commen
cé en Egypte par saint Pacome, fleurit surtout dans l'Asie Mineu
re par l'oeuvre de saint Basile (339~399) qui donna une constitu
tion stable aux cénobites, écrivant une Règle qui devint la base 
des Règles monastiques de l'Orient. La conception^du cénobitisme 
de saint Basile est la même que celle de saint Paeôme; mais dans 
la conception basilienne les moines peuvent exercer le précepte 
de l'amour du prochain au service et â l'aide des étrangers, quand 
ceux-ci ont recours à leur direction spirituelle. Le cénobitisme 
de saint Basile se distingue de celui.de saint Pacome par cet 
exercice plus vaste et plus complet de la charité évangélique, 
qui permettait même aux moines d'abandonner l'ermitage pour aller 
occuper un siège épiscopal, s'ils en.étaient jugés dignes.

De l'Orient le monachisme se répandit en Occident 
où il apparaît dès le IVe siècle et où il prédomine du Vie au Xle 
siècle au moment où il baissait en Orient.

Sai nt Athanase (296-373) 1© fit connaître en Occi
dent, où il trouva des propagateurs en saint Jérôme (331~ij-20), en 
saint Ambroise (3^-0-397) et en saint Augustin (35k-~k30).

Les. précurseurs du Monachisme Occidental furent 
saint Eusêbe de Vercelli (->-.370), saint Hilaire de Poitiers (+3Ô7), 
saint Martin de Tours (316-lf.OO) qui fonda le monastère de Ligougey 
et l'abbaye de Marmoutier, saint Paulin de Noie (35>3-^31) qui 
fonda le monastère.de Saint Félix dans la Campanie, Cassien (360- 
435) qui fonda le monastère de Marseille, ' saint Honorât d'Arles 
(+ 429) qui fonda le monastère de Lerins, saint Gésaire d'Arles 
et surtout saint Colomban (5^-0-615) qui fonda les monastères de 
Luxeuil, de Fontaines et de Bobbio.

Mais le patriarche et le propagateur du monachisme 
occidental fut saint Benoît (lp80— îq.3) qui, en i|.94s fonda l'Ordre 
des Bénédictins et leur donna une Règle qui fut.adoptée par tous 
les Ordres monastiques de l'Occident.

Dans.la conception cénobitique de saint Benoît, 
nous trouvons un caractère d'une plus grande activité pratique, 
plus conforme soit à. l'esprit.de 1 ' Evangile, . soit aux exigences 
culturelles de la société humaine! c'est pourquoi son Ordre eut 
une très grande influence sur la civilisation, sur la culture, 
sur la vie religieuse de l'Europe.

Les caractéristiques spéciales du cénobitisme bé
nédictin sont;

1) la stabilité ou la.défense de se.déplacer de couvent en 
couvent| "

2) la stricte obéissance au gouvernement paternel.de l'Abbé,



qui généralement est un prêtre;
3) une ascèse modérée;
ij.) l a  p r a t i q u e  e x a c t e  d e  l a  l i t u r g i e  d a n s  l e  c u l t e  d i v i n ,  

p u i s q u e  l a  t â c h e  s p é c i a l e  d u  m o i n e  e s t ;  " l ' O p u s  D e i "  o u  l e  s e r v i c e  
d i v i n  e t  l ' O f f i c e  d e  c h o e u r ;

5) l ’exercice du travail manuel, ayant principalement pour 
objet la culture des champs, même en de.vastes zones;

* 6) 1 ’activité littéraire "qui consiste principalement à trans
crire les anciens codes.

De l'Ordre bénédictin se détachèrent ensuite les 
Ordres Monastiques suivants, qui ont la même Règle de saint Be
noîts les Camaldules fondés par saint Romuald en 1012, les Vallom- 
brosains fondés par saint Jean G-ualbert en 1015, les Chartreux 
fondés par saint Bruno en 10 81|., les Cisterciens fondés par saint 
Robert'de Molesmes en 1098 et développés par saint Bernard en 
1112, les Sylvestrins fondés par saint Sylvestre Gozzalini en 
1231, les Cêlestins fondés par saint Pierre Célestin en 12i|.6, les 
Olivétains fondés par le bienheureux Bernard Tolomei en 1313,etc.

Dans les Ordres monastiques, il faut remarquer 
l'institution tardive des frères convers, dont nous dirons quel
ques mots.

Selon l ’ancienne conception de la vie monastique, 
la communauté religieuse est une famille; c'est pourquoi il n'y 
avait ni frères de choeur ni frères convers; mais tout étaient 
égaux et chacun travaillait au bien commun selon la mesure de ses 
forces, de ses aptitudes, de ses moyens. Alors le' terme de "con
vers " que nous rencontrons la première fois dans les ouvrages de 
Cassiodore, et de Bède le Vénérable, sert à indiquer les person
nes qui, embrassant l'état religieux, s'étalent converties ou se 
donnaient à Dieu après avoir vécu dans le monde, par opposition 
au terme "nourris" qui désignait ceux qui avaient été élevés et 
qui avaient grandi dans le monastère.

Mais plus tard, on a cru pouvoir diviser cette fa
mille en une double catégorie; ceux qui s'occupaient surtout des 
choses intellectuelles et qu! on' ‘appelait profès ou choristes; et 
ceux qui avaient pour mission principale les emplois de la vie 
matérielle et qui furent nommés convers.

Au d&mt, les convers n'étaient que des laïques 
qui, sans émettre les voeux religieux, s'offraient en servitude 
au monastère par dévotion ou par besoin pendant leur vie; nous 
les trouvons parmi les Camaldules sous le nom de laïques ou 
oblats; ou donnés; mais ils ne réussirent pas bien, car ils pou
vaient abandonner, quand ils le' voulaient, la vie monastique.

Nous trouvons les premiers vrais convers, au sens 
actuel du mot, parmi les Vallombrosains, ,âu Xïe siècle. Saint 
Jean Gualbe.rt, en effet, avait posa dans la Règle de ses moines 
la défense du travail manuel, prescrit par la Règle Bénédictine; 
mais cette défense apporta, comme conséquence,''l'introduction des 
convers (c'est ainsi qu'ils les appelaient) dans les monastères; 
ces convers, étant destinés aux travaux manuels, se trouvèrent



ainsi distincts des autres moines qui avaient pour emploi princi
pal la psalmodie et le service divin.

L'institution des frères convers fut ensuite adop
tée par les Cisterciens et par les Prémontrés où nous les trouvons 
avec leurs voeux dans la catégorie do vrais religieux.»

. Le Ile Concile du Latran, en 1139s reconnut d'une 
manière officielle les frères convers comme de vrais religieux»

Ensuite on a eu la catégorie des frères.convers 
dans presque tous les Ordres postérieurs et dans presque toutes 
les. Congrégations religieuses «

IV) Troid. ême époque; Ordres religieux■(XIe-XVIe
siècles).

Au onzième siècle, à coté des Ordres monastiques, 
surgissent de nouveaux Ordres religieux qq i établissent leurs 
maisons au milieu des villes et parmi, le peuple, et. qui,, tout en 
conservant l'usage du choeur et certaines rigueurs de pénitence, 
s'adonnent â la prédication, à l'enseignement, â la conversion 
des infidèles, â l'extirpation des hérésies, au soin des infir
mes, etc.

Ce sont les Ordres religieux proprement dits qui 
se.distinguent des Ordres monastiques précédents;

1) pour leur organisation collégiale, puisque les couvents 
ne sont pas sui juris, mais tous dépendent d'un seul Chef suprême, 
(le Supérieur général); c'est pourquoi les religieux peuvent être 
transférés d'un couvent à l'autre;

2) pour leur but, qui n'est pas seulement la sainteté indi
viduelle du religieux, mais aussi l'apostolat spécial de l'Ordre; 
c'est pourquoi l'apostolat n'est pas une exception pour les reli
gieux, mais un devoir d'état.

Selon l'intensité progressive de cet apostolat ap
paraissent successivement; les Chanoines Réguliers, les Frères 
Mendiants et les Clercs Réguliers.(99)

1°) Chanoines Réguliers (Xle-XIIIe siècles).
Nous avons vu que le but de la vie cénobitique et

monastique était la sanctification individuelle dxi religieux, 
c'est pourquoi, loin du monde étranger aux Ordres sacrés, il ne 
s'adonnait à l'apostolat qu'exceptionnellement; enfin c'était une 
vie contemplative.

L'exercice du ministère sacré ou l'apostolat par 
devoir d'état pénétra lentement dans la vie religieuse. Au IVe 
siècle,, saint Augustin tâche d'introduire la vie en commun entre
ses clercs et leur donne une Règle; c'est là une première tenta
tive pour unir la vie religieuse à la vie cléricale» Au commen
cement du Vile siècle, les moines bénédictins, quoique exception



nel-lement en théorie, s'adonnent au mini store de l'apostolat pour 
la conversion de l'Europe, se fondant ainsi toujours plus avec le 
clergé. D ’ailleurs, surtout au IXe siècle, les prêtres augmentent 
de plus en plus, dans les monastères.

Pourtant, seulement au IXe siècle, nous trouvons 
la vie religieuse jointe presque "ex officio” à l ’exercice du mi
nistère sacré; en effet, surgissent alors les Chanoines Réguliers 
qui, tout en conservant la vie en commun et faisant profession 
de pauvreté, étaient clercs des églises cathédrales ou des .églises 
principales•

Ils tirent leur origine des clercs qui vivaient en 
communauté avec leur Evêque et vaquaient au choeur et au service 
de l ’Eglise Cathédrale à 1 'occasion de grandes cérémonies. La 
réforme du clergé par le grand Pape Saint Grégoire VII contribua 
beaucoup à leur transformation de clercs en religieux.

Les Chanoines Réguliers adoptèrent la Règle de 
saint Augustin, qui le premier avait eu l'idée de cette institué 
tion; c ’est pourquoi on a la coutume de les appeler aussi par 
leur nom générique Chanoines Augustins.

Entre le Xle et le XlIIe siècle, ils se répandi
rent dans toute l ’Europe. D'abord leurs communautés étaient sui 
juris; mais ensuite, ils :S'unirent en des Congrégations; ainsi 
surgirent de nombreuses Congrégations de Chanoines Réguliers.
Nous rappelons ici seulement, puisqu’ils existent encore, les 
Chanoines Réguliers du Latran du Très Saint Sauveur, fondés en . 
1059s les Chanoines Hospitaliers du Grand-St-Bernard, fondés par 
saint Bernard de Menton en 1081, les Chanoines Réguliers Prémon
trés fondés par saint Norbert, en 1120, les Chanoines Réguliers 
de la Sainte Croix ou Croisiers, fondés en 1211, etc.

Dans l ’Ordre des Chanoines Réguliers, il y a l ’u
nion de .la cléricature avec la profession religieuse et le servi
ce d ’une Eglise pour but de leur Institut; c ’est pourquoi la clé- 
ricature, qui pour les moines était quelque chose de secondaire, 
pour, les Chanoines Réguliers, devient pour ainsi dire principale, 
de sorte que, chez eux, la Règle s’ajoute à la cléricature plutôt 
que la cléricature à la Règle, leur but étant l ’accomplissement 
des cérémonies liturgiques (Office choral et fonctions sacrées) 
d'une Eglise publique déterminée.

2°) Frères. Mendiants (XlIIe-XVIe siècles).
Au XlIIe siècle surgissent les Ordres Mendiants, 

dont le but n ’est seulement pas la prière liturgique, mais le 
soin des âmes en général; c ’est pourquoi ils s'adonnent à la vie 
apostolique plus, que les Chanoines Réguliers qui desservaient, une 
Eglise déterminée, et sont caractérisés par un habit différent de 
celui du clergé séculier.

L ’origine des Ordres Mendiants s'explique surtout 
comme une réponse, aux attaques des cathares ou sectes des pauvres



du moyen-âge. En effet, au commencement du XIIle siècle plusieurs 
sectes hérétiques, les Vaudais et les Albigeois surtout, mépri
saient. la discipline relâchée dé 1 !Eglis:e, - et, en simulant une 
sévérité et une austérité apostolique, trompaient ps.s mal d'igna
res; c'est pourquoi on jugea opportun de,rejeter leurs calomnies 
par leur même forme de vie et, de démasquer leurs erreurs par un 
apostolat intense. C ’est ce que firent surtout saint François 
d'Assise. et saint Dominique par 1 'institution-de leurs Ordres 
Mendiants, qui tout en professant une parfaite pauvreté de vie, 
joignirent à la vie contemplative l'exercice de l'apostolat pour 
le bien général des âmes.

Les caractéristiques des Ordres Mendiants sont;
1) une austère pauvreté telle qu'au commencement non seule

ment la propriété individuelle était défendue chez eux £comrae 
dans les autres Ordres), mais la propriété collective meme, afin 
de pouvoir compter seulement sur le•travail et sur les aumônes 
des fidèles;

2) une vie sévèrement ascétique;
3) une activité multiple au soin des âmes par la prédication, 

par les ministères apostoliques un peu partout et, à partir de 
1230, même par .1 'enseignement universitaire; ■.

iq.) l'institution collégiale de sorte que toutes les maisons 
dépendent d'un gouvernement unique et on a la hiérarchie des au
torités, dont le chef est le Supérieur général; ainsi peut-on 
utiliser tous les membres de l'Ordre et les envoyer où il y en a 
besoin, sans songer à quel couvent ils appartiennent.

Les premiers Frères Mendiants furent les Francis
cains, fondés par saint François d'Assise en 1209 et les Domini
cains, fondés par saint Dominique en.1216.

Ensuite la qualification d'Ordre Mendiant fut re
connue aussi aux autres Ordres, dont quelques-uns antérieurs; . 
ainsi par exemple; les Carmes, fondés probablement vers l l 5 6 ( 100), 
les Trlnitaires fondés en 1198 par saint Jean de Matha, les Mercé- 
daires fondés en 1218 par saint Pierre Nolas.que et par Raymond de 
Pegnafort, les Servîtes fondés en .1233 par les sept Saints Fonda
teurs de l'Ordre, les Ermites de Saint Augustin fondés en 1256 
par Alexandre IV, les Minimes, fondés en lipôS par saint. François 
de Paule, les Frères Hospitaliers, fondés en 1537 par saint Jean 
de Dieu, etc...

3°) Clercs Réguliers (XVIe siècle).
Au XVIe siècle, la Réforme protestante, qui détrui 

sit partout la, vie religieuse comme antichrêtienne, causa la 
Contre-réforme catholique; de sorte que dans les pays catholiques 
surgirent partout des saints et de zélés réformateurs des Ordres 
anciens; on fonda aussi de nouveaux Ordres pour l'instruction du 
peuple et pour son bien-être spirituel ou matériel.

Les nouveaux Ordres.qui ont un caractère nouveau 
et spécial, prirent le nom de Clercs Réguliers, renonçant à leur 
nom de Chanoines Réguliers qui comportait quelque dignité, et a- 
doptant un habit peu différent de celui du clergé séculier.



La réforme 'du peuple chrétien, la réforme et l'ai
de. aussi au clergé était leur but; c ’est pourquoi â leur profes
sion religieuse, ils unirent tous les ministères cléricaux, s ’a
donnant tout à fait au service de l'Eglise et embrassant toutes 
les oeuvres de charité et de zèle sacerdotal. Bien plus, pour le 
faire plus librement, ils renoncèrent à leur Office choral, s'a
donnant ainsi â la vie active de l’apostolat.

Les premiers Clercs Réguliers furent les' Théatins, 
fondés en l52l|. par saint Gaétan de Thiêne et' par Jean Pierre Ca- 
raffa, évêque de Théate qui fut plus tard le Pape Paul IV*

Viennent ensuite les Clercs Réguliers de Saint Paul 
ou Barnabites, fondés par saint Antoine Marie Zaccarîa en 1530, 
les Somasques fondés par saint Jérôme Emiliani en 1532, les Jé
suites fondés par saint Ignace de Loyola en 153̂ 4-* les Clercs Ré
guliers de la Mère de Dieu fondés par saint Jean Léonardi en 
15714-, les Clercs Réguliers Ministres des Infirmes ou Camilliens 
fondés par saint Camille de Lellis en 1582, les Clercs Réguliers 
Mineurs ou Caracciolins, fondés par saint François Caracciolo en 
1588,' les Clercs Réguliers des- Ecoles Pies ou Scolopes ou Cala- 
santins fondés par saint Joseph Calàsanz en 1 6 1 7 .

V) Quatrième époque; Congrégations religieuses-■'
(depuis le XVIle siècle).

Au XVIle siècle commencent à paraître les Congré
gations religieuses modernes qui se distinguent des Clercs Régu
liers par la forme de leurs voeux, lesquels ne sont plus solennels 
mais simples.

Et maintenant il faut expl ' ’-.o--» comment on est ar
rivé â 1 ’introduction et à la reconnaissance juridique des voeux 
simples et, par conséquent, des Congrégations religieuses.

La vie religieuse comporte la profession des trois 
voeux, de pauvreté, de chasteté et d ’obéissance. Au commencement, 
à l’époque de la vie anachorétique, cette profession ne se fai
sait pas'avec une formule•explicite; mais elle s’identifiait avec 
la prise de l ’habit religieux, laquelle comportai t une profession 
-de vie plus parfaite, avec l ’obligation implicite de la chasteté 
et du détachement des richesses. Avec l ’avènement du cénobitisme, 
il y a la promesse d ’obéissance, que nous trouvons déjà dans la 
Règle de saint Pacome; dans cette promesse étaient1 implicitement 
inclus les voeux de; pauvreté et de; Chasteté; c ’est pour cette rai
son que dans les anciens Ordres, par exemple chez les Bénédictins, 
les Dominicains, etc., on trouve seulement le voeu ou promesse 
d ’obéissance. La mention expresse des voeux 'de pauvreté et de 
chasteté se rencontré pour la première fois ‘dans la profession des 
Franciscains. Par la' suite, presque tous les Ordres et Congréga
tions religieuses comportent la profession explicite des trois 
voeux. ' .

' Quoique la distinction entre voeux solennels et 
voeux simples soit plus ancienne, jusqu’au XVIe siècle, l ’Eglise



ne reconnaissait que la profession solennelle comme profession 
religieuse; dans les premiers temps du Droit commun, en effet, on 
n'admettait comme voeux publics que les voeux solennels, c'est-â- 
dire qu'on ne reconnaissait d'autre état religieux et juridiqie 
que celui du régulier dans les Ordres à voeux solennels. Au dire 
de plusieurs historiens du Droit, ce fut saint Ignace de Loyola 
qui, pour la première fois, introduisit dans les Règles des Jé
suites approuvées par Paul III en l5l|-0, la profession simple 
pour les scolastiques et les frères convers. Son exemple trouva 
dans la suite beaucoup d'imitateurs| mais avant que l'Eglise ac
corde la pleine reconnaissance officielle des voeux simples et 
des Congrégations religieuses plusieurs siècles se sont écoulés, 
car cette reconnaissance n'a été octroyée qu'en 1918 avec la pu
blication du Code de Droit canonique.

En voici l'histoire dans sa lente progression(101).
La nouveauté de l'introduction des voeux simples 

par les Jésuites souleva au XVIe siècle une grande polémique. 
Plusieurs s'opposèrent â cette nouveauté en soutenant qu'il ne 
pouvait y avoir de véritables religieux sans la profession solen
nelle; beaucoup alors croyaient que la solennité des voeux était 
de l'essence même de l ’état religieux. Les Jésuites, de leur, 
côté, se faisaient forts de l'approbation qui leur avait été 
concédée par le Pape Paul III.

Cette controverse influa peut-être sur la décision 
de saint Pie V qui, par les décrets "Circa Pastoral!s" du 29 mai 
1566 et "Lubricum vitae genus" du 1? novembre 1568, ordonna la 
suppression de toutes les Congrégations de femmes sans clôture et 
sans voeux solennels et interdit la vie commune sans -les voeux 
solennels. A cette suppression échappèrent toutefois quelques 
couvents, par exemple celui des Oblates de sainte Françoise Ro
maine, des Béguines, etc., parce que, étant sans voeux ou avec 
voeux privés, on ne les considéra pas comme de véritables reli
gieuses .

Entretemps continuait la polémique contre les Jé
suites; mais Grégoire XIII prit leur défense et, par les bulles 
"Quanto fructuosius" du 1er février 1583 et "Asceshdente Domino" 
du 25 mai 1581q, déclara que les scolastiques et les frères con
vers des Jésuites étalent de véritables et authentiques religieux.

Cette déclaration aurait dû couper court au débat 
et faire considérer comme définitivement résolue la question de 
la juridicitê des voeux simples; mais il n'en fut pas ainsi, car 
on n'y vit qu'un privilège spécial concédé aux Jésuites.

Néanmoins, quoique les prescriptions de Pie V fus
sent rigides et la décision de Grégoire XIII fut considérée comme 
un privilège particulier des Jésuites, l'usage ne tarda pas à y 
déroger. Bien plus, les temps et les conditions politiques de 
divers pays, incompatibles avec plusieurs des effets des voeux 
solennels, inclinèrent le Saint-Siège non seulement à tolérer, 
mais aussi à approuver quelques instituts à voeux simples. Nou3 
nous trouvons ainsi dans un état de tolérance de la part du Saint-



Si-âge*'de sorte que juridiquement les Congrégations religieuses 
ne. sont pas officiellement reconnues comme véritable état reli
gieux et cependant* de fait* le Saint-Siège les approuve ou bien 
les tolère* laissant à la responsabilité des évêques^diocésains 
l'introduction de ces Congrégations* bien que les Evêques* selon 
le décret du IVe Concile du Latran^(1215) n'aient pas le pouvoir 
d'approuver de nouveaux Ordres* l'approbation expresse du Saint- 
Siège étant requise.

:Telle est la situation de fait dans le X V I I I e  e t  
•XIXe siècles qui virent naître tant de Congrégations religieuses 
d'hommes et de femmes* y compris la notre.

Ajoutons encore un mot pour suivre cette évolution 
dans la période postérieure à la fondation de notre Congrégation.

Le Pape Pie IX* par la bulle "Neminem latet" du 
19> mars 1857s obligea les Ordres religieux à trois années de pro
fession simple avant l'émission des voeux solennels| cependant 
.les profès susdits n'êtaien, pas reconnus comme religieux* puis
que dans la jurisprudénce de la Curie Romaine on leur en niait ■ 
le nom et les droits; "professi”, non "religiosi" sont-ils appe
lés dans le décret "Sanctissimus du 12 juin 1858.

Du temps de Léon Xlll (1878-1903)* on concéda aux 
Instituts religieux â voeux simples le nom de Congrégations re
ligieuses et aux profès à voeux simples* celui de religieux* en 
excluant pourtant les noms de Religions* de Réguliers* de Monia
les; ainsi* par exemple* dans le décret "Ecclesia Catholica" du 
11 août 1889* on les appelle "Congregationes religiosae"* dans p 
la constitution "Conditae a Christo" du 8 décembre 1900 on les 
appelle "Religiosae familiae* sodalitates* consociationes* Con
gregationes ”| dans les "Normae" du 28 juin 1901 on les appelle 
Instituta virorum religiosorum"* etc. . .

• Pie X. conserva ces noms* comme il ressort de la .■ 
constitution "Sapienti consilio" du 29 juin 1908: mais par le.".
Motu proprio "Dei Providentia" du 16 juillet 190o* il défend 
l'érection, de nouveaux Instituts â l'insu du Saint-Siège,

Pourtant la reconnaissance officielle des Congré
gations à voeux simples, n'existait pas encore* malgré l'approba
tion ou la tolérance qui leur était accordée.

A cette reconnaissance officielle on arriva pro
gressivement plus tard.

Dans le décret "Ecclesia Catholica” du 11 août 
1889* nous trouvons pour la première fois des expressions montrant 
que le Saint-Siège admettait les voeux simples comme suffisant à 
constituer un sujet dans l'état religieux.

Dans la constitution "Conditae a Christo" du 8 dé
cembre 1900, qu'on peut appeler la "Magna Charta" des Congréga
tions religieuses* sont déterminés avec soin les pouvoirs des



Ordinaires à l ’égard des Congrégations de droit diocésain ou de 
droit pontifical, et ainsi les; Congrégations religieuses commen
cent . â trouver une. place authentique dans la législation ecclé
siastique... ........

r Mais il faut attendre la publication du Code de: .
Droit Canonique pour la reconnaissance officielle des Congréga
tions et leur mise sur le même pied que les Ordres religieux 
quant aux effets de la constitution de l'état religieux et de la, 
publicité des voeux (102); c ’est pourquoi, seulement en 1918, 
avec la parution du Code de Droit canonique on a la première re
connaissance absolue des Congrégations religieuses et l ’unité ju
ridique des religieux (103)»

Pour conclure, dans, cette période, les Congréga
tions religieuses n'étaient pas encore juridiquement reconnues 
comme véritable état religieux, bien qu'elles, fussent en effet 
approuvées ou tolérées comme des Sociétés ecclésiastiques.

Nonobstant cette situation peu claire et peu favo
rable, on voit surgir à .cette époque de très nombreuses Congréga
tions religieuses, plusieurs d ’entre elles eurent même, l ’approba
tion pontificale.

Il faut distinguer pourtant les Congrégations re
ligieuses improprement dites et les Congrégations religieuses ■ 
proprement, dites.

■ Les Congrégations religieuses improprement dites, 
qui s'appelaient Sociétés ecclésiastiques ou Sociétés pieuses ou 
pieuses.unions, étaient celles qui n'avaient pas de voeux ou 
leurs voeux n ’étaient pas publics ;c ’est pourquoi leurs membres, 
tout en poursuivant une fin spéciale de piété dans une vie de com
munauté, ne sont pas de vrais■religieux. Telles ques la Congré
gation de l'Oratoire ou des Oratoriens ou des Philippins, fondée 
par saint Philippe Néri en 1586 et.approuvée par Grégoire XIII en 
1575? dont les membres sont sans voeux; la Congrégation des Prê
tres, de la Mission ou Lazaristes, fondée par saint Vincent de 
Paul en JL625 et approuvée par Urbain VIII en 16.32, dont les mem
bres n ’ont que des voeux prives; la Compagnie des Prêtres de 
Saint-Sulpi.ce ou Sulpiciens, fondée par Jean Jacques Olier en 
I6ip2 et . approuvée définitivement par. Pie XI en 1931? dont les. 
membres sont sans vqeux, etc.

Les Congrégations religieuses proprement dites 
sont celles qui ont les voeux publics, mais simples, c'est pour
quoi leurs membres sont de vrais religieux.

De ces Congrégations antérieures ou contemporaines 
à la nôtre, nous allons citer la Congrégation des Doctrinaires ou 
Prêtres de la Doctrine Chrétienne, fondpe par ..César de Bus en 
1592 et approuvée par Clément VIII en l593| la Congrégation des 
Pieux Ouvriers .fondée pa r Charles: Caraffa en 1601 et approuvée 
par Grégoire XV en 1621; la Congrégation de Jésus’ et Marie ou dos 
Eudi s tes. fondée par saint Jean Eudes,, en I6I4.3 et. approuvée en 1851;



la Congrégation des Frères des Ecoles Chrétiennes fondée par 
saint Jean Baptiste de la Salle en 1680 et approuvée par Benoît
XIII en 1725| 1& Congrégation des Spiritains .ou du Saint-Esprit 
fondée, par Claude Poullart des Places en 1703 et approuvée par 
Pie X en 1909; la Congrégation des Prêtres Missionnaires de la 
Compagnie de Marie ou Montfortains fondée par saint Grignon de 
Montfort. en 1705 et approuvée par Léon XII en 18251 la Congréga
tion des Passionistes ou Clercs de la Croix et de la Passion 
fondée par saint Paul de la Croix en 1720 et approuvée par Benoît
XIV en 17lf-l| la Congrégation du Très Saint Rédempteur ou Rédemp- 
toristes ou Liguoriens fondée par saint Alphonse de Liguori en 
1732 et approuvée par Benoît XIV en 17i|9; la Congrégation des 
Sacrés Coeurs ou des Pères Picpuciens fondée par Pierre Coudrin 
en 1802 et approuvée par Pie VII en 1817? la Congrégation des 
Pères des Saints Stigmates de N.S.J.C. ou Stigmatins, fondée par 
Gaspard Bertoni en I0I6 et approuvée par Pie IX en 1855J la Con
grégation des P.ères Maristes ou Société de Marie fondée par le 
Père Jean Claude Colin en 1816 et approuvée par Grégoire XVI en 
I8361 la Congrégation des Prêtres de la Miséricorde, fondés en 
1808 par Jean-Baptiste Rauzan sous le nom de Missionnaires de 
France et- approuvés en I83I4. par Grégoire XVI; la Congrégation des 
Oblats de la Vierge Marie fondée en 1815 par le bienheureux Pie- 
Bruno Lanteri et approuvée par Léon XII en 1826; la Congrégation 
des Joséphites de Grammont, fondée par le chanoine Constant- 
Guillaume van Crombrugge, en 1817 et approuvée par Pie IX en 1 8 6 3? 
la Congrégation des Marianistes fondée par le chanoine Guillaume 
Joseph Chamina.de en l8l7 et approuvée par Grégoire XVI en 1839|
la Congrégation des Frères Maristes ou Petits Frères de Marie/ 
fondée par le Vénérable Marsellin Champagnat en 1817 et approuvée 
par Pie IX en 1863; etc.etc.

Nous venons de nommer seulement les Congrégations 
d'hommes et les Ordres religieux d'hommes; mais il y eut et il y 
a aussi les Ordres et les Congrégations de femmes s au commence
ment les religieuses vivaient sous la même Règle que les moines; 
c'est pourquoi on les appelait moniales ou santimoniales et, com
me elles pouvaient être employées à l'Office sacré du Choeur, 
elles furent quelquefois appelées chanoinesses; ensuite elles 
vécurent sous des Règles écrites expressément pour elles par les 
Fondateurs des; Ordres Mendiants, ainsi chaque Ordre eut son second 
Ordre de religieuses; en ces derniers temps on a fondé de très 
nombreuses Congrégations religieuses de femmes tout â fait indé
pendantes des Congrégations d'hommes,



Existence juridique de notre Congrégation 
de 18 16 à 1826

Nous avons vu la'nature et 1 ’évolution historique 
de l'état religieux à traver.s les siècles..

Si maintenant,, à la lumière de ce que nous venons 
de dire, nous voulons considérer seulement la période qui va de 
1 8 1 6 â 1 8 2 6, il faut conclure: '

1 °) que pour constituer â cette époque un véritable état re
ligieux était requise l'émission des trois voeux de pauvreté, de 
chasteté e..t d'obéissance;

2°) que ces voeux devaient être publics, c'est-à-dire accep
tés au nom de l'Eglise par l'autorité compétente;

3°) que chaque Ordre religieux devait avoir des Reg3ses pro
pres, approuvées avec 1 'Institut ;

I4.0 ) qu'en raison du décret du IVe concile du Latran, les 
évêques ne pouvaient pas approuver un Ordre nouveau, cette appro
bation étant réservée au Saint-Siege ;:

5°) que les Congrégations â voeux simples n'étaient pas en
core juridiquement reconnues comme état religieux, bien qu’elles 
fussent approuvées comme Sociétés ecclésiastiques, laissant in
tacte la question théorético-juridique;

6°) que les voeux simples, selon le droit d'alors, ne cons
tituaient pas un sujet dans l'état religieux, au moins de jure;

7°) qu'au moins de jure, il n'y^avait. aucun décret pontifi
cal ou conciliaire qi i donnât aux évêques le pouvoir d'approuver 
les Congrégations' religieuses, celles-ci n'étant pas encore en
trées officiellement" dans le droit ecclésiastique,, quoique, de 
facto, le Saint-Siège laissât â la responsabilité des ovêques 
l ’introduction de nouveaux Instituts religieux.

Enfin, entre 1816 et 1826, il n'existe pas une lé
gislation ecclésiastique officielle pour les Congrégations reli- • 
gieuses à voeux simples; c'est pourquoi sous l'aspect juridique, 
elles sont ignorées comme état religieux, quoiqu'elles existent 
de facto.et soient tolérées et même approuvées par l'Eglise.

De tout cela, il suit qie, au sens strictement ju
ridique, la question de savoir si notre Congrégation a été une 
vraie Congrégation religieuse ne peut absolument se poser, pas 
même après l'approbation papale de 1 8 2 6, pour la.période qui pré
cède la publication du Code de Droit canonique. Voilà pourquoi,



dans la Règle de I8l8, nous lisons l'article suivants "La fin de 
'l'Institut des Missionnaires dits de Provence est premièrement de 
"former une réunion de prêtres séculiers qui vivent ensemble etc." 
(lOlj.). Même après l'approbation papale* dans les éditions de 
1827* 1 89I4. et 1910, cet article resta ainsi conçus "Finis huius 
"parvae Congregationis (l'édition de 1827 dits Societatis) Mis- 
"sionariorum Oblâtorum Sanctissimae et Immaculatae Virginis Ma- 
"riae, Gallo-Provinciae olim dictorum e Provincia in qua habuere 
"initium, est ut coadunati sacerdotes saecular.es (l'éd. 1853 a- 
"joutas Religionis. votis obligati"), et sicut (l'éd.l827 dit "ut") 
"fratres habitantes in unum etc."(105) • C'est seulement dans: 
l'édition de 1928, après la publication du Code de Droit Canoni
que que le mot "saeçulares" a été supprimé.

7 . Ainsi donc, la questions notre Congrégation de
1816 à 1826 a-t-elle été une vraie Congrégation religieuse de 
droit diocésain? ne peut se poser que de facto, c'est-à-dire dans 
ce senss vu la coutume d'alors, notre Congrégation a-t-elle été 
une Congrégation religieuse de droit, diocésain ou bien une simple 
association de prêtres vivant en commun?

La question, ainsi posée comporte trois aspects 
que nous devons examiner séparément s

1°) notre Congrégation a--. -elle été approuvée par les Evê
ques Comme Congrégation religieuse, ou bien comme simple associa
tion de prêtres séculiers?

2°) les voeux de nos premiers Pères furent-ils des voeux pu
blics ou bien de simples voeux privés?

3°) nos Règles ■■ eurent-elles une véritable approbation épis- 
copale?

Nous allons donc examiner séparément s 
1°) l'approbation de notre Institut;
2°) la nature de nos voeux|
3°) l'approbation de nos Réglés.

I) Approbation de notre institut.
Notre Congrégation, entre 1816 et 1826, a-t-elle 

été approuvée par les éveques comme Congrégation religieuse ou 
bien comme simple association de prêtres séculiers?

Pour résoudre ce premier point, il suffit de pas
ser en revue et d'examiner les diverses approbations épiscopales 
que notre Congrégation a obtenues;

1°) L ’approbation du 29 'janvier 1816.n'est que la 
reconnaissance provisoire d'une association de prêtres séculiers 
vivant en commun pour la prédication des missions»

C'est en effet ce qui résulte avec évidence;
a) du but de notre Fondateur et de nos premiers Pères, qui 

n'entendaient pas fonder une Congrégation religieuse, mais seule



ment- une simple association de prêtres ;sêPuliérs vivant en commun
auté et. sans voeux.: c ’est ce que nous-avons démontré tout au long 
dans le volume précédent et il est superflu d ’y revenirj

b) de la. "Demande d ’autorisation adressée aux Vicaires'Géné
raux d ’Aix" le 25 janvier I8l6, dans laquelle on demande seule- 
’kent.1'autorisation de se réunir à Aix dans i ’ancienne maison-des 
’Garmélites... pour y vivre/ en communauté" ( 106) ;

c ) du "Décret d 'approbation" du 29 janvier 10.16, par lequel 
les Vicaires Généraux du Diocèse d ’Aix et d'Arles"convaincus de 
"l’utilité de la réunion susdite formée par des prêtres respécta- 
"bles", approuvent le Règlement présenté et autorisent "à se réu- 
"nir en communauté dans la maison dite des Carmélites â Aix, pour 
"l’observante du Règlement susdit", se réservant "toutefois de 
"leur accorder une. plus' ample et plus formelle autorisation avec 
"les modifications de règlement que l ’expérience pourra faire 
"connaître plus utiles, si besoin est"(107)|

d) du fait qu’â co moment il n ’y airait encore ni les voeux 
ni la Règle, il ne pouvait pas y avoir non plus de vie religieuse.

Voilà'pourquoi, comme dit justement Mgr Jeancard 
"la. Société n'existait encore qu’en. germe”( 108); et lés Vicaires 
Généraux approuvèrent "la formation d ’un corps de missionnaires 
"diocesains"(109)•

2°) L ’approbation que dans la seconde moitié, de 
février les Vicaires Généraux donnèrent â l'élection du Fondateur 
comme Supérieur de la Communauté, "qui par là eut un titre cano
nique soit pour la légitimité de ses fonctions, soit pour 1 ’érec
t i o n  de sa communauté"(110) n'ajouta rien de nouveau, puisque 
comme on disait déjà dans la "Demande d ’autorisation adressée aux 
Vicaires Généraux d ’Aix" du 25 janvier précédent, "la Société est 
"soumise â un Supérieur élu â vie par les membres qui la compo
sent et approuvé par 1 ’Ordinaire"(111). A l'appui de tout cela, 
il faut noter que dans le Bref du 5 décembre 1817, par lequel Pie 
VII accorda la faculté de donner l'indulgence plênière dans les 
missions, notre Fondateur et nos Pères ne sont pas appelés reli
gieux, mais prêtres séculiers! "dileotus filius presbyter Euge- 
"nius de Mazenod, praeses et alii presbyter!-saeculares commun!- 
"tatis seu societatis Missionariorum Provinciae"(il2).

3°) L'approbation du 13 novembre 1818, quoique 
désormais on eût émis les voeux et qu’on eut rédigé la Règle, 
n'apporta aucun changement.

En effet : - ' ■
a) la nouvelle'approbation ne' fait que rendre définitive 

l ’approbation du 29 janvier 1816, comme il ressort des termes mê
mes du.Décret; "Nous, Vicaire Général CSpitulaire du Diocèse d'Aix 
"et d ’Arles, le Siège vacantj vu notre autorisation provisoire en 
"date du 29 janvier I8l6... autorisons par lès présentes-, en ce 
"qui nous concerne, l ’établissement susdit pour pratiquer les' 
"oeuvres et s'appliquer aux fonctions susnommées et â Vivre dans



'l'observance du Règlement par nous approuvé provisoirement le 29 
"janvier 1816 pour la plus grande gloire de Dieu et l'édification 
"des âmes"(1 1 3 ).

b) dans le Décret on ne parle pas de voeux ni de Règles, mais 
seulement du Règlement du 25 janvier l8l6j

c) il n'y avait pas alors de voeu, de pauvreté, qui fut ajou
té en I82I5

d) la Règle qu'on venait de rédiger, .ne fut pas présentée â 
la Curie épiscopale pour l'examen et l'approbation, c'est pourquoi 
dans le Décret, on.n'en parle pas.

Donc, jusqu'en I8l8, notre Congrégation n'eut au
cune approbation comme Congrégation religieuse.

i|_°) Cette approbation ne l\ii fut pas accordée non. 
plus dans les années suivantes;

En effet;
a) en 1823 elle n'avait pas encore obtenu une telle approba

tion, comme il résulte du fait que,les Evêques d'Aix et de Préjus 
ayant alors déclaré nuls les voeux de nos Pères, le Fondateur ne 
put leur opposer une approbation épiscopale qui reconnût notre 
Congrégation comme Congrégation religieuse (dans ce cas les voeux 
n'auraient pu être déclarés nuls) mais il dut se contenter d'écri
re au .P. Courtes que d'autres "corps religieux ont commencé par 
"s'engager ainsi avant l'approbation formelle de 1 'Eglise"( lll|.) ■ 
et de faire remarquer à l'çCyêque do Pré jus que "huit années se 
"sont écoulées sans que nous ayons reçu le moindre reproche dans 
"l'exercice de nos saintes fonctions... Nos Supérieurs ecelé- 
"siastiques, sous les yeux desquels nous travaillons, nous ont 
"constamment encouragés et ont toujours approuvé toutes nos dé
marches "( 115) • Comme preuve, on peut ajouter que dans le "Regis
tre des formules d'admission au Noviciat", après la formule d'ad
mission du Père Deblieu qui sortit de la Congrégation précisément 
en octobre 1823,. notre Fondateur écrivit de sa propre main l'anno
tation suivante; "Ce pauvre prêtre... sortit de la Société avant 
"qu'elle fût érigée en Congrégation"(116).

b) en 1825, sept Evêques français approuvèrent nos Règles, 
mais dans leurs Lettres d'approbation, on ne parle nullement 
d'approbation de la Congrégation. - ,

Nous pouvons donc résumer tout ce qui précède en 
concluant que notre Congrégation entre 1816 et 1826 n'a jamais 
été approuvée comme Congrégation religieuse, mais simplement comme 
association.de prêtres séculiers vivant en communauté.



II) Nature de nos voeux. >/■ -f ; yyi "
Les voeux de nos premiers Pores, jusqu'à 1826,

furent-ils des voeux publics (vdéux religieux-), ou bien de simples 
voeux privés? ■ .Gy;

Pour répondre à cette question* il suffit de pas
ser en revue les diverses émissions de voeux de nos premiers,Pè
res de 1816: à 1826; . 1 . ■

1°) L'émission du voeu d'obéissance réciproque que 
le Fondateur et le P. Tempier firent pendant la nuit du Jeudi
Saint* le 11 avril .1.816, et dont nous avons parlé assez dans le
Volume précédent* -ne peut pas être considérée.absolument comme 
profession religieuse* parce que l ’on émit seulement le voeu 
d'obéissance et qu'il n'y eut aucune autorisation ecclésiastique 
pour cette émissions ce fut un simple voeu,privé, qui resta caché 
même aux Pères de la Communauté.

2°) L'émission des voeux du 1er novembre 1818 ne 
peut pas* ollo non plus, être considérée comme profession religi
euse. au sens ■ strict., du mot. , ■ y  / - \

, '. i • En effet;. , , .
. a) la Congrégation n'était pas encore approuvée comme Con
grégation, religieuse; , P

b) les voeux ne furent pas reçus au, nom de l'Eglise par
1 * autorité ecclésiastique compétente, quoique iVigr Jeancard et le 
P. Rey 'disent que,le Fondateur s'était fait autoriser par les 
Vicaires Généraux d 'Aix pour les .recevoir: "La retraite n'étant 
"pas encore, commencée*., ainsi , écrit Mgr Jeancard, le Supérieur, 
"dans la, prévision de l'assentiment du grand nombre, s'était pour
v u  de l'autorisation des Vicaires Généraux Capitulaires pour re
cevoir les voeux"(H7),| ”11 fut décidé, écrit de son côté le P.
"Reÿ, que. l 'émission solennelle des voeux aurait lieu.le jour de 
"la Toussaint, jour de clôture do la retraite. Le Fondateur 
"s'était muni de 1'autorisation des Vicaires Généraux"(118).
Nous verrons sous peu à quoi se réduit une telle autorisation: 
non pas‘/à une autorisation, mais simplement "au su" de l'autori
té ecclésiastique; r

c ) il n'y avait pas encore le voeu de, pauvreté, qui.fut 
ajouté plus tard en 1821.

3°) L'émission: des voeux du 1er novembre 1821: 
comprend1 aussi le. voeu de pauvreté; cependant on ne peut pas la 
considérer, elle non plus, comme profession. relîgieus.e, parce 
qu'il n'y eût aucune nouvelle approbation de la part de l'autori
té ecclésiastique compétente.

I).0) Du reste, sur la question des voeux de nos pre
miers Pères, la fameuse crise intérieure de notre Congrégation en 
1823 jette une lumière très claire. Au début de ce Volume, nous 
avons traité au long cette question sur laquelle maintenant il 
est absolument nécessaire de revenir.



: En cette année, le, Conseil épiscopal de Pré jus,
auquel s ’associa"1'archevêque d'Aix, déclara que nos nprétendus 
"voeux étaient nuls s 1° par le défaut de pouvoir du Supérieur Gé- 
"néral, qui.sans être autorisé par le Saint-Siège ne pouvait im
poser aucune obligation à ceux qui coopèrent à sa bonne oeuvre; 
"2° parce que le voeu de stabilité dans l'association de la mis- 
"sion rend illusoire l'obéissance que nous avons promise à notre 
"évêque lors .de notre ordination sacerdotale et le voeu ne peut 
"être, fait au préjudice, d'un tiers"(119).

Quelle fut l'attitude de notre Fondateur devant 
cette décision qui aurait pu détruire notre Congrégation?

Si les voeux de nos premiers Pères avaient été. des 
voeux publics, c'est-à-dire des voeux faits avec l'approbation de 
l'autorité ecclésiastique compétente et reçus en son nom, il au
rait suffi de produire le texte de cette approbation pour faire 
taire immédiatement les adversaires, en démontrant ainsi qu'on ne 
pouvait déclarer nuls des voeux faits avec l'approbation de son 
Evêque et qu'on n'avait pas lésé les droits des évêques en pro
nonçant des voeux qu'ils avaient eux-mêmes approuvés.

Si cet argument ne fut pas invoqué par notre Fonda
teur, c'est qu'il savait bien que nos voeux n'étaient pas publics;. 
Il recourut au contraire à d'autres arguments, lesquels nous ré
vèlent que lui-même ne voyait en nos voeux que de simples voeux 
privés.

