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AVANT-PROPOS

Dans les deux premiers volumes de cet ouvrage,
nous avons étudié l'élaboration de notre Règle depuis le commen
cement de la Congrégation jusqu’à son approbation par le SaintSiège# Nous avons ainsi suivi la genèse de la Règle, ses antécé
dents, sa rédaction et ses perfectionnements jusqu'à l'élabora
tion du texte définitif présenté à la Curie romaine en 1825 ©t
approuvé par le Souverain Pontife en 1826.
Or, ce texte, même après l'approbation pontificale,
a subi des modifications; il a fallu l ’adapter toujours mieux
aux exigences des temps et des lieux.
Il y eut ainsi en devers temps quatre révisions
successives de la Règle et chacune fut suivie d ’une nouvelle
édition.
Voici, d'une manière générale les causes de ces
révisions;
1°) le développement numérique de la Congrégation
qui permit d ’accepter de nouvelles formes d ’apostolat;
2°) son extension hors de France en d ’autres pays
et continents, spécialement dans les pays anglo-saxons et en
Amérique; cela nécessita une adaptation à des usages nouveaux et
à une mentalité différente;
3°) l ’acceptation des missions étrangères qui
élargit notre but primordial en même temps que l ’horizon de notre
activité et rendit nécessaire l ’acceptation de ministères qui
n ’avaient pas été prévus dans la Règle et y étaient même inter
dits;
1+.°) l'évolution du droit ecclésiastique auquel il
fallut adapter le texte de la Règle;
5°) enfin les nouvelles exigences des temps moder
nes qui conseillèrent ou imposèrent des mises au point et des
adoucissements à la Règle.
Pour toutes ces causes, le texte de notre Règle a
subi à quatre reprises des modifications plus ou moins nombreuses
et importantes.
Tout cela dénote déjà un grand esprit d ’adaptation
et m e grande force de rajeunissement dans notre Congrégation,
esprit et force qui remontent à notre Fondateur, puisque, quand
les .circonstances l ’exigeaient, il fut le premier à faire la
première révision de la Règle au cours des années 1814-3-1853*

h
Cette facilité d'adaptation est d ’autant plus re
marquable que pendant que nous avions quatre révisions successi
ves de nos Règles, celles des Rédemptoristes, des Jésuites, des
Lazaristes, des Oratoriens et des Oblats de saint Charles, où
les nôtres avaient tant puisé, n ’eurent pas d ’autre révision que
celle rendue obligatoire par le nouveau Code de droit canonique
de 1918 (1).
Il faut cependant remarquer que de ces quatre ré
visions, la première seulement relève spontanément de nous; les
trois autres nous' furent imposées par le Saint-Siège. Toutefois
nous avons profité de ces circonstances pour faire d ’autres chan
gements et, additions jugés nécessaires ou utiles*
Nous étudierons daas ce volume et dans les suivants
chacune de ces quatre révisions.
Deux méthodes sont pce sibles pour traiter .de ces
révisions puisque quelques articles ont été modifiés à plusieurs
reprises: on pourrait parler de toutes ces modifications en une
seule fois, c ’est-à-dire lors de la dernière révision ou encore
parler de chaque modification en son lieu, c'est-à-dire quand
elle a été faite.
La première méthode aurait l'avantage de nous don
ner une vue d ’ensemble sur ces articles; par ailleurs elle ne
nous donnerait pas une idée exacte de l ’histoire générale de no
tre Règle puisque pour chaque révision il n'y aurait qu'un trai
té incomplet.
La seconde méthode a l ’avantage de nous donner une
idée exacte de l ’histoire de notre Règle dans chacunecde ses ré
visions; par contre, elle ne nous donne pas une vue d ’ensemble
complète sur chacun des articles en question et obligera néces
sairement à quelques redites.
Nous choisissons cette dernière méthode parce que
notre but est de faire l ’histoire complète de notre Règle et de
donner une idée exacte et complète de son évolution; toutefois
nous essaierons d'éviter les répétitions en faisant de brefs ren
vois et en rattachant ensemble chacune des modifications.
Nous verrons donc;
I) Première révision de nos Règles (I81j.3-T853)
II) Deuxième révision de nos Réglés (1866-189Î|-)
III) Troisième révision de nos Règles (1906-1910)
IV) Quatrième révision de nos Règles (1918-1928)
V) Essais de révision après 1928 (1932-1953) (2).
De la sorte, nous aurons une vue d ’ensemble sur
les modifications apportées au texte dé nos Règles à partir de
1827 jusqu'à nos jours.. Nous pourrons ainsi terminer 1 '"Histoire
de notre Règle".
Rome, Maison générale,
15 août 1953.

P. Georges Cosentino, Ô.M.i.

Introduction

On doit la première révision de nos Règles au.
grand développement de la Congrégation entre les années .1827 et'
1 8 5 0 et, d'une manière spéciale, â l ’acceptation des missions
étrangères qui eurent une grande influence sur l ’évolution in
terne de, la Congrégation' en résumé on peut dire que, entre ces
années, de nationale la Congrégation devint universelle par
l ’acceptation de nouvelles activités apostoliques en différents
pays,
.
Quand notre Fondateur élabora la Règle entre les
années 1818 et 1825, notre Congrégation était encore petite et
restreinte âux confins de la France; son but principal, sinon
unique, était alors la prédication des missions populaires aux
populations les plus abandonnées, surtout à celles des campagnes
et des villages de la Provence et de la France méridionale.
La Congrégation était alors, pour ainsi dire,
seulement nationale avec une seule chose en vue» la prédication
des missions populaires. On ne pensait donc pas à l ’expansion
dans d ’autres .continents, et on infierdisait explicitement tout
ministère qui aurait pu nuire, à celui de la prédication des mis
sions populaires.
Aussitôt après 1 ’approbation pontificale de 1826
la Congrégation prit un grand développement et devint-, pour aünsi dire, mondiale.
Ce développement, vraiment inesçéré, se remarque
surtout en Europe:: En France, aux maisons déjà existantes d ’Aix,
de Notre-Dame du Laus, du Calvaire à Marseille, et.de celle de
Nîmes, vinrent s ’ajouter peu à peu: le Séminaire de Marseille
(1827), Notre-Dame de l ’Osier (I83I4.)s Ie Grand Séminaire d ’Ajaccio (1 8 3 ^ ) 5 la maison de Vico (I8 3 0 ), Notre-Dame des Lumières
(1837) 5. Parménie (I8k2), Notre-Dame de Bon-Secours (I8ip6 ), Limo
ges (I8I4.7 ), Nancy (18l|.7), Notre-Dame de la Garde â Marseille
(185Ô) et Notre-Dame de Sion (1&50)j en. 1830 on pénètre en Suis
se en y ouvrant -une maison à Billens; en l8if.l on va en. Angleterre
où jusqu’en 1850 s' ouvrent les maisons de Penzanze (l81j.3), GrâceDieu (I8ip5), Everingham (I8I4.7 ), Aldenham (I8I4.8 ),.- Maryvale (181{.9),
Manchester' (18Lj.9) ot Liverpool (I8 3 O). .
D ’Europe on passe à d ’autres continents: en Amé
rique en ■l8Ij.l, 'd-'abord au Canada où nos pères opèrent un bien
immense en différentes maisons et en missions-, puis aux EtatsUnis en 181{.2, y inclus le lointain Texas (I8I4.9 ); en I8I4.7 c ’est
le tour.de l'As ie:, dans l ’île de Ceylan; en I8I4.9 c'est l ’Afrique
du nord;par l ’Algérie et en .1850 on accepte le Vicariat du Natal
en Afrique méridionale.

Un développement aussi rapide et aussi inattendu
demandait une révision des Règles pour les adapter aux nouvelles
conditions, la Règle initiale ne pouvant' ni les prévoir ni y
pourvoir. Il fallait donc l'adapter et â cette fin;
1°) décentraliser le gouvernement de la Congréga
tion en la divisant en provinces et vicariats, puisque, en rai
son de son expansion .sur .tant de continents, elle ne pouvait plus
être gouvernée directement par un Supérieur général;
2°) légiférer sur les grands séminaires puisque,
entre temps, on en avait accepté la direction de quelques-uns; ;
3°) traiter des missions étrangères, puisqu'on en
avait accepté en Asie, en Afrique et, selon la manière de parler
alors,
Canada, aux Etats-Unis et en Angleterre;
if.0 ) abolir ou mitiger certaines défenses au sujet
de ministères.devenus absolument nécessaires dans les mi ssion s
étrangères et utiles dans d ’autres pays;
. 3°) revoir quelques articles, dont la pratique et
l'expérience avaient montré qu'ils avalent besoin de changement
ou de retouches.
,
Cette adaptation fut faite de 181+3 à 1853 se us
1 'impulsion et la .conduite du: Fondateur dont l'esprit était si
apte â s'adapter aux circonstances. Il n ’agissait pas, en effet,
a priori mais était essentieïlement pratique se laissant guider
par les événements dans lesquels il voyait la main de Dieu et
comme une indication de sa volonté et des voies de sa divine
.Providence,
A'... :
C ’est pourquoi nous voyons le Fondateur ,donner ,
des dispenses, quand les circonstances le demandaient pour l'ac
ceptation de ministères que la Règle interdisait; et nous voyons
aussi que dans cette révision, faite sous sa direction, on fit
des progrès énormes dans cette adaptation du texte de la Règle
aux nouvelles nécessités. .
.
A ce .point, il est cependant nécessaire de donner
une explication afin ..d’éviter de .nous répéter sans cesse.
'
Nous trouverons souvent, en traitant de cette pre
mière révision, qu' avant de la faire et d ’en recevoir, .l’approba
tion pontificale, on exerça dans notre Congrégation des' ministè
res défendus par la Règle .d'alcr s et on introduisît des usages
qui lui étaient contrairesj de la sorte, le texte de la Règle ne
fut retouché qu’après l ’Introduction de pratiques qui lui étaient
contraires.: La chose pout surprendre à première vue, nous don
nant a penser à une transgression de la Règle et â un manque
d ’esprit religieux.
u . •
Mais il n ’en est pas ainsi puisque on a agide la
sorte avec la permission du Supérieur général, et l'autorisation
du Chapitre général qui avaient alors le droit de donnerdes dis
penses générales sur les points de la Règle.

Voici les deux articles de la Règle qui concernent
ce pouvoir et qui n'ont été abolis ou modifiés que lors de la
troisième' révision,, celle de 1906-1910:
1.) "Capitulo duntaxat g m erali competit jus dispensationes
"générales et perpétuas concedendi* quo jure utetur solummodo ob
"causas gravissimas"(3);
2)
"Superior genei’alis dispensare valet non solum in casibus
"particularibus (quod omnium, superiorum est* q\ai hoc jure non
"utentur* nisi urgeat nécessitas et de respectivi consîlii sententia)* sed insuper ab observantia regularum universae Societati cormmnium* sed ad ternpus duntaxat et de assistentium sententia* cum solius sit Capituli generalis dispensationes quoad
omnia et perpétuas concedere* idque gravissimis tantum de cauS Î S f,( l | j .

En vertu de ces deux articles* avec la permission
du Supérieur général ou du Chapitre général* la chose n ’était
plus contre la Règle et devenait légitime.
La première révision de nos Règles se fit en deux: .
temps: en l81p3 et en 1850.
Nous verrons donc:
Section I - La révision de l81p3.
Section II - La révision de 1850.

Section
La

Révision,

I
de

1843

Le premier essai de révision fut celui de l843j
mais il ne s'agissait que d'une seule modification.
Nous traiterons:
Chapitre I - Travail de révision et modification de I8I4.3 .
Chapitre II - Approbation de la modification de 1843*

Chapitre I
Travail de révision et modification de 1843
I) Travail de révision.
Le travail de révision fut fait au chapitre géné
ral de 1843 qui eut lieu à Marseille du 10 au 13 juillet; il y
eut 22 capitulants représentant 64 Oblats profes et plus de 17
novices: y prirent part pour la première fois, les représentants
du Canada (P. Telmon) et de l'Angleterre (P. Casimir Aubert)«
Le Fondateur à la séance d'ouverture dit, entre
autres choses, parlant du développement de la Congrégation
"que ce développement inattendu demande de sa part, qu'il avise
"aux mpyens de mettre notre Règle plus en harmonie avec les be
s oins’ de la Société et en rapport avec le plus vaste horizon
"qui s'ouvre devant nous, en retouchant les points que ces cir"constances nouvelles rendraient sans application et y ajoutant
"ceux que cette extension rêclamait"(5 )*
II) Modification.
Malgré ces paroles du Fondateur, le Chapitre gé
néral de 1843 ne fit qu'un seul changement au texte de la Règle,
celui concernant la fréquence du Chapitre général*

1°) Fréquence des chapitres généraux.
Dans la Règle de saint Alphonse on prescrivait que
le chapitre général devait se réunir tous les neuf ans (6); par
contre notre Fondateur d.an s la Règle de 1818 prescrit qu*"il
s ’assemble tous les trois ans".
Voici les paroles précises:
!!(Le Chapitre général) s’assemble tous les trois ans, sur
"la convocation du Supérieur général., dans le lieu qu’il lui
"plaît de désigner"(7)•
Le Manuscrit II conserve la même prescription.
Toutefois, il ajoute la raison de cette fréquence:
"Pour resserrer de plus en plus les liens qui unissent tous
"les membres de l'Institut, le Chapitre général de la Société
"s’assemblera tous les trois ans, sur la convocation du Supérieur
"général, dans le lieu qu*!! lui plaira de désigner"(8).
Jusqu’à l ’approbation pontificale de 1826, nos
chapitres généraux se sont réunis régulièrement tous les trois
ans, â savoir: le premier en 1818, le deuxième en 1821 et le
troisième en 182k, et il y a lieu d ’ajouter le chapitre extra
ordinaire de 1826 réuni immédiatement après l ’approbation.
Ainsi la prescription de 1818 fut fidèlement ob
servée jusqu’en 1826 et nous la trouvons encore intacte dans
l ’édition de 1827 d.e notre Règle:
"I. Ut vincula quae singula nectunt Institut! membra arc"tius constringantur, quolibet triennio générale Societatis Ca"pitulum celebrabitur, Superiore generali convocante et locum
"quod sibi placuerit désignante"(9)•
On s ’aperçut cependant bientôt que cette réunion
tous les trois ans devait donner lieu en pratique à bien des
difficultés et des inconvénients.
Le chapitre général suivant, par exemple, aurait
dû se tenir en 1829 s. or, en raison d ’abord de la grave maladie
du Fondateur en 1829 et ensuite à cause des difficultés politi
ques dé la Révolution de juillet 1830, il a dû être retardé et
n ’eut lieu qu’en septembre I83I, c ’est-à-dire cinq ans après le
précédent.
Ce fit précisément â cette réunion que s ’agita
pour lapremière fois la question de la fréquence du chapitre
général, d ’autant plus qu’en .vue de l ’acceptation d ’une mission
en Algérie, pays d>outre--mer, la venue au chapitre devenait en
core plus difficile. On fit donc alors la proposition de mettre
la réunion tous'les six ans, en faisant remarquer que "le dépla
cement souvent renouvelé des membres de la Société pour se ren"dre au Chapitre était onéreux pour la Congrégation et offrait

"des difficultés qui augmenteraient toujours à mesure que la Con
grégation formerait de nouveaux établissements et s'étendrait
"jusques dans les pays d'outre-mer". "
La proposition fut cependant rejetée par 8 voix
contre i|, ajoutant comme raison que "il était important de ne
"pas se hâter, de faire même â la lettre des Règles des change"ments qui n'étaient pas encore absolumeÉit réclamés par les cir"constances, (et) que la dérogation à l'article en question en
traînerait nécessairement une dérogation semblable à un autre
"article qui fixe la durée des pouvoirs des assistants j le Clia"pitre a reculé devant ce double changement.qui s'accorde si peu
"d'ailleurs avec le voeu des constitutions qui veulent:par le
"moyen des Chapitres généraux resserrer les liens des membres de
"la Société entr'eux et permettent même à cet effet qu'on s'as"semble plus fréquemment que de trois en trois ans"(1 0 ).
Malgré cette décision, le chapitre suivant qui
devait avoir lieu en l83i|., fut renvoyé d'année en année, en rai
son de circonstances peu favorables telles que, par exemple,
l'hostilité du gouvernement au Fondateur après sa consécration
êpisûopale en 1832, le choléra de Marseille en 1835 et la grave
maladie du Fondateur en 18 36 5 ainsi ce chapitre ne put se tenir
qu'au mois d'août 1 8 3 7 *
Il y eut alors une nouvelle "proposition tendant
"à fixer à cinq ans la réunion du chapitre général dont la Règle
détermine l'époque tous les trois ans."
En faveur de la proposition, "il a été observé
"que déjà dans le dernier Chapitre (de 1831) l'on avait cru de"voir émettre une semblable proposition à cause dès grandes dif"fieultês que présentait dans les circonstances actuelles la ré"union d'une partie considérable des membres de la Congrégation
"en un temps et un lieu déterminés. Toujours quelque nouvel obs
tacle vient se présenter, et, malgré le voeu de la Règle, malgré
"la décision du "dernier Chapitre, on n ’à pu cette fois s'assem"bler qu'à la sixième année. D'ailleurs, a-t-on remarqué, le
"Chapitre général est une assemblée extraordinaire et solennelle,
"(et) si on se réunit trop souvent, il perd ce caractère, il ne
"fait plus dès lors là même impression et ne peut produire les
"mêmes résultats.
"(Mais) ces raisons assez spécieuses.et présentées avec ha"bileté, n'en ont pas moins éprouvé une vive opposition de la
"part d'un très grand nombre de membres de 1'assemblée. On a
"fait valoir avec avantage les motifs puissants qui avaient été
"développés, dans le dernier/ Chap itre ou la même proposition fut
"rejetée à la majorité de huit voix contre quatre. Cette mesure
"amènerait non seulement le •changemaüt de deux articles essen"tiels de nos Constitutions, mais elle serait encore tout à fait
"opposée à l'esprit de l'Institut. C'est dans ces réunions que
"se resserrent les liens de dépendance et de charité qui unissant
"les membres à le/ur chef, les unissent aussi entre eux. Et puis
"si des obstacles empêchent quelquefois de se réunir à la troi
sième année, lés mêmes obstacles pouvant se rencontrer à la cin"quième, terme cu'on voudrait fixer pour l'avenir, il pourrait