Ainsi, par exemple;
. a) dans sa lettre du 10 octobre au P. Courtès, il fait appel 

à l'usage des autres Congrégations, et nommément dds Jésuites et 
des Pères de Picpus;

"Je serais curieux de savoir si nos casuistes fréjusiens dé
cident que les voeux que saint Ignace fit à Montmartre avec ses 
"compagnons étaient nuls. Combien de corps religieux ont commen
c é  par s'engager ainsi avant l'approbation formelle de l'Eglise! 
"... La Société de M. Coudrîn répandue dans plusieurs diocèses de 
"France, et dont le chef-lieu est à Picpus, à Paris, fait des 
"voeux comme nous; jamais les évêques ne s'en sont plaints"(120);

b) dans sa lettre du 29 octobre au même Père, il note que 
1'Evêque n'a pas le droit d'empêcher les voeux;

"Un évêque n'a pas le droit de nous empêcher de faire des 
"voeux, surtout quand ceux qui les font ne prétendent pas se ré- 
"volter contre les ordres qu'il pourra leur donner. Il ne peut 
"pas en dispenser ceux qui n'ont pas recours à lui pour cela, en- 
"core moins peut-il les déclarer nuls. Je regarde tout ce dont 
"on nous menace comme un abus de pouvoir"(121);

c) dans sa lettre justificative et doctrinale adressée le 12 
novembre à 1'Evêque de Fréjus, il en apçelle au fait que depuis 
huit ans nous travaillons dans les dioceses de ces deux évêques ;

"C'est.après huit ans de paisible profession que cet orage 
"gronde sur nous! Et le coup fatal part de l'autorité sur laquel
l e  nous nous appuyons uniquement, sous les auspices de laquelle



"nous nous étions formés, nous avions grandi et nous nous conser- 
,!vions! ... . Huit années se sont écoulées- sans que. nous ayons reçu 
"le moindre reproche dans l'exercice de nos saintes fonctions... 
"Nos Supérieurs ecclésiastiques, sous les yeux desquels nous tra
vaillons, nous ont constamment encouragés et ont toujours approu
vé, toutes nos démarches"(1 2 2 )°

d) dans sa lettre déjà citée du 10. octobre'au; P . Courtès, il 
se fait fort de la connaissance que les Evêques avaient de nos 
voeux?

"Mais Monseigneur l ’archevêque (d ’Aixj •n'ignorait pas que 
"nous faisions des voeux. Or n'était-il pas censé les approuver 
"en continuant de nous employer comme il l'a fait? ... Toute 
"l'administration archiépiscopale. ( d ' Aix) savait no s-, .engagements 
"et ne s'en plaignait pas"(1 2 3 )• ; '

Il apporte le même, argument dans la lettre du 12 novembre à 
1'Evêque de Préjus?

"Comment- donc a-t-on pu déclarer nuls des engagements pris 
"au su de l'autorité compétente qui gouvernait, alors les diocèses 
"réunis (d'Aix et d* Arles )?"( I2I4.) .

Comme on peut le noter ici, en passant, l'autorisation de re
cevoir les voeux, que selon Mgr Jeancard et le P. Rey, les Vicai
res Généraux d'Aix avaient concédée en l8l8 au Fondateur, se ré
duit dans la lettre du même Fondateur à un simple "au su de l'au
torité compétente qui gouvernait alors les diocèses réunis", ce 
qui prouve qu'il ne s'agit pas d'une véritable autorisation, mais 
peut-être de quelque conseil amical du chanoine Guigou, alors Vi
caire Général d'Aix.

En confirmation de tout ce que nous avons dit, 
nous pourrions ajouter que dans la fameuse Déclaration doctrinale 
de 1'Evêque de Marseille, faite en défense de nos Pères en 1823, 
on lit bien que l'on peut "faire les voeux de pauvreté, de chas- 
"teté et d'obéissance" et que ces voeux "ne peuvent être déclarés 
"nuls par la simple décision d'un évêque peu porté pour les con- 
"seils évangéliques"; mais il n'est pas question de voeux publics 
ni de l'autorisation pour recevoir ces voeux (1 2 5 ).

Par conséquent, nous pouvons conclure qu'avant 
l'approbation pontificale de 1826 les voeux de nos premiers Pères 
furent de simples voeux privés et non des voeux publics? la pre
mière fois que nos Pères émirent des voeux publics, ce fut le 13 ‘ 
juillet 1826, quand, au- Chapitre Général, notre Fondateur ayant 
promulgué les Lettres Apostoliques par lesquelles Léon'XII approu
vait nos Règles et notre Congrégation, tous les membres qui com
posaient alors notre Famille religieuse renouvelèrent solennelle
ment leurs voeux.

III) Approbation de nos Règles.
Nos Règles reçurent-elles, avant 1826,' une vérita

ble approbation épiscopale ou bien furent-elles seulement louées?
Pour résoudre cette question, il faut distinguer 

deux périodes? I8l6-;l825 et 1 8 2 5-1 8 2 6.



1°) Depuis l8l6 jusqu'au 26 septembre 1823 (ou 
mieux jusqu'aif 8 mai 1823,■ parce que le Décret en français de 
1'Evêque' de Marseille porte cette date), nos Règles n'eurent au
cune approbation épiscopale; "Les Règles et Constitutions, écrit 
"Mgr Jeancard, étaient' connues quant au fond; et indirectement 
"approuvées par eux' (les Evêques)? mais on ne possédait pas encore 
"d'approbation - en,forme"(126).

En effet;
a) en 1816, les Règles n'existaient pas encore, et c'est 

pour cela que dans le Décret d-'approbation du 29 janvier on parle 
seulement du Règlement présenté aux Vicaires'Généraux;

b) en I818 nos Règles ne furent' pas présentées à la Cùrie 
épiscopale d'Aix pour l'approbation; aussi le Décret du 13 novem
bre ne parle que du Règlement du 29 janvier I8l6;

c) en 1823, nos Règles n'avaient encore été approuvées par 
aucun Évêque; autrement' dans la fameuse polémique sur la valeur 
des voeux de nos-Pères, le Fondateur aurait pu se faire fort du 
Décret d'une telle approbation pour;répondre aux adversaires qui 
déclaraient nuls nos voeux, vu que dans notre Règle on parlait des 
voeux..

Donc, jusqu'à 1823/ nos Règles n'eurent aucune ap
probation épiscopale. Le Fondateur en effet ne présenta jamais 
nos Règles a l'examen et à l'approbation des évêques. Ceux-ci ne 
connurent ni n'approuvèrent nos Règles; on pourrait dire seule
ment, comme nota Mgr' Jeancard, que par eux nos Règles "étaient 
"connues quant au fond", en tant que les Evêques connaissaient le 
genre- de vie et les activités d'apostolat de nos Pères, et elles 
étaient "indirectement approuvées", en tant que:les Evêques ap
prouvaient le genre de vie de nos iPères et se servaient dd leurs 
activités apostoliques pour les missions (1 2 7 ).

Contre cette assertion pourrait faire■difficulté 
une phrase de la fameuse Déclaration doctrinale de 1823 dans la
quelle 1 'Evêque de Marseille, avec allusion.évidente à nos Pères 
et à nos Règles, se demande si un "évêque peut-il... détruireUne 
"si précieuse Société, précisément au moment où ses ; membres s'oc- 
"cupent de présenter au Saint-Siège Apostolique ces Règles déjà- 
"approuvées par des évêques remplis de l'esprit de Dieu, et aux
quelles ils avaient voulu donner la sanction de l'expérience, 
"avant de les soumettre auchef de l'Eglise pour qu'il les ap
prouve" ( 128) .

Que signifient les mots "Règles déjà approuvées 
par des évêques remplis de l'esprit de Dieu"? Quels snnt ces 
"évêques remplis de l'esprit de Dieu" qui approuvèrent nos Règles 
avant 1823? :

La réponse ne peut être que celle-ci; les mots de 
la Déclaration doctrinale de l'Evêque de Marseille entendent par
ler de l'approbation indirecte ci-dessus mentiopnée ou bien con
tiennent une prolepse/ c'est-à-dire une anticipation de ce que



l'on fera en 182Û, mais- que déjà le .Fondateur avait décidé de 
faire| autrement au' sens littéral on ne pourrait pas expliquer:

:1) comment en 1823 dans la fameuse polémique contre les ad
versaires de nos voeux, le Fondateur, ne.; se serait pas servi de 
cet argument si valable de 1'approbation: des Règles, dans les- ■ 
quelles on parle des voeux;

2) comment l'archevêque d'Aix aurait pu déclarer nuls les 
voeux de nos premiers Pères, si la Curie êpiscopale d'Aix avait 
approuvé nos Règles en I8l8;

3) comment Mgr Jeancard, le P. Rey et.même le P. Rambert : 
sont unanimes à affirmer que la première approbation de nos Règles 
fut donnée par 1 'Evêque de Marseille le 26 décembre 1825, et com
ment ils peuvent ajouter la réflexion suivante: "il était juste 
"que l'oncle du Fondateur fût le premier qui concourût de son au
torité à donner une existence canonique à l'oeuvre de son neveu" 
(129)

2°) En 1825? nous avons.les sept approbations des 
Evêques français de Marseille, Gap, Digne, Nîmes, Àix, Fréjus et 
Nice, dont nous avons déjà parlé.

Mais, au sujet de ces sept approbations, on peut 
se demander si elles sont de véritables approbations des Règles 
ou bien de simples' lettres de recommandation pour la Curie Romai
ne. ,

• Voici'ce qu'il nous en semble:
a); Les approbations de l'archevêque d'Aix et des Evêques de 

Gap et de Nîmes doivent être, considérées absolument oomrae de sim
ples lettres de recommandation, parce qu'il Bianque dans le texte 
de leurs Décrets le mot "approbamus": nos Règles sont louées, mais 
on ne; dit pas explicitement qu'on les approuve.

b) Les approbations, au contraire, des Evêques de Marseille, 
Digne, Fréjus et Nice contiennent dans leurs Décrets respectifs
le mot "approbamus", donc elles contiennent quelque chose en plus.

S'agit-il d'une véritable approbation ou bien les susdits 
Evêques entendaient-ils donner, eux aussi, de simples lettres de 
recommandation pour la Curie Romaine, sans s'engager â une appro
bation formelle?

Nous ne prétendons pas résoudre catégoriquement.la 
question, mais nous croyons pouvoir incliner pour la seconde so
lution qui les estime de simples lettres de recommandation.•

Voici nos raisons:
.1) le Fondateur avait demandé leurs approbations, comme des • 

recommandations pour faciliter l'obtention de l'approbation pon
tificale;

2) il n'aurait pas été prudent pour les Evêques français de 
s'engager à une véritable approbation-formelle de nos Règles 
juste au moment ou elles devaient être examinées à Rome en vue de 
l'approbation pontificale;



3) dans le Manuscrit VI e;t dans les éditions de la Règle de 
1827, de 1853 ©t de I89R, 1© texte des Décrets de sept Evêques 
est précédé de l'en-tête commun suivant: "Testimonia quibus Con- 
"gregationis nostrae .Régulas ante earum ab Apostolica Sede appro- 
"bationem, luculenter commendavere illustrissimi et reverendissl- 
"mi praesules quorum ddoecesibus .hactenus evangelizarunt Sacerdo- 
"tes nostri"( 130) . Il faut noter dans cet en-tête les mots "tes
timonia quibus commendavere”, non pas "approbavere"; le fait que 
par la suite chaque Décret .ait comme en-tête le mot "Approbatio” 
ne crée pas, dans la circonstance,., une difficulté sérieuse, car ' 
ce mot se trouve aussi â la tête des Décrets des Evêques de Gap, 
Aix et Nîmes;

R) parlant de l'approbation de 1'Evêque de Marseille, dans 
laquelle on trouve le mot ''approbamus”, Mgr Jeancard et les PP. 
Rey et Rambert affirment qu’il fut ”le premier qui concourût à 
"donner une existence canonique à l'oeuvre de son neveu”; â no
ter qu'il dit: "concourût à donner”, non pas "donnât"(131);

5) pendant que l'on examinait nos Règles à Rome, l'Evêque de 
Gap écrivit à la Sacrée' Congrégation des Evêques et Réguliers une 
lettre, contresignée par l'archevêque d'Aix et même par 1'évêque 
de Digne, dans laquelle, comme dit le P. Ortolan, "les trois pré- 
”lats insistaient pour qu'il ne fût pas accordé d'approbation à 
"la Société des Missionnaires, mais simplement des louanges,: com- 
”me ils l'avaient fait eux-mêmes"(132). Ainsi parle le P. Orto
lan et avec lui la Circulaire No 132 du 25 décembre 1925 sur le 
centenaire de l'approbation (133), quoique le texte de la lettre 
ne soit pas^ si explicite dans l'affirmation que les Evêques n'a
vaient accordé que des louanges (13R); i l ■semble.cependant que, 
outre la lettre, il y eut aussi un mémorial, puisque notre Fonda
teur, le 28 janvier 1826, écrivit au P. Tempier les mots suivants 
"L'ennemi ne perd pas son temps, il a écrit lettres sur lettres, 
"et. enfin il a envoyé un mémoire pour détourner de décider la 
"chose comme nous le prétendons”(1 3 5 )•

Contre notre interprétation pourraient faire diffi 
culté deux phrases de Mgr Marchetti, qui se trouvent en deux do
cuments, conservés dans notre.Dossier aux Archives du Vatican, où 
cette^ approbation des sept Evêques français est appelée "approba
tion donnée spécifiquement" (approvazione riportata specificamen- 
te)"(136), et on dit que "les évêques d'Aix, de Marseille, de Gap 
"de.Digne, de Fréjus, de Nîmes, et de Nice ont spécifiquement 
" ( specificamente)' et consideratis et perpensis « . . approuvé les 
"Règles”(137)• ■

Mais cette difficulté n'est pas si grave qu'on 
pourrait le croire; puisque "approuver spécifiquement” signifiait 
alors, comme nous le verrons après, "approuver directement", 
c'est-à-dire approuver non seulement indirectement, mais expres
sément par un document explicite qui peut n'être qu'une lettre de 
recommandation. Et telle est dans le cas la signification qu'il 
faut donner au mot "spécifiquement” en ces deux documents; car;

1 )  c e  m o t  s e  r a p p o r t e  a u s s i  a u x  a p p r o b a t i o n s  d e  l ' a r c h e v ê q u e  
d ' A i x  e t  d e s  E v ê q u e s  d e  G a p  e t  d e  N î m e s ;

2) d a n s  l e  B r e f  d ' a p p r o b a t i o n  d e  L é o n  XII o n  d i t  d e  n o s



Règles seulement ; "quas nonnulli Galliae.Episcopi loculentissimis 
"testimoniis accomqdas putarunt"( 1 3 8 ).

Du reste, quelle que soit l'opinion que l'on tien
ne. sur ce point, il ne faut pas oublier qu'en 1825 seules les Rè
gles auraient.été approuvées et non pas 1»Institut;"c'est pour
quoi notre Congrégation ne serait pas devenue par ces approbations 
une Congrégation religieuse de Droit diocésain» l'approbation, 
même dans ce cas, n'aurait pas donné, mais seulement "concouru à 
donner, une existence canonique" â la Congrégation.

Nous pouvons conclure. Il résulte de cet exposé 
que pendant les dix premières années de son existence, notre Con
grégation ne fut pas une véritable Congrégation de droit diocé
sain, pas même de facto, mais seulement une simple association 
de prêtres séculiers vivant en communauté avec des voeux privés.

Voici pourquoi, faisant allusion à l'approbation 
pontificale de 1826, Mgr Jeancard dit que "alors, et alors seule
ment, on serait véritableroærfct un corps religieux. Jusque-là, il 
"n'y avait qu'un essai entrepris sous la protection des évêques 
"dont-on :habitait les diocèses. Canoniquement parlant, l'Eglise 
"universelle ne connaissait pas 1'oeuvre"(139)« Et voilà pour
quoi notre Fondateur écrivit que "le chef de l'Eglise ... seul 
"pouvait donner, la sanction solennelle à notre oeuvre, adoptant 
"notre Société parmi les Congrégations canoniquement reconnues 
"dans l 'Eglise "( ll|0), puisque, comme l'explique le P. Rambert, 
"seule l'approbation de l'autorité souveraine du Vicaire de Jésus- 
"Christ, plaçait les Constitutions de la nouvelle famille reli
gieuse en dehors de toute contestation possible, consolidait son 
"existence, en faisait un véritable corps religieux, vivant de sa 
"vie propre, indépendante et jouissant de tous les droits que con- 
"fèrent les saints canons. 'Sans la reconnaissance du Saint-Siège, 
"la Congrégation des missionnaires, au contraire, ne serait et ne 
"pourrait jamais être qu'une réunion de prêtres séculiers, placés 
"entièrement sous la juridiction épiscopale, et ne jouissant 
"d' aucun des privilèges accordés aux familles religieuses"( llpl) .

Et nous terminons en citant ces mots de Mgr Jean
card: "Ce ne fut qu'après que l'Eglise l'eut baptisée comme Con
grégation religieuse, qu'elle porta son vrai nom à elle, imposé 
"dans son bapteme, sous l'invocation de son auguste et. immaculée 
"Patronne. Jusque-là les apostoliques associés étaient, tout au 
"plus, en tant que religieux, des aspirants, j'allais dire des 
"catéchumènes, non encore complètement initiés, et non encore in
vestis des mérites et des prérogatives de leur vocation, bien 
fyqu'étant tous, prêtres selon le coeur de Dieu, ils eussent déjà 
"les. vertus dëts plus parfaits en Jésus~Christ"( II4.2 ) .



Troisième Partie

Approbation Pontificale de nos Règles 

(1825 - 1827)





Introduction

P r e s q u e  d i x * a n n é e s  s ' é t a l e n t  é c o u l é e s  d e p u i s  l a  
f o n d a t i o n  d e  n o t r e  C o n g r é g a t i o n ;  d é s o r m a i s  e l l e  c o m p t a i t  q u a t r e  
m a i s o n s  ( A i x ,  N o t r e - D a m e  d u  L a u s ,  M a r s e i l l e  e t  N i c e ) ,  e t  v i n g t -  
c i n q  m e m b r e s ,  d o n t  q u i n z e  P è r e s ,  c i n q  s c o l a s t i q u e s  e t  c i n q  n o v i 
c e s .

En ce laps de temps, elle s'était fait connaître 
même à  la Curie Pontificale, car elle avait obtenu, à  plusieurs 
reprises, des indulgences et d'autres grâces et facultés: en 1817, 
le privilège d'accorder l'indulgence plênière durant les missions 
( II4.3 ) | en 1820, des indulgences pour le Sanctuaire de Notre-Dame 
du Laus (11(4), la faculté de bénir des objets religieux dans 
les missions (lij.5) ©t dans le Sanctuaire de Notre-Dame du Laus 
(llj.6)j en 1821, la faculté encore de bénir des objets religieux 
dans les missions ( lip7) ©t dans le Sanctuaire de Notre-Dame du 
Laus (lip8) | en 1822, des indulgences pour l'Eglise du Calvaire de 
Marseille (liq9)j en 1825, la faculté pour les PP. Dupuy et Suzan
ne de bénir des objets religieux (150) et l'Induit de célébrer la 
fête du bienheureux Alphonse de Liguori avec l'Office et la Messe 
propres, dans toutes nos maisons et nos Eglises (l5l)»

M a i s  t o u t  c e l a  n ' é t a i t  p a s  a s s e z ,  c a r  i l  f a l l a i t  
l a  c h o s e  l a  p l u s  i m p o r t a n t e ;  l ' a p p r o b a t i o n  d e  l a  C o n g r é g a t i o n  e t  
d e  n o s  R è g l e s .  " S i  l e  P a p e  s a v a i t  t o u t  l e  b i e n  q u e  n o u s  f a i s o n s ,  
" r é p é t a i t  s o u v e n t  l e  P .  C o u r t è s ,  i l  n o u s  a i d e r a i t  d a v a n t a g e  e t  i l  
" n o u s  p r o t é g e r a i t . a N o u s  s e r i o n s  p l u s  f o r t s  c o n t r e  l e s  o b s t a c l e s  
" q u e  l ' e n n e m i  d e s  â m e s  s u s c i t e  s u r  n o s  p a s " .

C ' é t a i t  l à  l a  p e n s é e  d e  t o u s ,  m a i s  s u r t o u t  d e  n o t r e  
F o n d a t e u r  q u i  t o u r n a i t  s o u v e n t  s e s  r e g a r d s  v e r s  l a  V i l l e  é t e r n e l 
l e  p o u r  s a i s i r  l e  m o m e n t  o p p o r t u n  d e  s o l l i c i t e r ,  c h e z  l e  R e p r é s e n 
t a n t  d e  D i e u  s u r  l a  t e r r e ,  l ' a p p r o b a t i o n  c a n o n i q u e  d e  l a  C o n g r é g a 
t i o n .  L e s  m a l h e u r e u s e s  c o n d i t i o n s  d e  n o t r e  C o n g r é g a t i o n  e n  1823, 
à  c a u s e  d e  l a  d é f e c t i o n  d e  q u e l q u e s - u n s  d e  s e s  m e m b r e s ,  f u r e n t  u n  
a v e r t i s s e m e n t  s a l u t a i r e |  l ' i n t e n t i o n  m a n i f e s t é e  p a r  q u e l q u e s  E v ê 
q u e s  d e  d é l i e r  e u x - m ê m e s  l e s  M i s s i o n n a i r e s  d e  l e u r s  v o e u x  m o n 
t r a i t  l a  n é c e s s i t é  d ' u n e  s a n c t i o n  s u p é r i e u r e ,  s a n s  l a q u e l l e  l ' a v e 
n i r  é t a i t  t o u j o u r s  d o u t e u x .

E n f i n  l e  m o m e n t  d e  t e n t e r  l e  p a s  d é c i s i f  s e m b l a  
a r r i v é .  A p r è s  b i e n  d e s  t e r g i v e r s a t i o n s ,  n o t r e  F o n d a t e u r  s e  d é c i 
d a  à  p a r t i r  p o u r  R o m e ;  s o n  v o y a g e  f u t  c o u r o n n é  p a r  l e  s u c c è s .

C'est ce que nous étudierons dans cette Partie de 
notre Histoire (152).



Nous j verrons;

Chapitre I - Démarches pour l'approbation de nos 
Règles.

Chapitre II - Examen de nos Règles.

Chapitre III - Approbation de nos Règles.

Chapitre' IV .---Forme d'approbation de nos Règles. 

Chapitre V - Première édition de nos Règles en 1827«



Chapitre I 

Démarchés pour 1 ’approbation de nos Règles,

Nous avons vu que, en prévision de l"approbation 
pontificale, notre Fondateur avait fait “traduire nos Règles en 
latin et les avait fait approuver par divers Evêques français.

Mais il ne se cachait pas les difficultés des dé™ 
marches auprès de la Curie Romainej c'est pourquoi, depuis long
temps il fit prier un grand nombre de Communautés, religieuses . . ”’n 
d'obtenir la bénédiction de Dieu sur leur réussite, pendant que 
dans la Congrégation on redoublait de ferveur unissant la péniten
ce aux prières (1 5 3 )»

E n f i n  i l  s e  d é c i d a ,  à  p a r t i r .

Le 26 octobre 1825 il quitta Marseille pour se 
rendre à Aix, où il trouva la Communauté en retraite et où il 
resta quatre jours dans la prière et dans, le recueillement avec 
ses novices et scolastiques. C'était la veillée d'armes!

Il eut alors quelques colloques avec le P. Albini, 
qui dissipu ses perplexités en lui disant d'un ton prophétique: 
"Allez-y, mon Père, allez-yj vo.us réussirez !"( I^b)

Rassuré par ces paroles du P. Albini, dont il con
naissait la sainteté, il.quitta Aix le 30 octobre à midi et, après 
un long voyage en compagnie de quelques religieux ,d 'autres Ordres, 
il arriva à Rome le 26 novembre; il portait avec lui le Manuscrit 
des Règles que le P. Jeancard avait copié’.

S o n  s é j o u r  à  Rom e d e v a i t  h u r e r  j u s q u ' a u  ij. m a i  de 
l ' a n n é e  s u i v a n t e ,  c a r  s e s  d é m a r c h e s  t r a î n è r e n t  e n  l o n g u e u r  à  c a u s e  
d e  l a  l e n t e u r  t r a d i t i o n n e l l e  d e .  l a  C o u r  . R o m a i n e .

- " : § I  V f  3 ;
D é m a r c h e s  p r é l i m i n a i r e s ' .

A r r i v é  à  Romb, i l  s e  r e n d i t  a u  C o u v e n t  d e s  L a z a 
r i s t e s  d e  S a i n t  . - S y l v e s t r e ,  p r è s  d u  Q u i r i n a l ,  o ù  i l  f u t .  t r è s  b i e n  
r e ç u  ( 1 5 5 )  o t  i l  c o m m e n ç a  a u s s i t ô t  s e s  d é m a r c h e s .



I) Visites préparatoires.
Il commença par visiter les personnages principaux 

pour lesquels il avait des lettres de recommandation; le cardinal 
De Grégorio (156), le cardinal Dolla Somaglia (157)., . et d'autres 
qui le reçurent très bien, reconnaissant les services qu'il leur 
avait rendus à Paris en 1,810; mais ils lui firent comprendre que 
ce n'était pas possible d'obtenir une approbation car la Cour Ro
maine avait pris l'habitude de ne pas approuver de nouvelles Con
grégations., mais seulement de ..les .encourager; il ne pouvait espé
rer qu'un bref de louange. . .. \

éy II) Nouveau, titre d.'Oblats de Marie Immaculée.
- ■ • ' En attendant, notre Fondateur profitait de ses mo
ments de repos forcé pour visiter les. Sanctuaires les plus véné
rés de la Ville',

Ce fut précisément au cours de’ ses pèlerinages que, 
pendant l'octave de la fête.de 1'Immaculée, notre Fondateur eut 
l'idée de changer le titre de notre Congrégation.

a) Auteur du changement . . ' •
.A son .début, notre. .Congrégation eut le nom de So

ciété des Missionnaires de Provence; c‘! était un nom qui répondait 
exactement, à sqn.but primordial;, celui de former une assemblée de 
prêtres séculiers pour l 'évangélisation de la. Provence.

tiis ensuite, "par la force des circonstances,... 
"cette Société s'était trouvée, comme malgré elle, et par la vo- 
"lonté manifeste de Dieu, obligée de,.sortir des limites qu'elle 
"s'êtait tout d'abord assignées"(158).' En effet, en mars l825:, 
on fonda la maison de Nîmes .qui se trouvait élans, le Languedoc, 
au dehors de la Provence.

Avec la fondation de Nîmes,, "il parut au Fondateur 
"qu'il ne convenait plus d'appeler ses missionnaires, les Mission
naires de Provence. Ils. étaient, établis maintenant en dehors des 
"limites de cette grande province"(159)| pan conséquent ce titre 
"ne répondait plus à la réalité"(lèo). "Le titre de Missionnaires 
"de Provence ne pouvait donc plus lui convenir, il n'avait plus 
"de raison d'être, il était trop exclusif, il resserrait trop 
"l'action d'une famille visiblement appelée de Dieu à croître, à 
"se multiplier et à s'étendre. : Il pouvait, même nuire aux voca
tions et éloigner des sujets qui, se sentant appelés à être mis
sionnaires, ne trouveraient pas en eux la volonté formelle de 
"se consacrer aux Missions de Provence,.. Tout le. monde, dans la 
"petite famille, 1 gavait . sent i et compri s ; aussi ,, au. moment où le 
"Fondateur allait partir pour Rome afin dé solliciter la grâce de 
"ne plus être une Congrégation diocésaine, mais de devenir une 
"vraie société religieuse, on prit d'un commun accord la résolu
ti o n  de choisir un autre nom. Celui d'Oblats de Saint-Charles 
"se présenta tout d'abord à la pensée du plus grand nombre.



"Saint Charles était non seulement le modèle du clergé, mais le 
“patron du vénéré Fondateur; c'était, de plus,, le-.protecteur sécu
laire de la famille des Mazenod, dont tous les aînés, de père en 
“fils, portaient le nom. Il paraissait convenable, que la famille 
“spirituelle, de celui en qui. allait s'éteindre le nom des Mazenod 
“héritât, pour le perpétuer, de celui de saint Charles“(l6l).
“Ce choix ... fut ratifié par tous... et â partir du mois d'octo- 
“bre (1825), ils se firent un devoir d'ajouter à leur signature 
“la qualité d'Oblat de Saint Charles. Ce n'était plus le nom 
“d'un lieu limité, c'était .le nom d'un saint qui planait sur tous 
“les horizons et ouvrait au zèle de ses protégés la catholicité 
"tout entière“(162).

Mais ce nouveau titre aussi ne devait pas avoir une 
longue vie, car notre Fondateur, une fois â Rome, eut l'idée de 
le changer en celui d'Oblats de Marie Immaculée.

C'était pendant l'Octave de l'immaculée, qu'on cé
lébrait solennellement a Rome., “Une inspiration, écrit le P. Rey, 
"passa de son coeur dans son intelligence” depuis l'origine, il 
“appelait oblats ceux qui avaient achevé leur noviciat et pronon
c é  leurs voeux de religion. Ils seront dorénavant les Oblats de 
“la Très-Sainte et Immaculée Vierge Marie, et plus brièvement;
"les Oblats de Marie Immaculée., Mais ils ne porteront ce nom que 
“lorsque le Vicaire de Jésus-Christ.. le leur aura donné, le jour 
“ou par l'adoption qu'il fera de cette famille religieuse, il lui 
“aura conféré comme une sorte de baptême, en lui assignant une . 
“place parmi les Congrégations reconnues par l'Eglise. Combien 
“ce nom est cher à tout coeur d'Oblat de Marie Immaculée, non 
“seulement parce que le Fondateur l'a choisi et parce qu'il pro- : 
"clame le plus suave des privilèges de la Mère de Dieu, mais par- 
"ce,qu'il exhale les parfums-de Rome, de la ville éternelle ou il 
“est né et où il a été béni par le Vicaire de Jésus-Christ!“(1 6 3)

Dès qu'il eut cette belle Inspiration, notre Fon
dateur ajouta tout de suite la pétition de ce changement dans sa 
Supplique au.Pape, à qui, dans son audience du 20 décembre, il le 
demanda aussi de vive voix.

“Oblats de Marie Immaculée, écrivit-il au P. Tempier le 22 
"décembre.après l'audience pontificale, mais c'est un brevet pour 
“le cielf Comment n'y avons-nous pensé plus tôt? Avouez que ce • 
“sera aussi glorieux que consolant pour nous de lui’être consa- v 
“crês d'une manière spéciale et de porter son nom. Les Oblats de 
“Marie! Ce. nom satisfait le coeur et l'oreille» Il faut que je 
“vous avoue ici que j'étais tout étonné, lorsqu'on se décida â 
“prendre.le. nom que j'ai cru devoir quitter, d'être si peu sensi- 
“ble, d'éprouver si peu.de plaisir, je dirai presque une sorte de 
“répugnance de porter le nom d'un saint qui est mon protecteur 
“particulier, auquel j'ai tant de dévotion. A présent, je me 
“l'explique; nous faisions t.ort. à notre Mière, à notre Reine, à 
“celle qui nous protège et qui doit nous obtenir toutes les grâ- 
"ces dont son divin ,Fils 1'a faite dispensatrice. Réjouissons- 
“nous donc de porter son nom et sa., livrée" ( l61p):.



Et le 20 mars, -après. l'approbation, 11 ÿ revient; 
"Ne vous semble-t-il pas que c'est un signe de prédestination- que 
"de porter le nom d 'Oblats de Marie, c 'est-à-dire consacrés à 
"Dieu sous les auspices de Marie, dont la Congrégation porte- le ,
"nom, comme un nom de famille qui lui est commun avec la Très*-
"Sainte et Immaculée Mère de Dieu? Il y a de quoi faire des jà- 
"loux; mais c'est l'Eglise qui nous a donné ce beau titre, 1 nous 
"le recevons avec respect, amour et reconnaissance, fiers de no- 
"tre dignité e’t des droits qu'elle nous donne à la protection de 
"la Toute-Puissante auprès de Dieu"(-165) .

De tout ce que nous venons de dire, il ressort que
ce ne fut pas le Pape qui changea notre nom; mais ce fut notre
Fondateur lui-même qui eut le premier l'idée de ce changement et 
il le demanda au Pape..

Cette assertion est; aussi confirmée par le fait que 
le Saint-Siège fit plutôt des difficultés; en effet:

1) dans l'audience du 20 décembre 1825, quand notre Fonda
teur demanda au Paçe d'approuver "que la Société prenne le nom 
"dT Oblats de la Très Sainte et Immaculée. Verbge Marie aù lieu de 
"celui d'Oblats de Saint-Charles qu'elle avait pris précédemment", 
le Pape ne voulut pas se prononcer:" "Le Pape, écrit notre Fonda- 
"teur en date du 22 décembre, ne dit ni oui ni non; je crus com- 
"prendre qu'il disait qu'on le mettrait dans le rapport. Je 
"n'insistai pas pour le faire mieux expliquer, parce quo c'était 
"la chose la moins importante et qu'on pouvait attendre sans in
convénient "( 1 6 6) ;

,2) pendant qu'on examinait nos Règles, le cardinal Pallotta 
(16?) fit quelques oppositions à ce changement. Voici les mots 
de son rapport;

"Le {fait de) se faire appeler Missionnaires de la Conception 
"semble un esprit de nouveauté nullement rare de.nos jours. 
"(Choisir) la Conception'comme protectrice de la Société, c'est 
"en règle, tout ordre religieux se glorifiant d'une si grande pa
tronne; (il n'en est) pas ainsi, (s'ils la choisissent) pour dé
nomination de leur Institut et pour se distinguer des autres 
"missionnaires. Distingués comme ils le sont de ceux de saint 
"Vincent de Paul, il semble qu'ils se soient déclarés de ceux du 
"bienheureux Liguori, en ayant obtenu l'office et. d'en célébrer 
"la solennité; et pour ne pas s'appeler Liguoriens, ils choisi
rent le titre d'Oblats de saint' Charles, et sous ce titre Ils en 
"formèrent les statuts. Maintenant, pour ne pas se confondre 
"avec d ’autres, ne semblant pas du tout nouveaux, avec supplique 
"ab extra Ils cherchent le titre de la Conception"( 168) . -

3) dans son rapport officiel au Pape, Mgr Marchetti (1.6 9) 7 
fait noter-: ‘ . ' 7 . ‘ .

"Finalement le fondateur a demandé que.pour diverses raisons 
"le titre de' protection qu'il avait pris d'Oblats de saint Char- 
"les, soit changé en; celui de la'très sainte et immaculée Vierge 
"Marie; changement qui avait donné quelque appréhension d'instabi- 
"lité à 1'éminentissime (cardinal) Pallotta, mais qui fut trouvé 
"ensuite unanimement bien indifférent"(1 7 0 ).



b) Motif d© ce changement.
Pourquoi.ce changement de nom? Quel fut le vrai 

motif qui décida notre Fondateur à le faire?
On dit communément que notre Fondateurs ayant ap

pris à Rome qu'il existait déjà en Italie une Congrégation qui 
portait le nom d'Oblats de Saint Charles s il se décida à changer 
notre nom pour ne pas être confondus avec eux,

"Le Supérieur Général, écrit Mgr Jeancard, par dé- 
"votion pour saint Charles Borromée, son patron, et inspiré par 
"les mêmes idées que ce grand archevêque de Milan, avait cru con- 
"venable d'emprunter le nom déjà consacré d'Oblats de Saint Char- 
"les. Il entendit déclarer (à Rome) avec bonheur que ce nom ne 
"pouvait être donné à sa Congrégation, parce qu'il appartenait à 
"une autre encore existante, et qu'il fallait une distinction" 
(171).

"Arrivé à Rome, ajoute le P. .Rambert, le Fondateur 
"apprend que ce nom d'Oblats de Salnt-Charles est porté par une 
"Congrégation religieuse déjà existante en Italie, notamment à 
"Milan et dans toute la Lombardie. Il se décide alors spontané- 
"ment, et sans avoir le temps de consulter ses frères, à prendre 
"le nom d'Oblats de Marie"(172).

"C'est pendant cette Octabe (de l'immaculée Concep
tion), solennellement célébrée à Rome, dit à son tour le P. Rey, 
"que le Fondateur, ayant, appris dans le cours de ses visites, 
"qu'il existait à Milan une Congrégation de prêtres qui portaient 
"le nom d'Oblats de Saint-Charles, conçut la pensée de choisir un 
"autre titre pour sa chère Congrégation"(173)

Cette opinion commune est vraie en partie, mais 
d'une autre partie elle est. fausse.

En effet, il n'est pas exact de dire que notre Fon
dateur n'apprit qu'à Rome, en 1825, que ce nom d'Oblats de Ssi nt- 
Charles étëit porté par une Congrégation religieuse déjà ei stante 
à Milanj car il la connaissait depuis longtemps et en 1818 il 
avait utilisé ses Règles dans la rédaction des nôtres; bien plus, 
comme nous l'avons vu, il la nomme déjà dans sa lettre du 9 octo
bre 1Ô15 au P. Tempier; "Nous puiserons les éléments (de nos Rè- 
"gles) dans les Statuts... de saint Charles pour les Oblats "( 17̂ 4- ) •

Mais le vrai motif du changement de ce nom c'est 
précisément pour éviter d'être confondus avec eux; car cela res
sort des documents -de ce temps-lâ.

En effet;
1) notre Fondateur, par sa lettre du 22 décembre 1825 au P. 

Tempier, dit expressément; "Ce changement m'a paru nécessaire 
"pour n'être gas confondus avec une infinité de communautés qui 
"portent ce- meme nom"(1 7 5 );

2) dans sa Supplique au Pape, on demande ce changement "pour 
"éviter toute confusion de nom avec d'autres Congrégations"(17b);

3) dans le Bref d'approbation de Léon XII, l'on dit que ce 
nom nous est donné "ut... omnis confusio cum aliis Societatitms, 
"quas itidem Oblatorum sancti Caroli nuncupant, declinetur"(177)•



Il faut noter que les documents susdits parlent de 
Congrégations au pluriel, et non pas d'une seule Congrégation sous 
le nom d ’Oblats de Saint-Charles: c ’est parce que, outre les Oblats 
des Saints Ambroise et Charles à Milan, dès 1616 il y avait aussi 
les Oblats des Saints Gaudence et Charles à Navare. .

Hors ce motif donné par les documents, y a-t-il eu 
d ’autres motifs pour ce changement de nom?

Les documents n'en parlent pasj mais il.se peut 
qu'il existât aussi d ’autres motifs secondaires que nous ne’vcon
naissons pas encore.

Les indices suivants semblent confirmer cette sup
position;

1) 2e fait que dans son Rapport Officiel au Pape, Mgr Màr- ’ 
chetti dit, à ce propos, que "le fondateur a demandé que pour di
verses raisons le titre de protection qu'il avait pris d'Oblats 
"de saint Charles, soit changé.en celui de la très sainte et im- 
"maculée Vierge Marie"(178).

2) le fait que, comme nous avons vu, le Saint-Siège fit plu
tôt des difficultés à ce changement de nom, ce qui ne serait pas 
arrivé si cela était absolument nécessaire pour éviter une confu
sion avec d'autres Congrégations homonymes°

3) 1© fait que, à la rigueur, il n ’y avait pas une vraie 
confusion avec les Oblats de Saint-Charles'de Milan et de Navare 
puisque le titre de ceux de Milan était "Oblats des Saints Ambroi
se et Charles", mais on savait bien que les premiers étaient com
munément appelés "Oblats de Saint Charles".

Le. P. Joseph Thiel voudrait que notre Fondateur 
ait fait ce changement non pour éviter d ’être confondus avec les : 
Oblats de Saint Charles d ’Italie, mais uniquement pour faciliter 
la fusion de la Congrégation des Oblats de lâ Vierge Marie du 
bienheureux Lanteri de Turin avec la nôtre, fusion qi i était alors 
en projet (179)•

Que dire de cette opinion?
On pourrait admettre qu'il y ait eu aussi ce motif

pour faciliter la fusion susdite, quoiqu'il n ’y ait aucun docu
ment qui le prouve.

Mais l ’on ne peut absolument exclure le motif 
d ’éviter d ’être confondus avec les Oblats de Saint-Charles, cela 
ne se peut absolument soutenir car tous les documents'de ce. 
temps-là et, ce qui plus est, les documents officiels, disent 
expressément le contraire, comme nous avons vu.

c) Nom exact.
Avant d'aller plus loin, il est utile de nous de

mander quel est le véritable nom de notre Congrégation. :
De premier abord, la question pourrait sembler 

étrange et inutile, car tout le monde sait que nous nous appelons
"Oblats de Marie Immaculée".



Pourtant, au point de vue de l'examen des docu
ments, cette question n'est ni étrange ni inutile. Nous y trou
vons plutôt une grande variété et liberté de formules qui nous 
étonne.

Voici, sous cet aspect, un examen des principaux 
documents officiels, selon leur ordre chronologique:

Dans sa Supplique a u  P a p e ,  décembre 1825, notre 
Fondateur demande "le nom de la T r è s - S a i n t e  e t  Immaculée Vierge 
Marie"(l80), et il demande la même c h o s e  d e  vive voix dans l'au
dience du 20 décembre (1 8 1 ).

Dans sa lettre du 22 décembre 1825 au P. Tempier, 
notre Fondateur emploie les deux noms d'"Oblats de Marie Immacu
lée” et d'"Oblats de Marie"(l82)| tandis que quelques semaines 
après, dans sa lettre au cardinal Pédicini (183), il emploie le 
nom d'"Oblats de la Très-Sainte et Immaculée Vierge Marie'* ( I8I4.) .

Le cardinal Pédicini, dans son rapport, nous appel
le "Missionnaires Oblats de l'Immaculëe Conception"(185).

Le c a r d i n a l  P a l l o t t a ,  dans s o n  r a p p o r t ,  n o u s  nomme 
" M i s s i o n n a i r e s  d e  l a  C o n c e p t i o n " ( 186).

M g r  M a r c h e t t i ,  d a n s  s o n  R a p p o r t  O f f i c i e l  a u  P a p e ,  
n o u s  d o n n e  l e  n o m  d e  " M i s s i o n n a i r e s  a u  t i t r e  d e  l ' I m m a c u l é e  C o n c e p 
t i o n  e t  d ' " O b l a t s  d e  l a  T r è s - S a i n t e  e t  I m m a c u l é e  V i e r g e  Marie"(l87)

Le Décret d'approbation du 17 février 1826 nous 
appelle "Missionarii sub titulo sanctissimae Virginis Mariae Imma- 
culatae"(1 8 8).

Dans sa lettre du 18 février au P. Tempier, notre 
Fondateur emploie le nom de "Missionnaires Oblats de la Très- 
Sainte et Immaculée Vierge Marie"(l89).

Mgr Marchetti, dans sa lettre du 25 février à Mgr 
Capaccini (190) nous appelle "Missionnaires de la Très-Sainte Ma
rie Immaculée"(191).

M g r  C a p a c c i n i ,  d a n s  s a  l e t t r e  d u  liq . m a r s  à  M g r  
M a r c h e t t i ,  n o u s  a p p e l l e  " M i s s i o n n a i r e s  d e  l ' i m m a c u l é e  C o n c e p t i o n "  
( 192) .

Le Bref d'approbation du 21 mars 1826, après avoir
dit que notre Fondateur avait demandé que "ipsam (la Congréga
tion) Missionariorum Oblatorum Sanctissimae et Immaculatae Vir- 
"ginis. Mariae titulo ornemus", établit que "eam nomine Congrega- 
"tionis Missionariorum Oblatorum Sanctissimae Virginis Mariae 
"sine labe conceptae volumus insignitam"(1 9 3 )•

Le cardinal Pacca (19l|), dans sa lettre du 8 avril
à Mgr Capaccini, nous nomme "Missionnaires sous le titre de la
Très-Sainte Conception"(195)•



Le procès-verbal du Chapitre général de 1826,, à son 
détout, nous appelle “Missionnaires Oblats de la Très-Sainte Vier
ge Marie Immaculée"(1 9 6).

A la signature que notre Fondateur et les autres 
membres de la Congrégation apposèrent à la fin du Manuscrit VI de 
nos Règles en 1826, ils ajoutèrent le sigle d'"oblatus Mariae" 
(197). Les membres du Chapitre général de 1826 signèrent 
'le procès-verbal en y ajoutant le sigle d'"Oblat de Marie", ex
cepté notre Fondateur et le P. Suzanne qui employèrent le sigle . 
d*"Oblat de Marie Immaculée"(1 9 8).

En 1826,* on Imprima la seconde fois le "Recueil de 
cantiques et. de prières" et sur la page du frontispice on mit le 
titre de "Missionnaires Oblats de Marie".

Dans l'édition de nos Règles de 1827, on lit sur 
la page du frontispice le nom de "Missionarii Oblati Sanctissimae 
et Immaculatae Virgin!s Mariae"; 011 voit le même noim, dans le 
texte, aux titres des diverses Parties de la Règle, â l'article 
sur la fin de l'Institut (199)i aux articles sur le serment des 
capitulaires (200) et sur la proclamation du nouveau Supérieur 
général (2 0 1), et à l'article sur la formule de 1 'oblation (202).

Dans le Bref d'approbation de Grégoire XVI, du 20 
mars l81j.6, on dit que notre Congrégation "instituta est... sub 
nomine Missionariorum Oblatorum Sanctissimae Virginis Mariae sine 
labe conceptae"(20 3).

Dans le Décret d'approbation du 20 mars l85l? on 
nous appelle "Missionarii sub titulo Oblatorum Sanctissimae Vir
ginis ^ariae sine labe conceptae" ( 20l[.) .

Dans le Bref d'approbation de Pie IX du 28 mars 
l85l> nous sommes appelés "Missionarii Oblati Sanctissimae Virgi
nis Mariae sine labe conceptae"(205)•

Dans le Décret du 5 janvier 1866, on nous désigne 
"Oblati Presbyter! ab Immaculata Virgine Maria"(206).

Dans le Décret du 10 janvier 1870, nous sommes ap
pelés "Missionarii Oblati Beatae Mariae Virginis"(207)•

Dans le Décret du 21 décembre 19095 nous sommes 
nommés "Oblati Beatae Virginis Immaculatae"(208).

Dans le Bref d'approbation de Pie X du 7 septembre 
1910, on nous donne le nom de "Missionarii Oblati Mariae Immacu
latae" (deux fois), "Oblati Missionarii a Virgine Immaculata", et 
"Missionarii Oblati Immaculatae Conceptionis"(209)»

Dans le Bref d'approbation de Pie XI du 21 mai 
1928, nous sommes appelés par le nom de "Missionarii Oblati a Ma
ria Immaculata" (deux fois), de "Missionarii Oblati", d'"Oblati 
Beatae Mariae Virginis Immaculatae" et de "Missionarii Oblati a



Beata Maria Virgine Immaculata” (trois fois); mais l ’on y affirme 
que Léon XII voulut que notre Institut fût "nomine Congregationis 
Oblatorum Sanctissimae Virginis Mariae sine labe conceptae in 
posterum insignitum"(2 1 0).

L ’ "Annuario Pontificao” nous met dans la liste sous 
le titre: "Oblati di: Mari à Immacolata: 'Congregatio Oblatorum. 
B(eatao) M(ariae) V ( irginis) Immaculatae”.,

Que.conclure de toute cette variété?.
Tout en admettant qii'il s ’agit presque toujours de 

synonymes ou d ’abréviations, il faut reconnaître qu’au point de 
vue historique, on désirerait une plus grande uniformité d'ex
pression.

En tout cas, laissant les choses comme elles sont, 
il faut distinguer quatre espèces de titres pour notre Congréga
tion, savoir:

1°) Avant tout il y a le.titre .officiel.
C ’est le titre que le Saint-Siège a approuvé.en 1826; et 

ce titre est triple, vu qu’ici' aussi il y a quelques divergences:
a) le Bref de Léon XII nous donne le titre de "Missionarii, 

Oblati Sanctissimae Virginis Mariae sine labe conceptae” (Mission
naires Oblats de la très sainte Vierge Marie conçue sans péché);

b) le texte de nos Règles approuvées pa.r Léon XII nous donne 
le titre de ”Missionarii Oblati Sanctissimae et Immaculatae Virgi
nis Mariae” (Missionnaires, CbXats.de la très sainte et immaculée 
Vierge Marie);

c ) le Décret d ’approbation du 17 lévrier nous donne le titre 
un peu plus concis de "Missionarii Sanctissimae Virginis Mariae 
Immaculatae” (Missionnaires de la Très-Sainte Vierge Marie Immacu
lée). -

2°) Ensuite il y a le titre commun.
C ’est le titre habituel par lequel nous nous appelons et 

par lequel les autres nous appellent.
Ce titre, que nous trouvons en presque toutes nos publi

cations oblates, n ’est qu’une abréviation du titre officiel: . ■
”0blati Mariae ImmacuHa tae” (Oblats de Marie Immaculée), qui ré- :, 
pond à notre sigle: ”0.M.I.”

3°) Il y a.aussi un titre curial.
C ’est le- titre que nous donne ordinairement la Curie Ro

maine; c ’est pourquoi depuis plusieurs années' nous, le trouvons 
ordinairement dans tous les documents pontificaux à notre égard 
et dans 1 ’Annuario Pontificio.

Ce titre est celui d ’"Oblati Be.atae Mariae Virginis Imma
culatae" (Oblats de la Bienheureuse Vierge Marie Immaculée).

I4.0) Il y a enfin Un groupe de titres dérivés.
Ce sont des titres dérivés des précédents dont ils. sont 

ordinairemai t des synonymes ou des abréviations. Aujourd'hui, 
nous pouvons les appeler des. titres-arbitraires, qu’il ne faut 
absolument pas employer,; il aurait mieux vaiu, même par.le passé,



qu’on ne les employât, pas.
En voici les principaux que l ’on rencontre dans les docu

ments des temps précédents; “Missionnaires' de Ta Conception”; 
"Missionnaires de l'immaculée Conception”;, "Missionnaires de la 
Très-Sainte Conception”; "Missionnaires'Oblats de l'immaculée 
Conception”;, "Missionnaires de la Très-Sainte Marie Immaculée"; 
"Oblats de l ’immaculée Vierge Marie"; "Oblats de la. bienheureuse 
Vierge Immaculée"; "Oblats de la Très-Sainte Vierge Marie Immacu
lée”; "Oblats de la très bienheureuse Vierge Immaculée"; "Oblats 
de "Marie"; "Oblats de la Très-Sainte Vierge Marie"; "Missionnai
res de la bienheureuse Vierge Marie"; etc.(211)

§ II
Supplique au Pape

Après;les visites préparatoires aux personnages 
les plus influents qui auraient pu l'aider, notre Fondateur de- . 
vait se présenter directement au Pape pour lui demander, au moyen 
d'une Supplique, l'approbation de nos Règles et de notre Congré
gation.

I) Rédaction de la Supplique,.
Dans l ’attente d ’une ‘audience pontificale, notre 

Fondateur prépara une Supplique en français pour la présenter au 
Pape avec le Manuscrit de nos Règles.

Cette Supplique, de quatre pages in folio, fut 
terminée le 8 décembre, comme nous le dit notre Fondateur lui- 
même; "Je me suis occupé dans la journée, il écrit le 8 décembre 
"1825, dans son Journal, de dresser la supplique, pour la présen- 
"ter au Papo le jour qu’il me donnera audience"(212). "Hier seu
lement, écrit-il au P. Tempier le 9 décembre, j’ai achevé la 
"supplique que je me propose de lui (au Pape) remettre;, j'ai ram- 
"pli quatre pages du grand papier. Avant de la rédiger, j’ai dû 
"prendre langue"(2 1 3 )•

Mais il faut noter que la pétition, finale de chan
ger le nom d’Oblats de SaL nt Charles en celui d'Oblats de Marie 
Immaculée a été ajoutée quelques jours plus tard,. , quand notre 
Fondateur'eut l'Idée de prendre ce nouveau nom; cela est confirmé 
par le fait que, dans la copie présentée. au. Pape, ..la pétition, 
susdite est écrite à une encre beaucoup plus pâle, ce:. qui prouve 
qu’elle a été ajoutée, après.

Aux Archives de la Maison Générale, on garde une 
copie écrite par- notre Fondateur, qui est peut-être le premier 
brouillon ou, ce qui semble plus probable, une copie postérieure 
faite à la hâte comme souvenir; on y voit quelques corrections 
autographes, que l'on a faites, peut-être en' vue de la traduction 
latine ( 2llp) .



La copie présentée au Pape contient quelques légè
res divergences avec la copie susdite des Archives de la.Maison 
Générale. _ .

Après l'audience pontificale du 20 décembre, la 
Supplique française fut traduite en italien par notre Fondateur 
lui-même, afin qu'elle fût mieux comprise par ceux qui ne savaient 
pas bien le français,., surtout par le cardinal Pédicini ..qui devait 
examiner nos Règles (215) ; cette traduction,.: qui présente quel
ques expressions mieux formulées, fut. faite le 30 décembre (2 1 6 ) 
et fut présentée le jour.après au cardinal Pédicini (217).

Plus tard, notre Fondateur dut la traduire en la-; 
tin, car elle devait être mise en tête du Manuscrit de nos Règles5 
en effet.dans la Supplique française, nous trouvons la note mar-! 
ginale suivante de Mgr Marchetti qui. dit de. la traduire en latin; 
"Exprimât titulos sibi. convenientes iri exordio libelli supplicis 
"in latinum vertendi".

Nous ne savons pas précisément quand cette traduc
tion latine a été .faite. CertaL nement elle n'a pas été faite 
après le 25 février, puisque ce jour-là notre Fondateur fit un 
double de la Supplique latine,.double qui se trouve aujourd'hui 
aux Archives du Vatican (.218). Probablement elle ne. fut pas. fai
te avant le 17 février, car, dans le Manuscrit Jeaa.card, qui fut 
remis à.notre Fondateur le 18.février pour la copie â faire, il 
n'y avait pas encore au début la Supplique latine, si bien que 
notre Fondateur dut l'ajouter dans sa copie, le 3 mars (219).
Donc la.traduction.latine a été faite entre le 18 et le 25 février» 
on pourrait retenir peut-être qu'elle a été faite le 19 février, 
car à cette date notre Fondateur .note dans son Journal;. "(J'ai) - 
"écrit toute la journée"(.22 0), et les jours, suivants, - jusqu'au 21}. 
février inclus, il fut complètement occupé à trouver un copiste 
(le jour 20) et â faire la copie du Manuscrit Jeancard (les jours 
2 1 -21}.) .(2 2 1 )

Dans.la Supplique latine (222), notre Fondateur a 
omis délibérément, par modestie, la .demande de sa confirmation : 
comme Supérieur général (223).

Après 1 'approbation, notre Fondateur fit plusieurs 
copies de ses Suppliques;- il en avait fait trois copies, en fran
çais ( 221}.) ? le 2 5 . f évrier il fit le double de la copie latine et. 
le 3 mars une troisième copie latine (2 2 5)•

y  , Aujourd'hui aux Archives du Vatican existait les ■
trois copies;, française, italienne et latine.

II) Texte de la Supplique.
Voici,le texte définitif de la copie française .

présentée au Pape pendant l'audience du 20 décembre;
" "Très Saint Père,

■"L'abbé de. Mazenod, vicaire, général de Marseille, 
"prosterné aux pieds de Votre Sainteté, a l'honneur de lui expo-
. "ser que.dès l'année 1815, la Souverain Pontife Pie VII ayant ma-
."nifesté le désir que.l'on donnât en France des missions au peuple



"démoralisé par la révolution, il se fit un devoir de se consa- 
"crer, avec quelques compagnons choisis, à ce saint ministère 
'"dans le diocèse d ’Aix en Provence.

' "Les bénédictions extraordinaires que Dieu daigna, 
"répandre sur les efforts de leur zèle, firent naître le désir 
"aux évêques circonvoisins de procurer à.leurs ouailles les mêmes 
"avantages» Ils firent des instances réitérées auprès de l ’abbé, 
"de Mazenod pour le déterminer à évangéliser avec,ses compagnons 
"les peuples de leurs diocèses.

"L’abbé de Mazenod s'estima heureux de pouvoir se
conder la sollicitude pastorale de ces vénérables prélats, char- 
"mê dd pouvoir ainsi propager.davantage la connaissance de Jésus- 
"Christ et (assurer) le retour aux bons principes d'un plus, grand 
"nombre d'égarés° mais les missionnaires pensèrent avec raison que, 
"devant désormais se répandre dans divers.diocèses, il.était in- 
"cispensable de fixer des règles communes qui fussent comme, le 
"lien de leur société naissante.

"Frappés eux-mêmes des merveilles que la grâce 
"opérait par leur ministère, ils sentirent que, pour se rendre 
"dignes de leur vocation, il fallait marcher.sur la trace des 
"saints et procurer aux membres de la société la facilité de tra
vailler à l'oeuvre de leur perfection, en même temps qu'ils 
"fourniraient aux peuples des moyens de salut en leur prêchant la 
"pénitence.

"Il fut résolu d'embrasser les conseils évangéli
ques et de se livrer avec un dévouement sans bornes à tout ce qui 
"pourrait concourir davantage à la plus grande gloire de Dieu, au 
"salut des âmes les plus abandonnées et au service de l'Eglise. .

"Les Règles et les Constitutions de la Société des 
"Missionnaires Oblats de Saint. Charles (c'est le nom qu'ils pri- 
"rent), qu'on appela vulgairement Missionnaires de Provence, fu- 
"rent adressées dans cet esprit.

"Ils s'adonnèrent principalement aux missions, ce 
"qui est la fin principale de leur Institut, et de préférence 
"dans les pays les plus abandonnés, y prêchant en langue vulgaire, 
"c'est-à-dire en patois, langage habituel du peuple, qui ne corn- . 
"prend pas bien le français dans ces lieux écartés. Ils offrirent 
"des secours au clergé pour la réforme des moeurs par les retrai- 
"tes et une bonne éducation cléricale dans les séminaires. Ils 
"consacrèrent leurs soins â la jeunesse, dont ils forment des 
"congrégations chrétiennes pour la soustraire à la corruption du 
"siècle. Ils se dévouèrent enfin au service des pauvres prison
niers, qu'ils instruisent, auxquels ils administrent les sacre- 
"ments et qu'ils accompagnent jusque sur 1'échafaud lorsqu'ils 
"sent condamnés à mort.

"Le Pape Pie VII accorda d'amples, indulgences à la 
"Société des Missionnaires, et les évêques ne cessèrent d'encoura- 
"ger leurs bonnes oeuvres. Il fallut bientôt s'étendre au-delà de 
"la Provence et pénétrer dans le Dauphinê et le Languedoc pour ré
pondre aux voeux et à la sollicitude des prélats. Tous ceux dans



"les diocèses desquels les Missionnaires travaillent, ont approu- 
"vé leurs Règles dans lès'termes les plus flatteurs. Ils sont au 
"nombre de sept. Plusieurs ont voulu écrire cette approbation.de 
"leur propre main pour donner en. quelque sorte plus de force à 
"leur honorable témoignage. Tous l'ont accompagnée des expres
sions les plus touchantes de l'intérêt le plus vif et le plus 
"sincère.

"Les Missionnaires Oblats de saint Charles ainsi 
"constitués se trouvent avoir en ce moment quatre maisons et un 
"hospice. Ils font le service de six vastes diocèses. Ils sont 
"chargés des hôpitaux d'Aix, des prisons de Marseille, des prisons 
"d'Aix, du Sanctuaire de Notre-Dame du Laus. Des évêques les ap
pellent pour prendre la direction de leurs séminaires. Ils ont ; 
"en outre la consolation de jouir de l'affection et de l'estime 
"de leurs supérieurs et de leurs'concitoyens.

"Mais il leur manque encore ce qu'ils désirent 
"avec le plus d'ardeur, ce que chacun d'eux sollicite avec les 
"plus vives instances par l'organe de 1'.abbé de Mazenod leur su
périeur, il leur manque encore 1 'approbation de Votre Sainteté.

"Votre Sainteté, il est vrai, a daigné reconnaître 
"implicitement leur Congrégation, en lui accordant des privilèges 
"ët des indulgences très précieuses, et en permettant par son res- 
"crit du 22 février 1829 qu'on pût faire l'office et célébrer la 
"fête du bienheureux Alphonse-Marie de Liguori dans chaque église 
"ou maison de la Société, ut in omnibus ecclesiis vel domibus so- 
"cietatis MissionaPL orum a Gallo-Provincia nuncupatorum etc.
"Elle lui a donné un gage de sa bonté paternelle, en chargeant 
"Son Eminence Monseigneur le cardinal grand pénitencier de lui 
"faire connaître la tri envei liane e dont elle voulait bien l'hono- 
"rer, dans la lettre que cette Eminence écrivit à ce sujet à Mgr 
"l'évêque de Marseille. Les expressions de cette bonté toute pa
ternelle de Votre Sainteté et 1 1 assurance de sa haute protection 
"ont laissé de trop fortes impressions dans les coeurs des mis- 
"sionnaires pour qu'ils puissent jamais les oublier; "Placuit 
"quippe Sanctitati Suae hoc erga te (episcopum Massiliensem) pon- 
"tifieiae benevolentiae testimonium praebere, ne non palam in
timai facere qua sit voluntate erga lectissimam sacerdotum fami- 
"liarn, qui... ministerio verbi sese devoverunt sacrisque expedi- 
"tioriibus in procuranda animarum salute collaborant".

"Des marques si touchantes de la haute protection 
"de Votre Sainteté sont déjà une sorte d'approbation;'aussi la 
"Société des Missionnaires se plaît à les regarder comme un titre 
"inaliénable, dont elle se flatte, avec la grâce de Dieu, de ne 
"se rendre jamais indigne. Mais cette famille dont Votre Sainte
t é  e;st le père bien-aimé, cette famille toute dévouée à l'Eglise, 
"au Saint-Siège apostolique et à la personne sacrée de Votre Sain
teté, la supplie d'ajouter aux bienfaits précédemment accordés 
"celui de lui donner la consistance, qu'elle ne peut tenir que de 
"Votre Sainteté et qu'elle attend avec confiance de l'approbation 
"formelle que Votre Sainteté daignera donner à ses Règles.

"L'expérience de près de dix années prouve que ces 
"Règles sont propres pour aider à parvenir aux fins que se propo-



"sent les membres de la Sociétés L ’approbation de.sept évêques • 
"aussi. peoommandables que le sont Mgr l 'archevêquë d'Aix et. Messr.s 
"les évêques de Marseille, de Gap, de Digne,.de Fréjus, de BPîmes 
"et de Nice, sont une seconde garantie non moins sûre, que les 
"missionnaires osent présenter à Votre Sainteté.

"Daignez, très Saint Père, y mettre le dernier 
"sceau et consolider à jamais une oeuvre si importante, en la mu~ 
"nissant d e 'la sanction pontificale et de votre bénédiction apos- 
"tolique.

"Votre Sainteté est suppliée en même temps de vou- 
"loir bien, dans le Bref d'approbation que les missionnaires sol
licitent, leur donner le nom d'Oblats de la Très Sainte et Imma- 
"culée Vierge Marie,'au lieu d'Oblats de Saint Charles, pour évi- 
"ter toute confusion de nom avec d'autres Congrégations, et de 
"manifester s'il lui est agréable et si elle approuve que l'abbé 
"de Mazenod, qui a été nommé à l'unanimité des suffrages de ses 
"confrères, soit et demeure le supérieur^de la Société des Plis- . 
"sionnaires (désormais appelés, s'il plait à Votre Sainteté) 
"0blats.de la Très Sainte et Immaculée Vierge Marie.

"De Votre Sainteté le très humble, très fidèle et 
tout dévoué fils

L'abbé de Mazenod, vicaire général de Marseille".
( 226 )

III) Audience pontificale.
Enfin le 20 décembre notre Fondateur eut la sainte 

émotion de l'audience particulière de'Léon XII, audience qui dura 
plus.de trois quarts d'heure. '

Le Pape écouta avec beaucoup de bienveillance 
l'exposition des débuts de la Congrégation, de ses progrès, de 
ses épreuves, de ses résultats; de temps en temps, il levait les 
yeux vers le ciel, ou il joignait les mains comme pouf remercier 
le bon Dieu; puis il lui montra les difficultés des démarches à 
faire et lui. indiqua la voie à suivre; "Allez, lui dit-il, chez 
"Mgr Adinolfi;.c 'est lui qui me fera un rapport sur votre affai- 
"re; quand le rapport sera fait, je chargerai un cardinal d'exa- 
"miner vos Règles; il en fera un rapport dans la congrégation et 
"on rédigera le Bref".

Mais le Pape eut la bonté d'avertir que, selon 
l'usage de ce temps-lâ, on aurait donné un bref de louange et non 
d'approbation.

A ces dernières paroles,’notre Fondateur se permit 
d'expliquer au Pape que dans les circonstances où ils se trou
vaient alors, ne pas les approuver signifiait les détruire car les 
Evêques français savaient qu'iL était venu à Rome pour cela (227).



Chapitre II . 
Examen de nos Règles.

Avant de se rendre chez Mgr Adinolfi (228) et de 
lui remettre le Manuscrit pour l'examen de nos Règles, notre Fon
dateur ..le déposa, ,1e 21. décembres sur le tombeau de saint Pierre; 
après la messe qu’il eut le privilège de célébrer dans la crypte 
de la Basilique du Vatican.

Il supplia alors les deux glorieux Princes de la 
terre et tous les autres saints Pontifes, qui y étaient ensevelis 
de défendre1 et de bénir nos Règles et notre Congrégation: sa priè
re sera exaucée! ( 2 2 9)

I) Examen préliminaire.
Ce même jour, mercredi 21 décembre, notre Fondateur 

se rendit chez Mgr Adinolfi, alors Secrétaire ad intérim de la 
Congrégation des Evêques et Réguliers et lui remit sa Supplique 
et le Manuscrit de nos Règles.

Mgr■Adinolfi.1'assura que pour le vendredi son rap
port serait prêt,et présenté au Pape| mais il lui déclara qu’il 
était pour le Bref de louange et non pour l ’approbation. :I1 con
gédia notre Fondateur en lui disant de retourner chez lui le sa
medi, 2l|. décembre.

Les paroles de Mgr Adinolfi troublèrent beaucoup 
notre Fondateur qui, le 23 décembre, lui écrivit une lettre pour 
lui dire que ne pas approuver la Congrégation■dans les circons
tances actuelles signifiait la détruire \230).

. Mais quelle ne fut pas sa joie .et sa surprise 
quand, le lendemain, Mgr. Adinolfi qui,, le soir précédent, dans 
son rapport inclinait pour le Bref de louange, lui rapporta la; 
réponse du- P'ape: "Ah oui, cette Société me plaît| je vois le bien 
"qu’elle fait... «le veux favoriser ces Missionnaires. Choisissez 
"un cardinal entre les plus doux de la Congrégation comme ponent 
”de cette cause et dites-lui que c ’est mon intention à moi que 
"non seulement, on:loue ces Règles, mais qu'on les approuve: Non 
"sunt laudandae.,:. sed .approbandae"(2 3 1 ) . • ‘ r :

On choisit comme cardinal ponent le cardinal Char
les Marie Pédicini. te 30 décembre notre Fondateur alla le visi
ter et le trouva occupé à lire nos Règles. Le cardinal se montra 
très affable; mais il lui expliqua que chaque article des Règles 
devait être examiné .attentivement, pour y apporter des observa- 
tions et des corrections et que, en outre, devaient examiner les 
Règles et faire successivement leur rapport les cardinaux Fesch 
(232), Hâffelin (233) s Bertazzoli (23lf), Pallotta, Turriozzi (235)



et Pacca; dès qu'il aurait ces rapports., il en parlerait au Pape 
et enfin on réunirait la Congrégation qui devait donner son juge
ment .

A cette longue énumérations notre Fondateur fut 
presque épouvantés en pensant à la longueur du temps qu'il fau
drait s même si chaque cardinal n'employait que quinze jours pour 
son examen.

C ’est pourquoi il s'adressa au cardinal Pacca, qui 
lui conseilla de s 'adresser personnellement au Pape pour obtenir 
de simplifier ces formalités. Le 7 janvier 1826, notre Fondateur 
remit au cardinal Pacca sa lettre de Supplique afin qu’il.la re
mît au Pape (236).

Le Pape, en date du 18 janvier, accueillit la Sup
plique que le cardinal Pacca lui avait présentée et l’autorisa à 
former une petite Commission composée de trois cardinaux, lui 
compris et le cardinal Pédicini, et d'y adjoindre;Mgr March.etti,. 
nouveau Secrétaire de la Congrégation des ^vêques et Réguliers” 
la Commission examinerait les Règles et après elle en ferait sa 
relation au Pape.

II) Examen de la Commission des Cardinaux.
Cette Commission de Cardinaux fut formée, une quin

zaine de jours après. Elle était composée du cardinal Barthélémy 
Pacca, Préfet de la Congrégation des Evêques, et Réguliers, du 
cardinal Charles Marie Pédicini, ponent ou .relateur de...la Commis
sion, du cardinal Antoine Pallotta, eifc de Mgr Jean Marchetti, ar
chevêque titulaire d'Ancyre et Secrétaire de la Sacrée Congréga
tion des Evêques et Réguliers.

La Commission commença tout de suite son travail; 
l'examen définitif de nos Règles.

Il s'agissait d'un examen très méticuleux car cha
que article des Règles devait être soumis aux observations des 
membres de la Commission et, si c ’était nécessaire, à leurs cor
rections.

Presque tous les jours, il y avait.de longues;as
semblées générales, outre les études.particulières de chaque mem
bre de la Commission.. .

Pendant cet examen, notre Fondateur fut souvent..- 
appelé, surtout .par le cardinal Pédicini et par Mgr Marchetti, p 
pour donner les explications nécessaires au vrai sens des.articles 
de nos Règles; tout y était scrupuleusement et consciencieusement 
pesé, dans .son ensemble et dans ses détails.

Aux Archives du Vatican, on conserve encore les 
Observations apportées, par le cardinal Pédicini (237)/ les obser
vations faites par le cardinal Pallotta (238), aussi bien que 
quelques: éclaircissements que notre. Fondateur avait donnés par 
écrit (2 3 9)•



Le 13 février 1826, après deux semaines de travails 
la Commission se réunit la dernière foiSs au palais du cardinal . 
Paccar cette réunion dura toute la matinée.

Notre .Fondateur passa tout ce temps-là en-prière 
dans l ’Eglise de Sainte Marie en Campite.lli, en.face du palais du 
cardinal Pacca, et il eut le temps, sans même s ’en apercevoir, 
d'assister à neuf Messes consécutives.

Pendant qu'il priait, la Commission, ayant conclu’ 
ses travaux, émit le voeu unanime favorable à l'approbation de nos 
Règles, mais avec les corrections.préalablement faites et celles 
que Mgr Marchetti devait faire- avec notre Fondateur: "Supplicandum 
"Sanctissimo pro expéditions Brevis Apostolici, praevia tamen cor- 
"rectione Regularum facienda juxt.a animadversiones ab Eminentis- 
"simo relatore expressas".

Ce soir -même, notre Fondateur en apprit l'issue 
heureuse par Mgr Marchetti. .qui la lui communiqua en. privé.

’li’I). Corrections de nos Règles. .
La Commission des Cardinaux chargée de revoir nos 

Règles y apporta peu de corrections ou de modifications et de peu 
d'importance (2l|.0): quelques-unes furent formulées par la Commis
sion elle-même, d'autres furent soumises à l'examen de Mgr Mar
chetti et. de notre Fondateur. >

Dans la dernière réunion de la Commission, Mgr 
Marchetti fut chargé, de faire, avec 'notre Fondateur, les correc
tions sur le Manuscrit de nos Règles, celles que la Commission 
avait proposées et celles où ils devaient s'accorder.

. Cela fut fait., ..comme: le dit le Rapport Officiel de 
Mgr Marchetti au Pape, "on doux longues .entrevues de soirée", le 
l5 et le 16 février, "avec à (portée de) mais le code (le’.Manus- " 
"crit des Règles) et la confrontation des observations de l'émi- 
"nentissime ponent (cardinal Pedicinî)", pendant que Mgr Marchet
ti tenait ..la plume et écrivait de sa main ce sur quoi ils s'accor
daient, "corrigeant dans le texte (des Règles) les propositions 
"inexactes et les phrases,: barrant â l 'intérieur de deux signes 
"la ligne ou la période qui devait être changée, en en souscrivant 
"le texte et en mettant ensuite en marge-.les mots ..ou périodes à  ̂
"être substitués"( 2ij.l) .

Aujourd'hui, malgré la disparition du Manuscrit 
Jeancard,, nous connaissons exactement le nombre et l'importance 
de toutes ces corrections ..par . les- deux-documents qui remontent â : 
notre Fondateur lui-même:, le premier, le plus bref, c'est, la. re
lation qu'il a faite au Chapitre Général de 1826 (2lp2) ° l'autre, 
le plus long, c'est un manuscrit autographe .que l'on conserve aux 
Archives de la Maison. Générale.,.



Je transcris ce dernier, .mais en y ajoutant les 
divisions et, entre parenthèses,'le texte primitif des articles 
qu'on a changés:

' . , "Corrections proposées par la Sacrée Congrégation
."et exécutées de concert: avec moi par Mgr l'Archevêque d'Ancyre,
"Secrétaire, le 15 et 16 février 1826.

"a) Préface:
"A la Préface, "nefandis quos peperit fi-

"liis". Cette expression a été jugée inexacte. L ’Egli.se n'enfan
c e  pas des enfants souillés. On aurait, pu répondre que l'on 
"pourrait traduire ce mot par hai'ssables, détestables! mais comme, 
"quand l'Eglise les enfante, ils sont purs, l'expression n'est 
"pas exacte. Nous avons corrigé par ces mots: "filiorum quos 
"peperit, turpi defectione lugens,etc."

"Criminum suorum mensuram implevere". On a pré- 
'tendu qu'on ne peut pas rigoureusement parler•ainsi, quand on en 
"fait l'application précise! ce serait préjuger la condamnation 
"de Dieu, mettre des bornes à sa miséricorde, etc. Mgr a corri- 
"gé ainsi: "adeo Dei irritavere justitiam sceleribus suis, ut etc. " 
"Quand il a eu écrit sa correction, je lui ai fait remarquer 
"qu'elle changerait le sens, rce que sa phrase se lie avec ce 
"qui suit, de manière à faire que "vix religionem etc." est la 
"conséquence non seulement des crimes des hommes, mais de ce que 
"les hommes ont irrité Dieu par leurs crimes, ce qui ne va pas.
"Je ne sais pas si Mgr n'a pas saisi cette nuance ou s'il n'a pas 
"voulu corriger sa correction; mais, ayant relu la phrase, il a 
"dit .que cela pourrait aller. Dans la copie que j'ai été obligé 
"de faire, j'ai risqué de me contenter de dire "Irritavere justi- 
"tiam divinam sceleribus suis"; par là je corrige l'expression 
"qui’a été jugée peu exacte, et je conserve le sens primitif du 
"restant de la phrase.

"Divinis rebus ita flebiliter compositls". Cette 
’bxpression a paru choquante; on l'a changée par celle-ci: "In hoc 
"miserrimo r.erum statu".

"b) Première Partie:
!,L ' article VI du Chapitre I ~ (Cum nemo nesciat 

"mala quae ab improborum sacerdotum avaritia, faeditate et sacri-: 
"legiis Ecclesiae Matri advenerunt, toti erunt missionarii qui 
"tam saevo vulneri parem medelam offerant. Hoc secundarium, nec 
"tamen ideo minimi momenti, Societatis nostrae propositum paribus 
"zelo et perseverantia ac primarium urgebunt) - a donné occasion 
"au cardinal rapporteur.de remarquer que ce; qu'il contient ne peut 
"pas être une fin secondaire, qu'il est compris dans les missions, 
"dont les prêtres doivent profiter comme les autres, etc. Le Car- 
"dinal Pallotta a dû appliquer ici son axiome: Nolite tangere 
"Christos meos. Tout l'article a été barré. Déjà Mgr s'était 
"occupé, d'une autre rédaction, ■ avant. que j'arrivasse chez lui.
"Je ne me suis permis que de lui faire retrancher un "in Galliis 
"praesertim", qu'il a bien voulu barrer sur-le-champ. Voici la 
"nouvelle rédaction: "Cum nemo nesciat quot mala (c'est ici où
"se trouvait: in Galliis praesertim) anteacti temporis miseranda



"calanfLtas invexerit ob defeotionem tantae multitudinis sacerdotum, 
"qui a constant! su! status fervore ac tôt collegarum exemplis,
"in sui et multorum ruinam prolapsi sunt, istis quoque peculiaria 
"salutis media praestare, Societati nostrae paribus zelo et per- 
"severantia propositum est".

"A 1'article XVIII du § I du Chapitre II - (Tempore 
"Missionis, vitae ratio conformis regulae pro tempore Missionum 
"statutae,; quod ordinem et exercitia spectat, iis inhaerendum omni- 
"no quae fier! soient juxta quod in codice moris scribitur) - on 
"a prétendu qu'on ne pouvait pas approuver un codex inconnu; ain- 
"si "in codice moisis scribitur" a été changé par "in diario Oon- 
"gregationis s'tatuitür^T-

"A l'article LVI du § II - (Cnenabunt hora décima; 
"undecima vero jam lecto se component, Omnia adhibeantur media 
"ut sint semper horae sex pro somno, sive noctis sive post pran- 
"dium) - a fixé l'attention par sa rédaction,, il est vrai un peu 
"singulière, de "sint semper horae ses pro somno sive noctis sive 
"post prandium"; on a prétendu qu'à la lettre cela ferait douze 
"heures de sommeil» On s'est contenté ensuite de remettre à mon 
"jugement s'il ne conviendrait pas de fixer sept heures au lieu de 
"six. On m'a cité l'exemple de saint Ignace, qui avait voulù ne 
"donner que six heures de sommeil, mais il en accorda ensuite sept 
"sur les remontrances des médecins. Je n'ai pas cru devoir me'" 
"montrer récalcitrant, d'autant plus que nous savons comment les 
"choses se passent en Mission. On a corrigé ainsi; "ut missiona- 
"riis, etiam in actu operis, horae singulis diebus, nocturnis et 
"diurnis computatis, somno et quieti assignentur septem".

"A l'article V du § III du Chapitre III - (Istorum 
"érit, omnes congregati onis sodales sLngillatim agnoscere, cum 
"eorum familiis fréquentes habendo relationes) ~ on a pensé qu'il 
"y aurait des inconvénien ts dans ces rapports fréquents avec les 
"familles des jeunes gens de la congrégation; ainsi nous avons 
"barré les paroles0, "cum eorum familiis fréquentes habendo rela- 
"tiones".

n°) Deuxième Part ie ;
“" T T  article III du § I du Chapitre I de la II Par- 

"tie - (omnia erunt in Societate communia et nihil erit oui pro- 
"prium) -- le cardinal ponent a fait une longue dissertation, en 
"rapprochant cet article de celui où il est permis' de disposer 
"par testament sans permission et entre vifs avec permission. ' La 
"résolution de la Congrégation a été sur cela; Adducantur exampla. 
"Gela ne m'a pas été difficile. J'ai présenté à Mgr l'Archevêque 
"Secrétaire les Règles du Bienheureux Alphoh.se pour les disposi- 
"tions testamentaires et une décision d'une congrégation des La- 
"’zaristes qui autor.'ise l'abandon des revenus. Mgr l'Archevêque 
"était persuadé d'avance; mais il a tenu à 1 "amendement de l'arti- 
"cle III,. malgré ';iôs: explications que je lui ai données. Ainsi, 
"nous avons effacé "et nihil erit cui proprium", qui lui s-emblait 
"une contradiction; nous Ja von s mis- a la place: "quoad usam vitae".

"Une réflexion que me fit en passant Mgr le Doyen 
"de la Rote, m'avait frappé. Lui ayant un jour dit un mot de



,fl'article XXIV de ce même | I - (Societâs nihilominus donationes 
"non accipiet eorum quorum propinqui inopia laborant) - il me dît* 
"en bon juge, que cet article pourrait faire naître des procès 
"entre les parents et la Congrégation., les parents pouvant se dire 
"pauvres et la Congrégation le nier. Je m'en suis rappelé à temps 
"pour proposer à Mgr l'Archevêque Secrétaire d'ajouter, après cet 
"article, qu'en cas de contestation, l'évêque en serait juge sans 
"aucune forme de procès. Mgr a rédigé ainsi cette addition, que 
"nous avons placée à la suite de l'article puivant; "Et/in casu 
"exceptîonîs circa propinquorum querela absque forma judicii, ar- 
"bitriô et prudentiae Ordinariorum relinqi itur",

"Le Cardinal ponent a trouvé que l'article II du 
"§ I, Chapitre IV, II Partie - (Si morbus sit gravis, tertia 
"febri die Sacramenta illi administrabit; si autem aegrotus sit 
"in mortis discrimine,etc.) - était une.sorte d'injure que l'on 
"ferait aux missionnaires, en leur enjoignant l'obligation de re- 
"cevoir les sacrements le troisième jour de leur maladie. Le 
"Pape saint Pie V n'en a pas ordonné davantage pour les laïques.
"On ne doit pas supposer d'oubli en cette matière dans une commu- 
"nauté régulière. J'avoue que ces raisons m'ont paru mauvaises,
"et je crois en avoir donné de bonnes pour, laisser subsister l'ar
ticle; mais il faut que la Congrégation eût acquiescé aux remar- 
"ques du cardinal ponent et décidé la correction, puisque Mgr 
"l'Archevêque Secrétaire a .tenu bon pour rayer ce membre de phra- 
”se. Cependant, comme le lendemain je lui ai fait remarquer qu'il 
"ne convenait pas qu'il ne fût pas parlé de sacrements à l'arti- 
"cle "Maladie des missionnaires", il a mis, à la place de "tertia 
"a febri die Sacramenta illi adninistrabit" qui est l'article III, 
"curetque ut SS. Viatico mature reficiatur" à la fin de l'article 
"II.

"A l'article III du § II - (Vestes eae OrdLni de- 
"functi conformes. Pro fratribus laicis tunicella) - on a demandé 
"si le mot "tunicella" ne pouvait pas s'entendre de la tunicelle 
"ou tunique des sous-diacres. On a mis à la place» "vestis con- 
"tracta, prout est in eorum usa".

"dy Troisième Parties
"L'article XXXIII du § I, Chapitre I, III Partie - 

"(Quicumque hanc regularem.electionem detrectaret, ob oboedientia 
"declinando, habendus esset ut schismaticus, et èo. Ipso excommu- 
"nicationem latae sententiae insurreret, quae fulminari.posset 
"vel per Superîorem Generalem vel per VIcaii urn Generalem qui Ca- 
"pitulo praefuit, praehabita de hoc. cum Assistentibus collatione)- 
"a. présenté une difficulté. On a douté qu'il fallût un Bref par
ticulier et spécial pour pouvoir prononcer cette.censure., Mgr 
"l'Archevêque Secrétaire a répondu â cette difficulté du Cardinal 
"ponent que, par.cela même que le Pape sp prouvait les Constitutions 
"et les Règles où cette faculté est comprise, il accordait cette 
"faculté. Ce sentiment était juste. Cep ndant Mgr l'Archevêque 
"Secrétaire m'a proposé de faire quelques recherches là-dessus. 
"J'ai vu que cela traînerait en longueur. J'ai préféré sacrifier 
"l'article, d'autant plus que j'espere que le cas n'arrivera ja
mais. Ainsi, nous avons barré "et eo ipso etc. jusqu'à la fin.
"de l'article et nous avons mis à sa place; "Taie enim esset scan- 
"dalum, ut supplicandum foret Summo Pontifice pro hujusmodi
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"Enfin, conformément à notre demande et d'après

"par celle d'Oblats de la Très Sainte et Immaculée Vierge Marie".

La Commission des Cardinaux avait terminé son tra
vail; son jugement avait été favorable à l'approbation; on avait 
déjà fait les corrections au texte des Règles.

Il ne restait qu'à obtenir l'approbation du Pape, 
approbation qui nous a été donnée d'abord par le Décret du 17 fé
vrier -et ensuite par le Bref du 21 mars.

Vendredi soir, le 17 février, Mgr Marchetti pré
senta au Pape son Rapport Officiel

•l Le Pape ratifia alors la décision de la Commission 
des Cardinaux et par un Décret, en date de ce même jour, approuva 
notre Congrégation et nos Règles.

Voici le .texte de ce Décret, doht; l'original se 
trouve dans le Manuscrit' VI de nos Règles. Nous le transcrivons 
ici, complétai t par parenthèses les abréviations^ ‘

"Deeretum
.. "Sacra Congregatio particularîs, habita de mandato 

"Sanctissimi Domini Hostri Leonis P(a)p(ae) XII, trium E(minentis- 
"si)morum et R(everendissi)morum S(anctae) R(omanae) E(cclesiae) 
"Cardinalium Pacca Praefecti, Pallotta, et Pédicini Ponentis, 
"Negociis et Consultationibus Ep(iscop)orum et Regularium praepo- 
"sitorum, visis videndîs, ac consideratis considerandis, censuit 
"rescribendum, quoad Constitutiones et Régulas Societatis Missio-

Chapitre III 
Approbation de nos-Règles

i i
Décret du 17 février l82'6.

I) Texte, du Décret



"narîorum sub titulo S(ancti)s(si)mae Virginis Mariae Immaculatae 
"emendatas juxta preinsertum tenorem, prout rescripsit Suppli- ■ 
"candum Sanctissimo pro expéditions :Litterarum Apostolicarum in 
"forma Brevis. Romae, 15 Februarii 1826.

"Et facta de praemissis relatione ab infra(scri)pto 
"D(omino) Secretario Sacrae Cong(regatio)nis Sanctissimo Domino 
"Nostro sub. die 17 ejusdem Mensis et Anni, Sanctitas Sua Congre- 
"gationem Societatis Missionariorum sub titulo S(ancti) s( si)mae 
"Virginis Mariae Immaculatae, ejusque Constitutiones et Régulas 
"juxta correctiones et emendationes ab E(minentissi)mo Ponente 
"proposîtas et ab eadem Congregatione particulari a Sanctitate 
"Sua deputata confirmatas, Apostolica Auctoritate approbavit, 
"mandavitque Litteras Apostolicas expeâiri in forma Brevis.
"Romae,etc.

B(artholomaeus) Cardinalis Pacca 
"S(acrae) Cong(regatio)nis Ep(îscop)orum et 
Regul(arium) Praefectus

J(oannes) Arch(iepiscopus) Ancyr(anus) Secretarius".
(2^5)

II) Annonce â nos maisons.
Finalement notre Congrégation était approuvée par 

le Saint-Siège. La prédiction du P. Albini s'était réalisée et 
l'approbation ouvrait aux Oblats de Marie Immaculée l'horizon de 
l'Eglise entière; c'était une espèce de consécration qui rendait 
nos Règles sacrée s^en leur donnant une sainte intangibilité et 
une espèce de bapteme spirituel! notre Congrégation était ainsi 
placée au nombre de ces corps d'élite voués aux oeuvres de sain
teté dans le sein de l'Eglise.

Notre Fondateur éprouva une joie immense quand le 
matin du 18 février il apprît par Mgr Marchetti l'heureuse nou
velle.

Ce même jour il l'annonça au P. Tempier par une 
lettre magnifique qui débute par les mots; "Te Deum laudamus"(246).

On ne peut pas décrire la joie ravissante." de nos 
maisons d'Aix, de Notre-Dame du Laus, de Marseille et de Nîmes, 
quand elles reçurent la lettre de notre Fondateur.

"Il aurait fallu nous voir, répondit le P. Tempier 
"en date du 9, mars â notre Fondateur, lorsque j'allai lire à nos 
"Pères votre lettre du 18 février, dans laquelle vous nous appre
niez que Notre Saint-Père: avait approuvé la décision de, la Con-n 
"grégation| il aurait fallu nous voir! Nous nous embrassions 
"avec une joie ravissante, nous sentions je ne sais quoi en nous 
"qui nous disait que nous étions d'autres hommes. Des larmes de 
"joie et de reconnaissance coulaient de nos yeux"(2 4 7)•



§ I I

Bref du 21 mars '1826.

On devait maintenant rédiger les Lettres Apostoli
ques d ’approbation ou- le Bref pontifical, ■ ■

Mais# pour les avoir, on dut faire d ’abord une co
pie de nos Règles et puis on rédigea le Bref,

I) Copie authentique de nos Règles.
• ‘ Après l'approbation du 17 février, on fit connaître

à" notre Fondateur que le Manuscrit des Règles auxquelles étaient 
annexées les approbations des Evêques français et sur lesquelles 
la Commission des Cardinaux avait fait des corrections, devait 
rester aux Archives de la Sacrée Congrégation des Evêques et Régu
liers] c ’est 'pourquoi., avant de pouvoir avoir le Bref d ’approba
tion, on devait en faire une copie qu’on aurait authentiquée en
suite ( 2[p8) .

a)' Transcription.
Notre Fondateur laissa le beau Manuscrit Jeancard 

avec; regret (2ip9 ) fît tout- son possible pour préparer' aussitôt 
la nouvelle copie.

Pour faire plus vite il voulait confier ce travail 
à un ou plusieurs copistes,

HI1 faut, écrivait-ilau P. Tempier, copier en en
tier le volume des Règles et Constitutions, parce que c'est cette 
"copie qui sera homologuée et remise entre mes mains... Je suis 
"un-peu effrayé de'ce travail;’ j ’avais d ’abord eu la pensée de le 
"faire moi-même, mais je crains de ne pas aller assez'vite, étant 
"obligé de me déranger souvent pour des courses indispensables. 
"Jusqu’à présent ces courses m ’ont pris tout mon temps... Je vais 
"aujourd’hui m ’aboucher aved un copiste pour qu’il se mette â 
"l’oeuvre demain lundi, et que je puisse présenter le manuscrit, 
"au plus tard, la semaine prochaine, S'il ne me promet pas de 
"terminer dans la semaine, je sacrifie tout et je m'enferme pour 
"faire ce travail moi-même en m'occupant jour et huit. Si j'osais 
"faire délier- le volume, je pourrais prendre plusieurs copistes.: 
"J’examinerai pela tout â l'heure, et si je puis le faire sans 
"Inconvénient, je m'attacherai â ce parti qui abrégerait le temps 
‘■"de l ’attente, et obvierait aux inconvénients des délais qui sont 
"fâcheux dans toutes les affaires, mais plus encore dans celle de 
"la nature de la nôtre"(2.90) .