"arriver alors que. le Chapitre général fût différé jusques à la
"septième ou huitième année, frappé de :
la force de ces raisons
"et de l'opposition à peu près unanime des membres de l'assem"blée, l'auteur.de la proposition l'a.retirée.
.."Un autre Père * .la .reprenant, l'a modifiée eh réduisant à
"quatre les cinq années qu'on avait d'abord proposées pour épo- :
"que de la. tenue, des .Chapitres généraux. La proposition ainsi
"conçue; "Il est dérogé, à .1 »article I, chapitre I, Partie III de.
"nos Réglés et Constitutions et. au lieu de s'assembler tous les
"trois ans,.pour le.Chapitre général, on ne s'assemblera que
"tous les .quatre, ans", a été sur le champ mise aux voix. Sùr .
"quinze votants, treize ont été pour la négative et deux pour
"l'affirmative'.’’ La proposition, a donc été rejetée"(ll).
Encore cette fois et malgré cette décision, le
chapitre général qui aurait dû être tenu en l8ij.O, a dû être re
tardé, jusqu'en I8ip3 pour diverses circonstances, entre autres
les, difficultés des premières années de l'épiscopat du Fondateur,
et aussi celles des premières années de nos fondations d'outremer *,... ■ h
Entre temps, un fait nouveau et de grande impor
tance devait changer toute la situation. Depuis I8I4.I, la Congré
gation était introduite en Angleterre et aù Canada; au moment du
chapitre de 1814-3 il. y avait 2 maisons en Angleterre et autant au
Canada. Ces nouvelles fondations si loin de la France,qu'on ap
pelait alors missions étrangères, augmentaient encore énormément
les difficultés de se rendrè au chapitre; il fallait de longs
voyages...difficiles et dispendieux, il fallait encore s'éloigner
pendant.plusieurs mois'des missions particulières. Qu'on pense,
par exemple, que le voyage du groupe des premiers Oblats se ren
dant’au Canada dura plus de deux mois, puisque partis de Mar
seille le. 29 septembre ils n'arrivèrent à Montréal que le’2 dé
cembre. Alors, il n'y avait pas d'avions, les voyages.par mer
étaient longs et difficiles et sur la terre ferme il n'y avait:
que peu de chemins de fer.
Devant cette nouvelle situation, il sembla que le,,
temps était venu d'espacer plus longuement les réunions du chapi
tre. La question revint donc au chapitre général dé-'-I8I4.3 et
cette fois ce fut le Fondateur lui-même qui fit la proposition,
suivante;
"Il est dérogé â l'article I, § I, Chapitre I, Partie III ..
"de nos Constitutions; Désormais le Chapitre, au'lieu, de s 'assem"bler tous:les trois ans, ne s'assemblera que tous les six, ahs."
"(Cette) proposition de notre révérendissi m e ,Père (Fonda
teur) a été examinée avec.
.d.’autant plus d'attention .que déjà
"dans divers, chapitres précédents on l'avait, soumise au vote.de.
"l'assemblée. .Les..membres présents cette fois-ci ont dû peser ...■
"les raisons qui avai ent ,motivé son rejet; ces raisons quelque
"bonnes, qu'elles, fussent en elles-mêmes, laissaient pourtant la
"faculté d'entrevoir que des circonstances viendraient où il ne .
"serait plus permis de conserver l'intégrité littérale de la Re-,,
"gle quant à la convocation.triennale du Chapitre. Les. circons"tances prévues se sont aujourd'hui réalisées. Vu l'extension
"qu'a prise la Société depuis le dernier Chapitre, par les récen-

,!tes fondations du Canada et des Iles Britanniques, il devien"drait désormais trop onéreux et moralement impossible de se ré"unir tous les trois ans, surtout à cause(de l'absence trop pro
longée des supérieurs et des membres, qu un pareil déplacement
"devrait occasionner. Ces motifs ont fait comprendre au Chapi"tre qu’il était évident qu'on devait sans plus de retard adopter
"la proposition. Avant de la mettre aux voix, notre révérendis"sime Pere (Fondateur) a fait remarquer que si l'assemblée la dé
crétait, il était bien entendu par cela même qu'elle prorogeait
"les pouvoirs des dignitaires, élus par elle, jusqu'à l'époque
"du prochain Chapitre. Après quoi la proposition•.a été mise aux
"voix et adoptée à 1 'unanimité"(12).
, Conformément à cette décision, on dut changer le
texte de la Règle substituant â l'ancien texte "quolibet triennio" les mots "quolibet sexennio";
"I. Ut vincula quae singula nectunt Institut! membra arctius
"constringantur, quolibet sexennio generale Congrégation!s Capi"tulum celebrabitur, Superi ore général! convocante et locum quod
"sibi placuerit désignante"(1 3 ).
Par la suite, on essaiera encore de changer cet
article, mais sans succès (llj.).
2°) Autres modifications.
A l'exception de cette modification.sur la fré
quence du chapitre général, on ne fit pas d'autre changemen t,
parce que, par principe, le chapitre ne voulait pas qu'on touche
aux Règles et le Fondateur avait 1.'intention de faire approuver
par le Saint-Siège les actes (ou décrets) de ce chapitre-et ceux
des chapitres précédents..
Il aurait bien fallu cependant, une fois la déci
sion, prise que le chapitre ne se réunirait que tous les six ans,
changer aussi les points de la. Règle qui en dépendaient, décré- .
tant, que les élections des As si stants, généraux et celle de 1 'Eco
nome- général se feraient aussi. ■"ad sexennium"j mais sur ce point
on se contenta de la simple déclaration du Fondateur, à savoir
qu'une fois la décision susdite prise, "il était bien entendu
"par cela même qu'elle (l'assemblée^ prorogeait les pouvoirs des
"dignitaires, élus par elle, iusqu'a l'époque du prochain Chapi"tre"(15)«

Chapitre

II

Approbation de la modification de I8J4.3 .

§ I
Les démarches pour l'approbation.,
Après le chapitre général de I8I4.3^ il se passa
deux ansj --nous ne savons pas pourquoi-- avant que fussent en
treprises à Rome les démarches pour faire approuver le change
ment concernant la fréquence des chapitres généraux.
Ce ne fut que vers la fin de I8I4.5 qu'on s'y dé
termina ôt'affaire^traâna,en longueur. Il a fallu en effet
recommencer ces démarches à deux reprises et s'y prendre de ma
nières différentes.
I) Premières démarches.
Au mois de novembre l81|5, Mgr Guibert, alors éveque de Viviers, accompagné du P. Courtès, devait se rendre à Rome.
Le Fondateur pensa profiter de l'occasion pour le
charger de ces démarches en vue de cette approbation. En effet,
au conseil général du 6 novembre, il fut décidé de le charger
l?de s'entendre à Rome avec l'abbé d'Isoard (16) et monseigneur
"Baluffi (17), Secrétaire de la Congrégation des -Evêques et Ré
guliers, à l'effet d'obtenir du Saint-Siège l'approbation des"divers décrets ou canons de nos Chapitres généraux, et, s'il
"était possible, une confirmation de notre Institut par le- Pape
"actuellement rêgnant"(18).
On lui remit une supplique en latin pour le Pape.
La supplique n'est pas datée; le'Fondateur y demande au Pape
l'approbation des canons des chapitres généraux de 1826, 1831*
18 3 7 et I8I4.3 , afin qu'ils aient y*autorité même'1 <lu*onir lest autres
articles des constitutions.
Voici les mots les plus importants de ce document;
"Suppliciter exponit, ut auctoritate Sua Apostolica approba”re ac firmare dignetur varios Canones infra expositos, a Capi"tulis generalibus rite confectos, ex quo Congregatio nostra ap"probata fuit a S(anctis)s(i)mo, felicis recordationis, Leone
"P(a)p(a) XII per Lièteras datas die XII martiî 1826, eo fine ut
"eodem robore isti Canones capitulares polleant, idemque obedien"tiae meritum obtineant ac Regulae et ipsaemet Institut! ConstiHtutiones"(19)*
Mgr Guibert présenta la supplique et les documents
qui l'accompagnaient à la S. Congrégation des Evêques et Rêgu-

liers et en parla au Pape lors de son audience.
Toutefois, les consultcurs romains chargés de
l'examen de la requête ne furent pas favorables â l'approbation
de tous ces décrets ; ils exprimèrent leur avis que nous trans
crivons avec leurs propres paroles:
;
"Je ne croirais pas cependant que pour le moment le Saint"Siège doive intervenir et en voici la-raison: Quiconque lira at
tentivement ce code de lois se convaincra aussitôt comment' le
"temps, l'expérience, la diminution de la première ferveur deman"deront, des modifications, des additions, assez nombreuses; en
"fait depuis peu d'années â cet égard dans les quatre chapitres
"susdits on >a-déjà 50 canons. Si on les approuve, de nouvelles
Wsuppliques ne tarderont pas à venir pour des approbations ulté
rieures, de sorte que ces Règles et Constitutions s'allongeront
"démesurément. Je serais donc d'avis qu'on en permette l'usage
"pour une expérience convenable, mais avec les correctifs et
"restrictions ci-dessous, afin que la Société étant mieux assise
"et ayant fait ses preuves selon les exigences dé la prudence*
"on réunisse en appendice les nouveaux reniements jugés nêees"saires aux Règles déjà approuvées jus qu'a ce qu'ils méritent
"aussi l'approbation et la sanction de Rome". (Il donne ensuite
son avis sur chacun des décrets et il conclut:)
"Il'reste que la S. Congrégation décide s'il convient d'ac"corder la dérogation au point des Constitutions 'qui prescrit la
"réunion du chapitre tous les trois ans* En 18I4.3 il fut résolu
"au premier canon que le Capitulum Générale deinceps non quolibet
"triennio, sed post sex annos tantum cohgregabitur. Ce décret
"étant opposé â une loi déjà approuvée par le Saint-Siège, ne
"çeut avoir force de loi sans unë semblable approbation. Quant
"a moi, il me semble qu'on ne devrait accorder la faveur que
"pour cette fois seulement, c'est-à-dire pour le prochain chapi
t r e seulement qui aurait lieu non pas en 181+6 mais en 181+9.
"Dans la pratique, les Oblats verront ce qui convient le mieux
"dans l'espèce et feront un nouveau recours s'il y a lieu"(20)*
Subséquemment à cet avis, Mgr Baluffi écrivit au
Fondateur eh date du 15 décembre 181+5* H lai envoya une copie
du "votum" des Consulteurs lui conseillant de ne, demander pour
le moment que::Ia-confirmation dé l'Institut et l'approbation du.
seul canon concernant la fréquence des Chapitres généraux*
Voici le texte de la lettre :
"Comme je désirais vous communiquer des renseignements sur
"l'instance que vous avez faite au sujet de l'approbation des
"décrets dès différents chapitres, généraux de votre Institut, je
n ''ai pa:s'répondu 'jusqu'au jour d'hui. Mais maintenant-que je suis
"â même de vous communiquer un "votum" rédigé à ce propois par
"deux distingués consulteurs (21), je vous en envoie une copie
"afin que vous puissiez voir ce que l'on pense sur ce sujet*
"Après avoir examiné cette question dans la réunion préparatoire
"aux Congrégations gériér,aies, on a été. d'avis qu'il était assez
"difficile que les Eminentis si mes Seigneurs Cardinaux donnent
"une réponse conforme à votre demande.