” Après avoir vainement cherché un copiste.pendant 
trois jours (le 1 8 , le 19 et le 20 février),. notre Fondateur dut 
se charger lui-même de ce travail énorme, qu’il commença le 2 1 et 
termina le 2l± à trois heures après minuit (2j?l).



Voici ce qu’il dit là-dessus, dans sa lettre du 27 
février, au P. Tempier;

"Je vous avais dit, dans ma dernière lettre que 
"j’allais m ’occuper de chercher un ou plusieurs copistds qui dé
pêchassent lestement ce travail (de la copie); toute ma peur 
"était d ’être saisi par les fériés de la semaine saintâ et de Pâ
ques, et de ne pouvoir partir qu’à la Pentecôte. Je ne perdis 
"pas un moment de temps, car il est bon que vous sachiez çp e, de
puis que je suis dans ce pays, je mets une activité incroyable 
"pour accélérer tout ce que j’y ai à faire; aussi, soit un peu à 
"cause de cela, soit beaucoup plus parce que le bon Dieu m ’aide 
"à chaque pas, j'ai laissé derrière moi bien des gens qui avaient 
"commencé six .Mois avant moi. J ’aurais cru facile de trouver ces 
"copistes, je me trompais, après avoir perdu trois jours à cher- 
"cher des gens qui écrivaient fort mal, et qui ne me promettaient 
"pas de finir avant trois semaines (bien entendu encore que je les 
"payerais bien, c ’est-à-dire cinq ou six louis pour leur bonne 
"grâce), je pris le grand parti de m ’en charger moi-même. Je cal
culai qu’il y aurait une cinquantaine d ’heures d ’écriture; j ’ai 
"bâclé cette affaire en trois jours et quelque peu de nuit; il 
"faut avouer que c ’est un travail énorme; je puis dire aussi que 
"j’y étais de la tête aux pieds; car tête, poitrine, bras, mains, 
"jambes, pieds et autre chose qu’on ne nomme pas étaient cruelle- 
"ment tourmentés. Il ne reste plus trace de cette souffrance mo- 
"mentanée que j’ai eu la bonne inspiration d ’offrir au bon Dieu,
"en expiation de mes péchés et pour le bien de notre Société"(252).

b) Homologation.
r’a copie terminée, notre Fondateur se rendit de 

nouveau chez Mgr Marchetti (253)*
Maintenant il fallait authentiquer cette copie; 

c';est pourquoi on devait la confronter avec l ’original (251+) .
On choisit pour ce travail le chanoine Antonetti, 

un des sous-secrétaires de la Chancellerie des Brefs, qui était 
"le prêtre le plus scrupuleux du monde chrêtien"(2 5 5)• Le 2 mars, 
notre Fondateur se rendit chez lui et ils vérifièrent ensemble la 
copie dans une séance qui dura quatre heures et: demie; notre Fon
dateur lisait l ’original du P,. Jeancard, et le Chanoine Antonetti 
suivait scrupuleusement sur la copie, sans omettre un seul mot.

Notre Fondateur nous décruit lui-même cette séance- 
dans sa lettre du 5 mars au P. Tempier (256) et dans son Journal»
Je transcris ici les mots de son Journal:. . .

"Je ne m ’attendais pas à la fatigue d'aujourd'hui 
"... Je me suis rendu chez M. Antonetti, ce soüs-secrétaire de la 
"Chancellerie des Evêques et Réguliers qui devait collectionner 
"mon énorme manuscrit. Qui se serait, douté que ce bon homme au- 
"rait la dévotion de le compulser depuis le premier mot jusqu'au 
"dernier! C'est pourtant ce qu’il a fait. Il avait disposé d'a
vance une chaise, rembourrée devant une table pour me faire as- 
"seoir convenablement; il s'est placé auprès de moi, et tandis 
"que je lisais à haute voix, il suivait des yeux et.on peut dire



"du nez la copie : que j'en avais faite. Cet honnête Prêtre a la 
"vue extrêmement basse et, à ce qu'il m'a paru, l'entendement 
"aussi peu perçant. Cette lecture a duré pris de quatre heures 
"et demie sans interruption. J'avai-.s beau dire vite et même très 
"vite, il n'a fallu rien moins que ce temps pour achever ce grand 
"oeuvre. Le cruel ne m'a pas fait grâce d'un iota; c'était beau- 
"coup que je n'annonçasse pas les articles; je n'en pouvais plus; 
"et sans le secours d'un verre d'eau que j'ai bu, pour ainsi dire 
"goutte à goutte, pendant le temps de ma longue séance, il m'eût 
"été impossible d'articuler. Je lui sais au moins gré dSavoir 
"été édifié et de ne s'être pas ennuyé.. J'ai considéré comme un. 
"avantage de finir dans une séance quelque peurtrière qu'elle ait 
"été pour moi. Mais il me souviendra longtemps de la simplicité 
"de ce bon abbé Antonetti; toute autre personne eût expédié cette 
"besogne dans un quart, d'heure; dans le fait, il n ’y avait à véri
fier que les corrections, et il-était si bonhomme que, si j'avais 
"voulu, je lui aurais-fait passer des montagnes comme je lui ai- 
"fait passer une, ligne"( 2 5 7) ».

La copie ainsi confrontée fut portée par Antonetti 
lui-même à Mgr Marchetti; '

'Won bonhomme de Prêtre, écrit notre Fondateur, 
"voulait que j'emportasse mes volumes, c'était bien la peine de 
"s'être mis à la mort pour les collationner avec tant de scrupu- 
"le; n'aurai s-je. pas pu y ajouter toutes les hérésies du temps?
"Je voulus donc qu'il se chargeât de porter lui-même ce dépôt à 
"la Chancellerie'^258)» :

Mais le lendemain notre Fondateur se rendit chez 
Mgr Marchetti qui lui remit de nouveau la copie afin qu'il y ajou
tât -au début de la Préface, le texte de la Supplique latine.. No
tre Fondateur copia tout de suite la Supplique et, après avoir 
fait relier le volume, le porta de nouveau à la Secrétairerie le 
lundi, 6 mars (2 5 9)»

Le 13 majps, après l'homologation, cette copie fut 
rendue à notre Fondateur "avec les d© rets, signatures - et cachets" 
mais sans encore le Bref (260).

c) Description.
Aujourd'hui on conserve cette copie aux Archives 

de la Maison Générale. C'est le Manuscrit VI qui a pour titre; 
"Constitutiones, - Regulae et Instituta - Societatis - Missionario- 
"rum Oblatorum - Sanctissimae et Immaculatae Virginis Mariae - 
"Gallo Provinclae nuncupatorura".

C'est un cahier oblong de 36x2Lj. cm., qui''a 108 pa
ges -non numérotées et-ainsi réparties; 1 - 6 en blanc, excepté la 
page 3 où:il y a le frontispice; 7-10 avec le texte de la Suppli
que; 11 avec le titre; 12 en blanc; 13-90 avec le texte des Réglés; 
91-92 avec le Décret du 17 février;- 93~96 avec le texte dès Let- . 
très d'approbation des sept Evêques français et enfin les signa
tures des vingt-deux membres de la Congrégation; 97“99 avec le 
texte du Bref de Léon XII; et 100-108 en blanc.



Le texte des Règles est précédé donc de la Suppli
que au Pape en latin et 11 est suivi du Décret d'approbation avec
la signature du Cardinal Pacca (261), des lettres d'approbation 
des Evêques français, avec l'acte authentique de Mgr Adinolfi, et 
du Bref de Léon XII. Un cordon de soie rouge traverse toutes les 
feuilles du cahier jusqu'à la dernière page où il a été fixé par 
le cachet du cardinal, de sorte que rien ne peut y être enlevé 
sans casser ou le sceau ou le cordon.

Excepté le Décret d 'approbation et le Bref de ^éon
XII, tout le texte est de la main de notre Fondateur qui, dans sa
lettre du 27 février au P. ‘Tempier, en donnait le jugement sui
vant, plutôt dur au’ point de vue calligraphique.

"A la place de ce joli volume (du P. Jeancard), si
"proprement écrit et qui faisait plaisir à voir, je ne vous rap
porterai qu'un fort vilain manuscrit très mal peints 1° parce 
"que j'écris moins bien que Jeancard; 20" parce que j'ai été obli
g é  d'écrire fort vite, voulant absolument le finir dans trois 
"jours; 3° parce que le papier est grossier et mauvais; l\.° enfin, 
"parce que l'encre ne coulait pas plus que celle dont je me sers 
"à présent, que mes plumes étaient détestables, et mon canif de 
"fer avait la qualité de les gâter un peu plus quand je m'avisais 
"de les toucher. Du reste, pourvu qu'on puisse le lire, c'est 
"tout ce qu'il faut"(262).

Un détail remarquable de ce Manuscrit, c'est la 
signature qu'y apposèrent au Chapitre général de 1826, à la page 
96, les vingt-deux membres qui composaient alcr s notre Congréga
tion, sans compter les novices.

Parmi ces 22 signatures, il y a .celle de notre 
Fondateur et celle du P. Albini, tous deux morts en odeur de 
sainteté; puis celles de trois futurs évêques (G-uibert, Jeancard 
et Guigues), sans compter le Fondateur, mais malheureusement aus
si celles de quatre religieux qui furent plus tard expulsés (Tou
che, Bernard, Reynier et Riccardi). Des vingt-deux, quinze étaient 
Pères (notre Fondateur, Tempier, Mie, Courtès, Suzanne, Honorât, 
Moreau, Touche, Sumien, Marcou, Jeancard, Bernard, Guibert, Albi
ni et Martin) et sept frères scolastiques (Arnoux, Guigues, Ri- 
chaud, Reynier, Riccardi, Hermitte et Telmon)(263).

II) Rédaction du Bref.
La copie de nos Règles était 'terminée, il ne res

tait qu'à rédiger le Bref.
En l'absence du cardinal Joseph Albani (26i|), Se

crétaire des Brefs, la rédaction en fut Éonfiée au sous-secrétaire 
Mgr François Capaccini, son substitut. Le 27 février celui-ci 
eut une conférence avec Mgr Marchetti sur l'affaire de la rédac
tion du Bref; le 28 février dans une audience, le Pape lui donna 
des ordres précis et prescrivit lui-même plusl eurs choses qui de
vaient être insérées dans le Bref, notamment la mention de l'ap
probation des Evêques français et la direction des Séminaires ma
jeurs.



Mgr Capaccini. chargea de la minute du bref un jeune 
homme intelligent, Jules Barbuzzi (265) minuteur des Lettres, di
plomatiques et plus tard commandeur» 11 invita notre Fondateur, à 
se rendre chez lùi pour se concerter sur la manière et sur le. con
tenu du Bref.I. Le 1er mars, en effet, notre Fondateur se rendit 
chez m. Marbüzzl.

Le 9 mars la minute était faite, et fut remise à 
Mgr Capaccini qui 1'.examina et le 16 mars la remit à Mgr Marchet
ti. Celui-ci la lut à notre Fondateur,qui suggéra deux correc
tions . à. faire ; c'est-à-dire l'addition d'une phrase qu'il lui sem
blait, utile, mais que' nous ne connaissons pas,.et la suppression 
de.,.la mention du Sanctuaire de' Notre-Dame du Laus "pour que l'Evê- 
"que de Gap, ne puisse pas dire,que notre service dans le Sanctu
aire à influé, même, pour. une centième partie, dans l'approbation 
"que le Saint-Siège nous. accorde"(2.66). . . .

Le 21 mars "la copie (du Bref) mise au net a été . 
"remise à Mgr Capaccini "( 267.). Il la présenta au Pape qui en ap
prouva la teneur^ elle fut signée ce même jour, le 21 mars, mardi 
de. la Semaine . Sainte , par. Mgr Capaccini,.. de la part du cardinal 
Albani, alors, absent. .

"Mais il restait à remplir quelques formalités, et 
"le Bref, quoique signé, n'était pas encore expédié. (Les vacan
t e s  de Pâques, et) une maladie assez grave de Mgr Capaccini, ame- 
"na de nouveaux retards. Enfin, le Fondateur, toujours animé de 
"l'esprit de pauvreté et connaissant la magnanimité exquise de 
"Léon XII, fit demander au Pontife-Roi,- par l'entremise du. cardir 
"nal Pacca, l'exemption de la taxe élevée dont sont frappés "les 
"Brefs, Apostoliques "( 268). ' _

Ainsi le Bref n'a-t-il été remis'à notre Fondateur 
que le 19 avril.

Pendant la rédaction du Bref, pour en.venir .à bout 
au plus tôt possible, notre Fondateur eut plus! eürs conférences 
.avec. Mgr Marchetti, avec Mgr Capaccini et avec.le commandeur Bar- 
luzzi, comme il ress.ort .de son.Journal et de. sa-correspondance ■ 
..ave.ç le P. Tempier.

Il est utile de suivre.tout ce travail intense de 
nôtre Fondateur!- c'est, pourquoi nous eh donnons ici un tableau 
synthétique dans une espèce de journal, utilisant les mots mêmes 
de ses lettres au P. Tempier et son Journal publiés dans Missions 
IL872. .
. . .. , ' . En. voici le tableau*. :

I I  .février. - "Le Bref qui :va nous., être délivré 
"sera encore, en quelque .sorte 1 'ouvrage du Saint-Père, en ce sens 
"qu'il a prescrit lui-même, plusieurs choses qui doivent y être 
"insérées, d.t notamment 1 'approbation antérieure des Evêques...
"Le bref nè pourra êt.re expédié qu'après que j'aurai terminé un 
"grand ouvrage. Il faut copier en entier le volume des Règles et 
"Constitutions"(26 9)•



' 26 février - Conférence avec Mgr Marchetti"(270).
"Déjà àâ lettre pour Mgr Capaccini (271) était prê- 

"te, il me - la lut. Je 'ai qu'à me louer des expressions dont il 
"veut bfén se servir à égard.. Cette lettre était écrite à
"l'effet de faire savo, Mgr Capaccini que Sa Sainteté veut
"qu'il se rènde'auprès w* - %r l'Archevêque d ’Ancyre, pour cornbi- 
"ner avec lui la rédaction lu bref, etc.(272) Je £us le porteur 
"de cette lettre, je ne trouvai pas le Prélat"(273)•

27 février - "Je n'ai pas manqué de retourner ce 
"matin chez Mgr'Marchetti, pour savoir si Mgr Capaccini, que je 
"n'ai pas trouvé non plus cematîn, lui avait répondu. Il lui a 
"répondu que ce soir il serait à ses ordres. Ainsi, c'est ce 
"soir que cette petite conférence a lieu. Demain, Mgr Capaccini' 
"a l'audience du Pape, car ici chaque administration a son jour 
"depuis des. siècles, et vraisemblablement il prendra les ordres 
"du Pape, et s'il est expéditif, notre bref nous est délivré a- 
"vant Pâques. S'il en est- ainsi, la troisième fête de Pâques je 
"monte en voiture et décampe. Si au contraire la rédaction du 
"bref se prolonge, alors je ne puis plus compter d'être libre 
."qu'après les vacances de Pâques. *Vous voyez que nous n'avons " 
"pas perdu une minute; depuis que nous sommes en train, nous mar
chons toujours. Nous devons cette-allure à l'exactitude de.no- 
"tre bon Mgr Marchetti. Je n'ai jamais été -refusé chez lui; nous 
"sommes sans compliments, j'entre, je sors deux ou trois fois par 
"jour, je reste beaucoup ou peu selon l'occurrence, tout est tou
jours bien"(274)*

28 février - "Je me suis dirigé vers le palais du 
"Quirinal pour savoir de Mgr 1 'Archevêque d'Ancyre s'il y avait 
"quelque chose de décidé à la suite' de la conférence qui eut lieu 
"chez lui hier au soir. Tout va à merveille; ils ont cherché 
"avec Mgr Capaccini la voie la plus courte et la plus expéditive; 
"je ne désespère pas que le bref ne soit expédié au plus tard 
"dans le courant de la semaine prochaine"(2 7 5)•

"Mgr Capaccini reçut les instructions de MgriMar- 
"chetti, et me fit prier de passer chez lui pour combiner avec 
"moi le bref ordonné .par lé Pape"(2 7 6).

1 mars - "Je savais que Mgr Capaccini devait avoir- 
"eu'l'audience du fap'e hier, et qu'il avait certainement pris ses 
"ordres pour le bref qu'il doit rédiger. Je me suis donc empres- 
"sé d'aller ce matin chez lui. Il m'a reçu avec la meilleure grâ- 
"ce et n'a pas oublié de me diré que le Saint-Père lui avait par- 
"lé.très avantageusement de moi, en lui recommandant d'accélérer 
"mon affaire, c'est-à-dire de la faire passer avant toutes les 
"autres"(277)»

"Mgr Capaccini a poussé la bonté jusqu'à me propo
s e r  d'envoyer chez moi la personne qui est chargée de faire la 
"minute des brefs, pour qu'elle se concertât avec moi sur la ma- 
"nière et sur les choses qu'il me ferait plaisir d ’y insérer. Je 
"refusai ces offres obligeas tes et voulus absolument_al1er moi- 
"même chez ce monsieur dont il me donna l'adresse. Je ne perdis 
"pas une minute de temps, et en sortant du palais de la Consulte, 
"où'loge Mgr Capaccini, j,'allais tout de suite Chez M. Barlüzzi, 
"avec qui je causai autant qu'il fallait pour le-mettre au courant



"de l ’affaire. On lui avait d ’ailleurs donné le double de ma sup
plique, qui tient quatre pages in-folio, et dans laquelle il 
"pourra puiser les documents qui lui sont nécessaires"{278).

"Je me suis entendu avec•lui sur l'objet en ques
tion. Je crois que le bref sera rédigé samedi; ce travail exige 
"quelque application"(279).

■ 2  mars - "Courte apparition chez M. Jules Barluzzi"
“  (280)
3 mars - "Nouvelle course chez M. Jules Barluzzi, 

"puis à la Chancellerie des Evêques et Réguliers... Quand mes 
"courses finiront-elles? "( 2 8 l j

6 mars - "J'ai fait une apparition à Saint-André 
"délia Valle, dans l'espérance d'être expédié à la Chancellerie 
"des Evêques et Réguliers; point du tout,- il manquait encore quel- 
"que chose que j'ai été chercher ce soit chez Mgr-Marchetti, après 
"avoir dîné chez le cardinal Pacca"(282).

7 mars -■ "Apparition inutile chez Mgr Capaccini; 
"visite à M. Jules Barluzzi pour vérifier quelque chose dans le 
"bref. Visite avec lui chez son oncle le Chanoine, dans l'espé- 
"rance qu’il connaisse quelque bon sujet"(283).

9 mars - "La minute du bref est finie; on est venu 
"la communiquer, je crois que jamais cela s'est fait. Mgr Capacci- 
"ni la portera vraisemblablement demain à Mgr Marchetti, et s'ils 
"tombent d'accord sur le contenu, on lé transcrira et je le paye
rais car les brefs, quels qu'ils soient, se payent. D'un autre 
"côté, on s ’occupera de dresser le décret de la Congrégation des 
"Evêques et Réguliers au secrétariat de cette Congrégation. Cet^ 
"te affaire ne sera pas prête avant samedi. Le Cardinal Pédicini 
"avait bien raisons si le bon Dieu n'y avait pas mis sa sainte1 
"main, nous en avions pour plus d'un an"(28ù.). -,

. : "J'ai manqué le courrier pour être rentré tbop
"tard, après avoir été inutilement chez Mgr Capaccinis il n'a pas 
"encore porté la minute du bref chez Mgr Marchetti, qui l'attend 
"avec;impatience. Il m'a fait dire qu'il irait demain, ayant au
jourd'hui un congrès dans son ministère. Je me suis donc conten- 
"tê de passer chez M. Jules Barluzzi, qui verra Mgr Capaccini ce 
"soir, lui recommander de ne pas renvoyer plus loin cette entre- 
"vue. Toute ma crainte est qu'on ne termine pas entièrement.cette 
"affaire, avant la semaine sainte; alors je serais -pris pour long
temps. Il faut, pour éviter ce contre-temps, que notre bref 
"soit présenté à la signature du Pape mardi prochains le reste de 
"la semaine suffira alors pour faire la copie sur parchemin, etc., 
"étant servi comme je le serai par les. bureaux. Si par malheur, 
"par la faute de Mgr Capaccini, nous.manquons à l'audience de 
"mardi, il ne peut plus aller chez le Pape que le mardi suivant, 
"qui serait'lé mardi sa! nt; le lendemain commencent les fériés; 
"adieu alors jusqu'au lundi de Quasimodo. Je ferai tout ce que 
"je pourrai pour éviter ce grand inconvénient"(285)* ■

10,11 mars- "Quelques courses pour affaires"(286).



12 mars - "Visite inutile à Mgr Capaccini"(287)•
' 13 mars - "Courses accoutumées et tout aussi inü-'- 

"tileS qu’hier... Tout ce qui a rapport au'bref est arrêté par ;; 
"l'inaction de Mgr' Capaccini, que 'rien ne peut faire mouvoir. Sa 
"manière de faire sera l ’obscur de mon tableau de Rome"(288).

lil mars - "Courses chez Mgr Capaccini, Mgr Marchet-
"ti, M. Jules (Barbuzzi), â la Secrétairerie des Brefs, etc."(289)

15 mars - "En sortant, passé chez M. Jules (Bar-
"buzzi) et chez Mgr Marchetti"(290).

16 mars - "La minute du bref repose saporifique- 
"ment sur le bureau de Mgr Capaccini, que je ne puis faire mou- 
"voir ni de vive voix ni par écrit"(291).

"Comme il faut que j'attende le bref, je ne suis 
"pas content. Il a fallu que Mgr Capaccini perdît un agent prin- 
"cipal qui faisait toutes les affaires d'un établissement dépen- 
"dant du Prélat, pour le mettre en désarroi; dès lors tout le 
"reste doit chômer. C'est un malheur qui me renvoie après Pâques, 
"peut-être même pour la signature du bref. En attendant, je ne 
"cesse de faire des courses inutiles qui me fatiguent- l'esprit et 
"le corps; car si ce bienheureux Mgr Capaccini avait porté sa mi- 
"nute chez Mgr Marchetti dans le courant de la semaine, on la rnet- 
"tait au net ces jours-ci, le Pape la signait demain, on la trans- 
"crivait ensuite sur çarchemin et j'étais libre après Pâques.
"Mgr Marchetti, d'apres .ces retards, ne m'a pas donné grand es- 
"poir que cela pût être maintenant, ce n'est certainement pas de 
"sa faute. Ce saint Archevêque est un modèle d'exactitude,, mais 
"MM. les Prélats de Mantellone ne se mettent pas en peine de 
"11 imiter"(292).

"Mon cher, il faut prendre son1 parti: décidément 
"Mgr Càpaccini ne veut pas marcher; je suis monté hier à son troi
sième étage en pure perte, son domestique me conseilla d'y re
tourner ce matin à. sept heures; j'étais pendu à sa cloche à cet
t e  heure-là, mais le valet embarrassé m'a dit que son maître 
"était parti pour l'audience du Pape. Je me suis bien gardé de 
"le croire, et ce n'était pas vrai. Vous sentez ce que cela veut 
"dire, quand, ayant été ave.rté hier soir que je -devais retourner 
"ce matin, j'ai trouvé cette belle réponse prête. Ce Mgr Capac- 
"cini est un Prélat de Mantellone, c'est-à-dire du second ordre, 
"homme de fortune qui se fait’ valoir parce qu'on 1 ' emploie à 
"beaucoup de choses. Le cardinal Albani, secrétaire des brefs, 
"étant chargé d'une légation, son substitut, qui est Mgr Capâcci- 
"ni, travaille avec le Pape, et comme il a apparemment d'autres 
"affaires, il a volontairement négligé la nôtre, sans se mettre 
"en peine du tort que cela' nous fait. Je vous fais grâce de tou- 
"tes les autres courses que j'ai déjà faites ce matin, et de cel- 
"les què je vais faire tout à l'heure avant mon triste dîner, pour 
"ne pas jeter le manche après la cognée, et tenter, quoique avec 
"peu d'espérance, toutes les voies pour tirer parti de ce vilain 
"homme, auquel je ne dirai tout doucement son fait que lorsque 
"^j'aurai tiré mon épingle du jeu... Me voici de retour, j'étais 
"a la poursuite d'un certain û(om) Angelo, commensal et ami de 
"Capaccini, caissier et'principal employé dans;les bureaux des



"brefs. Je l'ai attendu auprès-d'un vieux commis fort poli, par
lant, très bien le français; enfin Jules est arrivé pour m'intro
duire auprès de ce D. Angelo, et j'.ai compris, par certaines pré
cautions que prenait Jules, qu'il importait de bien, saisir le 
"moment. J'ai amadoué ce petit ministre en lui disant en entrant, 
"faisant allusion à son nom, que je viens le prendre pour mon an- 
"ge gardien; il s.'est mis à rire et il m'a promis de parler au
jourd'hui ; encore à Mgr Capaccini pour qu'il'envoie, la minute du' 
"bref chez Mgr Marchetti. J'ai dêcouvert'-là qu'il l'aurait déjà 
"fait, s'il, n'eût fallu en même temps lui ...écrire Un billet, ce 
"qu'il n'a pas eu le temps dé faire. Comme je lui témoignais ma' 
"peine sur ce que je craignais que Mgr Capaccini n'eut plus d'au
dience du Pape, jusqu'après .Pâques, il. m'a dit qu'en‘effet il 
"n'en aurait plus, mais qu'il né serait impossible de faire,, sans 
"cela, signer le bref au Saint-Père. Faute de réalités, ces eg- 
"pérances m-'ont, fait plaisir, et je vous les communique.aussitôt, 
"sauf à décompter un peu plus tard... Mon invocation à-l'ange- 
"gardien n'a pas été sans effet, j'en avais le pressentiment. 
"C'est pourquoi j'ai fait ce. soir,: en revenant des Quarante-heures 
"une petite visite à Mgr Marchetti. Ce saint Archeveque est si 
"bon, il a tant de bonté pour moi, que je ne crains pas le fati- 
"guer deux ou trois fois par jour. Il n'étai t pas rentré, mais 
"comme j'ai appris de'son secrétaire qu'il y avait sur son bureau 
"un pli de Mgr Capaccini,i je l'ai attendu. Vous aurez une idée 
"de sa complaisance.,- quand je vous , dirai que, sans se donner le i 
"temps ,de.prendre sa robe de chambre,.il.s'est mis tout de suite 
"â son bureau pour lire’ la.minute du bref, y retrancher .une peti-' 
"te chose que je n'étais pas aise qu'on y laissât, et y ajouter 
"une phrase qu'il m'a paru utile.qu'on y insérât. Ces deux cor
rections auraient été faites avant que la minute lui fut remise, 
"si j'y'avais pensé, quand on eut la déférence de me la lire,
"mais je n'y réfléchis qu'après coup. Le retranchement ne consis- 
"te pas en autre chose que de ne pas faire mention, dans le bref, 
"de Notre-Dame du Laus, pour que 1 'Evêque de Gap ne puisse pas 
"dire que notre service dans ce Sanctuaire â influé, même pour 
"une centième partie, dans l'approbation que le Saint-Siège nous 
"accorde. On ne l'avait mis dans le bref que parce que cela se 
"trouvait dans ma supplique, mais je préfère que cela n'y soit 
"pas. Voilà donc encore cette affaire en marche, mais la Semaine 
"Sainte est trop près pour que nous puissions nous flatter d'être 
"expédiés avant Pâques. Je m ’estimerais bien heureux si le Pape 
"pouvait, le signer . avant cette époque,, parce que . je crains tou
jours.;, qu1 il ;ne tombe malade, et quand le Saint-Père fait tant qüe 
"de s'aliter, il .en a pour -deux ou trois moi.s"(293) •'

17 mars - "Je croyais n'avoir.à dire qu'un mot à 
"Mgr Marchetti; il m'â fallu courir à Saint-André de la Valle, 
"précisément à l'heure du dîner, mais les affaires passent avant 
"tout. Pour en finir sur un article, j'ai fait trois fois le tra
jet. Ce n'est qu'ainsi qu'on vient à bout de quelque chose. Je 
"suis, rentré pour, dîner,, exténué de fatigue. Le repas, quelque" 
"frugal qu'il soit, m'a redonné des forces. J'ai fait après dî- 
"ner une apparition chez M. Jules (Barbuzzi). En tout, les opé
rations de la journée ont avancé les affaires"(29l+).



19 mars - "J'ai dîné chez le comte Ciorani avec le 
"Cardinal Vicaire, le Cardinal Turriozzi, Mgr Capaccini, à qui 
"j'ai dit un mot de notre-affaire, et je ne sais combien d'autres 
"Prélats.. * . Mgr Capaccini a été fort gai et même fort;aimable; 
"après le dîner il a joué très joliment du piano pour amuser
"1'assemblée"(295)•

20 mars - "Je me suis hâté de passer chez le Car
dinal .Pacca pour le prier de m'obtenir, s'il est possible, d'être 
"exempté, de la taxe pour le bref» Ce' serait IpO ou 50 piastres
"d*épargnées. S'il n'oublie pas ma commission, je ne suis pas 
"sans espoir d'obtenir cette grâce"(296) ».

21 mars - "Rien de remarquable. Ecrit et fait une 
"apparition dans les bureaux des brefs"(297)«

"La minute du bref a été mise au net; Mgr Capacci- 
"ni la porte sur lui pour la faire signer au Pape. C'est peut- 
"êtrq fait à ces heures-ci; je ne m'en occupe plus"(298).

25 mars - Le journal de notre Fondateur nous parle 
seulement, â cette date, de l'assistance à la Messe du Samedi 
Saint (299) et ses lettres n'en parlent point (300).

Par contre Mgr Jeancard écrit:
"Quand les Lettres Apostoliques portant approba

t i o n  des Règles lui eurent été remises, le Supérieur Général 
"écrivit de Rome, aux membres de la Congrégation, la belle lettre 
"qui a été mise en latin au commencement du livre imprimé de ces 
"Règles. Cette lettre, du 25 mars, coïncida avec la fête de l'An- 
"nonciation de la Très-Sainte Vierge, et rappela la mission de 
"l?Ange Gabriel par la bonne nouvelle du succès complet dm .voyage 
"ad limina Apostolorum. Chacun connaît cette lettre et j'ai gar- 
"de d'en donner même la plus courte analyse"(301).

Il s'agit enfin de la fameuse lettre "Congaudete 
mecum" qui. se trouve dans toutes les éditions de nos Règles, à
commencer par la première édition de 1 8 2 7 .

Que dire de cette assertion de Mgr Jeancard et- de 
cette lettre "Congaudete mecum" du 25 mars 1826?

Il y a plusieurs indices qui nous font croire que 
cette lettre n'est pas du 25 mars, mais d'une date postérieure et 
que ce n'est pas notre Fondateur qui l'a rédigée ou tout au moins
ce n'est pas lui qui l'a traduite en latin; et en effet:

1) le 25 mars notre Fondateur n'avait- pas encore reçu le Bref 
d'approbation, car il ne l'a eu que le 19 avril, comme nous le 
verrons sous peu;

2.) parmi les lettres de Rome,. publiées dans Missions 1872, 
nous ne trouvons pas. cette lettre quoiqu'on ait publié toutes* les 
lettres de cette période: il fallait au moins avertir qu'on ne la 
publiait; pas parce qu'elle était déjà connue, ayant été imprimée 
dans le. volume de nos. Règles;

3) le Jo u r n a l  de notre Fondateur ne nous parle pas de cette 
lettre ni en date du 25 mars ni ailleurs;



Ij.) le P.'Rey (302) , le P. Rambert- (303), et le P. Ortolan 
(30ij.) ne nous parlent pas de cette lettre1 lorsqu'ils font 1'hi s- 
toire de notre approbation;

5) Mgr Jeancard, dans le passage cité., insinue lui aussi que 
la traduction latine aurait été faite par d'autres, car.il dit 
que'"cette belle lettre a été mise en latin au commencement du li- 
"vre imprimé de ces Règles"(305)»

En conclusion, nous pouvons croire-qu'il s'agit 
d'une lettre qui n'a pas été rédigée le 25 mars 1826* mais ''l'année 
suivante, afin de la placer au commencement du volume de nos Rè
gles; si elle n'est pas de notre Fondateur, son rédacteur aurait, 
tout de même utilisé le contenu de sa lettre du 18 février 1826 ,, 
au P« Tempier (306) et celui de la lettre du 20 mars 1826 (307).

5 avril - "Je vous avais prévenu que les vacances. 
"sont longues dans ce pays-ci, et toute ma crainte avait été 
"d'être saisi par celles de Pâques; je n'y ai pas échappé. Ce 
"qu'il y a de plaisant, c'est que.Mgr Capaccini que: j'avais tant. 
"pressé pour qu'il fît signer le bref avant la semaine sainte, et 
"qui m'avait fait entendre, le dimanche des Rameaux, dans la mai- 
"son où nous dînâmes ensemble, qu'il^se flattait de le faire si
g ner dans la semaine, quoiqu'il n'eut plus d'audience d'office, 
"Mgr Capaccini doit être fort' surpris' démon indifférence et du 
"peu d'empressement que j'ai l'air de mettre à mon affaire; je ne 
"me suie plus présenté chez lui, quoique les bureaux soient ou
verts ‘depuis Quelques jours. Le fin mot le voici; ayant appris 
"qu'il m'en ..coûterai t au moins 50 piastres pour la taxe de mon 
"bref, indépendamment des faux frais de bureau, je fus inspiré, 
"non par le démon de l'avarice, mais par un certain esprit d'or
dre, d'économie, de pauvreté, si vous voulez, de tenter de me 
"soustraire à cette taxe. J ’en parlai à mon illustre ami le car
dinal Pacca, qui .trouva la chose toute simple et me promît d ' en 
"parler au Pape dais son audience du mardi sâL nt; je ne manquai 
"pas'rde le lui rappeler le matin même de ce jour, mais je ne sais 
"comment il oublia ou n'eut pas l'occasion de faire ma commission. 
"Il m'a invité à dîner depuis lors, et hier, jour de sa première 
"audience après Pâques, il a dû en entretenir le Saint-Pere. Je 
"Viens de passer chez lui pour savoir comment les choses ont été, 
"mais il y avait du monde en audience dans son cabinet, et le 
"Cardinal m'a fait dire de retourner demain soir à l'entrée'de la 
"nuit. Je suis donc encore dans l'incertitude. Je vais mainte- 
"naht vous expliquer pourquoi je me suis bien gardé de me prés en- 
"ter chez. ôvigr Capaccini; ce qu'il y allait de la bourse. Si le 
"Pape a signé le bref, comme on l'avait d'avance transcrit sur le 
"parchemin, qui est la copie que l'on me remettra, on se sérait 
"fait un.devoir de me consigner tout de suite cette pièce, sachant 
"combien1je suis pressé de m'en retourner; mais alors il aurait 
"fallu que, sans mot dire, car on ne fait pas crédit dans cès bu
reaux* je donnasse en échange de tant de bonnes grâces mes pau-,. 
"vres 50 piastres, qui feraient .faute sans doute a nos chers. 
"Oblats, qu'il est juste de nourrir, puisqu'ils ne sont riches 
"qü'èn vertus; j'ài donc pensé qu'il était plus sage, plus con- 
"forme à cette prudence dont vous me donnez tous les jouhs .de si 
"beaux exemples, d'attendre que mon aimable Cardinal eût pfoposé 
"au Saint-Père la bonne oeuvre d'appliquer pour les besoins de la



"Société les écus que messieurs du Trésor auraient gobés volon
tiers. Cette tactique vous plait-elle? Es t-elle, digne . de vous? 
"J'entends pour le temps où il vous semble bon de.n'être pas dis- 
"sipateur"(308).

7 avril - "Je ne suis sorti que le soir, pour aller 
■ ■"au rendez-vous que le Cardinal Pacca m'avait donné. Il m'a ap~ 
"pris que le Pape, toujours aimable pour moi, m'avait accordé très
"volontiers lâ remise de la taxe pour le bref, et qu'il me verrait
"avec plaisir quand je voudrais me présenter à son audience. Je 
"vais en conséquence me disposer pour cela"(309).

9 avril - "Vous aurez vu que je n'étais.pas pressé 
"de voir le résultat des : dernières démarches de.Mgr Capaccini, 
"parce' que je voulais savoir auparavant ce qu'avait obtenu le 
"Cardinal Pacca. Je puis aujourd'hui vous apprendre què tout est 
"fait, et que tout a réussi au delà de nos espérances. Le d p e  a
"signé .le bref, le bref est copié. Dès que le Cardinal a proposé
"au Saint-Père de faire grâce de la taxe! -Très volontiers! - 
"a-t-il répondu tout de suite avec une.grâce charmante, et il a 
"ajouté qu'il me verrait avec plaisir, quand je, voudrais me pré- 
"senter à son audience. Ainsi, vous voyez, que,. nous ne saurions 
"assez remercier Dieu de tant de miséricorde. Déjà le sous- , :
"secrétaire Archiprêtre Adinolfi a reçu l'ordre d'écrire a Mgr 
"Capaccini pour lui apprendre la nouvelle grâce accordée.par Sa 
"Sainteté;., je présume donc que dans le courant-de la semaine no- 
"tre affaire sera tout à fait terminée, et que j ' aurai.'mon bref 
"dans ma poche, car il y a longtemps, qu'il est copié"(310).

10 avril - "Quelques visites pour, conclusions 
"d'affaires"(311)• ~

13 avril - "Je vous ai dit que le bref avait été. 
"signé,; et que je n'avais pas voulu réclamer la copie, avant qu'on 
"sût à la secrétaire.rie des brefs que le Saint-Bère m'avait fait 
"grâce de la taxe. J'ai cru aujourd'hui qu'il s'.était écoulé 

, "assez de temps pour que la chose fût notifiée. J'avais fait 
"hier une course à.la Chancellerie des Eveques et. Réguliers, pour 
"m'informer si. la letfere officielle avait été écrite; j'y suis 
"retourné aujourd'hui, l 'Archiprêtre Adinolfi m'a. assuré qu'elle 
"avait été envoyés depuis, plusieurs jours. Je vais, avec con- ■ 
"fiance à la Chancellerie des brefs, on m'y montre mon bref, j'y 
"touche de mes mains notre parchemin, mais on me dit en même,
"temps qu'on n'a pas. reçu l'avis officiel de la grâce du Pape, - 
"J'ai quelquefois l'air, plus bonhomme que je ne le suis.. Que 
"vous dirai-je? J'ai pensé que mon homme montait et qu'il ne 
"mettait ce petit retard que pour me faire voir. et comprendre,., si 
"je le pouvais, que le Pape, en ayant fait grâce, de la taxe, n'a- 
"vait pas entendu y comprendre ce qu'ils appellent dans les bü- 
.."reaux l'exercice, c'est-à-dire le droit de commis qui sont pour- 
"tant payés, par le trésor. , Ce qui a fortifié mes soupçons, c'est 
"l'attention que l'on a eue de me faire remarquer plusieurs fois 
"les chiffres du dossier, qui distinguaient parfaitement les q7 ■ 
"écus et demi■de taxe des 8 écus et demi d'exercice, par la crain- 
"te apparemment que je n'eusse pas sur moi cette petite, somme, ou 
"que je négligeasse de ,1a porter demain quand : je retournerai pour



“prendre ma pièce. Quoi qu'il en soit, je ne disputerai pas lâ- 
"dessus, et je m'estimerai heureux d'en sortir, à si bon compte.
"Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, quand ce même homme que je 
"soupçonne de mentir, et qui est le. confident du Prélat, avec le- 
"quel il mange et chez lequel il demeure, m'a dit qu'il eût été
"plus court dé faire présenter ma demande au Pape par Mgr Capacci-
"ni.j Pas si bête, j'étais sûr d'échouer si j'avais pris cette 
"voie, parce que je - savais qu'il est du nombre de ces financiers 
"qüi, par intérêt pour le trésor public,'font observer, au Pape 
"qu'il ne. faut pas faire si : fad. lement grâce des taxes.' Tant il
"y. a, que j'ai réussi, et qu'il est, pour le moins, douteux que
"j'eusse' eu. à me féliciter d'avoir choisi u n 'autre patron que- le 
"Cardinal Pacca! Oh! que ces menus détails sont fastidieux! Il 
"est de fait que depuis près de cinq mois que je suis â Rome, j'ai 
"eu chaque jour quelque chose à faire,, quelqu'un à voir$ en un 
"mot,, tellement le bec dans l'eau, que je n'ai pas osé m'absenter 
"vingt-quatre heures pour aller voir les cascades de Tivoli, ni 
"aucune curiosité des environs. Du reste, je ne suis curieux de 
"rien et n'ai d'autres désirs que de me retrouver au milieu des 
"miens"(3 1 2 ).

19 avril - "Il était temps que je retirasse le ' 
"bref, que j'avais laissé reposer à dessein quelques jours. Quoi- 
"que le Pape m'ait fait grâce1 de la taxe qui se serait élevée à 
"I4.7. piastres, il m'en a' fallu compter 9 pour lés menus plaisirs 
"de MM. les commis, et quelques-unes en sus"(313)» ;

III) Texte du Bref.
Voici le texte du Bref dont le parchemin original 

se. trouve aux Archives de la Maison Générale; pour plus' de com
préhension, nous complétons par parenthèses les abréviations et 
ajoutons, les divisions»

' ‘ Léo Papa XII' • j
ad futuram rei mémo ri am. j
Introduction: Besoin urgent d 'ouvriers évangéliques 

pour l'Eglise.
"Si tempus un.quam plane fuit, quo haec Apostolica Sedes eorum : 
"pre.sbyterorum studia omni 'ope atque opéra fovenda curavit, qui, 
"pietatis igné, succensi, Evangelium Del per universum orbem prae- 
"dicantes, hpmines Christianae Religionis et cfficii praeceptioni- 
"bus imbuere student, ac populos légitimis potestatibus parer’e 
"docent, eo magis memoria nostra id peragere decet, cum tôt omni- 
"genum scelerum monstra, ex lâtebris ac tenebris superiorum tem- 
"porum erupta, caput adhuc extollere, in di es serpere et licenter 
"debacchari non dubitanlp, ut jura omnia, et divina et humana, 
"pervertant, et Religionem, si fieri possit, üsquequaque deleant.



Partie I - La Congrégation des Oblats. . ;
a) Ses commencements; :

1) Fondation; "Undecimus jam vertitur annus, ex quo fel(icis) 
"rec(ordationis) "Plus VII Praedecessor. Noster, paulo : post quam 
"Ecclesiae navem, tara misere jactatam undique, Deo auspice, salvam 
"incolumemque in portum reduxit, quum aperte significasset in'Gal- 
"lia,. ob rerum civilium et ecclesiasticarum perturbationem, Evan-- 
"gelii praeconibus opus esse, qui aberrantes in rectara salutis 
"viam revoearent, presbyterorum manipulus huic sacro ministerio, 
"in dioecese Aquensi méridional!s Gallo-Provinciae., obeundo con- 
"festim excitatus.

2) Premiers fruits; "Ingens tamen fructus, quo Livina Cle- 
"mentia.eorum tentamina praemio afficere dignata est, non diu 
"latere;potuit, et cura, innotescere coeperit, plures ex finitirrds 
"Episcopis eos expetîvere, ut suo cujusque gregi tantaru opéra vel- 
"lent afferre, Supernis itaque beneficiis referti, raagis raagîs- 
"que conati sunt coelitura vestigiis inhaerere, eorura perfection! 
"impense studere, siraul atque ad animarura salutem toto pectore 
"incumberei quuraque jamjara diversas Dioeceses, poenitentiam an- 
"nuntiantes, obire deberent, leges canonesque praescribendos 
"censuere, ut nascentis Societatis vinculum atque praesidium 
"constitueretur, sibique Missionariorum Oblatorum Sancti Caroli 
"titulura delegere, etsi Missionarii Gallo-Provinciae vulgo essent 
"appellati.

b) Ses buts;
"Haec autem Societas eo spectat, ut illius alumni, perpetuîs 

"et siraplicibus castitatis, paupertatis, obedientiae atque in eo- 
"dem Instituto persévérant!ae votis, a Summo ejus. Moderatore aut 
"a Romano Pontifice tanturamodo expediendis obstricti, sacrisMis- 
"sionibus praecipuam operam navent, in locis potissiraum auxilio 
"destitutis, ubi plebs inculta, vulgari idiomate evangelizent; 
"clero pro eorum idonea institutions qui in serainariis versantur, 
"arnica praebeant subsidia; parochis caeterisque pastoribus ad 
"reformandos populorura mores, praedicatione aliisque spiritual!- 
"bus exercitiis promptos sese exhibeant; curam juventuti omnino 
"sollicitam impendant, eamque populi Christian! partem lectissi- 
"mam piis coetibus a saeculi illecebris arcere contendant; tandem 
"carcere detentis verbum divinum et sacramenta administrent, et . 
"capitis s.ententia damnatos ad extremum supplicium: concomitent'ur.

c). Son développement;.-
"Jamvero maxima quae inde prof i scebantur couimoda quum ab 

"omnibus.essent perspecta, presbyteri Societatem illam.constitu- 
"entes longe lateque propagari coeperunt. Hinc quatuor jura domos 
"et hospitium obtinent; sex in Dioecesibus, sacris muneribus per- 
"funguntur, Aquis Sextiis nosocomiis, itemque illius urbis et 
"Massiliae carceribus; atque ad regimen plurimorum Seminariorum 
"Episcopalium hune illuc in praesentia vocantur.



Partie II - L'approbation pontificale.
a ) Supplique du. Fondateur;. . . .

"Haec. cum, ita sint,. Dilectus Pilius Carolus Josephus Eugénius 
"de Mazenod* Episcopi Masslliensis Vicarlus général!s* ejusdemque 
"Cathedralis Ecclesiae Canonieorum Collegii Rraepositus, et com- 
"memoratae Societatis institutor, Sodalium etiam nomine, suppliei 
"libello Nos adiit, ut ad majorera .Del, glorlam et animarum salutem 
"promovendam, hujusmodi familiam ejusque leges Apostolica Nostra 
"pot©state approbemus, utque omnis ..confusio cum aliis Societatibus, 
"quas itidem Oblatorum Sancti; Caroli nuncupant, declinetur, eam- 
"dem ipsam Missionariorum Oblatorum S( anctis) s('imae) et Im(masjula)- 
"tae Virginis Mariae titulo ornemus.

b): Approbation:
1) de la Congrégation: . "Nos igitur, ut perpenderimus eam,:

"ab eodem Pio VIT Praed(ecess)ore Nostro et a nobismetipsis Indul-
"gentiis. locupletatam, et a pluribus Episcopis admodum utilèm re- 
"pertam, ' afflictis Ecclesiae rebus non levi turn praesidio tum . 
"ornamento futurâm, ipsius Caroli.de Mazenod curam atque soll.ici- 
"tudinem summop.ere commendantes, qui, et moribus' et eruditione 
"praestans, primum omnium rei manum admovit et, summa cum animi 
"nostri voluptate, coep'ta strenue promovere non desinlt, eumque 
"et alios quibus hae Litterae favent, a quibusvis excom(munica- 
"tio)nis et interdic.ti, alilsque eccl(esiastïicis censuris, sen- 
"tentils ac poenls.quovis modo ac quacumque de causa latis, si 
"quas. forte incurrèrint, hu jus, tantum rei gratia absolventes et. 
"absolutos fore.censentes, alacri libentique animo eamdem ipsam 
"constltuimus, eamque nomine Congregationis Oblatorum S(anctis)- 
"s(i)mae Virginis Mariae sine labe conceptae volumus insignitam .

des Règles.; ' "Adhibita praeterea in consilium Congre.ga( ti) - 
"one vem( erabi)lium Pratrum nostrorum. S(anctae) R(omanae) E(ccle- 
"sîae) Cardinalium, negotiis et consultationibus Èpiscoporum et 
"Regularium pra.e.posita, îllius. Çonstltutione.s, quas nonnulli Gal- 
"liab Episcopi loculentissimis testimoniis accomodas putarunt, et 
"plerique etiam, quo major auctoritas illis accederet, grati ani- 
"mi ergo propria manu consignavere, plena auc(torita)te Nostra 
"Apostolica approbamus et confirmamus, easque a cooptatis in eam- 
"dem Congregationem viris, quascumque in ilia partes gerentibus, 
"sedulo servari praecipimus. Ad quam saluberrimi operis approba- 
"tionem et coramendationem eo libentius adducti sumus, quo in 
"hujusce Congregationis Instituto, pro externa verbi Del et Sacra- 
"mentorum administrât!one, debitam singulis cum Cathedra Romana 
"sociatis Episcopis, qui eorum ope uti adjuvarique in sua quisque 
"dloecesi velint, reverentiam, subjectionem et obedientiam ejus 
"alumnî profltentur expresse, et actu servaturos haud dubitamus. 
"Insuper juris et facti defectus quos vocant, qui in legibus iis- 
"dem condendis fortasse irrepserint, Auctoritate Apostolica sup- 
"plemus atque sanamus.



0 ) Confirmation du Supérieur Général;
"Denique, cum suprema illis Congregationis potestas praeci- 

"puum sit ejus firmamentum et fulcrum, quumque in sui exordio ex 
"ejus legibus eidem Carolo Josepho Eugenio de Mazenod sit deman- 
"data, hune ipsum pro meritis. in summum ejus Moderatorem'Nostrae. 
"confirmationis accessione munimus. .

Conclusion; Approbation pleine.
"Haec statuimus atque sancimus, decernentes has Litteras fir- 

"mas, validas atque efficaces existere et fore, suosque plenarios 
"et ..integros effectus sortir! et obtinere,. ac illis ad quos spec- 
"tat et pro tempore quandocumque spectabit in omnibus et per omnia 
"hoc futurisque temporibus plenissime suffragari| sicque in prae- 
"missis per quoscumque Judices ordinarios et delegatos, etiam cau- 
"sarum Palatii Apostolici, Auditores, ac S(anctae) Romanae Eccle- 
"siae Cardinales etiam. de latere Legatos, Vice-Legatos, dictaeque 
"Sedis Nuntios, sublata eis et eorum cuilibet quavis- aliter judi- 
"candi et interpretandi. façultate et Auctoritate,, judicari et de- 
"finiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, 
"quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attenta- 
"ri* non obstantibus Const ( ituti ) onibus. et. Or(in)ibus Ap(osto)li- 
"cis, .caeterîsque contrariis quibuscumque. .

"In spem demum erigimur fore ut istius sacrae Familiae alum- 
"nî, qui sub quibusdam legibus, efformandis ad pietatem animis • 
"adeo opportunis, divin! verbi ministerio sese devoverunt ac Dei- 
"param Virginem sine' labe conceptam Patronam agnoscunt:, pro viri- 
"bus et praesertim ad ejus Matris misericordiae sinum perducere 
"conentur homines quos ut filios Jésus Christus in ipso Cruci.s 
"suspendio illi voluit attribuere.

"Datum Romae, apud S(anctum) Petrum sub Annulo Piscatoris, 
"die XXI Martii MDCCCXXVI, Pon(tifica)tus N(ost)ri anno tertio.

Pro. Domino Cardinal! Albano.;
F(ranciscus) Capaccini, Substitutus. " (312+)



Chapitre IV 
Forme, d'approbation de nos Règles.

Avant d'aller plus loin, 11 est utile de nous ar
rêter un peu pour traiter la question de la forme de l'approbation 
de nos Règles de 1826.

Dans le titre de l ’édition de 1827 on lit ces 
mots; "in forma specifica approbatae", aussi bien que dans les , 
éditions de 1853 ©t de 189Ù, tandis, que l'édition 1910 a'. Vin for
ma Brevis approbatae", et. l'édition 1928 ; simplement, "adprobatae".

D'où la question; Comment ont été approuvées nos 
Règles par Léon XII?

Comme cette question est intimement connexe avec 
la question canonique des diverses formes d*approbation.des Règles 
de la part du Saint-Siège* nous donnerons d'abord quelques notions 
génériques des diverses formes -d'approbation des Réglés et nous 
passerons ensuite à la solution de notre problème particulier. .

§ I
. Notions génériques sur les diverses formes d'approbation.

Il ne nous est pas possible de traiter ici au long 
la question canonique des diverses formes d'approbation des Règles 
de. la part du Saint-Siège car il faudrait pour cela tout un volu
me. Nous-nous bornerons donc à dire quelques mots sur la notion 
et sur les signes des diverses approbations.

I) Notion des diverses formes d'approbation.
Les Règles des Instituts religieux (lesquelles, en 

elles-mêmes, sont des lois privées, sans autorité légale) peuvent 
recevoir l'approbation pontificale, qui est concédée par le Saint- 
Siège par un décret de la Sacrée Congrégation des Religieux (à 
moins qu'il ne s'agisse des territoires de mission ou des terri- 
•toires de l'Eglise: Orientale, car alors le décret serait donné 
respectivement par la Sacrée Congrégation de la Propagande ou par 
la Sacrée Congrégation de l'Eglise Orientale). Ce décret est en
suite ordinairement confirmé par un Bref pontifical.

Or l'approbation des Règles peut être donnée par 
le Saint-Siège de deux façons; "in forma specifica" et "in forma 
commun!".

' ■ A )  Approbation "in forma commun!
L'approbation "in forma commun!", que, par le pas

sé, les canonistes. appelaient aussi approbation ordinaire ou sim
ple, est celle où.le Pape confirme le décret de la Sacrée Congré



gation des Religieux,, mais en le.-laissant dans l'état où il était 
auparavant sans lui conférer une nouvelle valeur juridique; ce qui 
signifie que le Pape ne fait pas siennes les: décisions de la Sacrée 
Congrégation des Religieux* mais les approuve sans changer l'acte 
qui demeure un simple décret de cette Congrégation et ne devient 
pas un acte du Pape5 les Règles ne reçoivent donc ainsi aucun nou
veau droit, et (à :moins qu'on ne dise expressément le contraire) 
elles ne peuvent être jugées par les juges inférieurs selon les 
principes du droit commun. En résumé* l'approbation "in forma 
commun!" est une approbation qui ne change pas la nature des Rè
gles* mais.leur laisse leur propre force*-tout en leur conférant 
une plus grande stabilité et une plus grande autorité; elle est 
donc conditionnée* parce:qu)elle suppose la conformité du texte,, 
approuvé-avec■le droit commun, sans suppléer (à moins qu'on ne le, 
dise expressément) à cette conformité, si elle manquait,

B) Approbation "in forma specifica".
.L'approbation, ■ au contraire* "in forma specifica", 

que les canonistes auparavant appelaient aussi approbation :"ex: 
çerta scientia" ou extraordinaire ou spéciale, est celle où le,.
Pape approuve; (toujours par un Bref ou une Bulle) le décret de la 
Sacrée.Congrégation'des Religieux en lui conférant une nouvelle 
valeur juridique; ce qui signifie que le Pape fait siennes les 
décisions de la Sacrée Congrégation des Religieux en les trans
formant en un véritable acte pontifical; le texte même des Règles 
devient ainsi un acte propre du Pape* une nouvelle loi ecclésias
tique particulière pour les. membres de cet Institut et les Règles 
ne peuvent pas être jugées par les juges inférieurs selon les 
principes du droit commun si elles étaient en opposition avec ce 
dernier. , En résumé* 1'approbation- "in forma specifica" est une 
approbation qui confère au texte approuvé force.de loi pontifica
le particulière, qui peut même être contraire au droit commun; 
elle constitue donc un.privilège extraordinaire, et digne d'une 
mention spéciale.

II) Signes des diverses approbations.
Mais comment: faut-il.distinguer ces deux approba

tions.*. c'est-à-dire quels sont les. signes particuliers pour savoir 
laquelle des deux, approbations a été concédée dans un cas concret?

Naturellement*- pour savoir laquelle des deux appro
bations. a été coiicédée, il faut - examiner le texte du document 
d* approbation,. . . .  ■

Voici ce que nous disent les canonistes et quel est 
l'usage de la Curie Romaine sur ce point*

A) Signes de l'approbation "in forma specifica".
On.a l'approbation "in forma specifica"* et en cela 

sont d'accord tous les canonistes* dans les deux cas suivants;
... . . , ; , 19. quand le texte des Règles a été inséré., c ' est-à-

dire inclus dans le texte même do. Bref* parce qu'alors le texte



des Règles fait une seule chose avec les mots du Bref et devient 
un unique document pontifical, comme si le Pape l'avait écrit lui- 
même s du commencement à la fin du Bref où il est inséré.

De cette façon il y eut plusieurs approbations de 
Règles, surtout pendant les siècles précédents (par exemple, les 
Règles des1 Rédemptoristes approuvées par Benoît XIV le 25 février 
17̂ 4-91 les Règles des Prêtres de la Miséricorde qu'on appelait-'au
paravant. Missionnaires de France, approuvés par Grégoire XVI, le 
18 février l83l|; etc.).

2°) quand, bien qu'il n'y ait pas insertion du 
texte des Règles dans le Bref, on dit expressément que ces Règles 
sont approuvées de même que si elles étaient insérées dans’ le 
Bref, selon la formule habituelle de la Curie Romaine "ac si'in- 
sertae fuissent de verbo ad verbum" ou "ac si insertae fuissent",' 
ou bien on emploie ouvertement l'expression que ces Règles sont 
approuvées "in forma specifica"; parce que de cette façon le Pape 
manifeste clairement sa volonté d'approuver "in forma specifica", 
et si le Pape parle ainsi, personne ne peut soutenir le contraire. 
De ces façons,1 il y eut, aussi dans le passé, diverses approba
tions de Règles.

En dehors de ces deux cas (insertion du texte et 
signification expresse), peut-il y avoir encore approbation "in 
forma specifica"?

Cette question est un peu difficile. En effet, si 
nous considérons la chose abstraitement, la réponse ne peut être 
qu’affirmative, puisque le pouvoir du Pape n'est lié à aucune for
mule, c'est pourquoi il peut approuver "in forma specifica" par 
n'importe quelle formule qui manifeste pourtant clairement sa vo
lonté;^ par contre si nous considérons la chose au concret, la ré
ponse, selon plusieurs canonistes, serait encore affirmative, 
tandis que selon la jurisprudence usuelle de la Curie Romaine, 
elle est négative.

La question mériterait au point de vue canonique 
un long développement qui ne nous est pas possible d'entreprendre 
ici.

Nous nous bornons donc à l'exposé schématique sui
vants

a) Selon de nombreux canonistes, surtout de ceux des siècles 
passés qui ont traité la question ex professo (par exemples Sua- 
rez, Barbosa, Pirking, De Luca, Reiffenstuel, Schmalzgrueber, 
Choupin, etc.), il y a encore approbation "in forma specifica" 
quand dans le Bref d'approbation, on trouve les formalités suivan
tes, qui attestent que le Pape approuve avec pleine connaissance 
de cause', donc d'une façon non communes

1°) l'usage de la formule "ex certa scientia", laquelle in
dique que le Pape approuve avec pleine connaissance de cause, 
donc d 1une façon spéciale.

2°) quand, à défaut de la formule "ex certa scientia"j on 
emploie des formules' équivalentes> c 'est-à-dirès



- l a  formule "de plenitudine potestatis", qui indique une appro
bation non commune ;
- l a  formule "Motu1 proprio" qui manifeste une intervention direc
te du Pape et donc une approbation spéciale;
- la formule "eontraria non obstante dispositione" qui dénote une 
dérogation à toutes les lois, statuts et privilèges et,, par consé
quent une approbation spéciale;
- la formule de suppléance juridique "oranës juris et facti defëotus 
supplendo", qui signifie une approbation non commune;
- la formule d'interdiction aux juges inférieurs de juger diffé
remment: 1 "sic que in praemissis per quoscumque judices.... sublata 
"cuilibet quavis aliter judicandi aut interpr.etândi -facultate et 
"potestate, judicari ac definiri debere", qui désigne une appro
bation non commune;
- la formule d'annulation de tout acte contraire posé par toute1 
autre autorité: "decernentes... irritum esse et inane, si secus 
"super his a quoqùam, quavis auc toritate,' scienter vel ignoranter, 
"contigerit attentari", qui indique Une approbation spéciale; ‘
- les formules "statuimus" ou "decernimus" qui indiquent la pro
duction d'un nouveau droite donc approbation spéciale;' etc.

3°) s'il y eut examen préalable des Règles de la part d'une 
Commission de Cardinaux, puisqu'il y aurait alors une approbation 
équivalente à "ex certa scientia";:

1}.°) s'il s'agit de réitération de l'approbation, puisque la 
rénovation de l'approbation équû^ut à l'approbation "ex certa 
scientia".

b) Telle est l'opinion des canonistes. Mais contre cette 
opinion, quoique commune, il y a le fait que- la jurisprudence 
usuelle de la Curie Romaine (et le cas de notre approbation en 
est une preuve!) n'admet pas d'autres signes d'approbation "in 
forma specifica'" pue l'insertion du texte où la signification ex
presse qu'on approuve de la même façon que s'il y avait insertion 
du texte, c'est-à-dire les deux cas déjà cités; or, dans cette 
matière, c'est la Curie Romaine, source du droit,'qui fait la loi, 
et non pas les canonistes.

C'est pourquoi, à l'opinion et aux argumentations 
des canonistes, l'on peut répondre ce qui suit:

1°) la formule "ex certa scientia" qui selon les canonistes 
serait la principale pour indiquer l'approbation "in forma speci
fica" n'est pas aussi certaine qu'on peut le croire, pas même pour 
les susdits canonistes. -

Comme preuve, nous nous contentons de citer -les 
trois textes suivants de Barbosa, qui démobtrent clairement que, 
même avec la formule "ex certa scientia", il n'y a pas nécessai
rement approbation "in forma specifica" et qu'il peut y avoir 
aussi approbation "in forma commun!

"Solet inter Doctor es non levitër- agitari utrum co-nfirmatio 
"dicenda sit in forma commun!, vel potius ex certa scientia, quan- 
"do clausula ilia "ex certa scientia", adducitur, et tamen ténor 
’£>rivilegii vel contractas aut rei confirmatae insertus non est.
"In qua quaestione commuiais sententia resolvit ex certa scientia



"fac.tam propter lllam clausulam... ' Sed c ontrariurri résolvant alii; 
"et in S. Rota pluries tentum fuisse constat et decisionibus..."
(3Ï5) "Nec obstat quod -Pontifex ex certa scientia se confirmare 
"adiecit: non enim Ideo sequitur ex.ceita scientia fecisse, et 
"plene de singulis. înformàtum fuisse;, imo defectus intentionis 
"potëst praesumi respectu eorum, quae vel iniusta sunt vel per. non 
""üsum sublata; quern dèfectüm Intentionis clausula 111a "ex certa 
"scientia" non tollit, per ea quae Doctores résolvait, quos refe- 
"ro de Claus. 15, N.5, et ita respectu eorum, de quibus Pontifex 
"non habuit notitiam, magis reducitur ad confirmâtionem in fqrma 
"commun!”(316); '

"Hinc est quod ait Seraph. Decisio 122, confirmationem non 
"posse dici vere ex certa scientia, nonobstante appositione huius 
"clausulaë, nisi totus ténor Papae innotuerit, et fuerit inser- 
"tüs”(317)•

2°) Les, autres formules équivalentes à "ex certa scientia" 
prouvent encore moins qu'il y a eu approbation "in forma specifi
ca"; car, comme le font noter les canonistes eux-mêmes, il n'est 
pas toujours facile de connaître la valeur de chaque formule en 
particulier. Du reste, .on trouve les dites formules dans-presque 
tous les Brefs d'approbation, d'où il faudrait conclure que tou
tes, les approbations par Bref sont des approbations "in.forma ; 
specifica", ce qui serait faux, comme il est prouvé (entre autres), 
par le Bref de notre approbation de 1910. De plus, oh trouve 
même les .dites formules dans quelques décrets de louange,: où. (e,t 
en cela‘tous sont d'accord) il.n’est pas possible de parler d'ap
probation "in forma specificâ".

-. Mais alors, dira-t-on, à quoi servent de telles 
formules? .

La réponse n'est pas difficile; quelques-unes sont 
employées pour donner une' plus grande solennité au Bref, ainsi, 
par exemple, les formules "ex plenitudine potestatis", "Mo'tu pro- 
prio", "statuimus", "decernimus" et aussi la formule "ex certa 
scientia"; les autres sont 'mises pour concéder explicitement un 
privilège particulier, par exemple,, les formules de nonobstance, 
de suppléance, d'interdiction, d'annulation.

3°) L'examen préalable de la Commission des Cardinaux ne 
peut nullement indiquer l'approbation "in forma specifica"; puis
que. cet examen est fait .pour toutes les approbations, même pour 
celles données sous forme de simple louange.

1}°) La réitération de l'approbation ne. peut pas, elle non 
plus, indiquer approbation "in forma specifica"; car, alors., il 
faudrait affirmer que toutes les rénovations des approbations se
raient "in forma specifica", ce qui serait exagéré. Du reste, 
pour démentir cette assertion, il suffirait de citer le cas de la 
rénovation de notre approbation par Bref de Pie X en.1910.

5°) L'opinion des canonistes susdits.se base sur le .fait que, 
selon leur avis, .ces formalités manifestent la volonté du Pape 
d'approuver les Règles avec pleine connaissance de cause,, donc 
"in forma specifica".



Mais cet argument ne prouve pas suffisamment (et 
les canonistes eux-mêmes a'en sont rendu compte!); et en effet,., 
il faut, dans le cas concret, démontrer cette volonté du Pape' 
d'approuver "in forma specifica"., étant donné que, nonobstant la 
formule "ex certa scientia" ou les autres équivalentes, il peut 
aussi ne pas.y avoir approbation "in forma specifica", comme nous 
avons vu par Barbosa même. , ,

,;r r:. En'conséquence, pour avoir la preuve que 1 'appro
bation a été donnée "in forma specifica", il faut qu'il y ait, ou
tre les dites formules, la certitude que le Pape a bien voulu ap
prouver de cette façon? ; : ’

"Istaque (confirmatio), écrit‘de Luca lui-même,
"non dicatur talis (in forma spécifica), nisi ubi rei confirmatae 
"ténor sit insertus, seu alias de certa et specifica scientiae 
"Papae confirmantis constet"(3l8)>

Et Barbosa, lui aussi, en parlant des effets de la 
formule "ex certa scientia", note que- "Decimus effectus est, ut 
"in confirmatione posita habeat vim novae concessionis, duramodo 
"constet quod Papa habuerit plenam notitiam"(319) •

6°) L ’opinion des susdits canonistes par rapport à ces for
mules "ex certa scientia" et d'autres équivale ntes, provient, je 
crois, de la confusion entre approbation avec connaissance de 
cause et approbation "in forma specifica"j en Êffet, ils prennent 
"connaissance de cause" comme synonyme d'approbation "in forma 
specifica":" "Princeps, ainsi affirme Barbosa, dicitur facere ex 
"certa scientia (dans le cas où la dite formule manque) quando 
"aliquid facit cum causae cognitione"(3 2 0).

Mais cela n'est pas vrai ; car le Saint-Siège ap
prouve toujours avec pleine connaissance de cause, ce qui est 
d'autant plus fondé qu'il y a toujours un examen préalable, soi
gné des Règles, même pour .celles qui ne sont que simplement 
louées

C' est pourquoi, pour l'approbation, "in forma spe- 
cifica", la connaissance de cause ne suffit pas, mais il faut 
quelque chose de plus: la volonté expresse du Pape d'approuver 
d'une telle façon.

Voilà pourquoi les susdits canonistes ont des dou
tes, comme nous l'avons vu, sur la valeur de toutes ces formules, 
même sur celle-ci: "ex certa scientia", qui dénote 'toujours plei
ne connaissance (comme elle-même l'indique), bien qu'élle n'indi
que pas toujours approbation "in forma specifica" (ce que, les sus
dits canonistes même reconnaissent). : '

7°) Il ne faut pas trop insister sur l'opinion commune de 
ces canonistes qui admettent également 1'existence de l'approba
tion "in forma specifica" par de telles formules; car, comme nous 
l'avons'déjà dit, ils ne sont pas toujours d'accord et quelquefois 
se contredisent eux-mêmés| nous avons cité sur ce point divers 
"textes de Barbosa et de De Luca, qui sont les dëux canonistes qui, 
plus longuement et mieux que tous, 'ont traité la question des deux 
diverses formes d'approbation.

De tout cela on voit que selon ces canonistes, il 
peut également y avoir approbation "in forma commun!" avec ces for
mules, même'"ex certa scientia" et que, selon eux, outre ces for
mules, on demande en même temps le pleine connaissance de cause, 
laquelle, pour eux,' est synonyme deL volonté d'approuver ”in forma 
specifica".



8°) Quand, le Pape veut approuver "in forma specifica”, s'il 
n'a pas inséré, le texte des Réglés dans, le Bref, il a coutume de 
l'indiquer avec ces quelques mots; "ac si insertae fuissent". 
Pourquoi ces mots sont-ils omis dans divers Brefs, alors que tou
tes les autres formules y abondent? C'est le signe que le Pape 
n'avait pas l'intention d'approuver "in forma specifica", autre
ment il aurait employé cette expression bien claire, vu que toutes 
les autres formules ne sont pas si sûres.

9°) La raison pour laquelle ces formules ne suffisent pas 
pour l'approbation "in forma :specifica" et qu'on demande l'inser
tion du texte dans le Bref.ou la signification expresse qu'on ap
prouve d'une telle façon, doit être cherchée dans le fait que 
l'approbation des Règles "in forma specifica" est un privilège 
extraordinaire et di^ne d'une mention spéciale; or, selon le droit 
canon, un tel privilège:ne se confère pas par seule communication, 
mais il lui faut.une concession spéciale et expresse, nonobstant 
ces formules si solennelles.

De tout ce que nous avons dit ressort clairement 
l'intention du Pape de no pas approuver "in forma specifica"sans 
l'insertion du texte, des Règles dans le Bref ou sans signification 
expresse que l'on approuve d'une telle façon; c'est pourquoi, 
avec raison, la Curie Romaine ne reconnaît pas d'autres signes 
d'approbation "in forma specifica" en dehors de ces deux cas: in
sertion du texte dans le Bref. et : signification expresse.

-■ , ’ B) Signes de l'approbation "in forma communi".
Pour avoir l'approbation "in forma communi", il 

n'est pas nécessaire qu'il y ait'des. formalités spéciales; on a 
en effet la dite approbation toutes les fois qu'il n'y a aucun 
signe certain, d'approbation "in forma specifica"; par conséquent 
l'approbation est. "in. forma communi" toutes les fois qu'elle n'est
pas "in forma specifica". .

Cependant il y a des formules ou clauses,, qui in
diquent approbation conditionnée, c'est-à-dire qui posent une 
condition, par exemple, les clauses: "si iuste, canonice et pro
vide facta sint", ou bien "dummodo Sacris Canonibus, Tridentini 
Concilii Decretis et Constitutionibus Apostolicis non advertentur" 
ou bien "dummodo sint licita et honesta, sacrisque canonibus etc. 
non. adversentur" ou bien "dummodo sint in uso nec sint revocata", 
etc. Ces. formules, s'il y en a, sont des signes d'approbation 
"in forma communi".

Quand il y a doute si l'approbation est "in forma
specifica" ou "in forma communi", il faut retenir, selon la ma
jeure partie- des.canonistes, que l'approbation est "in forma com
muni", puisque>1'approbation "in forma specifica" doit être prou
vées -c'est pourquoi oh présume que le Pape n'a ve ulu approuver 
que d'une façon ordinaire, autrement il l'aurait dit expressément.



La forme de notre approbation en .1826

Nous avons donné .les notions 'nécessaires sur les 
deux formes, d ’ approbation des Règles , de la part du. Sai nt-Siège.

Si nous étudions maintenant notre approbation de 
1826, nous devons nous demander.: ..Laquelle de ces deux approba
tions .a été donnée à nos Rêglesl Purent--.elle s approuvées. "in 
forma .specifica” ou .bien ”in, forma communi”?

Je note dès maintenant .que la question de notre 
approbation particulière pourrait être résolue même sans tenir 
compte de tout ce que nous, avons dit jusqu'ici sur la question 
générale de 1'approbation des Règles, parce que pour nous, il y
a' eu à cet égard une déclaration officielle du Saint-Siège qui
rend impossible n'importe quelle autre opinion; c'est pourquoi 
notre question peut être résolue par la seule histoire.

Noüs verrons d'abord les diverses opinions, qu’on 
a eues à cet égard dans notre Congrégation, et ensuite nous don
nerons la solution finale.

I) Diverses opinions.
Sur la question de la forme de l'approbation de 

nos Règles, il dlstioguer 1 'onim’on traditionnelle de l'opi
nion récente.

Al, Opinion traditionnelle.
' Jusqu'en 1910 l'opinion traditionnelle de notre ! 

Congrégation était que nos Règles avaient été approuvées par 
Léon XII "in forma sçecifica”.

Nos Peres,. en effet, au moins jusqu'en 1910, et 
peut-être aussi notre Fondateur, ont toujours cru que nos Règles 
avaient été approuvées "in forma specifica”.

En voici quelques témoignages:
1°) Dans la lettre "Congaudete mecum" du-2 mars 

1826 (laquelle, cependant, doit être, comme nous l'avons .vu, de, 
date postérieure) il est dit que "Sanctissimus Dominus.noster : 
"(Léo XII)... significavit volunteatem suam esse, ut coetus noster 
"cuius utilitatem pers.p.eçtam habebat, solemni approbatione in 
"forma, ut aiunt, specifica miniretur”(321) . ■■■■;

2°) Le procès-vorbal du Chapitre.général de 1826 
nous dit que ce chapitre avait été convoqué "à 1'occasion de 
"l'approbation solennelle que Notre.. Saint Père le Pape.-Léon'XII 
'"vient de donner à notre Institut et à nos Règles et Constitu
tions par Lettres Apostoliques in forma specifica”(322).



.3°) Dans l'édition des Règles* qui eut lien en 
1827* on imprima sur la page du frontispice les mots0. "Constitu- 
"tiones et Regulae... a Sanctissîmo in Christo Pâtre et Domino, 
"Domino Nostro Leone Papa XII una cum Instituto in forma specifi- 
"ca apprpbgta'ë". .

1}.°) Les éditions des Règles de 1853 et l89lj. por
taient, elles aussi* sur le frontispice* les mots: "in forma spe- 
cifica approbatae".

5°) Mgr Jeancard écrit que les décisions de. la Com
mission des Cardinaux chargée de l'examen de nos Règles."se résu- 
"maient par un avis favorable à l'approbation des. Réglés par Let- 
‘"tres Apostoliques in forma, specifica" et que . "Sa Sainteté ordon- 
"na la rédaction des Lettres Apostoliques in forma specifica* les
quelles devaient être le' titre d ’érection de la Congrégation en 
"Institut religi eux'1 (323) •

6°) Le P. Rambert écrit que la Commission des Car
dinaux "avait conclu unanimement, par un avis favorable à 1'appro
bation des Règles In forma specifica"(321}.) .

7°) Le P. Rey écrit* lui aussi* que "la Commission 
"avait unanimement approuvé les Règles* et que le Cardinal Préfet 
"devait demander, au Saint-Père un Bref d'approbation in forma 
"specifica"(325).

B) Opinion récente.
Cette.opinion traditionnelle de la Congrégation 

reçut un coup mortel,en'1907? quand le Saint-Siège nous imposa de 
supprimer dans le titre de nos Règles les mots "in forma specifica 
approbatae" parce qu'ils n'étaient pas exacts»

Voilà comment cela s'est produit:
En' 1 8 6 3, Mgr Svegliati (326), pro-secrétaire de la 

Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers* dans sa feuille 
d'audience du li|. août proposa â Pie IX vingt points nous concer
nant* dont le dernier était le suivant: ■ .

"20. Les Oblats sont persuadés que les Constitutions 
"de leur Institut ont été. approuvées par le Saint-Siège "in forma 
"specifica"* comme il apparaît du frontispice» .... (Or) la véri- 
"té est que les Constitutions n'ayant pas été insérées dans le 
"Bref de Léon XII* ne, peuvent pas être considérées (comme) confir- 
"mées in forma specifica* malgré le(s mots du) même Bref "eas 
"sedulo servari . praecip.Imus"(327) »

Tous ces vingt points•furaat approuvés par le Pape* 
comme le prouve l'annotation faite sur la même feuille d'audience» 
"On 'approuve"(328) <. Cependant* dans le. décret postérieur du 5 
janvier 1866 on parle de tous les autres points,.mais on ne dit 
rien sur ce point-ci. En tout.cas* c ’est un Indice de la juris- 
prudènce de lâ Curie Romaine de ce temps, autrement Mgr Svegliati 
n'aurait pas écrit cette remarque sur la feuille.de son audience.



Mais la cHcs e ne fut pas définitivement terminée, 
car elle revint en 1907.

Le Chaçître général de 1906 avait apporté quelques 
modifications à nos Réglés; c'est pourquoi, en 1907', ' on adressa 
une supplique au Saint-Siège pour leur approbation. La Sacrée 
Congrégation des Religieux confia la supplique au consu.lt eur P. 
Esser pour leur examen (329) •

Mais le P. Esser voulut consulte er tout le Dossier 
de notre Congrégation, et-proposa à la Commission des Instituts 
Religieux d'autres modifications qu1 il• fallait introduire d'offi
ce dans nos Règles. Une de ces modifications proposées par le P. 
Esser était précisément la suppression des mots 'in forma speci
fica approbatae" du titre de nos Règles.

Voici le jugement du P. Esser sur ce point:
"Les Constitutions des Oblats de Marie Immaculée 

"furent selon le titfe sous lequel elles -sont imprimées... "a Leo- 
"ne P(apa) XII. una. cum Instituto in forma specifica approbatae"... 
"Ce titre n'est pas exact. Il est vrai que Léon XII par Lettres 
"Apostoliques "sub annulo Piscatoris" en date du 21 mars 1826 ap
prouva l'Institut et les Constitutions; "plena auctoritate nos- 
"tra approbamus et confirmamus, easque a cooptatis in eamdem Con- 
"gregationem viris... sedulo servari praecipimus". Mais il n'y a 
"rien qui indique directement ou indirectement, que cette (appro
bation) soit une approbation "in forma specifica". Ainsi obser
v a i t  déjà, en 1863 le Rev(érendissi)me et Ill(ustrissi)me Mgr le 
"Pro-secrêtaire de la Sacrée Congrégation sur la feuille d ’audien- 
"ce du II}, août; "20. Les Oblats sont persuadés que les Constitu
tions de leur Institut ont été approuvées par le-Saint-Siège "in 
"forma specifica", comme il apparaît du frontispice. (Or) la vé- 
"ritê est que' les Constitutions n'ayant pas été insérées dac s 1© 
"Bref de Léon XII, ne peuvent pas être considérées (comme) confir- 
"més "in forma specifica", malgré le(s mots du) même Bref "eas 
"sedulo servari p r a e c i p i m u s P o u r  ces raisons, je serais d'avis 
"que la Sacrée Congrégation fasse... corriger... les Constitutions 
. "des Oblats, en -commençant par le titre"(330).

: La proposition du P. Esser fut accueillie favora
blement. En effet, dans la. séance de la Commission du 23 décem
bre 1907, on décida à l'unanimité de supprimer- les mots "in forma 
specifica approbatae", parce que ces mots-étaient "faux... puisque 
"la formalité nécessaire, pour une telle approbation fait défaut".

Voici le texte précis du procès-verbal de cette
séance;

"Dans la séance de la Rêv(érendissi)me Commission 
"qui eut lieu le 23 décembre, sous la Présidence du Rév(érendissi) 
"me et Ill(ustrissi)me Mgr l'Auditeur de.la Sacrée C(ongrêgation), 
"étant présents les Rév( érendissir)imes ' Consulteurs PP. 0orrado(33'l) 
"Benedetti (332), Bucceroni (333)? Mgr Battandier --.( 33̂ 1-), P» Esser, 
"P. Bastien (335), on traita de l'Institut sus-dit.

"Tous les Cohsulteurs ont adhéré au voeu du P. 
"Esser. . .En outre, les Rév( érendissi)mes Consu lteurs trouvent faux 
"le-s mots du titre des Constitutions, par lesquels on dit qu.' elle s



"ont été approuvées in forma specifica, puisque la formalité né
cessaire pour une telle approbation fait défaut.
"Rome, le 2ij. décembre 1907. Dom Pierre Bastien,0.S.3.Sôcrét(aire) "
(336) v  ■' ~ !

La Commission des Instituas Religieux voulait i n 
troduire dans nos Règles directement ex officio les modifications, 
parmi lesquelles se trouvait celle du titre; cependant, à la sui
tê  de 1/ intervention de notre P. Lemius, alors Procureur Général 
auprèsCu Saint-Siège, on nous permit de les introduire nous-mêmes 
lors du prochain Chapitre général de 1908,

Le Chapitre général de 1908 en effet fut obligé de 
faire ces modifications.

Voici ce qu'on lit à ce sujet dans le procès-verbal
du Chapitre:

' ''Modifications formellement acceptées par la Com-
- "mission des Instituts Religieux.

"Le Consulteür appelé à examiner les. modifications 
"proposées par le dernier Chapitre fut amené à ■ en proposer d'au- 
"très lui-même qui furent acceptées à l'unanimité par la Commis- 
"sion. On peut tenir pour certain qu'à notre défaut, la Sacrée 
"Congrégation les introduirait elle-même dans nos Constitutions.
"Le Chapitre s'occupe de ces modifications: 1°- La Commission des 
"Instituts religieux dit en parlant de l ’approbation de nos Rë- 
"gles: que ces mots "in forma specifica" sont à supprimer dans le 
"titre. Ils ne sont pas la vérité. Voici ce que dit â ce sujet 
"le Consulteur: Ce titre n'est nullement exact. Il est vrai que 
"Léon XII, par Lettres Apostoliques, a approuvé l'Institut et les 
"Constitutions plena auctoritate,; mais on ne trouve rien qui indi- 
"que directement ou indirectement que ce soit in forma specifica'. 
"Observation déjà faite en 1863 par le Prosecrêtaire de la Sacrée 
"Congrégation sur la feuille d 'audience'du lip août: "Les Oblats 
"sont persuadés (écrivait-il) que les Constitutions de leur Ins
titut ont été approuvées in forma specifica. La vérité est que 
"les Constitutions n ’ayant pas été insérées dans le Bref même de 
"Léon XII, ne peuvent être dites approuvée s ou confirmées in forma 
"specifica. Quant aux Lettres de Grégoire XVI et de Pie IX, elles 
"ne font que confirmer l'approbation donnée dans la forme commune". 
"Donc ces mots "in forma specifica" sont à supprimer dans le ti
tre". Le Chapitre déclare que' ces mots seront remplacées par 
"ces autres "in forma Brevis"(337)•

C'est pourquoi, dans l'édition des Règles de 1910, 
nous ne trouvons plus les mots "in forma specifica approbatae" qui 
furent enlevés, comme nous l'avons vu, â la suite d'une déclara
tion officielle et par ordre de la Sacrée Congrégation des Reli
gieux. :

Cette modification du titre donna lieu à un change
ment d'opinion dans notre Congrégation.

Ainsi, par exemple, le P. Ortolan nous parle sim
plement d'"approbation formelle":' "La Commission (des Cardinaux) 
"avait conclu, à l'unanimité, pour l'approbation formelle des Re- 
"gles"; "Léon XII confirmait de son autorité suprême la décision 
"des cardinaux et... l'approbation formelle du Vicaire de Jésus-



"Christ affirmait,- en effet, que 1 'oeuvre était divine"(338);. La 
. Circulaire No 132 du .25 décembre 1925 sur le centenaire de 11 ap
probation nous parle, elle aussi, d'"approbation solennelle de 
"nos Règles par le Saint-Siège", et nous dit que la Commission 
des Cardinaux "conclut, à l ’unanimité, pour 1 ’ app? obation formel
l e " ^ ) .

Malgré cela, l ’opinion contraire ne disparut pas 
tout à fait; nous la voyons même.dans,la Circulaire No 137 du 19 
raàrs 1927^ qui nous dit; que "Léon XII... terminait ainsi sa Let- 
"tre d ’approbation in forma specifica, le 2 1 mars l826"(3i+0).

II) Solution finale.
Aujourd’hui encore il y a dans notre Congrégation 

deux courants d ’opinion sur cette question de la forme d ’approba
tion de nos Règles; par conséquent nous devons distinguer une so
lution positive et une solution négative, dont la dernière seule
ment : est la vraie.

A) Solution positive.
Quelques-uns, se basant sur l ’opinion tradition

nelle de la Congrégation et sur le titre des éditions des Règles 
de 1827, 1853 et lo9i|-, soutiennent encore- que'nos Règles ont été 
approuvées "in forma specifica".

Le P. Paul-Henri Lafontaino, dans un long article 
publié dans les Etudes Oblates (3^1)> s'est efforcé: de donner à 
cette opinion une base juridique, en citant â son appui les mots 
de nombreux canonistes, pour qui l'insertion du texte des Règles 
dans le Bref d ’approbation n'est pas nécessairement requise pour' 
qu’il y ait approbation in forma specifica. Selon eux,, en effet, 
les formalités suivantes qu’on trouve dans le Bref d'approbation 
de Léon XII suffisent à démontrer que le Pape approuve d'une fa
çon non ordinaire;

1°) l'examen préalable d ’une Commission de Cardinaux;
. 2°) la formule;, "plena auctoritate Nostra Apostolica appro

bamus et confirmamus"; , '■
3 °) le formule; !’juris et facti defectus supplemus et sa- 

namus";
I4.0) la formule; "statuimus atque sancimus";
5 °) l'injonction faitd aux juges inférieurs'de juger confor

mément à ces Lettres Apostoliques;
6°) l'annulation de tout acte contraire posé par un inférieur;
7°) la formule de nonobstance absolue; "non obstantibus Cons- 

titutionibus et Ordinibus Apostolicis, ceterisque contrariis qui- 
buscumque".

Toutes ces formalités indiqueraient une approbation 
in forma, specifica; par .conséquent, selon le P. Lafontaine (3^2),
1'opinion du Pro-secrétaire de;1863 et celle du Consulteur romain 
de 1907 seraient des jugements privés, sans valeur juridique.



: B) Solution négative.
• : D»autres,au contraire, forts de la déclaration du

Consulteur Romain de 190? et se basant sur le fait que- dans' l'é
dition de 1910 nous fûmes obligés de supprimer les mots. ,win forma 
specifica approbatae", soutiennent que nos Règles ont été approu
vées' seulement !!in forma commun!

Nous partageons pleinement cette dernière opinion, 
qui, Au moins historiquement, est la seule que l'on puisse soute
nir." ■ • -

Voici' les arguments historiques et canoniques, qui, 
selon nous, l'indiquent et l'appuient:

a) Arguments historiques.
Comme nous l'avons déjà noté, notre cas particulier 

peut être résolu par les seuls arguments historiques, qui sont 
très probants pour nous et qui ne peuvent laisser aucun doute.

Parmi ces arguments historiques, c'est-à-dire par
mi ces arguments puisés dans l'histoire de notre Congrégation, 
nous pouvons choisir les suivants:

1°) Dans la Supplique qu'en décembre 1825 le Fon
dateur adressa au Pape pour obtenir l'approbation des Règles, il. 
ne parle pas d'approbation "in forma specifica" mais seulement 
d'approbation formelle.

Voici les mots de la Supplique: "Cette famillà, 
"dont Votre Sainteté est le Père bien-aimé, cette famille toute 
"dévouée à l ’Eglise, au:Saint-Siège Apostolique et à la Personne 
"sacrée de Votre Sainteté, la supplie d'ajouter aux bienfaits 
"précédemment accordés celui de lui donner la consistance, qu'elle 
"ne peut tenir que de Votre Sainteté et qu'elle attend avec con
fiance de l'approbation formelle que Votre Sainteté daignera 
"donner à ses Règles"(3Û3) •

La phrase- "qu'elle attend avec confiance de l ’ap
probation formelle que Votre Sainteté daignera donner à ses Rè
gles" a- été traduite dans la Supplique italienne par la phrase: 
"che aspetta con intera fiducia dall'approvazione formale che 
"Vestra Santità si degnerà di dare aile sue Regole"(3ÛÛ) 5 et dans 
la Supplique latine par la phrase: "quodque confidens expeotat, 
"scilicet specialiter et explicite a Sancta Sede approbari in suo 
"Instituts, Regulîs e t •Cohstitutionibus"(3ÛÛ).

2°) Aucun-document du Saint-Siège concernant notre 
Congrégation ne dit expressément que nos Règles ont été approuvées 
"in forma specifica".

■ En effet:
- Le Décret de la Commission1 des Cardinaux du 15 

février I826 dit seulement: "Supplicandum Sanctissimo pro expe- 
"ditione Lit ter arum Apos tolicarum in forma Brevis"(3M>) .



-  L e  R a p p o r t  O f f i c i e l  d e  M g r  M a r c h e t t i  a u  P a p e  
c o n c l u t  e n  d i s a n t :  " T o u t  d o n c  b i e n  p e s é ,  i l  me s e m b l e  q u e  l a  r é 
s o l u t i o n  d e  l a  C o m m i s s i o n  ( c a r d i n a l i c e )  ^ c h a r g é e  p a r  V o t r e  S a i n t e -  
" t é . .•  p u i s s e  m é r i t e r  1  » a p p r o b a t i o n  s o u v e r a i n e ,  q u a n d  a i n s i  i l  
" p l a i r a . . .  e t  t u t o  p r o c e d i  p o s s e  a d  e x p e d i t i o n e m  B r e v i s  A p o s t o -  
" l i c i  j u x t a  m o d u l u m . . .  à  ê t r e  c o n c e r t é  p o u r  i a  t e n e u r  d e s  f a i t s  
" a v e c  q u i  i l  p l a i r a  à  V o t r e  S a i n t e t é  d ’ a s s o c i e r  p o u r  l e s  f a i t s  â  
" l ’ e x t e n s i o n  d u  B r e f , " ( 3 ^ 7 ) »

-  L e  D é c r e t  d e  L é o n  XII d u  17 f é v r i e r  1826 d i t  
s e u l e m e n t :  " S a n c t i t a s  S u a . . .  C o n s t i t u t i o n e s  e t  R é g u l a s . . .  A p o ' s t o -  
" l i c a  A u c t o r i t a t e  a p p r o b a v i t ,  m a n d a v i t q u e  L i t t e r a s  A p o s t o l i c a s  
" e x p e d i r i  i n  f o r m a  B r e v i s " ( 3 4 8 ) ♦

- Le Bref'de Léon XII du 21 mars 1826 dit seule
ment: "plena Auctoritate Nostra Apostolica.approbamus et confir- 
"mamus " ( 3Û9 ) •

- Le Bref de Grégoire XVI du 20 mars 18I}.6 dit, eh 
parlant d e  cette approbation: "Léo XII Praedecessor Noster... 
"Constitutiones Apostolica auctoritate comprobavit, per similes 
"Litteras datas sub annulo Piscatoris, die XXI Martii'an(no) 
"MDCCCXXVI"(350).