"Comme la sanction apostolique n'est pas requise
"pour que les statuts qui ne sont pas opposés aux constitutions
"ressortissent leur, plein effet dans l'ordre, on a cru devoir
"suspendre la présentation de la demande â la .réunion de la S.
"Congrégation, au moins aussi longtemps que vous.n’aurez pas
"manifesté quel est votre sentiment actuel. S'il m ’était permis
"d'exprimer mon avis, je dirais simplement que pour le moment on
"s'abstienne de demander cette.sanction, qu’on se borne à faire
"instance sur ce seul point; que le chapitre n'ait pas- lieu l'an
"prochain en I8I4.6 , mais seulement en I8ip9 j alors, ce chapitre
"pourra exécuter les autres, changements, en tenant compte du "vo"tum" ci-dessus de manière à faciliter le "beneplacitum" ponti
fical.
"Signé; Gaétan, archevêque de. Pirgi"(22). .
II) Nouvelles démarches.
A la réception de cette lettre, le Fondateur, au
conseil général du llq janvier 1 8 1 -6 , communiqua à ses assistants
que "Mgr Baluffi, qui est plein de bienveillance pour nous, com"me .le prouvent ses entretiens avec Monseigneur l'Evêque de Vi"viers et sa lettre à Monseigneur.de Marseille, pense qu'il ne .
"faut point demander l'approbation de tous ces décrets, soit,
"parce que tel n'est pas l'usage, soit parce que ces décrets
"n'ont pas besoin d'une telle sanction, puisqu'ils ont force de
"loi par là même qu'ils sont portés par des. Chapitres légitime- "ment assemblés, auxquels les Constitutions approuvées par l'E"glise reconnaissent ce pouvoirs son opinion serait qu'on se
"bornât à adresser au Saint-Père une supplique afin d'obtenir
"l'approbation du seul de ces décrets qui change un article es
sentiel 'des Constitutions de notre Congrégation, en renvoyant
"à six ans la tenue des Chapitres généraux qui d'après ces mêmes
"Constitutions doivent avoir lieu tous les trois ans."
A cette co. muni cation le Conseil général reconnut
que "l'avis d'un prélat si bien au fait de la manière de traiter
"ces sortes d'.affaires doit être pour nous la règle que nous
"avons à suivre" et décida "d'adresser à Mgr Baluffi une lettre
"de remerciement pour ses bons offices avec une supplique pour
"le Saint-Père où il demanderait l'approbation du premier Canon
"du dernier Chapitre général tenu en I8I4.3 et en même temps la
"confirïaation de l ’Institut, faveur que Sa Sainteté s'est pres"que. engagée à nous accorder dans la réponse toute bienveillante
"qu'elle a faite à ce sujet à Monseigneur Guibert dans sa der
rière audience"(2 3 ).
Sur ce une supplique.fut immédiatement rédigée en
latin post-datçe du 25 janvier (fiq) et envoyée à Mgr Baluffi en
même temps que la lettre suivante- du Fondateur en date du 12
janvier I8I4.6 ;
"Nous laisserons donc de côté les divers canons des chapi"très généraux, persuadé en fait qu'il n'est pas opportun de fai
r e intervenir le Saint-Siège dans ces/règlements particuliers;
"le motif qui m'avait poussé â cette démarche provient de ma

"dévotion pour l ’autorité pontificale; voilà toute mon excuse.
"Mais ce qui m'est à coeur par dessus tout, c'est d ’obtenir du
"Saint-Père une confirmation de la solennelle approbation donnée
"â ma congrégation par le Pape Léon XII d ’heureuse mémoire. Je
"me recommande donc de nouveau à Votre Seigneurie Illustrissime
"pour obtenir- cette insigne faveur. Je voudrais que cette con
firmation soit faite sous forme de lettre apostolique comme le
"fut la première appr> obation et dans ces termes de bonté coutu
rière qui sont d'un si grand encouragement pour les sujets d ’une
"congrégation et les attachent à leur vocation. Je vous assure
"qu’ils sont dignes de cette consolation tant ils sont généreux
"dans les sacrifices qu’ils s ’imposent pour aller prêcher la foi
"aux sauvages infidèles jusqu'aux extrémités de la terre. Cette
"extension de la Congrégation des Missionnaires Oblats de la Très
"Sainte et Immaculée Marie m'oblige à demander spécialement au
"Saint-Pères comme Votre Seigneurie Illustrissime me l ’insinue
"dans sa très honorée lettre, que les chapitres généraux qui, se"lon les Constitutions, devaient se tenir tous les trois ans
"n’aient lieu dans, l'avenir que tous les six ans. Cette déroga
t i o n a été jugée nécessaire au chapitre de I8I4.3 , vu l ’éloigne"ment des nouvelles maisons de l'Institut fondées en Amérique
"jusqu'à la Rivière Rouge et à la Baie d'Hudson* Mais comme ce
"changement serait une dérogation à un point des Constitutions
"déjà approuvées par le Saint-Siège, il est nécessaire que ce dé"cret du Chapitre reçoive'une-approbation semblable du Saint"Père, faveur que je sollicite. Je le fais avec d'autant plus
"de raison que ce chapitre devrait avoir lieu cette année même,
"l81j_6, chose devenue impossible à cause des circonstances sus■"dites"(2 5 ).
Mgr Baluffi et la S. Congrégation des Evêques et
Réguliers accueillirent bien favorablement la nouvelle suppliqie,
la prenant en considération sans retard et durant le mois suivant
présentèrent une relation favorable au Saint-Père.
En voici le texte;
"Relation au Saint-Père, février I8lp6 .
• . ;"La Congrégation des Oblats de l'immaculée Conception, fondée
"par Mgr. (de) Mazenod, évêque de Marseille, s'est répandue non
"seulement .en Europe,: mais dans les rég ions les "plus lointaines.
-”de 'l'Amérique, ou ses religieux s'appliqu ent avec grands fruits
"à la conversion des infidèles. Une telle expansion a rendu
"autrement difficile la fréquente réunion de ces religieux, d'où
’’l-e Chapitre général tenu en 18/4.3 a statué que ce chapitre, au
"lieu de:se réunir tous les trois ans, corme le veulent les
"Constitutions approuvées par Léon XII'de sainte mémoire, à l'a"venir ne se réunisse que tous les six ans. Mgr l'évoque de
"Marseille -implore humblement de Votre Sainteté un décret sem"blable pour l'approbation de ce changement. Aussi, pour encou"rager ces excellents-' ecclésiastiques,;il présente encore à Vo"tre Sainteté une humble supplique aux fins qu'Elle daigne con
firmer par Lettres apostoliques la solennelle app? obation de
"l'Institut donnée par le-susdit Pontife, par Bref du 21 mars
"1825-. Mgr -1'évêque de Viviers qui appartient à' la même- congré-

"gation, lors de son récent voyage à Rome, prosterné aux pieds
f!de Votre Sainteté lui a humblement présenté verbalement..cette
■'demande, et Votre Sainteté s'est plue de lui donner à ce sujet
"les plus heureuses espérances"(2 6 ).
§ II
L'appr.obation de 1 8Lpé>.
Cette fois l'approbation de la modification au
sujet du chapitre général et la confirmation de l'Institut ne se
firent pas attendre. On les
d'abord de vive voix, puis par
un décret et un bref.
I) Approbation du 27

février 181|6.