- Le Bref de Pie IX du 28 mars 1851 dit à  son 
tour': "per suas Litteras, die XXI Martii anno MDCCCXXVI éditas,
"Léo XII Praedecessor Noster primum probavit"(35l)*

5j: ' - Le Bref de Pie X du 7 septembre 19.10 dit de cet
te approbation "per Apostolicas Litteras eadem hae forma die XXI 
"Martii mensis anno MDCCCXXVI datas a Leone P(apa) XII re(entis) 
"mq(moriae), Praedecessore Nostrd,... adprobationem obtinuit"(352).

-  E n f i n  l e  B r e f  d e  P i e  X I  d u  21 m a i  1928' d i t  d e  1 ’ 
l ’ a p p r o b a t i o n  d e  L é o n  XII: " R e g u t  s  s e u  C o n s t i t u t i o n e s . . .  L i t t e -  
" r i s  A p o s t o l i c i s  s u b  a n n u l o  P i s c a t o r i s ,  d i e  X X I  m e n s i s  M a r t i i  
" a n ( n o )  M D C C C X X V I ,  L é o  P ( a ) p ( a )  X I I ,  r e c ( e n t i s )  m e m ( o r i a e )  D e c e s -  
" s o r  N o s t e r ,  a m p l i s s i m e  a d p r o b a v i  t " ( 3 5 3 ) •

.. 3°) Dans le "Bullarium Romanum", notre Bref du 21 
mars 1826 est précédé dé cette simple indication: "Confirmatio ' 
"Congrégation!s Missionariorum Oblatorum sub titulo sancti Caroli
" i n  G â l l i i s  e r e c t a e " ( 3 5 h ) •

I|.0) E n  1907, l a  S a c r é e  C o n g r é g  a t i o n  d e s  R e l i g i e u x  
d é c l a r a  o f f i c i e l l e m e n t  q u e  n o s  R è g l e s  n ’ a v a i e n t ,  p a s  é t é  a p p r o u 
v é e s  p a r  L é o n  XII " i n  f o r m a  s p e c i f i c a " , " p u i s q u e  l a  f o r m a l i t é  n é 
c e s s a i r e  p o u r  u n e  t e l l e  a p p r o b a t i o n  f a i t  d é f a u t " ,  e t  e n  c o n s é 
q u e n c e ,  " l e s  m o t s  d u  t i t r e  d e s  C o n s t i t u t i o n ^ "  é t a i e n t  " f a u x " ( 3 5 5 ) |  
c ' e s t  p o u r q u o i  n o u s  a v o n s  a l o r s  é t é  o b l i g é s  ,p a r  l e  S a i n t - S i è g e  d e  
c h a n g e r  l e s  m o t s  d u  t i t r e  e n  s u p p r i m a n t  1 ' e x p r e s s i o n  " i n  f o r m a  
s p e c i f i c a  a p p r o b a t a e " ,  ' "

O r  c e t t e  d é c l a r a t i o n  o f f i c i e l l e  d e  l a  S a c r é e  C o n 
g r é g a t i o n  d e s  R e l i g i e u x  e s t  l ' a r g u m e n t  p r i n c i p a l ,  e t  e l l e  a  u n e  
f o r c e  t e l l e  q u ' e l l e  r e n d  a b s o l u m e n t  i n a d m i s s i b l e  t o u t e  a u t r e  o p i 
n i o n  e t  t o u t  a r g u m e n t  c o n t r a i r e .



.3°) L'opinion du Pro-secré taire de 1863. et celle 
du Consulteur Romain de 1907 ne peuvent pas être qualifiés, de ju
gements privés ni dites sans valeur juridique! en effet,, comme il 
ressort des documents, la Sacrée Congrégation des Religieux fit 
sienne^ cette opinion et nous imposa de changer les mots du titre: 
elle est donc non pas une opinion privée, sans valeur juridique5 
mais une. déclaration officielle du Saint-Siège qui a force de 
droit.

, . 6°)' Le : Bref d'approbation de Pie X "Decessorum nos-
tror.um" du 7 septembre 1910 a été certainement un Bref d'approba
tion "in forma c o m m u n i c a r  la dite approbation nous a été accor
dée après cette déclaration officielle que l'approbation de Léon 
XII n'avait pas été !!in forma specifica", "la formalité nécessai
re pour une telle approbation faisant défaut".

Pourtant, dans le texte du Bref de Pie X, nous 
trouvons' toutes les formalités du Bref de Léon XII| bien plus, 
nous y troxivons même la. f ormule "Motu proprio atque ex certa 
scientia", qui est la plus forte et qui manquait dans le Bref de 
Léon XII. Nous trouvons en outre que quelques-unes des autres 
formalités sont exprimés s d'une. façon beaucoup plus forte, par 
exemple: "nunc iterum probamus supremoque auctoritatis Apostoli- 
"cae minimine roboramus et confirmamus", "Non obstantibus Consti- 
"tutionibus et sanctionibus Apostolicis, ceterisque omnibus, etiam 
"spécial! atque individua mentione ac derogatione dignis, in con- 
"trarium facientibus quibuscumque".

Cela prpuve avec évidence que ces formalités ne 
suffisent pas pour qu'il y ait approbation "in forma specifica".

7°) Le Bref susdit de Pie X, en parlant, de l'appro
bation de Léon XII, dit qu’elle avait été donnée "per Apostolicas 
Litteras eadem hac forma", c'est-à-dire dans la même forme que 
l'approbation de Pie X, donc, non pas "in forma specifica", mais 
"in forma communi",

8°) En 1928, Pie XI approuva nos Règles "in forma 
specifica", nous concédant ainsi un privilège si extraordinaire 
que notre Administration Générale crut devoir le remercier offi
ciellement par une lettre spéciale au nom de toute la Congréga
tion (356).

.Or, on ne peut considérer comme extraordinaire . 
l'approbation de Pie XI que si l'approbation précédente de. Pie. X 
et celle "eadem hac forma" de Léon XII n'avaient pas. été données 
j'in forma specifica".

. b) Arguments canoniques.
Des arguments ci-dessus il ressort que historique

ment nos.Règles ne furent pas approuvée s "in forma specifica"..
. . Nous aj.outons maintenant quelques arguments cano

niques, quoique ce ne soit pas, nécessaire:
: 1°) Selon la jurisprudence de la Curie Romaine, on 

ne reconnaît pas d'autres signes d'apjr obation "in forma specifi
ca" que l,'ins©rtion du texte dans le Bref ou la signification



expresse qu'on entendait l'approuver de cette façon; nous en avons 
dé j à parlé longuement. Or, aucun de ces deux signes ne se trouve 
dans le Bref d 'approbation de Léon XII.

Donc cela, veut dire qu'il approuva nos Règles non 
pas "in forma specifica", mais "in forma communi" seulement•'

2°) Les autres formalités, comme nous l*avons déjà 
noté, ne sont pas toujours assez sûres pour pouvoir en conclure 
qu’il y eut,approbation !îin forma specifica". Pourquoi donc vou
loir le conclure pour notre approbation de 1826, d'autant plus, 
qu'il y'manque même la formule "ex certa scientia"?

3°) Le fait que l'opinion commune des canonistes 
tient pour l'approbation "in forma specifica" quand il y a ces 
formalités, ne prouve pas beaucoup; car comme nous l'avons noté,. 
eux-mêmes dans le cas concret ne sont pas. si catégoriques et di
sent que (outre ces formalités) il doit être prouvé que le. Pape 
ait voulu vraiment approuver "in forma specifica".

Et alors cette opinion pourrait se réduire à la 
nôtre, qui exige, lorsqu'il n'y a pas eu l'insertion du texte dans 
le Bref, la signification expresse que le Pape ait voulu vraiment 
approuver "in forma specifica". par la formule usuelle de la Curie. 
Romaine "ac si insertae fuissent"; c'est le deuxième cas de l'ap
probation "in forma specifica",' cas que les susdits canonistes ne 
considèrent pas expressément; par conséquent leur opinion peut se • 
réduire à ce cas qui nous explique aussi pourquoi ils demandent 
la certitude absolue que le Pape ait voulu vraiment approuver "in 
forma specifica".

Du reste, en parlant de l'opinion des canonistes, 
il ne faut pas oublier que l'opinion contraire, qui est aussi la 
nôtre, peut invoquer en sa faveur l'appui des canonistes; ainsi, 
pour en donner un exemple, dans la séance de la Commission pour 
les Instituts religieux du 23 décembre 1907, où l'on émit la fa
meuse décision négative sur nôtre approbation "in forma specifi
ca1', Il y avait des canonistes fameux tels que Buccerani, Battan- 
dier, Bastien.

En conclusion, il faut absolument retenir que nos 
Règles n'ont pas été approuvées "in forma specifica" mais seule
ment "in forma communi'; car le texte des Réglés n'a pas ôté in
séré dans le Bref d'approbation et, d'autre part, il n'est pas 
dit expressément qu'elles ont été approuvées "in forma specifica".

Cependant, je dois noter ici que parmi les docu
ments de notre Dossier aux Archives du Vatican, on trouve une 
feuille manuscri.te.de notre Fondateur, où, 1 en parlant de l'immi
nente rédaction du Bref d ’approbation, il dit, entre autres, ce 
qui suit;

"Les Constitutions, étant trop longues pour êtres 
"copiées dans le Bref, il faudrait y rappeler les principales 
"choses. A savoir que les membres se lient par les voeux perpé
tuels et simples de pauvreté, obéissance et chasteté, et par le 
"voeu et serment de stabilité et persévérance dans. la Congréga
tion, dispensables seulement par le Supérieur général et le Pape.



"Que la Congrégation se consacre aux ministères suivants, â sa- 
"voir de donner secours aux âmes les plus abandonnées* par les 
"missions* exercices spirituels* catéchismes* etc. 5 au clergé* en 
"donnant des exercices et en dirigeant les séminaires; à la jeu
nesse, en en prenant un soin spécial* en l'instruisant de la loi 
"de Dieu* etc.* en la réunissant en congrégations; aux pauvres 
"prisonniers* en les visitant assidûment* en les instruisant* en 
"leur administrant les Sacrements* finalement en les accompagnant 
"jusque sur 1 'échafaud quand ils sont condamnés à mort; comme tout 
"est indiqué dans le mémoire même"(3 5 7 )*

Quelle; est la valeur de ce document? Peut-on en 
déduire que la Commission des Cardinaux voulait insérer le texte 
de nos Règles dans le Bref d'approbation et qu’elle ne l'a pas 
fait parce que notre Fondateur suggéra de ne pas le faire* "les 
Constitutions étant..trop longues pour être copiées dans le Bref"?
■ , Peut-on apporter ce document comme preuve qu’il
faut considérer nos Règles comme insérées dans le texte du Bref 
et donc comme vraiment approuvées "in forma specifica"?

Il ne peut y avoir qu'une seule réponses ce docu
ment nous dit -uniquement que notre Fondateur suggéra quelles é- 
taient les choses principales qu'il fallait mentionner dans le 
Bref d'approbation* et non pas que la Commission des: Cardinaux 
voulait insérer le texte des Règles, dans le Bref.

Cela ressort très clairement;
1 °) du fait que le document susdit a été râdigé 

après le 17 février* puisque à son début on y parle de la traduc
tion latine de.la Supplique au Pape* laquelle*comme nous.l'avons 
vu, a été faîte entre le 18 et le 25 février; c'est pourquoi la 
Commission des Cardinaux avait désormais terminé/son travail et 
émis sa décision (358);

2°) du fait que notre Fondateur fut invité et prit 
vraiment part à la rédaction du Bref d'approbation;.en effet le 
28 février Mgr Capaccini l'invita â se rendre près de lui pour 
se concerter sur le Bref ordonné par le Pape (359)? et le 1er.mars 
le Fondateur se rendit de fait auprès de lui et* ensuite* auprès 
de M. Barluzzi chargé de la minute du Bref* pour se concerter sur 
la manière et sur les choses qu'il plairait à notre Fondateur d'y 
insérer (360).; c'est pourquoi il ne faut pas trop conclure du 
fait que.le Fondateur énumère* dans le suddit document* les choses 
principales qu'on devait insérer dans le Bref, et très probable
ment l'on pourrait retenir que ce document a été comçosé juste 
dans cette circonstance, le 28 février* pour servir a Mgr Capacci
ni et à M. Barluzzi;

3°) du fait que* quand même on voudrait donner à 
ce document unq signification autre, il reste que nos Règles n'ont 
pas été insérées dans le Bref et que la Sacrée Congrégation des 
Evêques et Réguliers* et le Pape* n'ont rien dit qui pourrait nous 
faire croire qu il y eut une approbation "in forma specifica"; il 
suffit* pour s'en convaincre* de lire le texte du Rapport Officiel



de-Mgr Marchetti au Pape et le texte du Décret d'approbation du 
17 février et du Bref du 21 mars.
-u De tout ce que nous avons dit jusqu'ici, il ressort

clairement-qu'on ne peut pas parler d 1app?obation de nos Règles 
"in forma specifica".

Mais pour rendre plus acceptable notre opinion, il 
■resterait à démontrer comment notre Fondateur, qui pourtant de
vait être au courant des choses, ayant pris lui-même une part si' 
active aux discussions d'examen de nos Règles, ait pu croire, ou 
au moins ait pu laisser croire qu’il y eut une approbation "in 
forma specifica". Ce serait un point à éclaircir et une diffi
culté à résoudre,

'■ Eh bien, de l'examen des divers documents il nous 
semble que ce point, le plus difficile en apparence, peut être 
élucidé d'une ■manière convaincante en disant; que nos Règles furent 
approuvées non pas "in forma- specifica",-mais "spécifiquement"
(specificamente); c'est là la clef et l'unique solution véritable, 
comprise en ce mot "spécifiquement",

- "Approuver spécifiquement" et approbation spécifi
que" -signifiait 'dans le langage cu.rial de ce temps, non pas ap
prouver "in forma specifica", mais approuver "expressément, direc
tement, formellement", en opposition avec le simple décret de 
louange ou toute autre approbation .indirecte, c'est-à-dire donner 
une approbation directe et noh pas un simple décret de louange.

Cette affirmation s 'appuie, pour ne citer que 
quelques exemples, sur trois documents du temps1 qui se trouvent 
dans notre Dossier aux Archives du Vatican;- savoir:

1 ) la lettre que, en date du 30 décembre 1825 ou 
du 2 janvier 1826, notre Fondateur écrivit au cardinal Pédicini 
et dans laquelle on lit ces mots: "Il me paraît avoir compris,
"la dernière fois que j'ai eu l'honneur de m'entretenir avec Vo- 
"tre Eminence, que vous croyiez que nous avions demandé l'appro
bation spécifique de notre Congrégation seulement pour la Fran- 
"ce. Ce serait une erreur trop nuisible au bien que la Cohgrêga- 
"tion se propose de faire».. "(3 6 1 )
: Comme on Voit, on rencontre ici 1'expression "ap

probation spécifique"!appro^azlone specifica); mais cette expres
sion ne peut pas avoir le sons d'app? obation "in forma specifica", 
puisqu'une- telle approbation ne peut' pas coexister avec la clause 
restrictive- d'une approbation donnée "seulement pour- la France";

2) le Rapport Officiel de Mgr Marchetti au Pape, 
dans lequel on lit ces mots: "Qu'on note que les .Evêques d'Aix,
"de Marseille, de Gap, de Digne, de Fréjus, de Nîmes et de Nice 
"ont spécifiquement et considérât!s et perpensis...- approuvé les 
"Règles"(362). -

- Comme on voit, nous retrouvons ici' l'expression 
"approuver, spéci fi nnement " ^our .r ' "pprobat'i or de nos Règles, 'de la



part des sept Evêques français en 1825; .mais il est évident que:,la 
dite expression ne peut absolument pas signifier approbation; "in:' 
forma specifica”, puisque.une"telle approbation peut être donnée 
seulement par lé Pape; elle signifie donc que les sept Evêques • 
français ont approuvé nos Règles directement par leurs Lettres de 
recommandation;

. ! 3) une feuille manuscrite de Mgr, Marchetti où, on
lit ces mots; "En l ’audience du,jour 13 janvier 1826 (fut) commu- 
”niquée à Sa Sainteté extra-judiciairement la susdite particule . 
"de Bref pour en son temps... Elle lui plut beaucoup et il la 
' ' r e c o m m a n d a S e  doit aussi d ’être exprimée.1 ’approbation don
n é e  spécifiquement et d ’expérience par plusi eurs évêques dans 
"les Gaules"(363)*

Comme on voit encore, ici l ’expression "approba
tion donnée spécifiquement” pour l'approbation de nos Règles de 
la part des sept Evêques français en 1825* n ’a d ’autre significa
tion qu’approbation directe, comme nous l ’avons déjà prouvé.

Cela étant posé, l'examen de la correspondance et 
du Journal de notre Fondateur nous fait voir clairement.comment 
nous avons été approuvés "spécifiquement” et nous explique comment 
on est passé du mot "spécifiquement” ou "spécifique" à l'expres
sion "in.forma, specifica".

■ Voici plusieurs témoignages de-notre Fondateur;
.1) Dans sa lettre du 16 février 1826.àu P. Tempier, 

dès qu'il apprit de Mgr Marchetti la décision de la Commission 
des Cardinaux, notr@ Fondateur écrivit les mots suivants; ..

"Hier, ; 15 du mois de février de l ’an de grâce 1 8 2 6, 
"la;Congrégation des Cardinaux, assemblés sous la. présidence du 
"Cardinal Pacca, préfet, a unanimement approuvé les Règles, sauf ■ 
"les légères modifications proposées . par. le Cardinal ponent, ..l'avis 
"de la Congrégation étant que notre Saint-Père accorde le Bref 
"d’approbation en bonne et due forme... J'attendis le soir pour 
"apprendre quelque nouvelle du résultat de Mgr le Secréfc aire. Ne 
"l’ayant pas .trouvé une première fois, j’y r.etournai et, avec ,sa 
"bonté, accoutumée pour moi, il me dit que tout avait été â mer- ' 
"veille, que la Congrégation avait .approuvé, sauf les modifiça- 
"tions qu’il allait me soumettre"(36I4.) .

Comme l'on voit encore, on ne parle nullement d'ap
probation "in.forma specifica"; mais on dit seulement que "la Con
grégation ( des • Cardinaux) avait approuvé" .et que "l'avis de la 
Congrégation était que notre Saint-Père accorde le Bref d'appro
bation en bonne et due forne ".

2) Le 18 février, aussitôt que notre Fondateur ap
prit que le Pape avait confirmé la-décision de la:Commission des 
Cardinaux, il écrivit dans son Journal ces simples mots; "Mgr Mar- 
’èhetti m'a donné la bonne nouvelle-qu'hier soir le Pape avait ap
prouvé et confirmé la décision de la Congrégation au sujet de 
"notre affaire"(365); et le même jour il écrivit une lettre au P. 
Tempier: "Le 17 février, hier au soir, le Souverain Pontife Léon



"XII a confirmé la décision de la Congrégation des Cardinaux, et 
"spécifiquement approuvé 1'Institutles Règles.et les Constitu- 
"tions"(36 6).

Comme on voit,., nos Règles avaient été approuvée s 
non pas "in forma specifica" mais "spécifiquement".

3) Dans sa lettre du 20 mars, le Fondateur, en re
venant sur la question, explique au P. Tempier comment nous avons 
été-approuvés, malgré le rapport de Mgr Adinolfi ;qui se limitait 
à la demande du décret de louange. Je cite seulement le s mots - , 
suivants, qui sont très éloquents:

... ; "Nous avons trouvé, préparée do longue main, comme 
"une batterie formidable qu'il n'a ôté donné à p e r s o n n e  d'empor
ter, un principe établi dans la Congrégation des Evêques et Ré
guliers de ne plus approuver spécifiquement aucune Congrégation 
"et de se contenter de les louer... Mais le Pape ... loin d'ap
prouver son (de Mgr Adinolfi) rapport, il lui signifie qu’il 
"veut que notre Congrégation soit approuvée spéc ifiquement"(367)•

Comme on voit, il résulte très clairement de cette 
lettre qu’il ne s'agit pas d'approbation "in forma specifica", 
mais seulement d'approuver "spécifiquement", tandis que Mgr Adi
nolfi avait demandé dans son rapport • qu'on nous donnât un simple : 
décret de louange.

Ip) Dans sa relation au Chap itre général de 1826,. 
le Fondateur n'employa jamais l'expression "in forma specifica".

Voici les paroles précises du procès-verbal du 
Chapitre: "Le T(rès) R(évérend) P(ère) Général a présenté au Cha
pitre. les Règles et Constitutions approuvées, par notre Saint- 
"Père le Pape Léon XII,. ainsi que le Bref d'approbation lui-même 
"... Il nous a fait, remarquer, en même temps, tout ce que le 
"Bref d'approbation renfermait de précieux pour notre Société, 
"plus favorisée,, à cet égard, que toutes les Sociétés nouvelles, 
"qui ont longtemps sollicité, en vain, jusqu'aujourd'hui une appro
bation directe, mais plus favorisée encore que tant.de Corps il
lustres dans -j 'Eglise, dont les Lettres d'.approbation sont loin 
"de tout ce que ; le Souverain,Pontife Léon XII, a daigné exprimer 
"en notre faveur. Pour mieux exciter encore notre reconnaissance 
"‘envers Dieu, le T(rès) R(évérend) P:(ère) a rappelé .... enfin une 
"sorte de jurisprudence contraire établie, depuis longtemps, dans 
"la Congrégation des Evêques et Réguliers, approbation qui a . 
"étonné tous ceux qui savent combien on tient, à Rome, aux usages 
"établis"(368) •

Comme on voit, on ne parle -point d 'approbation "in 
forma specifica", mais seulement d'."approbation directe" et ^■'"ap
probation directe et solennelle", en opposition à 1 'usage alors 
existant dans la Curie Romaine de ne donner que le décret de 
louange»

j Ces premiers documents, de notre Fondateur sont
très clairs, en eux-mêmes.
- .. Comment se 1 ait-il que, par la suite,., le mot "spé
cifiquement " ou "spécifique" ait été changé en l'expression "in 
forma specifica"?



Notre réponse* basée sur les documents* est qu’il 
s ’agit d ’une imprécision de traduction latine qui donna lieu à 
l ’opinion traditionnelle erronée de notre Congrégation; on tra
duisit en effet "spécifiquement" par 1 *expression "in forma spe
cifica”.

Voici ce que nous- disent le s documents; :
1) La première fois (au moins selon la date fictive 

du document) que nous trouvons cette traduction,-•c ’est dans la 
lettre dû Fondateur "Congaudete mecum” du 25 mars 1326; mais* 
comme nous l'avons déjà dit* cette lettre doit être certainement 
de date postérieure* car elle ne figure pas parmi-lës lettres de 
Rome et le Journal de Rome n'en parle pas; peut-être fut-elle com
posée l'année suivante pour être placée au commencement de l'édi
tion des Règles* et l'on pourrait croire qu'elle n'a pas été rédi
gée, ou du moins traduite en latin par le Fondateur, mais par un 
de nos Pères. La lettre commence en disant simplement que "Sanc- 
"tissimus ... Dominus Noster Léo Papa XII ... Institutum* Consti- 
"tutiones Régulasque nostras die 21 Martli currentis anni* apos- 
"tolica sua approbatione sancivit”. Puis* en parlant du rapport 
de.Mgr Adinolfi, elle dit; "Cum'dictus prosecretarius (Adinolfi) 
"nostro de negotio primum Sanctitati Suae referens* juxta enun- 
"ciatae Congregationis principia laudandas tantum Constitutiones 
"nostras concluderet, Sanctissimus Dominus noster* illius encomiis 
"superaddens, ipsi stupenti significavit voluntatem suam esse, ut 
"coetus noster, cuius utilitatem perspectam .habebat solemni ap- 
"probatione in forma* ut aiunt, specifica muniretur”(3 6 9)•

Comme on voit* nous- trouvons ici les mots ”in for
ma specifica”, mais le contexte nous explique clairement qu'il ne 
s'agit pas d'approbation ”in forma specifica", mais simplément 
d'approbation formelle en opposition au simple décret de louange 
que le Pro-secrêt aire Mgr Adinolfi avait demandé* ce qui apparaît 
encore plus évident si l'on compage ce texte latin avec- le texte 
français de la lettre du 20 mars au P. Tempier où on lit que le 
Pape "lui (à Mgr Adinolfi) signifie qu’il veut que notre Congré
gation soit approuvée spécifiquement"(3 7 0).

2) Nous trouvons encore l ’expression "in forma 
specifica" (et ce serait la première fols!) dans la Supplique que 
le Fondateur adressa au Pape en avril 1826 pour obtenir-la commu
nication des privilèges des Rédemptoristes. Cette supplique est 
en italien* et on y lit, au sujet de notre Congrégation, les mots 
suivants; "Laquelle (Congrégation) il y a peu-de temps-Votre S-ain- 
"teté a constituée en en approuvant en forme spécifique v(l'origi- 
"nal italien dit; in forma specifica") l'Institut*, les Constitu
bions et les Règles par votre Bref du mois de mars- de la présen
t e  année"(371). -

Ici, de prime abord* l'expression "in forma speci
fica" pourrait faire une très grave difficulté* car elle aurait 
été employée par le Fondateur lui-même* quelques semaines après 
l'approbation du 21 mars et dans un document adressé au Saint- 
Siège, qui de plus, ne corrigea ni ne désavoua cette expression.



Mais la difficulté n'est pas aussi grave qu’elle 
pourrait le paraître, car; il ne s'agit pas'-ici de 1 ! expression 
"in. forma specifica" en latin, mais en italien. L'examen de 1 ' o- 
riginal italien de la Supplique le révèle assez, l'expression en 
effet n'est ni soulignée ni mise entre guillemets; elle ne signi
fie donc pas approuver "in forma specifica", mais plutôt "approu
ver d'une maniéré spécifique" c'est-à-dire 'Approuver formellement". 
Ainsi nous retrouvons le mot "spêcifiquemént" ou "spécifique".

Du reste, quand même on voudrait prendre 1'expres
sion "in forma specifica" comme une expression latine (ce qui 
toutefois ne doit pas être admis), on pourrait résoudre la diffi
culté de la non-cbrrection du Saint-Siege, en faisant net er que 
les privilèges des Rédemptoristes demandés par cette Supplique 
nous ont été concédés â la hâte par un simple;rescrit, parce que 
le Fondateur étant pressé de partir, ne voulut pas attendre le 
Bref relatif (372). '

3) Nous trouvons enfin (et c'est vraiment la pre
mière fois!) la traduction "in.forma specifica" dans le proces- 
verbal du Chapitre général de 1826, lequel commence en disant que 
ce Chapitre avait été réuni "â 1'occasion de l'approbation solen- 
"nelle que notre Saint-Père lë Pape Léon XII vient de donner à 
"notre Institut et à nos Règles et Constitutions par Lettres Apos
toliques "in forma specifica"(373)•

Ici nous sommés devant 'une traduction du rédacteur 
du procès-verbal (c'était alors le P. Jeancard), laquelle est en 
opposition avec ce que le même procès-verbal dît de la relation 
"faite par le Fondateur, qui, comme nous l'avons vm, ,.n'employa ja
mais l'expression "in forma specifica" mais'seulement les exprès- . 
sions "approbation directe" et "approbation directe et solennelle".

Malgré cela, cette traduction fut ; ensuit e 'imprimée 
sur le frontispice des Règles dans l'éiition de l'année suivante 
et-fut aussi mise dans la lettre "Congaudete mecum ” au commence
ment des Règles; elle"fût ainsi cause de l'opinion fausse qui de
vint traditionnelle dans notre Congrégation, faisant croire que 
nos Règles .avaient été approuvées "in forma specifica",

Pour appuyer ce que’j 'ai dit, je fais remarquer 
que le P. Rambert, lorsqu'il affirme que la Commission.des Cardi
naux "avait conclu unanimement, par un avis favorable à l'appro- 
"bâtîon de nos Règles "in forma specifica", nous dit que le Fon
dateur "apprit (cela) de la bouche même de Mgr Marchetti" et il 
cite comme preuve la lettre.,du Fondateur du 16 février au P. Tém- 
pier, dans laquelle II n'y a rien de tout cela,, mais seulement 
que "l'avis de la Congrégation (des Cardinaux) était que notre 
"Saint-Père le Pape accorde le Bref d ' approbation' en bonne et due 
"forme "(3 7 1 ).
"'V Le P. Rey, en appelle .également à. la même lettre,,
sans toutefois lé -dire expressément, lorsqu'il dit que "Mgr Mar- 
"chett'i, avec sa bienveillance accoutumée, apprit au. Fondateur 
"que tout avait été à merveille, que la Commission avait unanime- 
"•meht approuvé lés Règles et quo le Cardinal ponent devait deman- 
"der au Saint-Père un Bref d'approbation "in forma specifica"(375)•



Comme l ’on voit, il s'agit d'une traduction fausse, 
qui fit tomber dans l'erreur les biographes du Fondateur et toute 
la Congrégation;.mais les historiens postérieurs la corrigèrent, 
en plaçant dans les mêmes phrases, à la place de l'expression . 
"approbation in forma specifica" .les mots "approbation formelle"
(376).

A qui devons-nous attribuer cette imprécision de 
la traduction latine?

La question nous intéresse, mais nous ne pouvons 
pas y répondre avec certitude, puisque les documents n'en parlent 
pas.

Toutefois, il nous semble pouvoir avancer, les hypo
thèses suivantes selon lesquelles on exclut le Fondateur et l'on
attribue la traduction au P. Jeancard,

1°) Il semble que cette traduction fausse n'a pas" 
été . l'oeuvre de notre Fondateur. - *

■ En effet,
a) dans la Supplique latine, notre Fondateur a traduit la 

phrase française "approbation formelle" non par les mots "appro- 
batio in forma specifica", mais par les mots."specialiter et ex
plicite a. Sancta Sede. approbari"(377) ;

b) si l'on admqt, comme nous 1'avons, dit,, que la lettre "Con-
gaudete mecum" est de., da.te postée ieure et a été. traduite par
d'autres, et que la phrase de la supplique pour la communication 
des privilèges des Rêdemptoristes est en italien, nous ne tm.uvons 
jamais dans les écrits de notre Fondateur, de çe temps-l;â, la 
phrase "in forma specifica";

c). sur l'enveloppe du parchemin original du Bref de Léon XII, 
qui est conservé aux Archives de la Maison Générale, le Fondateur 
écrivit, de sa main, â une extrémité, l'annotation; "Litterae Apos-
"tolicae approbationis Institut! Congrégation!s Missionariorum 
"Oblatorum Sanctissimae et Immaculatae Virginis Mariae a sanctis- 
"simo Domino Nostro. Papa Leonè XII concessae"; et à l'autre extré
mité, l'annotation "Litterae Apostolicae approbationis Institut!-, 
"Constitutionum et Regularum Congregationis Missionariorum Oblato- 
"rum Sanctissimae' et Immaculatae Virginis Mariae a Sanctisslmo 
"Domino nostro Papa Leone XII concessae"; or cette annotation, 
répétée deux fois' et toujours sans l ’expression "in forma speci
fica" a une grande importance si on se rappelle que ce même Bref, 
.dans l'édition des Règles de'1827 porte -1 ' en-tête - suivant.» "Litre 
"terafo Apostolicae approbationis, in forma specifica datae Insti- 
"tuto neenon Regulis et Constitutionibus Congregationis Missiona- 
"riorum Oblatorum Sanctissimae et Immaculatae Virginis Mariae, a 
"Sanctissimo Domino nostro Leone, divina Providentia,. Papa-.XII
"concessae"(378)• . '

2°) Ayant ainsi exclu le Fondateur-, il nous semble 
possible d.'avancer l'hypothèse que nous devons.-cette traduction 
fausse au P. Jeancard.



En effet:
a) comme nous l'avons déjà noté, nous trouvons cette traduc

tion pour la première fois dans le procès-vérbar du Chapitre Géné 
ral de 18265 or, ce procès-verbal a été écrit par le P. Jeancard, 
comme en témoigne l'écriture!

b) dans le susdit procès-verbal nous trouvons cette traduc
tion, nonobstant le fait que le Fondateur dané sa relation au Cha 
pitre (laquelle pourtant est rapportée par le même procès-verbal) 
n ’ait jàmais employé l'expression "in forma specifica'1!

c) cette traduction que nous trouvons dans ce procès-verbal 
nous étonne d'autant plus quo la minute du même procès-verbal, 
écrite de la main du P. Suzanne, alors Secrét aire général- de la 
Congrégation, n ’a nullement cette expression, mais se contente 
de dire que ce Chapitre a été convoqué "à l'occasion de l'appro
bation solennelle qUe notre Saint-Pêrô le Pape Léon XII vient de 
"donner à nos Constitutions"(379)5 au contraire, le P. Jeancard, 
en copiant cette minute dans le Registre des Chapitre Généraux,
y ajouta les mots "par Lettres Apostoliques in forma specifica" 
( 380) | ^

d) dans "Mélanges historiques", Mgr Jeancard répété explici
tement â deux reprises la même expression: "çar Lettres Apostoli- 
"ques in forma speeifica"(3 8l), et il est très' significatif de 
constater que jusqu'à la parution de Mélanges Historiques, c'est- 
à-dire jusqu'en 1 8 7 2, nous ne trouvons jamais cette expression 
"in forma specifica" dans nos 1 publications oblates, pas même dans

. ’ la Circulaire Nô'1-1 du 21 mars 1862 sur le 36eme anniversaire de 
l'approbation de nés Règles (382), tandis que, après 1872, date 
de la publication de Mélanges Historiques, nous la trouvons dans 
le P. Rambert (383) et dans le P. Rey (38i|).

Par suite de tant d'indices, il n'est donc pas im
probable que cette: traduction soit du P. Jeancard, et on peut le 
tenir responsable du fait qu'on la retrouve sur le frontispice et 
au commencement du Bref dans l'édition de la Règle de 1827*
y- " Mai s on pourrait se demander si, une fois qu'on a
imprimé sur le frontispice de nos Règles les mots "in forma spe
cifica approbataè", notre Fondateur et nos anciens Pères ont-ils 
compris le sens technique de l'expression ou s'ils l'ont employée 
simplement au lieu d'"approuvée s spécifiquement".

Il nous semble pouvoir répondre à cette dernière
question en disant qu'ils ont employé 1 'expression "in forma spe
cifica approbatae" comme équivalent à "approuvées spécifiquement"

Voici quelques indices à 1 'appui de notre opinion
1) nôtre Fondateur emploie comme synonymes los doux expres

sions "in forma specifica approbatae" et "in formà Brevis approba 
tae"j en effet:

- dans sa Supplique du 25> janvier I8I4.6 à Grégoire 
XVI pour l'approbation des modifications de nos Règles, il écrit
ainsi : ■ « ... ....



"Praêdicta Congregatio Missionariorum Oblatorum Sanctissimae 
"et Iramaculatae Virginis -Mariae* a Praedeeessore Vestroj Leone Papa 
"XII felicis reçordationis approbata (fuit), per Litteras Aposto- 
"licàs in forma Brevis die 21 Martii anni 1826, incipientis: Si 
"tempus unquam" ( 385 ) j

dans sa Lettre postülatoire pour la proclamation 
du dogme de l'immaculée Conception* qu'il adressa au Pape Pie IX. 
en avril 18I|.9j en faisant allusion à notre Congrégation* il écrit 
ainsi:

"Flagrant! isto ardeo desiderio (de la proclamation du dog- 
"me) sive ob .devotionem quam profiteor* quamque teneris ab annis 
"profes.sus sum erga Beatissimam Virginem Mariam, sive ob paternum 
"amorem quo semper dilexi semperque diligo presbyterorum Congre-'1 
"gationem quam, Deo adjuvante* efformare mihi cçntigit,-1 in qua 
"Summi'Modérâtoris munere fungor, cujus Statuta et Régula e fuerurit 
"approbata in forma specifica a Summo Pontifice Leone!Xil* felicis 
"memoriae* per Litteras Apostolicas datas die XXI Martii anno 
"MDCCCXXVI: Si tempus unquam plane fuit ; in quibus LitteriS prde- 
"clarus ille Pontifex benigne concessit gloriosum inauditumque 
"nomen Congregatiranis. Oblatorum Sanctissimae. Virginis Mariae sine 
"labe conceptae"(386)|

- dans sa Supplique de février 18Û1 à Pie IX pour 
l'approbation de nouvelles modifications de nos Règles* il écrit 
de la sotte:

"Haec Congregatio... solemni approbatione RomanorumPontifi- 
"cum Praedecessorum Vestrorum felicis recordationis Leonis Papae 
"XÏI qui in suis Litteris Apostolîcis in forma specifica datis 
"die XXI Martii anni MDCCCXXVI eam instituit, etc."(3Ü7) ■

2) Mgr Jeancard qui aurait été l'auteur de cette fausse tra
duction, dans son ouvrage "Mélanges historiques", emploie, comme 
nous l'avons vu* deux fois l'expression "in forma sp ecifica"(388) ; 
mais'dans ce même ouvrage, en parlant du voyage à Rome de notre 
Fondateur pour 1'app?obation pontificale, il nous dit qu'"il était 
"fort important aussi que cette approbation fût directe et effec- 
"tive^de manière à constituer la Congrégation dans la plénitude 
"des prérogatives d'une corporation régulière"(389).

, Cela nous montre comment pour lui l'expression "in 
forma...specifica" signifiait uniquement "approbation directe et ■ 
effective";

.3) le P. Yenveux, dans son ouvrage sur nos'Règles nous donne 
l ’explication suivante de l'expression "in forma specifica appro- 
tae": "A Leone Xll una cum Instituto,1 in forma specificà appro-
"batae. C'est le 21 mars 1826, que Sa Sainteté Léon XII a approu- 
"vé non.seulement nos Constitutions et nos Règles, mais encore la 
"Société religieuse elle-même; et il l'a approuvée in forma speoi- 
"fica, c'est-a-dire il en a fait une famille religieuse distincte, 
"ayant sa vie; propre. Par un tel acte*: Léon XII est vraiment de- 
"venu le Père de la Congrégation"(390). ■

Comme on le voit, nous sommes en face d'une expli
cation ex professo des. mots "in forma specifica approbatae" du 5 
titre de nos Règles, et il est très symptomatique que ces mots 
ts ' emploient, uniquement pour désigner une "approbation formelle";



Ip) le P. Boisramé, dans ses deux méditations du 16 février 
sur la "Veille de l'Anniversaire de 1 ’approbation des saintes Rè- 
gles" et ,du;,.17 féV'rief sur 1 1 "Anniversaire de 1|approbation des 
saintes Règles par Léon XII", n ’emploie que les expressions "ap-.. 
probation solennelle", "approbation formelle" et "approbation' 
apostolique"(391), ce qui prouve que pour lui.les mots du titre 
des Règles "in forma specifica approbatae" n 'ont quo cette sim
ple signification; \ .

5) le P, Baffie, dans son ouvrage sur notre Fondateur,'nous ' 
parle uniquementd'apjrobation solennelle»

"(Le) prélat (Mgr Adinolfi), chargé d'examiner le livre de 
"ses (du Fondateur) Constitutions.... lui confiait, dès leur pre-;! 
"mière entrevue, que 1'espérance d'une approbation solennelle 
"était chimérique"(392) ; "A l'unanimité, la Commission (des Car
dinaux) conclut à 1'approbation solennelle de la Congrégation 
"et des Règles des Oblats de Marie Immaculée"(393)•

. Or,, si l'on compare ces doux phrases avec les'deux
phrases corrélatives des PP. Rey et Rambert et de Mgr Jeancard, 
on voit comment l'expression "in forma specifica" employée par 
ces dernier c'est, pour le P. Baffie, synonyme d'"approbation so
lennelle."

Mais ici quelqu'un pourrait nous objectera Si nos 
Règles ont été approuvées seulement "In forma commun!", à quoi se 
réduit alors le privilège spécial de notre approbation?

Pour répondre à cette dernière difficulté, je lais
se la parole à notre Fondateur lui-même qui nous l'explique dans, 
sa lettre au P. Tempier, le 20 mars 1826;

"Plus je pense à notre affaire (à l'approbation), 
"plus j'y vois la main de Dieu, et son action a été reconnue
"aussi par tous ceux qui ont été les instruments de ses misérl- 
"cordes- sur nous. Songez que nous sommes les seuls favorisés de 
"la sorte, et que ç-':est le Pape qui.a tout fait... Nous n'avons, 
"pas rencontré, nous seulement... l'abbé Adinolfi, qui, darjs son 
"rapport au Pape, conclut sans façon pour qu'on se contentât de\ 
"louer l'oeuvre; mais nous avons trouvé, préparé de longue main, 
"comme une batterie formidable qu'il n'a été donné â personne 
"d'emporter, un principe établi dans la Congrégation des Evêques 
"et Réguliers, de ne plus approuver spécifiquement aucune Congré
gation et de se contenter de les louer. Ce principe n'avait 
"point été jusqu'à nous contrarié par le^Pape, puisque le Saint- 
"Père fut le premier à me le faire connaître; mais aussi pour 
"notre'consolation éternelle, c'est le Saint-Père qui a voulu, 
"qu'on y dérogeât en-notre faveur, et cette résolution, personne 
"ne la lui a inspirée, je me trompe, l'Esprit Saint qui l'assiste 
"a pu seul la lui faire naître dans son âme, et diriger sa volon- 
"té pour qu'il y persistât jusqu'à la fin, dirigeant lui-mêmé la 
"marche de toute affaire, en exprimant à plusieurs' reprises 
"l'approbation qu'il donnait à notre oeuvre qu'il disait lui 
"plaire et qu'il voudrait voir s'étendre. Y a-t-il du surnaturel 
"là-dedans? Quand est-ce que les Papes ont fait leur affaire de..' 
"choses semblables? On.leur présente une supplique qu'ils ne 
"lisent pas; ils la renvoient'à la Congrégation dont le1 secrétaire



"leur fait un rapport» la Congrégation décide et le Pape approuve 
"ce qu'elle a fait pour ou contre. La chose a été. comme à 1'ordi
naire jusqu'au rapport du secrétaire mais le Pape l'arrête au 
"premier pas5 loin d'approuver son rapport il lui signifie qu'il 
"veut que notre Congrégation soit approuvée spécifiquement, en 
"lui faisant le. plus bel éloge, de. notre oeuvrer, Il choisit lui- 
"même le Cardinal ponent pour éviter.que nous ne tombions entre 
"les mains de tel autre systématique quî^pourrait nous fatiguer^
"il ordonne au secrétaire de faire connaître au Cardinal ponent 
"sa volonté en notre faveur. Le secrétaire ébahi ne sait plus que 
"penser, il n'est pas encore revenu de son étonnement et il ne 
"cesse de dire qu'on n'a jamais vu pareille chose. Dans. 1 1 inter
valle, l ’Archevêque d'Ancyre entre en fonctions, on dirait que 
"c’est pour faire chorus avec le Pape; dans toutes ses audiences, 
"il s'entretient d® nous avec le;Saint-père, toujours dans le sens 
"le plus favorable. Le Cardinal ponent est enchanté de la Règle 
"et de l'Institut, il l'étudie plutôt qu'il ne la lit, les légères 
"corrections qu’il propose le prouvent. Les réclamations arrivent. 
"L'Archevêque, les Cardinaux, le Pape en prennent connaissance‘et 
"ils en font prompte justice, sans-me donner la peine d'y répon
dre, ne voulant pas seulement que je parle lâ-dessus; ce sont 
"eux, c ’est le Pape lui-même, qui en avaient plus dit en faveur 
"de notre cause que je n'aurais pu faire. Pour expédier plus tôt 
"une affaire qui lui tient au coeur, le Pape ne me fait pas deman
der, deux fois d'être autorisé à la faire rapporter dans une Con
grégation particulière de■■Cardinaux, a laquelle on adjoint l'Ar- 
"chevêque secrétaire avec voix délibérative, La décision est una- 
"nime en faveur. Le Pape l'approuve et la confirme, le lendemain. 
"Que faut-il de plus? Video coelos apertos. Dans l'exécution des 
"formalités, nouvelles combinaisons, toutes plus favorables les 
"unes que les autres. D'ou il'suit que si l'oeuvre a rencontré 
"des adversaires, c'est qu'il le fallait pour montrer le cachet 
"de Dieu; mais ils n'ont servi qu'a rendre plus éclatante sa pro- 
"tection vraiment miraculeuse sur nous. Tâchons de ne jamais nous 
"en rendre indignes, et méritons de voir s'accomplir les desseins 
"de la miséricorde de Dieu en faveur de la Congrégation et des 
"pauvres ait© s"(39il) *

.Donc, le privilège de notre approbation consiste 
dans la rapidité avec laquelle se déroulèrent les démarches et 
dans l'intervention continuelle et directe du Pape, qui malgré la 
coutume contraire existant alors dans la Curie, voulut qg 'on nous 
donnât non un simple décret de louange, mais une véritable appro
bation; une approbation, pour le dire avec le terme technique de 
ce temps-là, "spécifique", c'est-à-dire, une approbation formelle, 
expresse, directe.(3 9 5)



Chapitre V 
Première édition de nos Règles en 1-827•

.. . . . Désormais les'démarches pour 1 * approbation de nos
Règles étaient heureusement terminées* et il ne restait, plus à no
tre .Fondateur qu’à s'en Retourner en France...

Le 15 avril il eut sa dernière audience de congé 
du Pape* qui le traita affablement pendant plus d'une demi-heure 
et lui accorda plusieurs privilèges et indulgences (396)•

Le ij. mai* notre Fondateur partit^de Rome et* pas
sant par.Lorette pour remercier la Sainte Vierge* il retourna en■ 
France et arriva à Aix aux premiers jours de juin. Il fut ac
cueilli par tous ses Oblats dans les transports d ’une joie immen
se.

Maintenant* il fallait promulguer le Bref d ’appro
bation et faire imprimer les Règles qu’on venait d ’approuver.

I) Promulgation du Bref d ’approbation.
Arrivé en France* notre Fondateur convoqua aussi

tôt le Chapitre général* qui eut lieu à Marseille du 10 au 13 
juillet* avec l ’intervention de douze capitulants* çp i représen
taient vingt-deux profès et une douzaine de novices.

Le but de ce Chapitre général extraordinaire, 
c ’était la promulgation des Lettres Apostoliques qui approuvaient 
notre Congrégation et nos Règles et érigeaient canoniquement en . 
corps religieux: reconnu par l ’Eglise* la Congrégation des Oblats 
de Marie Immaculée.

Notre Fondateur présenta au Chapitre l ’exemplaire 
de nos Règles approuvées par Léon XII et* après la lecture du 
Bref pontifical d ’approbation* il adressa une touchante exhorta
tion aux Capitulants pour les pousser à une fidélité toujours 
plus grande dans l ’observance de ce code de perfection que le bon 
Dieu leur donnait Lui-même par la main de son Vicaire sur. la 
terre.

Tous nos Pères* participant.de cette émotion* ré
pondirent d'une voix unanime* entrecoupée, par les sanglots* que 
leur fidélité inviolable à nos Règles serait la preuve' toujours 
renouvelée de leur reconnaissance envers Dieu. Puis ils demandè
rent qu’on écrivît* de la part du Chapitre général, au Souverain 
Pontife pour lui exprimer la reconnaissance de toute la Congréga
tion et pour l ’assurer de leur inébranlable résolution de persévé
rer jusqu’à la mort dans la pratique des Règles que Sa Sainteté 
avait daigné approuver.

On décida enfin que tous les ans* le 17 février 
serait célébré solennellement au souvenir de cette approbation.



La rénovation solennelle .des voeux clôtura le Cha
pitre, le 13 juillet (39?).

II). Edition de nos Règles de 1827.
Le texte de nos Règles fut imprimé l'année suivan

te* en 1827; ce fut la la première édition de nos Règles.
A) Contenu de la première édition.
La première édition de nos Règles consiste en un 

volume in-16* de xii-200 pages.
Sur la page du frontispice (398) on lit: "Consti- 

"tutiones - et Regulae'- Congregationis Missionariorum Oblatorum 
"- Sanctissimae et Immaculatae Virginis Mariae - a Sanctissimo 
"in Christo Pâtre.- et Domino, Domino nostro - Leone Papa XII - 
"una cum - Instituto - in forma specifica approbatae - (armoiries 
"de la Congrégation) - Galliopoli, MDCCCXXVII - Cum permissu 
nSuperiorum".

Au début5 comme introduction* nous trouvons l'Epî- 
tre "Congaudete .mecum" de notre Fondateur (pp. I-XII).

Le texte des Règles qui m i t  (pp. 1-171) est divi
sé en 3 parties* subdivisées â leur tour en 10 chapitres et. I4.5 
paragraphes qui comprennent en tout 770 articles* desquels 182 
dans la Première Partie* 210 dans la Deuxième Partie et 378 dans 
la Troisième Partie.

Enfin* comme appendice* il y a; le Bref d'approba
tion de Léon XII (pp. .173-180); les induits* les indulgences et 
privilèges accordés par Léon XII (pp. I8I-I88); les approbations, 
des sept Evêques français (pp. I89-I96); et la Table des matières 
(pp. 197-200).

Il faut remarquer qu’en cette première édition de 
nos Règles* dans la Première Partie* il n ’y a pas le paragraphe 
sur les missions étrangères (à sa place nous trouvons le Direc
toire des missions)* le chapitre sur la direction des Séminaires 
àt.le paragraphe sur les paroisses; et* dans la Troisième. Partie* 
nous ne trouvons pas les paragraphes sur le Procureur général, près 
le Saint-Siège* sur les provinciaux et Vicaires des missions* sur 
l'économe provincial, sur le chapitre.de la province et du vica
riat et sur les maisons d ’étude (à la.place de cedernier* il y a 
le paragraphe sur le Modérateur des scolastiques).

Pour toutes les autres prescriptions* il faut.par
tir de ce principe que notre Congrégation a pour but principal 
les missions populaires* c'est pourquoi II nenous faut pas accep
ter de minister.es qui/pourraient nous détourner de ce but; par. 
conséquent on nous défend la direction spirituelle des - communautés 
religieuses* la prédication d'exercices spirituels aux religieu
ses* l'assistance aux processions* l ’intervention aux cérémonies 
publiques* l'acceptation de grand'Messes* la direction des colle-



ges* le ministère des paroisses*, la prédication des carêmes* etc-.
Sur tous ces points* à cause de l'extension de no

tre Congrégation et de l'acceptation des Missions. Etrangères * on 
a fait ensuite de grandes modifications* comme nous le verrons 
aux Volumes suivants.

Il faut remarquer aussi que, dans cette édition de 
1 8 2 7 , il y .a plusieurs fautes d'impression et que la numérotation 
des articles n'est pas suivie du commencement à la fin, -mais elle 
est discontinue car chacun des paragraphes a une numérotation â 
part; il n'y aura la numérotation suivie que dans l ’édition de 
notre Règle de 1910.

Aujourd'hui il n'y a que très■■ peu d'exemplaires ' de 
cette édition. Aux Archives de la faisons Générale* nous trou
vons l'exemplaire du P. Tempier et celui de notre Fondateur. Ce 
dernier est remarquable pour la Dédicace suivante que nos pre
miers Pères ont fait imprimer sur la première Page;. "L.Ù.C. et 
"M.I. - Patri - Karolo Jos. Eug. de Mazenod - qui legem e monte 
"detulit - non digito sed spiritu Dei scriptam - Petroque per 
!'Leonem loquente - mirabiliter - 'apostolico-sermone firmatam - 
"filiis suis tradidit custodiendam - nimio amore et reverentia - 
"digno - Regulaeque vivent! - ex corde - amantissimi filii - 
"D.D.D.”(399)

B) Lieu d'impression de la première édition.
Dans le titre de cette édition on dit qu'elle a 

été imprimée à."Galliopoli".
A quelle ville répond ce "Galliopoli"? A une vil

le de la France* comme son nom semble l'indiquer* ou à une ville 
étrangère?

Avant de-répondre â cette question* il est utile 
de faire remarquer que notre Congrégation n'avait pas encore ob
tenu l'autorisation légale du roi de France et par conséquent, 
elle pouvait toujours craindre des difficultés et des ennuis de 
la part du Gouvernement français; il était donc prudent de ne pas 
la faire connaître comme une Congrégation réligieuse approuvée 
par Rome.

Une lettre de ce temps-la jette beaucoup, de lu
mière sur ce point* et nous montre comment la crainte des obsta
cles et même des représailles de la part du Gouvernement n'était 
pas tout à fait hypothétique. Il s'agit de la lettre que, en 
date du 1er décembre 1825* Mgr. De Bausset-Roquefort* archevêque 
d'Aix* écrivit à Mgr Arbaud* évêque de Gap. Dans cette lettre* 
en parlant des démarches de notre Fondateur pour obtenir l'appro
bation pontificale, Mgr De Bausset dit qu'il avait signé une let
tre auPape contre l'approbation de notre Congrégation et qu'il 
avait écrit "à M. Colonna* expéditionnaire (des:Evêques français) 
"en-cour de Rome", afin qu'il fît tout son possible pour empêcher 
que nous ne recevions une approbation formelle par le Pape; et il 
ajoutait; "Je lui (à M. .Colonna) ai fait dire en outre que si M. 
de Mazenod obtenait quelque bref.qui portât atteinte aux droits



"des Ordinaires, nous ne pourrions le reconnaître ni le faire 
"exécuter, et qu'alors nous serions obligés de rappeler ceux de 
"nos diocésains qu’il- aurait enlevés à notre juridiction; que 
"d’ailleurs aucun rescrit du Saint-Siège, n ’avait aucune valeur 
"en France, à moins qu'il n'ait été visé par le Conseil d'Etat,
"et que la Congrégation de St.Charles (notre Congrégation)
"n'ayant pas été approuvée par le Roi, tous les privilèges qu'on 
"lui accorderait seraient nuls et qu'ils lui seraient plus nuisi- 
"bles qu'utiles, puisque n'étant pas soutenue par les Evêques ni 
"protégée par eux, elle serait obligée de se dissoudre"(IpOO) .

C'est pourquoi Mgr Jeancard a bien raison de faire 
remarquer que, pendant les démarches pour l'approbation, notre 
Fondateur "avait à s'observer avec prudence en regard de l'ambas- 
"sade de France. Certes, il était loin de rien vouloir qui fût 
"en opposition avec les lois de son pays chrétiennement entendues. 
"Il se renfermait scrupuleusement dans les limites des choses spi
rituelles 5 mais il ne se dissimulait pas que si, prévenu par ses 
"agents diplomatiques, le gouvernement français, par crainte du 
"parti révolutionnaire qui le harcelait sans trêve ni repos, ve- 
"nait à se mêler de son affaire, elle courrait risque d'être com
plètement arrêtée ou détournée de son but véritable"(ipOl).

Heureusement "il y avait alors pour ambassadeur.-de 
"France â Rome M. le duc de Montmorency-Laval. C'était un homme 
"respectable et très digne par ses sentiments de représenter lè 
"roi très-chrétien devant le Saint-Siège. J'ignore s'il eut vent, 
'homme il est plus que probable, de ce que venait faire auprès du 
"Pape le grand vicaire de Marseille. Il eut l'air de ne pas y 
"prendre garde; il jugea selon la vérité que l'intérêt français 
"n'y était en rien compromis, et, avec la noble délicatesse qui 
"caractérisait ce vrai grand seigneur, il se borna à traiter M. 
"l'abbé de Mazenod comme un ecclésiastique de distinction, qui 
"avait droit à toute sa courtoisie. Il l'invita souvent à dîner; 
"leurs relations furent même assez fréquentes, mais sans, que M. 
"l'ambassadeur montrât jamais la moindre velléité d'investigation 
"sur l'objet du voyage de cet ecclésiastique, pour qui il semblait 
"d'ailleurs très sympathique... Toujours est-il qu’il faut remer- 
"cier Dieu qu'il n'y ait pas eu â Rome un ambassadeur d'un autre 
"caractère. M. de Montmorency-Laval était lâ placé à point par 
"la Providence"(i|0 2) .

Les PP. Rey et Rambert remarquent la même chose, 
presque avec les mêmes mots (Ij-03 ) et ils en concluent, eux aussi» 
"C'est une grâce de Dieu de plus qu'il n'y ait pas eu à Rome un 
"ambassadeur d'un autre caractère, qui, sous l'influence des doc- 
"trines gallicanes alors en pleine recrudescence, aurait pu 
"s'opposer â la réussite des démarches du Fondâteur"(I4.OI4.) . "C'est 
"une grâce de Dieu de plus qu'il n'y ait pas eu à Rome un ambas- 
"sadeur d'un autre caractère; car si le gouvernement français eût 
"été prévenu par son agent diplomatique, il eût été â craindre 
"que, par suite de ses préjugés gallicans, et aussi pour complai- 
"re au parti révolutionnaire qui le harcelait alors sans trêve ni 
"repos, il ne s'opposât formellement à la réussite des démarches 
"du vénéré Fondateur"(lp05) •



C' est toujours, pour, ce, motif que notre Fondateur, 
après 1 'approbation ,du 15. février 1826 de la part de la Commis
sion des Cardinaux, en écrivant au P. Tempier pour lui annoncer ■ 
l'heureuse nouvelle, il lui recommande néanmoins co qui suit : 
''Quoique ce soit une grâce insigne que le Seigneur nous accorde, 
"et qu'elle, exige toute:notre reconnaissance, je pense qu'il est 
"opportun de .mettre des bornes aux témoignages extérieurs de nos 
"justes, sentiments, et d'attendre pour les manifester que notre ■ 
"Saint-Père ait approuvé la décision de la Congrégation et ordon
n é  1'* expédition du bref. Lorsque le bref sera fait, et l'opé
ration, par conséquent, parachevée, alors, plus d'autre mesure 
"que.celle qui sera dictée par la modération et la prudence"(1|.06) .

"Cette modération et cette prudence, commente le 
"Pi Rambert, étaient,.en effet, exigées par les circonstances.

. "Il était d'une extrême importance de ne pas attirer sur l'appro
bation de Rome l'attention des libéraux: du jour. Ils n'auraient 
"pas manqué de susciter au gouvernement de la Restauration de 
"nouveaux.embarras, de. s'en faire-une arme d'opposition, et de 
"pousser le ministère, peut-être .à des plaintes à Rome ou à des 
"mesures oppressives en France contre la nouvelle Société"(i|07).

Cela posé, pour résoudre la question du lieu d'im
pression de notre Règle, nous citons le P. Rey qui nous fournit 
là-dessus une., donnée importante» "Dans la pensée, du Fondateur, 
"ainsi écrit-il, toutes les épreuves de l'année 1827 étaient com- 
"pe.nsées par une nouvelle faveur. Il étal t.parvenu à faire im
primer à l'étranger le livre- des Règles et Constitutions et à 
"l'introduire en France sans être tenu de faire le dépôt légal 
"d'un exemplaire"(k08).

Notre Fondateur fit donc imprimer nos Règles hors 
de France pour ne pas faire le dépôt légal d'un exemplaire à la 
Bibliothèque de l'Etat et éviter.ainsi que le Gouvernement fran
çais n'en connût le contenu,.ce qui aurait causé a la Congréga
tion toutes sortes d'ennuis;..

Comme le P. Rey ne nous dit pas le nom de cette 
ville., la question de savoir avec précision, quel a été le lieu 
d'impression'de la première édition de nos Règles semblait inso
luble jusqu'à il y a quelques années: on se demandait s'il s'a
gissait vraiment d'une ville étrangère (Galliopoli de l'Italie 
méridionale?. Galliopoli de la Turquie?) ou si l'assertion du P. 
Rey n'était pas exacte et que l'on avait voulu'cacher le vrai 
lieu sous l'indication volontairement ambigiüe de "Gâllippoli" 
qui signifie "dans une ville de la France"(If.09) •

. Mais aujourd'hui la question peut être considérée 
comme définitivement résolue, au grand mérite du P. Dumas ' (ipLO) °» 
le lieu d'impression de l'édition 1827 c'est Villafranca sul 
Mare (aujourd'hui Villefranche-sur.-Mer ), petite ville de 3a Fran
ce méridionale, située sur la: Cote d'Azur, entre. Monaco et Nice, 
à. cinq km. . environ de. distance de cette dernière.

Cette petite ville appartient à la France depuis 
l86Cd mais de 1815 à 1860 elle faisait partie du Royaume de Sar-



daigne ou de Piémont, c ’est pourquoi en 1827, quand nos Règles 
furent imprimée , elles appartenait â l ’Italie.

L'argument apporté par le P. Dumas en faveur de 
Villefranche, c ’est la tradition orale de nos anciens Pères fran
çais, qui ont toujours retenu Villefranche-sur-Mer comme le lieu 
où furent imprimées nos Règles.

A l'appui de cet argument on pourrait ajouter que 
notre Fondateur avait alors sa résidence à Marseille, dont les 
communications avec cette petite ville n'étaient pas difficiles 
et il avait peut-être des connaissances â Villefranche par l'en
tremise du P. Albini qui avait été professeur à Nice, proche de 
Villefranche.

Toutefois, il y a une difficulté: c ’est que dans 
les documents officiels, soit civils, soit ecclésiastiques, Ville
franche-sur-Mer n'est jamais désignée sous le nom de "Galliopoli".

Mais cette difficulté peut se résoudre facilement 
en disant que probablement dans le titre de nos Règles on lui a 
donné ce nom peu usité ou par conseil de notre Fondateur pour ca
cher aux agents du Gouvernement français le lieu d'impression 
sous la désignation ambiguë de "Galliopoli” qui signifie "dans 
une ville de la France" ou par initiative de l ’imprimeur lui-même 
pour donner une forme grecque au nom de la ville, nom qui signi
fiait précisément "une ville de la Gaule (=France)".

Avec la première édition se termine la longue pé
riode d ’élaboration de notre Règle, qui fut d'abord vécue prati
quement, puis rédigée en 1818, ensuite perfectionnée entre 1819 
et 1825, et traduite en latin en 1825 et enfin approuvée par le 
Saint-Siège en 1826: l'édition de 1827 ne fait que fixer et pro
mulguer le texte approuvé par le Saint-Siège.





N O T E S  D U  V O L U M E  II

On aurait dû mettre ces notes au bas des pages 
respectives du texte, nais 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 qu’on cherche.
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(15) Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, t.I, pp.379-380. Le 

Père Rambert écrit erronéments nM. Caudien", au lieu de ”M. Cou- 
drin".

(16) Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, t.I, pp.380-38l.



: (17) Ortolan, Les Oblats de Marie Immaculée, t.I, pp.17ij.-175»
(18) Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, t.I, p.381»
(1 9 ) 'Rambert,- Vie de Mgr de Mazenod, :t,I, pp.382-383» ■
(20) Rambert, Vie-de Mgr de Mazenod, t.I,p. 3 8 3 .'
(21) Ortolan, Les Oblats de Marie Immaculée, t.I, p.175»
(22) Ortolan, Les Oblats de Marie Immaculée, t.I, p.175»
(23)1 Le texte de cette lettre on peut le lire en Rambert,

Vie de Mgr de Mazenod, t.I, pp,383-386.
(21+) Rambert, Vie de Mgr de Mazenod,t.I, p.381+ et 385*
(25) R©y, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I, p.320.
(26) Ortolan, Les Oblats de Marie Immaculée, t.I, p.175»
(27) Ortolan, Les Oblats de Marie Immaculée, t.I, p.1 8 7 .
(28) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I, p.350.
(29) Pour ce Manuscrit et pour les suivants, voir;. 1 1 article 

du P. Léo Deschâtelets; "Notes sur l'histoire de nos saintes ,Rè- 
gles, L 1élaboration du texte définitif", dans Etudes Oblates, 
t.I, 191+2, pp.11-27.

(30) Le Manuscrit Honorât a été publié dans Etudes Oblates, 
t.II, 191+3, pp. [l]-[7 2 ].

(31) Du Manuscrit II existe un second exemplaire, ■ identique 
au notre, mais très détérioré. Il se trouvait auparavant aux 
Archives de la Première Province de France et successivement à 
Marseille, à Aix, et à Marseille; le 18 octobre 1926 il était à 
Aix; c'est là que les PP. Estêve et Mounier comparèrent les deux 
textes et les trouvèrent identiques. En 1952, cet exemplaire
fut porté aux1 Archives générales de Rome où il se trouve à présent»

(32) Constitutions 0. .1., Ms.I, P.I, c.II, § I, a.16; Ms. 
Hon., îb.

(33) Constitutions O.M.I., Ms.III, P.I, c.II, § I, a.23;
Ms.IV, ib.j'Ms.V, ib.

(31+) Registre des Chapitres généraux, t.I, p.3*
(35) Constitutions O.M.I., Ms.II, p.II, c.II, § IV, a.18;

Ms. Hon., P.II, c.II, § IV.
(36) Constitutions O.M.I., Ms.Hon., P.II, c.III, § II, a.8; 

Ms.II, ib.



(37) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II, c.I, § Des autres 
principales observances; Ms.Hon.,- P.II,c.III, § III, a.l+.

(38) Constitutions O.M.I., Ms.II, P.III, c.II, § II, a.l; 
Ms.I, 'P.III, c.II, [ II; Ms.Hon., ib.

(39) Constitutions O.M.I., Ms.II, P.III, c.II, § III, a.20; 
Ms.Hon., P.III, c.II, § III.

(JLj.0) Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, t.I, pp.272-273; Rey* 
Histoire de Mgr de Mazenod, t.I, p.227.

(1+1) Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, t.I,. p .33lp-
(1+2) Ortolan,_ Les Oblats de Marie Immaculée, t.I, p.129.
(1+3) Ortolan, Les Oblats de Marie Immaculée, ÿ.I, p. 129.
(1+1+) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I, p. 259»
(1+5) Rambert,. Vie de Mgr de Mazenod, t.I, pp.335-336.
(1+6) Missions 1925, p.211+.

. (1+7) Yen veux-, Les Saintes Règles O.M.I., t. IV, p. 13.
(1+8) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I, p.352.
(1+9) Yenveux, Les Saintes Règles O.M.I., t.IV, p.12.
'(50) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.III, c.I-, § II; Ms.* Hon., 

ib.; Ms.II, ibé a.7; Ms.III, ib.
(51)’ Yenveux, Les saintes Règles O.M.I., t. VII, p.55* Le 

P. Yenveux donne la date: "21 février 1821", mais il s'agit d'une 
erreur évidente de quelques années...

(52) - Yenveux, Les .saintes Règles, t.IV, p.13.
(53) Yenveux, Les saintes Règles, t.IV, p.13.
(51+) Missions 1921+, p.212.
(55) Missions 1925, p.23i+.
(56) Yenveux, Les saintes Règles O.M.I., 't.IV, p.12.
(57) Voir, sur cet argument, 1'article du P u Deschâteléts: 

"Qui a traduit les saintes Règles?" dans Etudes Oblates, t.I, 
191+2, pp.172-171+'.

(58) Jeancard, Mélanges historiques, p.9 8.
(59) R©y, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I, p.352.
(60) Bemad, Bibliographie O.M.I., t.I, pp.31, 9 et 26.



(61) Yenveux, Les saintes Règles O.M.I., t.IV, p.12.
(62) Yenvoux, Les saintes Règles O .M. I., t.IV, p. 11. -
(63) Lettre du P. Albini- au Fondateur, 26 février 1825. Ar

chives Générales O.M.I. (copié o riginale). ' " ■
(61+) Yenveux,1 Les saintes ‘Règles O.M.I,, t .IV, p . 13•
(65) Yenveux, Les saintes Règles O.M.I., t.IV, p.13.
(66) Yenveux, Les saintes Règles O.M.I., t.IV, p.12.
(6 7) Yenveux, Les saintes Règles O.M.I., t.IV, p.11. ■
"(68)' Yenveux, Les saintes Règles O.M.I., t.IV, p.13.' :
•(69) Etudes Oblates, t.I, 191+2, p.Y7i+.
(70) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod,t.I, p.352.
(71) Dans les formules de l ’oblation (au § - De oblatione"),

du serment des électeurs et de la proclamation du nouveau Supé
rieur général (au "§ - De capitulo generall"), il n ’y a pas le
nouveau titre "Oblatorum Sancti Caroli",. mais on y voit encore 
l ’ancien titre "Misslonariorum Provinciae"; il s ’agit certaine
ment d ’une distraction du copiste.

(72) Rey, Histoire de Mgr de. Mazenod, t.I, p.352.
(73) Lettre du Fondateur au P. Tempier, 27 février 1,826..

Voir; Missions 1Ô72, p«251+« ' '
(7l+) Lettre du Fondateur au P, Tempier, 5 mars 1826. Voir; 

Missions 1872, p .260. ;
(75) Bernad, Bibliographie O.M.I., t.I, p.31«
(76) Lettre du Fondateur au P, Tempier, 18 février 1826.

Voir; Missions 1872, pp.25.0-251.
(77) Lettre du Fondateur au P. Tempier, 27 février 1826.

Voir; Missions 1872, p 0253« ‘
(7 8) Lettre du Fondateur au P» Tempier, 27 février 1826.

Voir; Missions 1872, p.251+.
(79) Missions 1952, p.l+05«
(80) Bernad, Bibliographie O.M.I., t.I, p,31.
(81) Missions 1925, p»21l+.
(82) Registre des Chapitres généraux, t.I, p.3•
(8 3) Jeancard- Mélanges historiques, pp.230-231.



(81+) Nous donnerons le texte de tous ces Décrets selon la 
copie authentique du Manuscrit II. Mais ils ont été publiés en: 
Constitutiones O.M.I., éd. 1827, pp.189-196; éd. 1853, pp.211-218; 
éd. I89I+, pp.I8I-I88; Missions 1952, pp.1+12-1+20.

(85) Jeancard, Mélanges historiques, p.231. Voir aussi: Rey, 
Histoire de Mgr de Mazenod, t.I, p,352; Rambert, Vie de Mgr de 
Mazenod, t.I, p.1+11+.

(86) Voir le texte dans Missions 1952, pp.1+11-1+12.
(87) Constitutiones O.M.I., Ms.VI, p.93.
(88) Constitutiones O.M.I., Ms.VI, p.9l+*
(89) Constitutiones O.M.I., Ms.VI, p.9l+*
(90) Mgr Claude François Marie Benoît de Chaffoy naquit à 

Besançon le 7 février 1752. Il fut nommé évêque de Nîmes le 21+ 
septembre 1821 et mourut à Nîmes le 29 septembre 1837*

(91) Constitutiones O.M.I., Ms.VI, p.95*
(92) Constitutiones O.M.I., Ms.VI, p.93.
(93) Constitutiones O.M.I., Ms.VI, pp.9l+-95»
(9l+) Mgr Jean-Baptiste Colonna d'Istria naquit dans le dio

cèse d'Ajaccio en 1758. Le 21+ mai 1802 il fut nommé évêque de 
Nice. Il donna sa démission par raison de santé en août 1833*
Il mourut le 2 avril 1835, laissant une renommée de sainteté.

(95) Constitutiones O.M.I., Ms.VI, pp.95“96.
(96) Voir:- Codex Juris Canonici, csn .L+87 —1+88.
(97) Saint Th©mas, Summa Theologica, P.II-II, q.8l, a.l.
(9 8) Saint Thomas, Summa Theologica, P.II-II, q,l86,a.7.
(99) Un genre de vie religieuse un peu à part est celui des 

Ordres Militaires ou Chevaleresques que nous trouvons dès le Xle 
siècle: ils avaient pour but la défense de la Terre-Saünte et de 
la Chrétienté contre les Mahométans et en général la défense des 
faibles et des opprimés.

(100) La date de la fondation de l'Ordre des Carmes a suscité 
beaucoup de -controverses dans le passé, et cette date n'est pas 
encore sûre. Les Carmes croient que leur Ordre remonte au pro
phète Elle,

(101) Presque tous les documents pontificaux que nous cite
rons sur ce point, peuvent se trouver dans "Enchiridion de stati- 
bus perfectionis’” t.I, passim.

(102) Voir: Codex Juris Canonici, c an.1+87-1+88,1 3 0 8.



(103) Voir; Codex Juris CanculcL, can.57i+, &31+»
. ' - (10l+) Constitutions' O.M.I., Ms.I, P.I, c.I,.§ i? a.l. ;'

(105) Constitutiones O.M.I., ed,. 1827, P.I,. c«I., a» 1;. ed. 
1853, ib.; ed. I89I+1 ib.; ed» 1910j^ib, ' . .

(106) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I, p»190*
(107) R©y, Histoire de Mgr dë Mazenod,'t .1, p.192.
(108) Jeancard,-Mélanges historiques, p.26.
(109) Jeancard, -Mélanges'historiques, p«19»
(110) Jeancard, Mélanges historiques, p t,19»

■ ' (111) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t«I, p,.19l»
(112) Archives- Générales O.M.I. (parchemin original). Voir 

aussi; Missions 1952, p.7 1 . .
(113) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I, p.23l+.
(111+) Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, t.I, p 0379»
(115) Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, t.I, p.385»
(116) Missions 1952, p.9. ’ .

(117) Jeancard, Mélanges historiques, p.102.
(118) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I, p*233»
(119) Rey, Histoire' de Mgr de Mazenod, t.I, p„3l6.
(120) Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, t.I, pp.379-380. Le 

Père Rambert écrit erronéraent "Caudien’* au lieu de "Coudrin",
(121) Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, t.I, p.380.
(122) Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, t.I, pp.381+-385»
(123) Lambert,"Vie de Mgr de Mazenod, t.I, pp.379-380. 
(121+) Rambert, Vie de Mgr.de Mazenod, .t.I, p.381+.
(125) Rambert, Vie do Mgr de Mazenod, t.I, pp.3,8.2-383•
(126) Jeancard, Mélanges historiques, p.231.
(127) Jeancard, Mélanges.historiques, p n231«
(128) Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, t.I, p,382.



(129) Jeancard, Mélanges historiques, p,231j Rey? Histoire 
de Mgr de Mazenod, t.I, p.352; Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, 
t.I, p.l|Ji|_. .

(130) Constitutiones O.M.I., Ms. VI, p.93; ed. 1827-, p.189;
ed. 1833s p.211| ed. 1894, p.l8l»

(131) Jeancard, Mélanges historiques, p.231? Rey, Histoire 
de Mgr de Mazenod, t.I,p.332; Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, 
t.I, p.If,lL|_. "

(132) Ortolan, Les Oblats de Marie Immaculée, t.I, p.191.
(133) Circulaires administratives, t.IV, p,17-
(13i(.) Voir le texte dans Missions 1932, pp.i4.3 i~ij.3 2 .
(133) Missions I87 2, p.229.
(136) Archives de la Sacrée Congrégation des Evêques et Ré

guliers: S|p>isc., Marseille I8I4.6, N.2119/2-4993/2. Voir: Missions 
1932, p.339.

Voici le texte original italien: "Deesi anche esprimersi 
"(nel Breve) 1 fapprovaz(ion)e reportata specàifieam( ente ) e a 
"(e)sperienza da divers! vescovi nelle Gallie".

(137) Archives de la Sacrée Congrégation des Evêques et Ré
guliers: E p i s c M a r s e i l l e  I8I4-6, N.2119/2-4993/2. Voir: Missions 
1932, p.328.

Voici le texte original italien: "Si noti che i Vescovi di 
"Aix, di Marsiglia, di Gap, di Digne, di Pré jus, di Nîmes et di 
"Nizza hanno specificamente e consideratis et perpensis°. ap- 
"provate le Regole". :

(138) Constitutiones O.M.I., ed. 1827, p.178; ed. 1833, PP« 
186-187; ed. 189!}., p.1 9 2; ed. 1910, p.167; ed. 1 9 2 8, p. 1 9 1 .

(139) Jeancard, Mélanges historiques, p.226.
(14.0) Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, t.I, p.lpl3*
(lipl) Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, t.I, p.ij.12.

' (lip2) Jeancard, Mélanges historiques, pp.19-20.
(llj.3) Missions 1932, pp.68-72.: ’ . «
(II4J4-) Missions 1932, pp.74”76 et 79-80.
(lij.3) Missions 1932, pp.76-77,80,82-83.
(II4.6 ) Missions 1932, pp.77-78,80-81.
(147) Missions 1932, pp.8 3-8 4,83-89.
(148) Missions 1932, pp.84“86.



- (150) Missions 1952, pp.92-95» - *
(151) Missions 1952, pp.107-116.

e » > •<

(152) Pour toute cette Partie, nous, nous .servirons, comme . 
source principale, des lettres et du Journal de notre Fondateur, 
publiés dans Missions 1872, pp. 15.3-1+72. C’est pourquoi nous ci
terons souvent. Missions 1.872.: Il faut remarquer que 1.’original
du Journal de Rome 1825-1826, existe encore aux Archives Généra-, 
les O.M.I., tandis que des lettres originales de Rome 1825-1826 
n'existent plus et on n'a que le texte publié en Missions 1872.

(153) Pour ce,s difficultés., voir; Jeancard, Mélanges histo
riques, pp.226-229.

(151+) Pour cet épisode du P. Albini, voir; Jeancard, Mélan
ges historiques, pp.229-2 3 0. .

(155) Voir; Missions I8 7 2, pp.173.et 181+.
(156) Emmanuel De Gregorio naquit à Naples le 18 .décembre 

17,58. : Au temps de la République Romaine de 1798, . à sa grande 
horreur, il fut désigné par le général français comme antipape à 
opposer à Pie VI, prisonnier .à Sienne, hchappé à ce péril, il se 
réfugia chez le Pape pour protester de sa dévotion Incondition
née. Pendant, la captivité de Pie VII â Savone, il exerça, pen
dant :que.lque temps,. les fonctions ,de Délégué ap ostolique, jusqu'à 
ce qu'on lui intima de se rendre à Paris où, le 2 janvier 1811, 
il fut arrêté et détenu jusqu'à la chute de.‘Napoléon. Libéré, il 
resta quelque temps en France, pour recouvrer les' trésors'du Vati
can ravis par les Français. Le 8 mars 1816 il.fut nommé par Pie 
VII, cardinal du titre de Saint Alexis. Il fut1 secret aire des 
Brefs Pontificaux, Camerlingue du Sacré Collège, Préfet de la Sa
crée Congrégation du Concile;il1 fit partie d'autres nombreuses 
Congrégations. Il mourut à.Rome le 7 novembre 1839» •

(l5?‘): Jules Maria Délia Somaglia naquit à. Plaisance le 29 
juillet 17I+1+. En 177̂ + il Put nommé Secrétaire de la Sacrée Con
grégation des Indulgences et des Saintes Reliques; en 1781+ Il de
vint Secréb aire de la Sacrée Congrégation des Rites. Pie VI le 
nomma cardinal la 1er. juin 1795. Pendant l'occupation française 
de Rome, il fut détenu et ensuite on 1'éloigna de cette ville.
En 1800 il prit part au Conclave, de Venise pour, l'élection de Pie 
VII qui l'envoya comme légat près le Gouvernement de Rome. Appe
lé â Paris, par» ordre de Napoléon, il, refusa d'assister au second 
mariage de l'empereur et fut exilé d'abord à Maziêres et puis à 
Charleville. Quand le gouvernement pontifical fut:, rétabli à Rome 
en 1811+, il fut nommé Secrétaire de la Congrégation du Saint Of
fice et évêque de Fraseatl. , En l'absence du Pape, il gouverna la 
Cité en qualité de Président du Comité d'Etat, du 22 mars au 7 
juin l8l5« En 1820 il devint doyen du:Sacré Collège, et Evêque 
d'Ostie et de Velletri. Sous Léon XII il a été Secrétaire d'Etat 
de 1823 à 1828. Il mourut à Rome le 30 mars 1830. • u .



- (158) Rambert, ..Vie de Mgr de Mazenod., t.I, p.lj.28.
(159) R©y, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I, pp.3ij-6-3it7•
(160) Ortolan, Les Oblats de Marie Immaculée, t.I, p.186.
(161) Rambert, Vie-de Mgr de. Mazenod, t .1,. p. 1+29•
(162) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I, p.347»

C’est le 8 mai 1825 qu’on voit la première fois le nouveau titre
de "Missionnaires Oblats de Saint Charles" dans le Décret d ’ap
probation de l ’Evêque de Marseille (voir le texte en Missions 
1952, pp.ij-ll-l4.i2 ). Mais il ne devient habituel qu'a la fin du 
mois de septembre 1 8 2 5 .

(16 3) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod,t.I, pp.358-359»
(I6I4) Missions I872, pp.201-202.
(165) Lettre du Fondateur au F. Tempier, 20 mars 1826. Voir; 

Missions 1 8 7 2, p.277.
(166) Lettré du Fondateur au P. Tempier, 22 décembre 1825.

Voir» Missions 1872, pp.195-196. ,
(16 7) Antoine Pallotta naquit à Ferrare le 23 février 1770. 

Après avoir terminé ses études au Séminaire de Frascati et au 
collège Nazaréen, il fut admis à la prêlature. En 1796 Pie VII 
le nomma référendaire de signature et en 1880 il devint ponent du 
Bon (gouvernement et chanoine de Saint Pierre. En I8H4. il fut 
nommé Commissaire de 1 'Hôpital du Saint Esprit, charge qu'il rem
plit en réprimant les abus et en donnant une meilleure assistance 
aux malades dans les hôpitaux. En 1816 il devint Auditeur géné
ral de la Chambre Apostolique. Le 10 mars 1823, Pie VII le nomma 
cardinal du titre de Saint Sylvestre.in capite. Léon XII le nom
ma Légat apostolique de Maritime et Campagne où il montra une
énergie extraordinaire dans la lutte contre le brigandage. Il 
mourut à Monte Cassano (Macerate) le 19 juillet 183Ù- et fut ense
veli dans l'Eglise de Saint Sylvestre in capite à Rome.

(1.68) Archives de la Sacrée Congrégation des Evêques et Ré
guliers; Episc.,'Marseille I8I46, N.2119/2-[(.993/2. Voir; Missions 
1952, p.509. . "

Voici le texte original italien; "Il farsi chiamare Missio- 
"nari délia Concezîone sembra uno spirito di novità niente raro , 
"ai giorni nostri. La Concezione corne protettrlce délia Società 
"ê in regola, ogni Ordine religioso gloriandosi di si gran patro- 
"na; non cosi per denominazione dei loro Istifnto e per distin- 
"guersi dagli altri Misslonari. Distinti corne sono da quelli di 
"S. Vincenzo dei Paoli, sembra si siano dlchiarati di quelli dei 
"beato Li^ua? i, avendone ottenuto l ’officio e di celebrarne la 
"solennita; e per non chiamarsi Liguorini, scelsero il titolo di 
"Oblati di S. Carlo., e sotto questo titolo ne formarono gli sta- 
"tuti, are, per non confondersi con altri, non sembrando dei tut- 
"to nuovi, con supplica ab extra cercano II titolo délia Conce- 
"zione".



(1 6 9 ) Mgr Jean Marchetti naquit â Empoli, dans la Toscane, 
le 10 avril: 1753» Il exerça son ministère sacerdotal surtout à 
Rome* à.l'église du Jésus, où il tenait des conférences sur la 
Sainte Ecriture, très appréciées par le public. Il publia plu
sieurs ouvrages en italien, parmi lesquels une critique des dis
cours ët de 1 'histoire ecclésiastique de Fleury. En 1798, il 
fut emprisonné â Château Saint-Ange par les Français qui avaient 
occupé Rome". Eh I8II4. il fut nommé archevêque titulaire d'Ancyre 
et administrateur du diocèse de Rimini. En 1826, il fut nommé 
Secrétaire." de la, Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers.
Il mourut à Empoli le 15 novembre 1829*

(170) Archives de la Sacré Congrégation des Evêques et Régu
liers! Episc., Marseille I8J4.6, N.2119/2-lp993/2. Voir; Missions 
1952, p.532.

Voici le texte original italien; "Finalmente il Fondâtore ha 
"richièsto che* per varie ragioni il titolo di protezlone ché ave- 
”va assunto di Oblati di S. Carlo si muti in.quello délia Santis- 
"sima Immacolata Vergine Maria, cambiamehto che aveva dato qual- 
"che apprensione d'instabi lità ail'Eminentissimo Pallotta, ma che 
!!fu trovato poi concordemente molto indifférente”.

(171) Jeancard, Mélanges historiques, p.259»
(172) Rambert, Vie de Mgr de'Mazenod;, t.I, p«l[.29.
(173) R.©y? Histoire de Mgr de Mazenod, t.I, p.338.
(171+) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,, p.l81j Rambert, 

Vie de Mgr de Mazenod, t.I, p.166$ Circulaires administratives, 
t.I, p.133«

(173) Missions 1872, p.1 9 6.
(176) Nous donnerons le texte .de la Supplique, au paragraphe 

suivant. Voir aussi; Missions 1952, p.l6l.
(177) Nous donnerons le texte du Bref au Chapitre III. Voir 

aussi; Missions 1952, p.570.
.(178).Archives de la Sacrée Congrégation des Evêques et Ré

guliers; Episc., Marseille 181|6, N.2119/2-lj.993/2. Voir; Missions 
1952, p.532. ' ' ' ■ ■ * '■ !. y

Voici le texte original italien; ”11 Fondât or o ha ri'chiesto 
"che.per varie ragioni il titolo de protezlone che aveva. assunto
"di Oblati di S. Carlo si muti in quello délia Santissima Imraaco-
"lata Vergine Maria".

(179) Etudes Oblates, t.V, I9ip6, pp.1 3 6 -1 3 8 .
(180) .Nous donnerons ,1e texte de la Supplique au paragraphe 

suivant. Voir aussi; Missions 1952, p.lp6l.
(181) Missions 1952, pp.lp.63' et Lj.69.
(182) Missions 1872, p.201.



(183) Charles Marie Pédicini naquit à Bénévent le 2 novembre 
1 7 6 9 » En 1 8 1 )4. il fit partie de la Commission d'Etat qui prépara 
le retour à Rome de Pie VII. En 1816 il fut nommé Secrétaire de 
la Sacrée Congrégation' de la Propagande. Le 10 mars 1823:, il fût 
créé cardinal par Pie VII. En 1823, Léon XII le nomma Préfet de ■ 
la.Congrégation de l'immunité ecclésiastique. En I8 3O, Pie VIIÏ 
le nomma Préfet de la Sacrée Congrégation des Rites. En 1831, 
Grégoire XVI le nomma Préfet de la Sacrée Congrégation de la Pro
pagande et en 1831-j- Vice-Chancelier de la Sainte Eglise Romaine. 
Comme Evêque de Palestrina, dès 1830, il exerça une noble activi
té pastorale pour la catliédrale, les Séminaires, les Instituts 
religieux et pour les pauvres. Il a été le directeur-spirituel1 
de la bienheureuse Mnne Marie Taigi qu'il a fait béatifier ensui
te. Il mourut à Rome le 19 novembre I8[p3, laissant la renommée 
de grande vertu.

( l8ip ) Missions 1952, p.[p85- Le texte original Italien dit; 
"Oblati délia Santissima et Immacolata Verginé Maria"'.

( 185) Missions. 1952, p.ij.90. Le texte original italien dit; 
"Missionari. Oblati dell’Immacolata Concezione".

(186) Missions 1952, p.509* Le texte original italien dit; 
"Missionari délia Concezione",

(187) Missions 1952, pp„527 et 532. Le texte original ita
lien â; "Missionari dei titolo dell’Immacolata Concezione", et 
"Oblati. délia Santissima e .Immacolata Vergine Maria".

(188) Nous donnerons.le texte du Décret au Chapitre III.
Voir; Missions 1952, p.539«

(189) Missions 1872, p.2!p8; 1952, p.540*

(190) Mgr François Capaccini naquit à Rome le llp avril I7 8I}.. 
En 1 8 0 7 il fut ordonné prêtre et s'adonna aux études de la théolo
gie, de la physique et de l'astronomie. Il fut précepteur à Mi
lan et puis directeur de 1 'Observatoire de Naples jusqu'à :1815» 
Retourné alors à Rome, il fut nommé Substitut à la Secrétairerie 
des Brefs. En 1828 il fut envoyé légat à la Haye et puis à Munich. 
En 1831, Grégoire XVI le nomma Substitut du Secrétariat d'Etat.
En 1837, il eut des chargés diplomatiques délicates à Vienne, à 
Berlin et à Bonn. En 1 8 3 8  il devint Secrétaire de 1 'Académie^de 
Théologie ,à, l 'Université ■ Romaine. .En-lSlpl- il fut de-nouveaujlégat 
à la Haye dans les Pays-Bas. De 181|2 à l81jl|. il fut envoyé à Lis
bonne,comme Délégué apostolique. A-son retour à Rome, on lOljiq, 
il devint Auditeur de Chambre. Le 21 avril l8i|5, ilfut créé car
dinal.” mais il mourut le 15 juin de la même année.:

. (.191) Missions 1952, p .556. Le texte original italien dit; 
"Missionari di Maria Santissima Immacolata".

(192) Missions 1952, p»560* Le texte -original italien dit; 
"Missionari dell'Immacolata Concezione".

(193) Nous donnerons le texte du Bref au Chapitre III. Voir 
aussi; Missions 1952, pp.570 et 571»



. (19t-) Barthélémy Pacca naquit à Benêyent le 25 décembre 1756»
Il fut élève d'abord au Collège des. Jésuites à Naples, puls.au,. 
Collège Clémentin à Rome. Passionné pour les lettres et l'his
toire, il fut admis très jeune encore.a l'Académie de l'Arcadie.
En 1778? il entra à 1 'Académie des Nobles Ecclésiastiques, qu'on 
venait de fonder, s'adonnant à l'étude du droit. S'.étant ache
miné/à.la carrière de la prélature, en 1785 Pie VII le nomma 
évêque, .titulaire de Damiate et nonce à Cologne, où il exerça sa 
mission .en un moment difficile à cause de l'érection de la noncia
ture de. Munich. En 1795 il fut envoyé nonce, à Lisbonne. En 18 ">1 
il fut créé cardinal du titre de Saint Sylvestre in capite. ,Èn 
180.8 les Français entrèrent à Rome et à cause de la démission 
forcée du cardinal Con.salvi il remplit la charge de pro-secrêtaire 
d'Etat, le cardinal Gabrielli ayant aussi été expulsé par les 
occupants. Il fut arrêté avec le Pape le 6 juillet 1809 et em
prisonné à Fenes-trelle. En février 1813 il put s.e réunir au fape 
qu'il poussa à rétracter les concessions de Fontainebleau; mais . 
il fut emprisonné de nouveau à ïïzès. Après la chute de Napoléon, 
il rentra en Italie avec le Pape le 214. mai l8lù* H  reprit son 
office de pro-secrêtaire et s 1 adonna avec /passion et énergie â 
l'oeuvre de restauration de l'Etat. Le 26 septembre I8H4. il fut 
nommé Camerlingue de la Sainte Eglise Romaine; en l8l8 évêque de 
Frascati; et en 1821 évêque de Port et: "Sainte Rouphfne. Sous 
Léon XII, Pie VIII : et Grégoire XVI il fut pro-dataire; il fit 
partie des pifncipales Congrégations de Cardinaux; il fut secré
taire de la Sacrée Congrégation .du Saint-Office et Préfet de la 
Sacrée Congrégation Cêrémoniale;il fut Président du Conseil Su
prême de la Chambre Apostolique. En 1829 il devint doyen du Sa
cré Collège et Evêque d'Ostie et de Velletri. Il donna toujours 
des preuves de sa piété solide et de son attachement indéfectible, 
au Saint-Siège. Il fut aussi un érudit et un écrivain. Il mou
rut à Rome le 19 avril I8I4J4..