'La relation de la S. Congrégation.des Evêques et
Réguliers fut présentée au Pape à l'audience du 27 février I8I4.6
et approuvée immédiatement.
Eh fait, au bas de la relation, on lit .les mots
suivants;
"Ex aud(ientia) S(anctis) s(i)mi die 27 Februariî l8ij.6 .
"S(anetis)s(i)mus annuit pro gratia juxta preces".
Et ces autres mots, écrits au crayon; "LeSt-Père
"ordonne en plus que dans le Bref on mentionne le Bref antérieur
"de Léon XII"(27).
Mgr d'Isoard écrivit sans retard au .Fondateur lui
faisant part de l'heureuse nouvelle de cette approbation.
Au conseil général du 11 mars suivant, le Fonda
teur en informe ses assistants généraux.
Voici les paroles du procès-verbal de la séance;
"Le Révérendissime Père Général a ensuite donné connaissan"ce à son Conseil d'une, lettre de Mgr Isoard qui lui écrit de
"Rome que le Souverain Pontife a répondu affirmativement â la
"supplique du 1 2 janvier (28). de cette année par laquelle il de"mandait au Saint-Père l'approbation du premier Canon du Chapi"tre général de l8i|3 et la confirmation de l'Institut, C'est le
"28 février (29). qu'a été. donnée la réponse favorable, du Pape.
"Notre Révérendissime Père dit qu'il va écrire tout de suite
"pour obtenir comme complément de cette grâce,., que tant.1 'appro
bation du premier Canon susdit que la confirmation des Règles
"et de l'Institut, soient accordées sous forme .de lettres apos
toliques et avec la même solennité que la première approbation
"donnée par Léon XII' de glorieuse mémoire"(30).
Mais cette seconde intervention, n' était pas né
cessaire, précisément parce que d'après la teneur ,de l'audience
du 27 février l'approbation devait, être donnée par. un Bref,

II) Décret du il), mars I8I1 6 .
Après l'approbation, pontificale du 27 février,
aucun décret ne fut émis portant cette date puisque l'approbation
devait être promulguée par un. Bref.
Cependant, plus tard, le ll|_ mars, la S. Congréga
tion des Evêques et Réguliers émit le décret d ’approbation sui
vant dans lequel elle ordonne la rédaction du Bref en question»
"Deeretum .
"Reverendissimus Carolus de Mazenod, Antistes Ecclesiae Mas"siliensis et Moderator generalis Congregationis Oblatorum a
"S(anctis)s(i)ma Conceptione nuncupatae, humillime S(anctis)s(i )"mo D(omîno) N(ostro) Gregorio P(a)p(ae) X.VI exposuit praefatum
"Institutum longe lateque diffusum ac dilatatum esse non solum
"in Europae, verum etiam in Americae regionibus, ac propterea
"difficile admodum esse quolibet triennio ad praescriptum Con"stitutionum., quas Léo XII s(anctae) m(emoriae) approbaverat,
"Capitulum générale celebrare, et ideo in comitiis generalibus
"anni 18I).3 statutum. fuisse supplicandum Summum Pontificem pro .
"venia Capitulum quolibet sexennio celebrandi. Sanctitas Sua
"preces memorati Antistitis benigno favore prosequi cupiens,.
"tenore praesentis Decreti S(acrae) C(ongregationis) E(piscopo"rüm) et R(egularium) induisit, ut futuris perpetuis temporibus
"Capitulum générale in memorata ^resbyterorum Congregatione quo-.
"libet redurrente sexennio celebretur non obstantibus Constitu"tionibus a Leone XII approbatis, quas in reliquis omnibus ratas
"habet, firmatasque esse voluit. Annuit insuper S(anctitas)
"S(ua) ut praesens Decretum per Litteras Apostolicas in forma
"Brevis expediatur.
• "Datum ex S(acra) C(ongregatione) E(piscoporum) et R(egula"rium) hac die 11}. martii l8ij.6"(31).
III) Bref du 20 mars I8I4.6 .
Pour faire suite au Décret susdit, le Bref d ’ap
probation fut immédiatement rédigé et accordé six jours après,'
le 20 mars.
a) Rédaction.
Le Bref dût être rédigé deux fois. "La première
"rédaction avait laissé à désirer, les secrétaires employant le
"mot' de Sodalitas au lieu:du mot de Congregatio qui désigne une
"famille religieuse déjà canoniquement approuvée tandis que le
"mot Sodalitas s !emploie pour les familles simplement louées.
"Mgr d'Isoard recourut au Pape lui-même qui donna des ordres for"mels pour une nouvelle rédaction que Sa Sainteté prit la peine .
"de contrôler. Ce; document très importait procura une grande
"joie au coeur du'Fondateur"(3 2 ).
Aux Archives générales O.M.I.', on conserve encore
les deux copies originales du Bref datées toutes les deux du
même jour, 20 mars I8I4.6 .

b) .(Texte.
Voici le texte du Bref, que je transcris intégra
lement,. en ajoutant cependant les divisions;
" GREGORIÜS t {&.)?( A) SVI
ad futuram rei raemoriara.
Introduction;.Dieu envoie toujours de nouveauxouvriers dans son Eglise.
"Quum multa sit messis in agro Domini, ac multos, eosque
"sedulos cultores exquirat, idcirco coelestis paterfamilias-nul"lo unquam tempore destitit mittere operarios in messem suam,
"qui,.strenue laborantes, laeti tandem cura exultatione portarent
"mandpulos suos.
Partie I - La Congrégation des Oblats.
a) Sa fondation.
"Id sane bene ac féliciter factum etiarn vidimus nuperis
"Ecclesiae.temporibus, quum nova Presbyterorum Congregatio in"stituta est, qui sub nomine Missionariorum Oblatorum S (anctis)"s(i)mae Virginis Mar.iae sine labe conceptae verbum divinum in"cultis praesertim Hominibus disseminarent, parochis alîisque
"pastoribus praesto essent ad reformandos populorum mores, car- '
"ceribus detentis Sacramenta administrarent, nihil dénique.
"recusarent quod ad animarum salutem pertinere videretur.
b) Sa diffusion.
"Haec porro nova religiosa Congregatio brevi tempore longe
"lateque propagari caepta est, utpote quod plerique Episcopi•
"ejus alumnos charitatis suae igne succensos accessîyerint, ut
"ipsorum opéra in suae quisque Dioecesis utilitatem uteretur.
c) L'approbation de Léon XII.
"Inde factum, ut fel(Icis) rec(ordationis) Léo XII Prae"cessor Noster, cui explorât! essent fructuosi labores, quos
"memorata Congregatio ad animaru;n lucrurn impigre sustîneret,
"ejusdem Cons.titutiones Apostolica Auctoritate comprobaverit,
"per similes Litteras datas sub Annulo Piscatoris die XXI Mar"tii an(ni) MDCCCXXVI,
Partie II - La nouvelle approbation papale;
a) de la Congrégation.
"Nos vero, qui, meritis llcet imparibus in Apostolicae Sedis
"fastigium evecti, nihil potlus habemus, quam ut in Agro Domini
"vitiorum vepres extirpentur ac laeta florescant virtutum ger"mina, jucundissima sane voluptate perfusi- sumus, cura primum
"noverimus Congrégation!s ejusdem alumnos nedum per Europam late
"diff’
usos in reformandis populorum moribus eniti ac laborare,
"sed vero etiam per remotas Americae regiones propagatos omnem'
"dare operam, ut homines misere jacentes in tenebris atque umbra
"mortis Chris tianae Religion!s luce collustrent „ Quare,. quum ex
"memoratae Congregationis laboribus fructus constet uberrimus
"atque eximia plane sint illius in Ecclesiam promerita,. ea'àidem
"Presbyterorum Congregabionem dum meritis, ut par est, laudibus

"ornamus, Apostollcae etiam Auctoritatis munimine tenore prae"sentium confirmamus ac roboramus.
b) de la modification des Règles;
”P.orro> quum Ven(erabilis) Frater Carolus Josepbus de Maze’*nod, Massillensis, Autistes, praedlctae Congrégation!s Institu
tion ac Praeses Generalis, pro suo pietatis ac religionis studio
,!tam praeclaris coeptis strenue insistens Nobis exponendum curanverit, ob Congrégation!s ejusdem in remotas regiones propaga"tionem difficile in praesens evenire, ut, ad praescriptum Con”stitutionum, quas Léo XII Praedecessor Noster approbavit, quolil!bet triennio celebretur Generale Capitulum., ac proinde Nobis
!!supplicaverit, ut ex Apostolica Nostra venia quolibet sexennio
“celebrari possit, Nos ejusdem Antistitis preces benigno favore
nprosequi volentes, ac omnes et singulos, quibus hae Litterae
"favent, peculiari beneficentia prosequi volentes, et a quibusvis
"excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque eccle!,siaeticis sententiis, censuris ac poenis quovis modo vel quavis
,?de causa latis, si quas forte incurrerint, hujus tantum rei
"gratia absolventes ac absolutos fore censentes, de consilio
nV(enerabilium) P(ratrum) N(ostrorum) S(anctae) R(omanae) E(ccle"siae) Cardinalium negociis Episcoporum et Regularium praeposi,!torum, Auctoritate Nostra Apostolica concedimus atque indulge”mus, ut futuris perpetuis temporibus Capitulum Generale in
"praedicta Presbyterorum Congregatione quolibet récurrente sex"ennio celebretur, non obstantibus Constitutionibus a fel(icis)
nmem(oriae) Leone XII Praedecessore Nostro approbatis, quas in
nreliquis omnibus ratas ac firmas habemus atque a singulis dic”tae Congregationis alumnis servari mandamus.
c) Conclusion; Approbation pleine.
"Decementes bas Litteras firmas, validas et efficaces esse
net fore, suosque plenarios et integros effectua sortir! et ob!!tinere, iisque ad quos spectat et in tempore spectabit plenis”sime suffragari, sicque per quoscumque Judices Ordinarios et
"Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, et
"S(anctae) E(cclesiae) R(omanae) Cardinales judicari ac definiri
”debere, ac irritum et inane quidquid secus super his a quoquam,
tquavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit atten”tari| non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus Apos"tolicis, necnon Leonis XII, Praedecessoris Nostri, memoratis Li"teris, caeterisque contrariis quibuscumqu e.
!1Caeterum, omnes et â. ngulos dictae Congregationis sodales
"hortamur in Domino, ut majores in dies animos sumant ad Eccle”siae hostes profligandos, ad propulsandas vitiorum pestes, ad
"reducendos homines in viam salutis, pro certo habaites fore ut
”immarcescibilem gloriae coronam a Domino accipiant, quam fi de!tlissimis servis se pollicitus est largiturum.
"Datum Romae apud S(anctum) Petrum, sub Annulo Piscatoris
,!die XX Martii MDCCCXLVI, Pontificatus Nostri arno decimosesto.
i!A(loysius) Card(inalis) Lambruschini"(33) »
c) Promulgation.
Le bref pontifical, signé par le cardinal Lambruschini (3lf) fut reçu avec grande joie par le Fondateur. Il
l ’annonça et en donna lecture aux assistants généraux lors du
conseil général suivant le. Ip avril (3 5 )»

Toutefois, on ne fit pas de nouvelle édition des
Règles parce qu’on désirait y apporter d'autres changements, en
tre. autres, un paragraphe sur la direction des séminaires. Com
me on le voit dans la supplique de février 1851, adressée, à Pie
IX, ces changements furent renvoyés au prochain chapitre général
"ut in re tanti momenti, quidquam nonnisi prudenter et mature
,,perficeretur"(36) •

Section

II

La révision de 1850..

La première véritable révision de nos Règles fut
faite en 1850 quand on apporta de nombreux changements dans le
texte et qu’on jugea qu’une nouvelle édition était nécessaire.
Nous verrons donc;
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

I - Travail de révision de 1850.
II - Modifications de 1850.
III - Approbation des modifications en l8£l.
IV - Deuxième édition des Règles en 1833»

Chapitre I
Travail de révision de 1850.
Le grand travail de cette révision fut fait par
le chapitre général de 18.30* tenu à Marseille du 26- au 31 août|
21). capitulants y participèrent représentant 210 oblats profès.
I)

Convocation du chapitre.

Le chapitre fut convoqué 5 mois à l ’avance par
la circulaire "Uberrimi de rore coeli" du 19 mars (37)? de ma
nière que la nouvelle puisse arriver en temps utile aux maisons
des missions étrangères situées â des distances énormes. Or*
malgré cela* les délégués de Ceylan* de l ’Orégon et de la Rivière
Rouge ne purent y participer.
II) Travail du chapitre.
A la séance d'ouverture* le Fondateur dit aux
capitulants; !îque le temps était venu de faire quelques additions
"aux Constitutions et de les mettre ainsi que les Règles en har"monie avec l'extension que la Congrégation a déjà prise et
"avec son état â venir. Il a indiqué lui-même les points prin
cipaux sur lesquels devait porter cette modification, â savoir;
"la direction des G-rands-Séminaires conformément à ce qui avait
"été décrété dans le dernier Chapitre* les Missions Etrangères*
"la division par provinces, et les rapports entre les branches
"éloignées et le centre de la Congrégation, dont elles doivent
"toujours recevoir le mouvement et la vie"(38).

On nomma une commission spéciale, composée des
Pères Henri Tempier, Hyppolite Courtes, Casimir Aubert, Ambroise
Vincent et Charles Bellonj elle était chargée de préparer un
schéma pour la réuision des Règles.
La commission se mit sans retard à l ’oeuvre et
deux jours plus tard présentait le résultat de son travail qu’on
discuterait au cours de plusieurs séances du chapitre.
On conserve encore aujourd’hui aux Archives Géné
rales O.M.I. deux cahiers se rapportant à ce projet. Le premier
a 39 pages et porte en titre "Projet du P. Bellon 1850", et au
bas 1*indications "In Valle Maria completum die 13 Junii l8f>0"j
l ’autre a 26 pages non numérotées; il a pour titre; "Quae adden"da vel corrigenda - statuit in nostris Constitutionibus et Re"gulis - et approbation! Summi Pontificis submittenda decrevit "Congregationis nostrae Capitulum generale - Massiliae canonice
"habitum - die-26 Augusti 1850". Ce deuxième cahier dans lequel
il se trouve 199 modifications numérotées, est le résultat des
discussions du chapitre sur nos Règles.
Le chapitre, avant de se terminer, pria le Fonda
teur par la bouche du P. Tempier, "de vouloir bien mettre la
"dernière main à la rédaction des additions et modifications
"unanimement adoptées et de les présenter au Saint-Siège pour en
"recevoir l'approbation formelle"(39)•
Comme on le voit, le Chapitre de l8j?0 fut le "cha
pitre des Règles" par excellence.

Chapitré II
Modifications de 185>0.

Les modifications faites à nos Règles en 1850
comprennent deux groupes;
1) Addition de nouveaux paragraphes;
2) Modifications diverses résultant en grande
partie des additions précédentes.

Addition de nouveaux paragraphes.^

En 1850 on ajouta à nos Règles divers paragraphes
concernant la direction des grands séminaires et la division de
la Congrégation en provinces, et on ajouta un appendice sur les '
missions étrangères.
I) Direction des Grands Séminaires.
La direction des séminaires entra plus tard parmi
les fins de notre Congrégation» au début elle était destinée
presqu'exclusivement aux missions populaires.
En ce qui concerne la direction des séminaires, ■
on peut distinguer quatre phases: de défense, d ’attente, d ’ac
ceptation, et de codification.
1°) Phase de défense (1816-1823).
Le but initial de notre Congrégation fut quasi
exclusivement celui de la prédication des missions populaires;
c ’est pourquoi dans la Règle de 1818 la direction des séminaires
était expressément défendue avec les mots memes de la Règle de
saint Alphonse:
"Afin que l ’exercice des missions ne soit, jamais négligé et
"que les sujets ne perdent jamais de vue la fin principale de
"leur vocation, qui est de s'employer au salut des âmes les plus
"abandonnées... ils ne se chargeront pas de la direction des sé"minai r e s "(JqO).
2°) Phase d ’attente (I82i|.-l825) »
Mais dès 1823, le Fondateur et le P. Tempier, com
me Vicaires généraux de Marseille, quand on cherchait à qui con
fier .le séminaire diocésain, durent se rendre compte du besoin
de formateurs de saints prêtres et ne purent s ’empêcher de penser
pour cela aux futurs oblats si le besoin s ’en faisait sentir.
En prévision de cela, il fallait abolir la défense
de la Règle et cela fut discuté à la séance du 1er octobre au
chapitre général de' l82lp.
Voici ce que nous, lisons au procès-verbal:
"Un membre du Chapitre a déposé sur le bureau une proposi
t i o n tendant à ce que le Chapitre suppliât le Supérieur général
"fondateur de la Société de modifier l ’article seize du chapitre
"second de la première partie de nos Constitutions qui nous dé
t e n d de nous charger de la direction des établissements qui
"nous détourneraient de la fin de notre Institut. Le Chapitre a

"vivement combattu et rejeté cette propos!tion, et par consé
quent n ’a point vonsenti à demander cette modification. Mais
"le Chapitre a voulu examiner en cette occasion si les Séminai
r e s pouvaient être compris dans le nombre des établissements
"qui nous détournent de la fin de notre Institut, et ayant trour é que la demande était plutôt- contraire à ]a lettre qu'à
"l’esprit de nos Constitutions, a supplié à l ’unanimité le Supé
rieur général fondateur de la Société d ’exprimer dans nos Rè
gles q u ’il ne serait point défendu au besoin de se charger de
"la direction des maisons ecclésiastiques. Et le Supérieur gé"néral, ayant égard aux voeux unanimes du Chapitré, général et
"reconnaissant que cette modification ne serait point en effet
"contraire à l ’esprit de l ’Institut, a consenti de l ’exprimer
"dans nos Règles"(Ipl) .
Malgré cette décision, le Fondateur resta encoré
hésitant:
"N’était-ce s'écarter de la fin principale de l'oeuvre,
"abandonner 1 ’évangélisation des campagnes, réduire le nombre
"des ouvriers apostoliques"(iq.2j ?
C'est pourquoi la défense de la Règle de l8l8 ne
fut pas encore supprimée et nous la retrouvons dans les Manus
crits IV et V. Elle ne le fut que dans le Manuscrit Jeancard,
"lorsqu’il s'agit de présenter au Saint-Siège Apostolique nos
"Constitutions"(1|3 )•
Entre temps, Mgr Fortuné de Mazenod avait à plu
sieurs reprises offert la direction du Grand Séminaire de Mar
seille aux Sulpi.cienx, aux Prêtres du Sacré-Coeur et à d'autres
congrégations religieuses^ mais inutilement puisque personne ne
put accepter à cause du manque de sujets. Ce fut alors qu'il
fit forte pression pour le faire accepter par les Oblats (i|lj.)*'
"Les Oblats paraissaient au vénérable prélat of"frir toutes les conditions désirables. Ils étaient religieux,
"ils édifiaient toute la Provence par l'exemple de leur piété,
"de leur dévouement, de leur zèle apostolique. De plus, les
"missions les mettant en rapports constants, intimes même, et-.,
"avec les prêtres et avec les populations, 3æur donnait une.pra
tique, une expérience du saint ministère, de ses exigences, de
"ses dangers, de ses difficultés, éminemment propre à en faire
"des'directeurs du clergé. Enfin, c'étaient des missionnaires .
"de Provence, c'est-à-dire des pretres enfants du pays, et à ce
"titre souverainement sympathiques à leurs confrères dans-le
"sacerdoce, avec lesquels ils ne faisaient qu'une seule famille,
"ayant la même origine, la même langue, les mêmes'habitudes ;
"connaissant à fond le caractère, les moeurs, les qualités et
"les défauts des jeunes clercs qu'il fallait former"( ) •
"Le but principal de la Congrégation des Oblats...
"és,t le salut des âmes par la prédication des missions populai
res. Mais les Missionnaires répandraient en vain' leurs sueurs
"pour arracher les pêcheurs â la mort éternelle, s'il n'y avait
"pas, dans les paroisses, des prêtres capables de maintenir