(195) Missions 1952, p.,580. L'original Italien dits "Mis- 
si’onari sotto il titolo délia Santissima Concezione”.

(19.6) Registre des Chap'itres généraux, t.I, p.6 .
(197) Voir le fac-similé en Missions 1925? p.205» . ■ .
(198) Registre'des Chapitres généraux, t.I, p .29. '
(199) Constitutiones O.M.I., ed. 1827, P.I, c.I, a.I.
(200): Consti tutione.s 0 .M.I., ed. 1827, F.III, c.I, § I,a.XIX.
(201) Constitutiones 0.M..I., ed.1827, P .Illmc .I,§ I,. a.XXX.
(202). Constitutiones O.M,I., ed.l827, P.III,c.II,§ III,a.X.
(203) Nous donnerons le texte du Bref dans le Volume III.

Voir; Constitutiones O.M.I., ed.1853, p.189.
(20lq) Nous donnerons le texte du Décret dans le Volume III. 

Voir; Archives Générales O.M.I.



(205) Nous donnerons le texte du Bref dans le Volume III. 
Voir: Constitutiones O.M.I.# ,ed.l853# p.194»

(206) Nous donnerons le texte du Décret du s le Volume IV-. 
Voir» Archives Générales

(207) Nous donnerons le texte du Décret dans le Volume IV. 
Voir: Constltutîones O.M.I., ed.1894s p.-10.

(208) Nous donnerons le texte du Décret dans le Volume V. 
Voir: ConstItutlones O.M.I.# ed,1910# p. 1 6 3 .

(209) Nous donnerons le texte du Bref dans le Volume V.
Voir: Constitutiones O.M.I.# ed.1910# pp.v-vii.

(210) Nous donnerons le texte du Bref dans le Volume VI.
Voir? Constitutiones 0.8.1.# ed.1928# pp.7-11# 183-184»

(211) En. traitant cette question de notre titre d'Oblats de 
Marie Immaculée# nous sommes allés au delà des limites chronolo
giques de la période que nous étudions à présent; mais nous l'a
vons fait pour élucider dès maintenant cette question.

(212) Journal du Fondateur# 8 décembre 1825. Voir: Missions 
1872# p.353. .

(213) Lettre du Fondateur* au. P. Tempier# 9 décembre 1825. 
Voir? Missions 1872# p.182.

(214) Voir le texte en Missions 1931# pp.181-184.
(215) Voir le texte en Missions 1952# pp.473-480.
(216) Lettre.du Fondateur au P. Tempier# 28-31 décembre 1825. 

Voir? Missions 1872# p.206. Dans la lettre on fixe ce passage à 
la date du 30 décembre; mais il y a là méprise évidente d'un jour 
dèavançe# comme il ressort: 1) du fait qu'à cette même date du 29 
décembre on dit encore? "demain c'est le jour de notre grande fê- 
te"(ib*)# c'est-à-dire la fête de S. Sylvestre# fête patronale de 
la maison où il logeait; or# la fête de Saint Sylvestre# c'est 
non le 30# mais le 31 décembre; 2) du fait que dans le Journal 
(ib. 377) on place la visite au cardinal Pêdlcini non pas le 30# 
mais le 31 décembre.

(217) Lettre du Fondateur au.P. Tempier# 28-31 décembre 1825. 
Voir: Missions 1872, pp.206-207» Journal du Fondateur# 31 décem
bre 1825. Voir: Missions 1872# p.377*

(218) Missions 1 8 7 2 # pp.253#262#420; 1952# ,p.547*
.(219) Missions 1872# p.262.
(220) Journal du Fondateur# 19 février 1826. Voir: Missions 

I8 7 2# p.419 (mais le manuscrit original.dit : "Ecrit toute la ma
tinée") .



(221) Lettre du .Fondateur au- P. Tempier* 27 février 1826; et 
Journal du Fondateur 20-2l| février 1826. Voir; Missions 1872, 
pp..253-25i^i|-19-^20.

(222) Voir le texte en Missions 1952, pp.524-7-553 «
(223) Missions 1952? pp.553-$5k-•

. (22l±) Missions 1872? p.260.
(225) Missions 1872, pp.253?260,262,1^20 et ip26.
(226) Archives de la Sacrée Congrégation des Evêques et Ré

guliers; Episc., Marseille I8I4-6, N.2 1 1 9/ 2-14.993/ 2 . Voir; Missions 
1952, pp.lj.57-^62.

(227) Missions I8 7 2, pp.190-196; 1930, pp.i4.92-l4.9 7 1 1952, pp. 
l4.65-i4.7O; - Jeancard, Mélanges historiques, pp.2~35-2i|-l.

(228) Mgr Pierre Adinolfi, archiprêtre, était alors secré
taire ad intérim de la Sacrée Congrégation des Evêques et Régu-. 
liers; puis par suite de la nomination de Mgr Marchetti au poste 
de Secrétaire, il devint sous-secrétaire de la même Congrégation. 
"Adinolfi, écrit Mgr Jeancard, n'était pas le Secrétaire titulai
r e  de la Congrégation des Evêques et Réguliers; il en remplis
sait par intérim les fonctions. Cette- situation le rendait moins 
"accessible aux innovations et aux changements de procédure. Te- 
”nant le fil des affaires de la Congrégation, il n'était pas 
"homme à le, laisser., flotter au gré des circonstances et â s'écar
t e r  des lignes fixées par la pratique”. (Mélanges historiques,
p . 224.1) . •

(229) Missions 1872, p.197; Rey, Histoire de Mgr de Mazenod,
t.I, pp.3 6 2-3 6 3. •

(230) Voir le texte de la lettre en Missions 1930, pp.24-97“ 
500; 1952, pp.i4.7O-24.7l4-* •

(231) Jeancard, Mélanges historiques, pp.2l|.2-2ij.3•
(232). Joseph Fesch., naquit à Ajaccio le 3 janvier 1 7 6 3 . -Il 

était frère utérin de Laetitia Ramolino et par conséquent oncle 
de Napoléon Bonaparte. Il étudia au Séminaire d'Aix en Provence 
à partir de 1 7 8 1 et il y fut ordonné prêtre en 1735* Il rentra 
en Corse et en 1791 prêta serment à la Constitution civile du 
clergé. Ayant déposé l'habit sacerdotal, il ne le reprit qu'après 
la conclusion du Concordat de 1801; il suivit son neveu durant la 
campagne d'Italie. En 1802, il fut nommé archevêque de Lyon; en 
1802 il fut créé cardinal par Pie VII du titre de Saint Laurent
en Lucine et nommé ambassadeur de France près le Saint-Siège. 
Affectionné à son neveu, il eut toutefois une vénération profonde 
pour le Pape et pour le Saint-Siège; mais à cause de ses idées 
gallicanes il ne réagit pas aussi énergiquement que le demandait 
son état de prince de l'Eglise, contre les Décrets de Melzi et 
les Articles Organiques. En 1810, il refusa la nomination à



l’archevêché de Paris de la part de son neveu, parce qu'elle man
quait de l ’institution canonique du Pape. A la chute .de son ne
veu, il vécut dans la retraite à Rome où Pie VII lui accorda une 
généreuse hospitalité; mais il ne renonça jamais au siège de Lyon. 
Il mourut à Rome le 13 mai 1839.

(233) Casimir Hâffelin (et non pas "Hugolin” ou ”Hgolini”, 
comme écrivent lés PP. Rey et Ortolan) naquit en Minfeld, dans la 
Bavière, le 12 janvier 1737* Il fut 1 'Aumônier de la Cour du Pa- 
latinat en 1 7 6 7 . En 1778 il vint â Munich chez l'électeur Charles 
Théodore de Bavière. .En I8 8 7 il fut nommé évêque titulaire de 
Chersonese. De 1796 à 1798 il fut à Rome agent de l'Ordre des 
Chevaliers de Malte. Il y revint en 1803 pour la conclusion du 
Concordat comme ministre plénipotentiaire de la Bavière près le 
Saint-Siège.• Le 6 avril 1818 Pie VII le nomma cardinal du titre 
de Sainte Anastasie. Il mourut à Rome le 27 août 1827 et fut en
seveli dans l'Eglise de Sainte Anastasie.

( 231+ ) François Bert.azzoli naquit â Lugo le 1er mai 17$l\.. Il 
étudia la théologie à Bologne et en 1777 II prit les Ordres» Lié 
d ’une amitié profonde pour Pie VII dès qi'il fut évêque d'Imola, 
ce fut une des personnes qui jouirent du plus grand créiit auprès 
de lui. Il aida. Pie VII par. des secours en argent, quand celui-ci 
dut se rendre au Conclave de Venise, puisque le futur Pontif don
nait aux pauvres la moitié des rentes de son évêché., .Appelé à 
Rome par le Pape, il fut nommé évêque'de Montalto, chanoine de 
Sainte Marie Majeure, aumônier secret du Pape et en I808 arche
vêque titulaire d'Edesse. En l8ll.il fit partie de la mission
envoyée à Paris auprès du Pontife prisonnier à Gavone. C’était
un homme d ’une foi très grande, mais d'un caractère faible, il ne 
sut vaincre les embûches de la politique napoléonienne et avec le 
cardinal Roverella et d'autres, il induisit Pie VII à faire les 
concessions de Fontainebleau; mais ensuite il a réparé lui aussi 
cette erreur commise de bonne foi, par la rétractation de ces fu
nestes concessions. Il rentra à Rome avec le Pontife et le 10 
mars 1823 il fat créé cardinal du titre de Sainte Marie sur Miner
ve. Sous Léon XII, il devint é.vêque de Palestrina. Pie VIII le 
nomma son aumônier secret. Il fut ami du cardinal Cappellari 
(futur Grégoire XVI) et le nomma exécuteur de ses deimières volon
tés. Il mourut â Rome le 7 avril 1830 et fut enseveli dans. l'E
glise de Sainte Marie sur Minerve où son neveu pierre lui érigea
un monument, oeuvre du sculpteur Pîinaldi.

(235) Fabrice Turriozzi naquit à. Tosûanella le 16 novembre 
1755* Devenu prêtre, il fut d'abord envoyé par le Saint-Siège 
près le roi Charles- Emmanuel à Turin et puis, en 1797* près le 
Grand-duc de Baden à Rastadt. En 1802,, il a été nommé référen
daire de grâce et justice; en l8llj_ délégué apostolique de Frosi- 
none; en I8l6 assesseur du Saint Office. Le 10 mars 1823 il est 
créé cardinal du titre de Sainte Marie in Ara Coeli. Il fit par
tie de la Congrégation des Evêques et Réguliers, de la Sacrée Con
grégation du Concile, de la Révérende Fabrique de Saint Pierre et 
de la Consulte d'Etat. Il mourut â Rome le 9 novembre 1826 et fut 
enseveli à Sainte Marie in t e  Coeli.

(236) Voir le texte en Missions 1930, pp«500-501; 1952, pp. 
i|87-ip89.



(237) Voir le texte en Missions 1952? pp.i4.9O-l4.9 7•
(2 3 8) Voir le.texte.en Missions 1952? pp.509-511*
(239) Voir le texte en Missions 1952? pp.2i83-2|85? et 5l2|-5l5.
(2I4.O) Voici comment en parle Mgr Jeancard» "Les changements

"de rédaction faits aux Règles par les examinateurs romains ne 
."portent sur riên d'essentiel.' Ils ne touchent pas au fond? ils 
"sont peu nombreux et presque insignifiants. -Ils semblent témoi- 
"gner uniquement derl'attention scrupuleuse avec.laquelle on avait 
"tout examiné? en s'attachant au moindre détail? jusqu’à descen
d r e  à la minutieuse correction d'un mot? et en y substituant un 
"autre plus conforme à la pensée générale des Règles. J'apçelle 
"à mon tour l'attention du lecteur sur cette partie du proces- 
"verbal (du Chapitre général de 1826? qui parle de ces changea 
"ments). Elle met en lumière cette exactitude qui ne laisse rien 
"passer sans l'avoir pesé et mesuré". (Mélanges historiques? pp. 
269-270.

■(=224-1 ) Archives de la Sacrée Congrégation des Evêques et. Ré
guliers; Episc.? Marseille I8I4.6? N.2 1 1 9/ 2-14.993/ 2 . Voir; Missions 
1 9 5 2? p.529.

Voici le-texte original italien;. "In due lunghe conferenze 
"di serata che abbiamo avuto insierae? con alla mano il codice 
"(delle Regole) e il confronto delle osservazioni dell'eminentis- 
"simo ponente? siamo andati correggendo nel testo le proposizioni 
"inesutte e incident!? sbarrando dentro due segni la linea o il 
"periodo che dovera cambiarsi? sottoscrivendp il testo? e ponen- 
"do quîndi al margine le parole o periodi da sostituirsi? che vi 
"ho 10 medesimo poste di pugno".

( 2iq.2 ) Registre des Chapitres généraux? t.I? pp.l3-l2l. Voir 
aussi; Missions 1908? pp.298-301; 1952? pp.522p-r.526.

(2I4.3 ) Archives Générales O.M.I. Voir aussi; Missions 1952? 
pp .5l9-52ii.. .

(2[jlj.) Voir le texte en Missions 1952? pp.527-533»
(2)4.5 ) Constitutiones O.M.I.? Ms.VI? pp.91-92. Voir aussi; 

Constitutiones O.M.I.? ed. 1928? pp.187-188; Missions 1872? p.270; 
1925? p.2 1 1 ; 1952? pp.517-518 et 538-539. '

(2I4.6) Voir le texte en Missions 1872?= pp.22i7-253| 1925?- pp. 
2.07-210* 1952? pp.524.0-52/!.

(2l|7) Rey? Histoire de.-Mgr de 'Mazenod? t.I? p.3 8 3.
(2[j.8) Lettre du Fondateur au P. Tempier?.18 février 1826. 

Voir; Missions 1872? pp.250-251.
( 2)|9 ) Lettre du Fondateur, au P. Tempier? 27 février 1826. 

Voir; Missions 1872? p„252i.



(250) Lettre du Fondateur au P. T e m p i e r 1 8 -février 1826.
Voir Missions I8 7 2, pp.250.-25l»

(251) Journal du Fondateur, 19-25 février 1826, Voir; Mis
sions 1 8 7 2 , -pp*Ipl9—i+2 0•

(252) Lettre du Fondateur.au P., Tempier, 27 février 1826.
Voir; Missions 1872, pp.253“25ù«

(253) Missions 1872, p.255»
(254) Missions .1872, p.256.
(255) Missions 1872, p*26l.
(256) Missions 1872, pp026l~262.
(257) Journal du Fondateur, 2 mars 1826. Voir; Missions 

1 8 7 2, pp.1+25-426.
(258) Lettre du Fondateur au P. Tempier, 5 mars 1826. Voir; 

Missions 1872, p.262.
(259) Lettre du Fondateur au P, Tempier, 5 mars 1826. Voir; 

Missions 1872, p,262.
(260) Journal du Fondateur, 13 mars 1826. Voir; Missions 

1872, pp.l4.3 2-l4.3 3 .
(261) Voir le fac-similé en Missions 1925, p.211.
(262) Lettre du Fondateur au.P. Tempier, .27 février 1826.

Voir; Missions 1 8 7 2 , p.251j-<-
(263) Aujourd’hui tous peuvent connaître avec précision le 

texte du Manuscrit VI, car le P, Paul-Bmile Duval en a fait une 
édition critique en Missions 1951, pp.321-ij.79•

(26k) Joseph Albanî, alors secrétaire des Brefs, naquit à 
Rome ie 13 septembre 1750. Clerc de chambre de Pie VI, il fut 
envoyé à Vienne en 178)4. où il resta plusieurs années comme colla
borateur du nonce Ruffo-SelUa. Il fut créé cardinal par Pie VII 
le 23 février 1801. En 1803 il fut nommé protecteur de l'Empire 
d'Autriche et, en cette qualité, au conclave de 1823, il prononça 
le veto contre l'élection du cardinal Severoli, qui, étant nonce 
à Vienne, avait défendu intrépidement les droits de l'Eglise. En 
I82I4., Léon XII le nomma pro-secrêtaire des Brefs et légat à Bolo
gne. En 1829, Pie VIII le nomma Secrétaire d'Etat (1829-1831).
En 1832, Grégoire XVI le nomma Commissaire des Légations pour y 
établir l'ordre troublé par les révolutions de 1831 et dans l'exer
cice de cette charge il montra une grande énergie et des talents 
administratifs non communs. Il fut aussi bibliothécaire de la 
Sainte Eglise Romaine. 11 mourut à Pésaro, le 3 décembre l83ij-, 
étant légat de Pesaro et ïïrbîn.



(265) Jules Barluzzi était.alors "premier minutante des piè- 
"ces diplomatiques et... s'est distingué depuis par sa fidélité 
"à son souverain et à l'Eglise, dans les circonstances les plus 
"critiques, autant que par son intelligence dans.les grandes af
faires où sa plume a été employée. Il se lia avec le Supérieur 
"général (notre .Fondateur) d'une amitié constante." (Jeancard, 
Mélanges historiques, pp.260-261: Mgr Jeancard écrit erronêment 
"Ba-rlucci", au lieu de "Barluzzi").

(266) Lettre du Fondateur au P. Tempier, 16 mars 1826. Voir; 
Missions 1872, p.275.

(267) Journal du Fondateur, 21 mars 1826. Voir; Missions 
1872, p.ljJ+O.

(268) Rey, Histoire de Mgr de'Mazenod, t.I, pp.3 8l4.-3 8 5 *
(2 6 9 ) Lettre du Fondateur au P. Tempier, 18 février 1826.

Voir; Missions 1872, ' pp.2l)-9-250.
(270) Journal du Fondateur, 26 février 1826. Voir; Missions 

1 8 7 2 , p.I4.2 I.
(271) Notre Fondateur écrit presque toujours "Capucini" et 

quelquefois aussi "Capacini" ou "Cappacîni".
(272) Voir le texte de la lettre en Missions 1952, pp.556-557'
(273) Lettre du Fondateur au P. Tempier, 27 février 1826. 

Voir; Missions 1 8 7 2 , p.255*
(2 7I4.) Lettre du Fondateur au P. Tempier, 27 février 1826.

Voir; Missions 1872, pp.255*256.
(275) Journal du Fondât eur, 28 février 1826. Voir ; Missions

1 8 7 2 , p.5.214.. ’
(2 7 6 ) Lettre du Fondateur au P. Tempier, 5 mars 1 826. Voir ; 

Missions 1872, p.259.
(277) Journal du Fondateur, 1 mars 1826. Voir; Missions

1 8 7 2 ,' pp.L|2l|-l4-25.
(2 7 8 ) Lettre du Fondateur au P. Tempier, 5 mars 1826. Voir; 

Missions 1 8 7 2 , p.260.
(279) Journal du Fondateur, 1 mars 1 826. Voir; Missions

I8 7 2, p.1+2 5 *
(280) Journal du Fondateur, 2 mars 1826. Voir; Missions 

1872, p.li-25*
(281) Journal du Fondateur, 3 mars" 1826. Voir; Missions 

1872, -p.il26.
(282) Journal du Fondateur, 6 mars 1826. Voir; Missions 

1872, p.L|3 0 .



(2.83) Journal du. Fondateur, 7: mars 1826. Voir; Misa, ons
1872, p.[(.30.

(28k) Lettre du Fondateur au P. Tempier, 9 mars 1826. Voir; 
Plissions 16J2, p.265. . . ■

(285) Lettre du Fondateur' au P. Tempier, 9 mars 1826.. Voir; 
Missions 1872, pp.267-268.

(286) Journal du Fondateur, 10-11 mars 1826. Voir; Missions 
1872, p.if.32.

1 8 7 2,
(287) Journal 
p.k32.

du Fondateur, 12 mars 1826. Voir ; Missions

1 8 7 2,
(288) Journal 
pp.k32-ij.33.

du Fondateur, 13 mars 1826. Voir ; Missions

1 8 7 2,:
(289) Journal
p.k3k*

du Fondateur, ik mars 1826. Voir; Missions

1 8 7 2,
(290) Journal
p.k3k« ■

du Fondateur, 1 5 mars 1826. Voir ; Missions

(291) Lettre du Fondateur au P. Tempier, 16 mars 1826. Voir; 
Missions 1872, p .269.

(292) Lettre du Fondateur au P. Tempier, 16 mars 1826. Voir; 
Missions 1872, pp.270-271..-

(293) Lettre du. Fondateur au P..Tempier, lè.mars 1826. Voir;- 
Missions .1872, pp.272-275. -

(29Ü4-) Journal du Fondateur, 17.mars 1826. Voir; Missions 
1872, p.k37. . . .

(295) Journal du Fondateur, 19 mars 1826. Voir; Missions 
1872, p.k39. . . :

(296) Journal du Fondateur, 20 mars 1826. Voir; Missions
I8 7 2, p.ljJ+9.. i:

(297) Journal du Fondateur, 21 mars 1826.' Voir; Missions 
1872, p.kl+O.

(2 9 8) Lettre du Fondateur au P. Tempier, 20 mars 1826. Voir; 
Missions 1 8 7 2, p.282. . . .

' (299) Missions 187.2, pp.kk5-i|3|-6.
(300) Missions 1 8 7 2, pp.283-289. (dans cette, lettre du 3-0

mars au P. Tempier, on ne parle nullement du 25 mars),
(301) Jeancard, Mélanges historiques, p.262.
(302) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I, pp.3 8 3-3 8 6.



(303) Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, t.I, pp.l4.50-l4.5 i»
(30lj.) Ortolan, Les Oblats de Marie Immaculée, t.I, pp.19ll.-199*
(305) Jeancard, Mélanges historiques, p.262.
(306) Voir le texte de la lettre en Missions 1872, pp.2l|7-253 •
(307) Voir le texte de la lettre en Missions 1872,pp.276-2 8 3.
(308) Lettré du Fondateur au P. Tempier, 5 avril 1826. Voir 

Missions 1872, pp.289-291.
(309) Journal du Fondateur, 7 avril 1826. Voir; Missions

1 8 7 2, p.1+55*
(310) Lettre du Fondateur au P. Tempier, 9 avril 1826, Voir; 

Missions 1872, p.293.
(311) Journal du Fondateur, 10 avril 1826. Voir; Missions 

1 8 7 2, p.14-56.
(312) Lettre du Fondateur au P. Tempier, 13 avril 1826#

Voir; Missions 1872, pp.297-298.
(313) Journal du Fondateur, 19 avril 1826. Voir; Missions 

1 8 7 2, p.l|66.
(3 Il+) Archives Générales parchemin original. Voir

aussi; Constitutiones O.M.I., Ms.VI, pp*97~99| ed.l827, pp.173“ 
l80j..ed, 1853, pp.1 8 3-1 8 8 ; ed* I89I4-, pp*l89“19i+; ed. 1910, pp. 
I6I4.-I68; ed. 1928, pp*l88-193; Registre des_ Chapitres généraux, 
t.I, pp.9-12; Missions 1952, pp«567“573j Bullarii Romani conti- 
nuatio (Romae, 1851|), t.XVI, pp*l(.13-lj-l5; (Prati,l851|),. t .VIII, 
pp. 399-1+01*

(315) Barbosa, Collectanea Doctorum (Lugduni,1656), In Lib.
II Decretalium, Tit.XXX. De confirmatione utili velinutili, Gap. 
IV, n.17, p.73ll.

(316) Barbosa,'Tractatus varii (Lugduni,1718), Tr.IV. De 
Clausulis usufrequentioribus, Clausula LIX. Ex :c©»tS'âôtentia,
J.5ii-, p.387.

(317) Barbosa, Tractatus varii (Lugduni, 1718), Tr.IV." De 
Clauéulis usufrequentioribus, Clausula LIX, Ex certa scientia,
H.6 2, p.3 8 8 . '

(318) De Luca, Theatrum veritatis et justitiae (Lugduni,1697), 
Tomus XIV. De Regularibus utriusque sexus, Discursus II, n.8. De 
confirmatione in forma specifica vel communi, p.22.

varii(319) Barbosa, Tractatus/ (Lugduni,1718), Tr.IV. De Clausulis 
usufrequentioribus, Clausula LIX. Ex certa scientia, n.19,p.385*



(320) Barbosa, Tractatus varii (Lugduni,1718), Tr.IV. De 
Clausulis usufrequentior&bus, Clausula LIX. Ex certa scientia,
N.6 3, p.3 8 8.

(321) Voir: Missions 1952, pp.577~578.
(322) Registre des Chapitres généraux, t «I.,. pp,6-7 .
(323) Jeancard, Mélanges historiques, pp.259 ©t 260.
(321).) Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, t»I, p 0i)i}.5.
(325) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, toi, p.3 8 0.
(326) En 1863 Mgr Stanislas Svegliati était pro-secrétaire 

de la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers ; en 1869 il 
devint Secrétaire de la même Congrégation. Nous n'avons trouvé 
aucune autre notice biographique sur lui.

(327) Archives de la Sacrée Congrégation des Religieux: n.29.
Voici le texte original italien: "20. Gli Oblati sono persua-

"si che le Costitufcioni dell' Istituto sono state approvate dalla 
"Santa Sede in forma specifica, corne dal frontespizio... La veri- 
"tâ è che le Costituzioni non essendo inserite nel Breve di Leone 
"XII, non possono dirsi confermate in forma specifica, nondimeno 
"lo stesso Breve eaé sedulo servari praécipimus17.

(328) Archives de la Sacrée Congrégation des Religieux, M»29® 
Le texte original italien dit: "Si ap(prova) "

(329) Le P. Thomas Esser, dominicain, naquit à Aix-la-Cha
pelle le 7 avril 1850. Il étudia à Bonn, Wurzburg et Cologne,
En 1873 il fut ordonné prêtre. Par suite du Kulturkampf, il fut 
expulsé d'Euskirchen où il était aumônier. Alors il se retira à 
Rome et entra chez les Dominicains; faisant sa profession à Granz 
en 1879* Il enseigna la théologie à Vienne et à Venlo, la philo
sophie à Maynooth (Irlande), le droit canonique à Fribourg (Suis
se: 1891-1895) ©t à Rome, à la Minerve (1895-1897)® H  fut mem
bre de plusieurs Congrégations Romaines et depuis 1900 il fut 
secrétaire de la Sacrée Congrégation de l'Index. En 1917, c[uand 
Ta Congrégation de l'Index a été supprimée, il a été élu éveque 
titulaire de Sinide, Il est mort à Rome, le 13 mars 1926.

(330) Archives de la sacrée Congrégation des Religieux;M.29.
Voici'le texte original italien: "Le Costituzioni degli

"Oblati di Maria Immacolata furono secondo II titolo sotto il 
"quali sono stampate... "a Leone Papa XII una cum Instituto.in 
"forma specifica approbatae"... Questo titolo è punto esatto.
"E vero che Leone XII per Lettere Apostoliche sub annulo Piscato- 
"ris in data 21 marzo 1826 approvo 1 ' Iateifctitfeo e le Costituzioni 
"plena auctoritate nostra approbamus et confirmamus, easque a co- 
"optatis in eamdem Congregationem viris... sedulo servari praeci- 
"pimus. Ma non vi è miente che indichi direttamente o indiretta- 
"mente che questa sia una approvazione in forma specifica. Cosî 
"osservava già, nel I863 il Rev.mo e Ill0mo Mons Prosecretario 
"délia* S. Congregazione sul foglio per l ’udienza del 11), agosto:



”20. Gli Oblatl sono persuasi che le.Costltuzioni de11'Istitufo 
"sono state approvatè dalla S.Sede in forma specifica, corne dal 
"frontesplzlo... La verltà è che le Costltuzioni non essendo 
"inserite nel Breve di Leone XII, non possono dirsi confermate 
"in forma specifica, 'nondimeno lo stesso' Breve eas sedulo servari 
"praecïpimus". Per queste ragioni sarci d'avviso, che la S. Con- 
"gregazioiïe ‘faccia.. . correggere... le Costltuzioni degli Oblati, 
"cominciando dal. titolo".

(331) Le P. Joachim Marie Corrado, de la Congrégation de la 
Mère de Dieu, naquit à Rome le 9 mars 1835- En 1852, il entra
dans l ’Ordre des Clercs Réguliers de la Mère de Dieu, fondés par
le bienheureux Léonard!. Il fit sa profession en 185L et fut or
donné prêtre en 1857» H  vécut toujours à Rome dans la maison de 
Sainte. Marie in Campitelli. En 1880 il a été maître des novices ; 
en 1883-1890 préfet de l ’Eglise de Sainte Marie, in Campitelli ;
en 189)4. ü  a été nommé Postulateur des causes des Saints, charge 
qu’il conserva jusqu’à sa mort et qu’il remplit avec grand zèle. 
Dans les années qui suivirent, il fut nommé plusieurs fois rec
teur et procureur général. Enfin, à l ’âge de 80 ans, il fut nom
mé Recteur général. Membre de plusieurs Congrégations Romaines, 
à partir de 1888 il fut Consulteur de la Sacrée Congrégation des 
Eveques et Réguliers. Il fut confesseur et directeur très esti- 
m̂é des fidèles| théologien consulté aussi par de nombreux Cardi
naux. Il a été aussi écrivain. Il est mort, le 21 janvier 1925, 
à 1 ’âge de 90 ans.

(332) Le P. Claude Benedetti, de la Congrégation du Très 
Saint Rédempteur, naquit à Ealvaterre, dans le diocèse de Veroli, 
le 30 août 18Lpl. En 1865 il fut ordonné prêtre et nommé profes
seur du Séminaire de Veroli. En 1 8 7 8, il entra chez les Rédemp-
toristes et fit sa profession en 1879» Il fut maître des novices, 
professeur de dogmatique à la Maison Générale de Rome, • postulateur 
général des.causes de canonisation des Rédemptoristes, Consulteur 
de la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers, de la Signa
ture Apostolique et d ’autres nombreuses Commissions Pontificales. 
Il prit une part active aux travaux de la préparation du nouveau 
Code. Il mourut à Rome le 29 février 1926.

(333) Le P. Janvier Bucceroni, jésuite, naquit à Nap'les le,
22 avril I8I4.I. Il entra chez les Jésuites en 1856. En 1860, 
forcé par les événements politiques d ’abandonner l ’Italie, avec 
ses confrères, il se rendit en Belgique où il enseigna philoso
phie et théologie aux étudiants de la Compagnie de Jésus. En 
1881). il fut appelé à Rome comme professeur de théologie morale à 
l ’Université Grégorienne où il enseigna pendant trente-trois ans 
(I885-I9I8) avec enthousiasme et une force :communicative extraor
dinaire. Il fut Consulteur de plusieurs Congrégations Romaines 
et mémbre de la Commission pour le nouveau Code de Droit Canoni
que. Les Normes de 1901, Normes, qui, jusqu'au Code restèrent un 
schéma général pour les Constitutions de nouveaux Instituts reli
gieux, furent pour la plupart, rédigées par lui. Il est célèbre 
surtout pour son ouvrage de morale» "Institutiones theologiae mo- 
ralis” publié en 1892. Il mourut a Rome le 18 février 19.18.



(33k)  Mgr-Albert Battandier naquit à Saint-Félicien (Arcè- 
che) le 11 avril 1850. Entré au grand Séminaire de Viviers, il 
fut ordonné prêtre en 1875. Ensuite il passa au Séminaire fran
çais de Rome où il fut reçu docteur en théolôgie et en droit ca
nonique,. Il devint ensuite secrétaire et Vicaire général du car
dinal Pitra, à la mort duquel il hérita de sa bibliothèque» En 
1897» il publia pour la première fois l'ouvrage qui le rendit cé
lèbre dans le monde entier ; "Annuaire pontifical catholique”. Il 
mourut à Saint-Félicien le 22 mai 1921,

(335) Le P. Pierre Bastien, bénédictin, est connu comme ca
nonisée pour son ouvrage ‘‘Directoire canonique à l'usage des Con
grégations à voeux simples”. Il enseigna le Droit canonique au 
Collège International de Saint Anselme à Rome, il fut membre de 
plusieurs Congrégations Romaines, parmi lesquelles' de 1-a Sacrée 
Congrégation des Religieux, dont il-fut aussi Secrétaire,. Il est 
mort à Rome en 19l|l«

(336) Archives de la Sacrée Congrégation des Religieux:M.29. 
Voici le texte original italien: "Nell1 adi nanza délia Rev.ma 
''Commissione tenutasi il 23 dicembre, sotto -la Presidenza del 
"Rev.mo e 111,mo Mons, Uditore délia S, Congregazione, presenti i 
"Rev.mi Consultori PP., Corrado, Benedetti, Bucceroni, Mons. Bat- 
”tandier, P, Esser, P. Bastien, fu trattato del sullodato Istitu- 
”to. Tutti i Consultori hanno aderito al voto del P. Esser... 
"Oltre î Rev.mi Consultori trovano false le parole del titolo 
”delle Costituzioni, le quald -si dicono esser approvate ”in forma 
"specifica”, mancando la formalité necessaria per cotale approba- 
"zione. Roma3 2lp dicembre 1907* D. Pietro Bastien O.S.B., Se- 
”gret(ario).”

(337) Registre des Chapitres généraux, t.IV, pp.191-1921.
(338) Ortolan, Les Oblats de Marie Immaculée, t.I, t--. ip£

197.
(339) Circulaires- administratives, t.IV, pp,l5 et 18,
(31+0) Circulaires administratives, t.IV, p.91.
' (3I4-I) Etudes Oblates, t.VI, I9I4.7 , pp.91-116.
(3ij.2) Etudes Oblates, t.VI, 19kl> PP.111-112.
(3k3) Nous avons déjà donné le texte de la Supplique au Cha

pitre I de cette Partie-ci, Voir: Missions 1952, pp.l|60-lj.6l.
(3kk) Missions 1952, p.ij.80. .
(3k$) Missions 1952, p.552.
(3̂ -6) Nous avons déjà donné le texte du Décret au Char-’ .:

précédent. Voir: Missions'1952, p.5l8.



(3l|7) Archives de la Sacrée Congrégation des Evêques et Ré
guliers: Episc., Marseille l81p6, No.2119/2-14.993/2. Voir: Mis
sions 1952, pp.532-533»

Voici l ’original: "Tutto dunque ben ponderato, mi sëmbra che 
"la risoluzione délia Commissîone (Cardinalizia) destinata dalla 
"Santità Vostra... possa meritare 1'approvazione sovrana, quando 
"cosi piaccia... et tuto procedi posse ad expeditionem. Brevis 
"apostolici juxta modulum.. da concertarsi pel tenore dei fatti 
"con chi piacerà alla Santità Vostra di associare per i fatti 
"ail’estensione del Breve". •

(34-8) Nous avons déjà donné le texte du Décret au Chapitre 
précédent. Voir: Missions 1952, p«539«

(3l|9) Nous avons déjà donné le texte du Bref au Chapitre
précédent. Voir: Missions 1952, p.571»

(350) Nous donnerons le texte du Bref au Volume III. Voir: 
Constitutiones O.M.I., ed.l853, p»190»

(351) Nous donnerons le texte du Bref au Volume III. Voir: 
Constitutiones O.M.I., éd. 1853, P*195.

(352) Nous donnerons le texte, du Bref -au Volume V. Voir1: 
Constitutiones O.M.I., od» 1910, pp.v-vi.

(353) Nous donnerons le texte du Bref au Volume» VI, Voir: 
Constitutiones O.M.I., ed. 1928, p„8,

(35L) Voir» "Bullarii Romani aontinuatio (Eomae, 18514-)’, 
t.XVI, p,l|13j (Prati,I85I4.), t.VIII, p.399.

, (355) Archives, de la Sacrée Congrégation des Religieux: M,29.
(356) Voir le texte de la lettre en Circulaires administra

tives, t.IV, pp.li).!-Ik2.
(357) Archives de la Secrétairerie des Brefs: I)-788 (Diverso- 

rum 1823-1826) f.lj.0. Voir: Missions 1952, pp»551+"555.
Voici le texte original italien: "Nel Breve qualche parola 

"d^elogio delle Costltuzioni, ecc., perche siano sempre più ri- 
"spettate da chi. deve osservarle. Le Costltuzioni essendo troppo 
"lunghe per esser copiate nel Breve, bisognerebbe rammentarvi le 
"principal! cose, Cioè-che i- congregati si legano coi Voti per- 
"petui e semplici di povertà, obbedienza e castità, e col voto e 
"giuramento di stabilité e perseveranza nella Congregazione, dis- 
pensabili soltanto dal Superiore generale e dal Papa. Che la 
"Congregazione si consacra ai seguenti ministeri, cioè di dar soc- 
"corso aile anime le più derelitte, con raissionl, esercizi spiri
tual!, catechismi, ecc,| al clero, col dare esercizi 9..dirigere 
î!i seminari| alla gioventù, prendendone una cura: spéciale, istruen- 
"dola nella legge di Dlo, ecc., radunandola in congregazionij ai 
’Loveri prigionîeri visltandoli assiduamente, istruendoli, amminis- 
Hrando loro i sacramenti, finalmente accompagnandoli fin sul 
"palco quando sono condannati a mortej corne tutto s ’indica nel 
"memoriale stesso".



(358) Missions 1952, pp*553”551|.
(359) Missions 1872, p.259»
(3.6.0) Missions 187.2-, p.260.
(361) Missions 1936, p,500j 1953, p*1}.83•
Voici le texte original italien: "Mippare aver capito l'ulti- 

"ma volta che ho avuto l'onore di trattenei’mi con l'Eminenza Vos- 
"tra^ c.h' Ella credeva che averamo domandato 1 ' approvazione speci- 
”fica‘ délia nostra Congregazione solamente per la Francia. Sareb- 
"be un errore troppo dannoso al bene che la Congregazione si pro- 
"pone di fare".

(362) Archives de la Sacrée Congrégation des Evêques et Ré
guliers: Ëpisc., Marseille I8I4.6, No .2119/2-l|.993/2. Voir: Missions
1952, p.£28.

Voici l'original italien: "Si noti che i Vescovi di Aix, di 
"Marsiglia, di.. Gap, di Digne, di Nîmes, di Fréjus e di Nizza han- 
"no specificamentë e consideratis et perpensis etc. approvato le 
"Regole"^

(363) Archives de la Sacrée Congrégation des Evêques et Ré
guliers; Episc., Marseille l8l|_6, No.21l9/2-lf.993/2. Voir: Missions
1952, p.559.

Voici l'original italien: "Nell'udienza del di 13 gennaio 
*1826 fu communieata a Sua Santità estragiudizialmente la suddetta
"particola di Breve per a suo tempo... Gli piacque molto e la rac-
"comando... Deesi anche esprimersi l '1 approvazione riportata spe- 
"cificamente e a sperienza da divers! Vessrovi delle Gallie".

(36ip) Missions I8 7 2, pp.2[}.l et 2JLp6.
(365) Missions 1872, p.lj.19.
(366) Missions 1872, pp,2l).7“2i|-8.
(3 6 7) Missions 1872, pp.280 et 281.
(368) Registre des Chapitres généraux, t.I, pp.7-8.
(3 6 9) Missions 1952, pp.575,577~578. .
(370) Missions 1872, p.28l.
(371) Archives de la Sacrée,Congrégation des Evêques et Ré

guliers: Episc., Marseille l8Lj.6, No. 2119/2-[{.993/2.
Voici le texte.original italien; "La quale (Congregazione) 

"pocanzi la Santità Vostra ha costituita approvandone in forma 
"specifica l'Jstituto, le Costituzioni e le Regole col suo Breve 
"del marzo. del présenté anno".

(372) Nous., reparlerons de cette affaire dans le Volume. IV.
(373) Registre des Chapitres généraux, t.I, pp.6-7 .



(37l|) Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, t.I, p.i|lj.5.
(375) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I, p.380.
(376) Ortolan, Les Oblats de Marie Immaculée, t.I, pp*195 

et 197; Circulaires administratives, t.IV, p.18. .
(377) Missions 1952, p.552.
(378) Archives Générales O.M.I. ; et Cons titutiones' O.M.I., 

ed. 1827, p.173.
(379) Archives Générales O.M.I.
(380) Registre des Chapitres généraux, t.I, pp.6-7 .
(381) Jeancard, Mélanges historiques, pp.259 et 260.
(382) Circulaires administratives, t.I, pp.73-78.
(383) Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, t.I, p »I4I4.5 •
(38I4.) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod,t.I, p*380.
(385) Archives Générales O.M.I. (copie authentique faite sur 

l'original).
(3 8 6) Missions 190lj., p,2i{ij-.
(3 8 7) Archives Générales O.M.I. (copie authentique faite sur 

l'original). ■
(388) Jeancard, Mélanges historiques, pp.250 et 260,
(3 8 9) Jeancard, Mélanges historiques, p,226.
(390) Yenveux, Les saintes Règles O.M.I., t.I, p.10.
(391) Boisramê, Méditations pour tous les jours de l'année, 

t.I, pp.315 ©t 318.
(392) Baffie, Esprit et vertus, p. 31.
(393) Baffie, Esprit et vertu.s, p.3à-«
(39)+) Missions 1 8 7 2, pp.278-282.
(395) Comme on voit, il faut considérer le privilège de no

tre approbation de 1826 uniquement dans le fait que, par l'inter
vention continuelle et personnelle du Pape, les démarches pour
notre approbation furent relativement rapides. C'est pourquoi:

a) on ne peut pas:absolument dire que ce privilège consiste 
dans l'approbation "in forma specifica", car, comme nous l'avons 
démontré au long, nous, n'avons pas eu cette approbation!



b) on ne peut même pas dire, comme on l'a souvent écrit, que 
ce privilège consiste dans le fait que nous avons reçu ■une appro- 
bail on directe et non pas un simple décret de louange puisque, 
malgré la coutume contraire existant alors à la Curie Romaine, 
juste à cette époque-là 1826, les Oblats de Marie Vierge et les 
Dames du Sacré-Coeur reçurent la même approbation” de sorte qu'on 
ne peut pas croire à un privilège exclusif pour nous.

(396) Missions 1872, pp.303-30? et I4.5 8~l4.6l.
(397) Voici comment en parle Mgr Jeancard. "Ce Chapitre fut 

cofflue l'acte de la promulgation des lettres apostoliques approu
vant les Règles, et constituant canoniquement la Société des 
Oblats de Marie Immaculée. Il se termina par la rénovation so
lennelle des voeux, après la messe célébrée par le Supérieur gé
néral dans la chapelle intérieure. Chaque membre avait écrit 
sur une feuille signée de lui la formule de profession. Le Su
périeur général lut la sienne devant le saint Sacrement exposé, 
et la déposa sur l'autel. Les autres l'imitèrent, avec cette 
seule différence qu'ils lui remettaient à lui-même leur pièce 
écrite après l'avoir lue. Il y eut aussi à cette occasion des 
novices qui firent profession, et comme ils n'étaient pas encore 
prêtres, leur acte eut lieu intra mis sam avant de faire la com
munion. Enfin le Te Deum clôtura le Chapitre. Jamais il n'avait 
été chanté de meilleur coeur et jamais aussi dans une circons-

Wtance qui motivât davantage les actions de grâces"(Mélanges his
toriques, p.270).

(398) Voir le fac-similé en Missions 1925, p.217.
(399) Voir le fac-similé en Missions 1925» p.223»
(ÎJ.00) Archives Générales O.M.I.: copie authentique faite sur 

l'original qui se trouve aux Archives de Notre-Dame du Laus.
(I4.OI) Jeancard, Mélanges historiques, p.250.
(Lj-02) Jeancard, Mélanges historiques, pp.250-251»
(Lf.03) ffiey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I, pp.370-371; Ram- 

ber t, Vie de Mgr de Mazenod, pp.i4.i4.2-l4.Lj-3 «
(Lj-Oij.) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I, p.371»
(L j .0 5 )  Rambert» Vie de Mgr de Mazenod, t.I, P . I 4J4.3 »

(14.06) Lettre du Fondateur au P. Tempier, 16 février 1826. 
Voir; Missions 1872, PP.2L4.I-2L4.2 .

(14.07 ) Rambert» Vie de Mgr de Mazenod, t.I, p.Ljlj.5.
(14-08) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod» t.I» p .Ip33»
(I4.O9 ) Etudes Oblates» t.II, 19l|3» pp.98-99»
(I4.IO) Etudes Oblates, t.VI» l9i|-7» pp»209~210.
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