"leurs ouailles dans le chemin du ciel en perpétuant les fruits
"de la mission. Cette fin principale en appelle une autre qui
"n'est pas moins nécessaire; la sanctification de la tribu lévi"tique... Ainsi, l'Oblat de Marie ne sera pas seulement l'apô"tre du peuple, mais aussi celui du clergé"(I4.6 ).
Toutefois le Fondateur ne voulait pas accepter;
l ’opposition déjà suscitée par son acceptation de la charge de
vicaire général et qui avait provoqué la crise de 1 8 2 3 , la crain
te de distraire trop de sujets de l'oeuvre des missions et la
préparation spéciale requise pour ce nouveau ministère le ren
daient plus hésitant.
"Il sentait bien que la direction des séminaires entrait
"comme conséquence dans la fin de son oeuvre, mais elle n'y en"trait que comme conséquence. Son but premier, principal, abso"lu, dont il ne voulait pas s'écarter, c ’étaient les missions.
"Et puis, ses missionnaires étaient si peu nombreux, ils avaient
"tant de peine à se recruter. S 'il en prenait quelques-uns, et
"des plus capables, pour la direction d'un séminaire, n'allait-il
"pas épuiser la Congrégation et la mettre dans l'impossibilité
"de remplir, avec quelque succès, son ministère principal, pre"mier, essentiel, pour lequel, en quelque sorte, elle avait été
"uniquement fondée?"(i|_7 )
"Longtemps il réfléchit, il médita devant Dieu sur la ré"ponse qu'il devait faire et comme le moment approchait où il
"devait soumettre à l'approbation du Souverain Pontife les Rê"gles.de son Institut, il prit la résolution de consulter le
"Pape lui-même sur l'opportunité de cette acceptation. Sur ce
"point si important, il ne voulait subir d'autre impulsion que
"celle qui lui viendrait de Dieu lui-même"(ij.8 ).
"Enfin, il partit pour Rome, en 1825... pour faire
"approuver ses Règles. La question était encore indécise. ' Il se
"proposait d'interroger le Saint-Père, résolu de suivre aveuglé
m e n t son avis, quel qu’il fût. L'avis de Sa Sainteté Léon XII
"fut pour l'acceptation. Il fut si formel, que le Saint-Père
"voulut que la Bulle d'approbation fît mention de la direction
"des Grands Séminaires comme fin secondaire du nouvel Institut"
(li-9).
Voici les paroles du Bref d'approbation;
"Haec Soeietas eo spectat ut illius alumni... clero, pro.
"eorum idonea institutions qui in Seminariis versantur, arnica
"praebeant subsidia... atque ad regimen plurimorum seminariorum
"episcopalium hue illuc in praesentia vocantur"(5 0 )•
3 °) Phase d'acceptation (I826-I85O),
Le Pape avait parlé et "l’hésitation n ’était plus
"possible. Le P. de Mazenod fit savoir de Rome même, à l'évêque
"de Marseille, son oncle, que les Oblats acceptaient la direction
"du Grand Séminaire. Ce Séminaire leur était confié, ce semble,
"par Dieu lui-même, puisque c'était par l'ordre du Vicaire de
"Jésus-Christ qu'ils en prenaient la directioh"(5l)•

Ainsi fut résolue la question de 1*acceptation
d e 'la direction des Grands Séminaires de là part-de notre Congré
gation. Toutefois dans la Règle de 1827 on reproduit exactement
le texte présenté à Rome pour 1'approbation; les séminaires né.
sont donc pas mentionnés; on en parle seulement dans le Bref de
Léon XII, imprimé en appendice â la Règle.
Une fois la question de principe résolue,' on ac
cepta. peu â peu divers séminaires; il semble qu'en 1826, le Car
dinal .Vicaire de Rome proposa au Fondateur la fondation d'un
séminaire dans la Ville même -de Rome, que le Fondateur né pMfc
accepter à cause du manque de sujets italiens (5?); en 1827 on
prit la direction du Séminaire de Marseille que nous avons diri
gé jusqu'en 1862 (53); en 1833* le Fondateur pensa ouvrir un Sé
minaire à Rome, mais la chose ne put se réaliser {Sb) > en I83I4.
on accepte le Grand Séminaire d'Ajaccio en Corse (55); en I8I4.8
"1'Evêque de Montauban proposa au Fondateur de confier la direc
t i o n de son Grand Séminaire aux Oblats de Marie. Le Fondateur
"accepta en principe, mais Mgr Donney, vu l'incertitude de tou
t e s choses, remit â plus tard l'exécution de ce projet"(56).
I4.0) Phase de codification (de 1850).
On désirait cependant que la direction des sémi
naires fûfcementionnée dans la Règle comme une des fins de la Con
grégation.
Au chapitre général de 1837/ il J eut une propo
sition;
■
"que le Chapitre général décrétât qu'il serait composé, pour
"être ajouté à nos Règles un paragraphe particulier, où. serait
"tracée une méthode de direction pour ce qui concerne l'éducation
.'■des ecclésiastiques dans les Grands Séminaires. On a remarqué
"avec raison que c'étaL t dans nos Règles une véritable lacune,
-"puisque sur la demande faite par Notre Révér endissime Père Gê"néral au nom de la Congrégation, le Pape Léon XII, notre îhsi"gne bienfaiteur, avait compris la direction des Grands Séminal"res parmi les fins de l'Institut, dans son Bref d'approbation;
"Si unquam tempus fuit etc,
"Cette proposition n'a souffert aucune opposition, tout le
"monde comprenant la nécessité d'ajouter ce supplément à nos Rè"gles et Constitutions. On a donc voté à 1 'unanimité le décret
"suivant; Il sera fait au second chapitre de nos Règles l'addi
t i o n d'un paragraphe concernant la direction des Grands Sémi"naircs"(5 7 )•
-;
Ce fut le chapitre général de 1850 qui accomplit
finalement ce Voeu ajoutant aux Règles dans la première partie
le Chapitre III - "De institutione clerieorum in Seminariis".
C'était un cha.pitre déjà mûri par une expérience de 23 ans dans,
la direction des séminaires.
’
Ce- chapitre sur les Séminaires était alors dîiMivisé en deux paragraphes;
"§ I - De direôtione Seminariorum générâtim
§ II - De Majoribus seminariis In se spectatis."

Comment expliquer cette division qui est plutôt
arbitraire puisque dans les deux paragraphes il s'agit seulement
des Grands Séminaires?
L'explication, je puis la trouver en examinant le
"Projet P. Bellon - 1850".
'
Dans ce projet, le chapitre sur la direction des
Grands Séminaires est divisé en 3 paragraphes comme suit;
"Caput III - De Seminarlorum directions, ^rimarium post
"sacras missiones nostrae Congregationis obiectum est directio
"Seminarioruin... Triplicis autem generis disti hguuntur haec
"Seminaria; alla quippe sunt minora; alla vero majora; alia tan"dem quae mixta nuncupari possunt;
"§ I - De Seminariis minoribus (il comprend Ij.3 articles);
"§ II - De Majoribus Semirariis (il comprend aussi■I4.3 arti
cles);
"§ III - De rnixtis Seminariis -(il comprend 7 articles dans
lesquels on parle de la séparation totale entre les séminaristes
et les collégiens).
Très probablement le projet présenté aux capitu
lants du chapitre général de 18 5 0 comprenait trois paragraphes;
le premier sur les séminairesjen général, le deuxième-sur les
Grands Séminaires et le troisième sur les Petits Séminaires;
puis le chapitre ayant .rejeté :la proposition de la direction des
Petits Séminaires, on "omit le paragraphe qui les concernait et
on négligea de réordonner en conséquence les titres et la divi
sion des articles retenus.
Après cette codification on accepta d'autres sé
minaires; ainsi par exemple, celui de Pré jus en 1851'(58), la
direction:de celui de Valence situé à Romans, en 1853 .(59)I cel
le du Séminaire de Quimper en 1856 (6 0 ), etc. Il s'.agit toujours
cependant de Grands Séminaires, puisque la question de la direc
tion des Petits Séminaires et des Collèges est différente et ne
sera résolue que beaucoup plus tard en 19 2 6 (6l).
II) Division de la Congrégation en provinces. ■
• Le changement le plus important fait par le chapi
tre général de 1850 fut Incontestablement celui de la division
dé la Congrégation en provinces et en. vicariats.
Jusqü'en 18IlO notre Congrégation était contenue
dans le territoire français; il n'y avait eu que la seule excep
tion de la maison de Billens dans le territoire limitrophe de la
Suisse (1830-1837)» En ce temps-là la question de la division
en provinces ne se posait pas et toutes les maisons dépendaient
directement du Supérieur général.:
Mais, à partir de I8I4.I on commença à déborder hors
de France pour s'étendre successivement en Angleterre, en Améri
que du Nord, dans l'Ile de Ceylan et jusqu'à accepter le 1er
avril 1850 le vicariat du Natal dans l'Afrique méridionale.

A cause, de cette grande expansion, il était assez
difficile,.même impossible qu’elle puisse continuer à être gou
vernée comme elle l ’avait été jusqu!alors,. directement par le :
seul supérigur général, d ’autant plus qu’alors les communications
entre les continents étaient difficiles, et demandaient beaucoup
de temps. Il était donc nécessaire de décentraliser le gouver
nement central et de créer des pouvoirs intermédiaires qui en.
partageraient l ’autorité et les responsabilités; autrement, il
eut été assez difficile de. faire prospérer les oeuvres locales*
Le Fondateur le comprit aussitôt"De Marseille, le Supérieur général,, aidé de. ses Assistants,
"dirigerait l ’entreprise. Rien d ’important.et de définitif ne
"se ferait sans lui. Mais il fallait sur place un.autre lui"même,. qui le suppléerait dans les cas urgents, alors surtout
"que les relations postales étaient si. lentes; plusieurs mois
"s'écoulaient avant qu'arrivât la réponse à une lettre. De plus,
"cet autre lui-même le renseignerait exactement sur l ’état des
"choses. Cet homme... ne serait pas seulement le supérieur
"d’une communauté, mais aurait sous lui tous les établissements" ■
(62).
Le Fondateur, pour cela, conserva la direction
immédiate des maisons de France, mais pour celles des pays hors
de, France, il se choisit comme délégués des Pêr.es chargés de la
direction des diverses missions qu'il appela de différents noms
.suivant les lieux; "Supérieur de la Mission" (en Angleterre, à
Ceylan, au Texas), "Chef de la Mission" (au Canada) ou "Visiteur
extraordinaire'" (Angleterre, Canada, Orégon), "visiteur perma
nent".
Ainsi, nous trouvons, chargés de tels pouvoirs;
en-Angle terre successivement les Pères Casimir Aubert (l81|2-l8I|lj.),
.William Daly (lÔIplp—I8ip8 ) et Casimir Aubert (1814.8-1851)^ au Cana
da,. les Pères JeanrBaptiste Honorât (I8l4.l-l8l4.l4.) et Eugene Gui•gues (I8I4I4.-I8 5I) \ à Ceylan, le P. Etienne Semeria (I81|.7-l85l) J
etc.
.Leurs pouvoirs délégués étaient étendus plus ou
moins à l'instar de ceux de nos provinciaux actuels. Voici ce
que le Fondateur écrivait à Mgr Bourget, évêque de Montréal le
7 juin I8I4-I4.S
"Je délègue au P. Guigues les facultés les plus amples. Ce
"sera,., en. quelque sorte, un alter ego, ayant juridiction sur
".tous les membres et sur. tou te s~ le s Commun aut és :de notre. Insti
t u t en Amérique. Avec lui Nos Seigneurs les évêques auront à
"traiter, pour tout ce qui concerne les services qu’ils désirent
"de la Congrégation et pour tous les êfc&fellssements à ériger"(6 3 ).
.:L ’institution des délégués, bien qu'elle eut des
résultats favorables., ne constituait toutefois qu'une .situation
temporaire et exceptionnelle. Il appartenait au chapitre géné
ral de 18 5 0 de la rendre normale et définitive .en divisant la
Congrégation en provinces et vicariats et en instituant respec
tivement provinciaux et vicaires des missions.
"Le Chapitre général convoqué pour le 26 août de"vait mettre le couronnement à l'oeuvre, du Fondateur, qui aval t

"pu constater par lui-même combien il était nécessaire de sauve
garder l'unité de la famille par 1 *autorité absolue du. chef et
"la fécondité des oeuvres locales par le choix d'intermédiaires
"dévoués, appelés à partager l'autorité, mais aussi la responsa
bilité du Supérieur général. L'essai avait commencé; les résul
tats étaient favorables; il s'agissait do donner la sanction
"souveraine que les Constitutions attribuaient au Chapitre géné
ral" (61p) .
Lors de'la séance d'ouverture du chapitre* le
Fondateur lui-même dit "que le temps était venu de faire quelques
"additions aux Constitutions et de les mettre ainsi que les Rè"gles en harmonie avec l'extension que la Congrégation a déjà
"prise", et il indiqua lui-même, parmi les additions qu'il fal
lait faire, "la -division par Provinces e t .les ..rapports entre les
"branches éloignées et le centre de la Congrégation, dont elles
"doivent toujours recevoir le mouvement et :là" vie"(6j?) •
Le chapitre fut du même avis et, une fois la di
vision en provinces et vicariats décidée, on ajouta dans la
troisième partie de la Règle les trois paragraphes concernant
cette division, à savoir; le "§ VII - De Provincialibus et Missionum Vicariis", le "§ VIII - Dé Provinciae vel Vicariatus
Procuratore"(66)- et le "§ IX - De Conventu (6 7 ) Provinciae vel
Vicariatus"; et de cette manière' tout ce qui concernait l'érec
tion, la constitution et le gouvernement des ..Provinces et Vica
riats fut codifié.
Après l'approbation pontificale du 28 mars 1851,
le conseil général du 2 3 -2)4 avril de la même année effectua les
décisions du chapitre général en érigeant 1| Provinces et I4 Vica
riats; il y eut la Première Province de France (ou la Province
du Midi), la Deuxième Province de France (ou la Province du Nord),
la Province d'Angleterre et la Province du 'Canada, puis les Vi
cariats de Saint-Boniface, de l ’Orégon, de Ceylan et du Natal.
De la sorte, comme le remarque le procès-verbal du susdit con
seil, la Congrégation pouvait "se développer librement maintenue
"dans son état primitif et dans son esprit propre par une admir"nistration plus forte et plus en rapport avec l'extension admi
rable que Dieu lui a donnée en si peu de temps"(6 8 ).
Dans la circulaire du 2 août 1853? 1® Fondateur
promulguant la décision, la commentait comme suit;
"Les additions faites à nos Règles consistent principale- .
"ment dans .1 -'établis sement des -Provinces-.. Cela amène, née essai"rement quelques modifications dans 1 '.administration de la Con
grégation. ' Pliisieurs choses qui rélovaient immédiatement du
"Supérieur général, .sont aujourd'hui du domaine des Provinciaux
"ou des Vicaires des Missions. La comptabilité a été déterminée
"sous une autre forme, et il est facile de comprendre que, dans
"la grande extension qu'il a plu au Seigneur de donner à notre
"petite famille, il est plus que jamais indispensable d'établir
"un ordre parfait dans tous les rouages de l'administration.
"Loin que cette division par Provinces ï’elâche les liens qui rat
tachent tous les membres du corps au chef qui le gouverne, elle

"en.facilite, au contraire, les rapports en rendant aisée une .
"communication qui était devenue impossible, malgré toute la
"bonne volonté ,et le dévouement le plus absolu. On trouvera
"dans chaque Province ou Vicariat une autorité, suffisante pour
"satisfaire aux cas ordinaires ou les plus pressants, et 1'exac
titude des relations des Provincààux et des Vicaires avec, le .
"Supérieur Général" le' mettra à même de juger avec connaissance;
"de cause tout ce qui intéresse sa sollicitude et d ’interposer :
"son autorité suprême dans tout ce qui a trait aux personnes et
"aux affaires de la Congrégation entière. Il faut le reconnaî
tre, les Provinciaux, et les Vicaires auront une grande respon
sabilité dans la position intermédiaire où la Règle les place.
"L'avenir de la Congrégation est en grande partie dans leurs’'
"mains. S ’ils se pénètrent bien de 1 1importance de leur charge,
"ils maintiendront une parfaite régularité, soit par la visite
"annuelle de la Province confiée à leurs soins, soit, par leur
"correspondance habituelle avec les Supérieurs locaux et avec
"les autres membres des Communautés de leur juridiction. Inexo
rables pour l ’observance de la Règle, ils donneront les pre"miers l'exemple d'une fidélité à toute épreuve! compatissants,
"pour les besoins réels de ceux qui souffrent, ils auront le
"plus grand soin de ne laisser Introduire aucun abus, sous quel"que prétexte que ce soit. Leur autorité déléguée ne leur est
"accordée que pour le maintien de, la régularité, et non pour
"sanctionner, par leur exemple ou leur faiblesse, le moindre re
lâchement. Ils veilleront surtout à ce que les Supérieurs lo"caux ne négligent ni les conférences spirituelles, ni les con"férences de théologie, ni les autres exercices qu’ils doivent
"présider. Les Provinciaux ne perdront pas non plus de vue
"qu’ils tlrcmtnttoute leur force de l'Autorité supérieure, dont
"la leur n ’est qu'une émanation, et qui leur a'été communiquée,
"dans la mesure inhérente à leur charge, pour représenter le Su
périeur Général partout où sont les enfants de la Famille dont
"il est le seul Pere. Toute leur application sera donc de se,
"pénétrer de son esprit pour n'agir que conformément à ses vuesj
"la moindre divergence en ce point devant nuire à l'unité sans
"laquelle il n ’y a point de bon gouvernement, ce serait un dé"sordre qui ne pourrait être tolérés il serait réprimé à l'ins"tant par les plus sévères résolutions"(6 9 )... .
III) Missions étrangères.
Bien qu'à la séance d'ouverture le Fondateur ait
annoncé "les Missions étrangères" comme devant faire partie des
additions à faire aux Règles (70), le texte de la Règle ne subit
aucun changement sur ce point. On se borna à ajouter à la fin
.un "AppendiK de Exteris Missionibus "( 71 j• Le :paragraphe sur., les
Missions étrangères ne sera ajouté â la Règle que bien plus tard,
soit en 1909 (72).

I II
Modifications dans, les différents articles.

Outre le chapitre sur la direction des Séminaires
et les trois paragraphes sur la division de la Congrégation en
provinces et vicariats, il y eut plusieurs additions et change
ments d'articles pris çà et là dans la Règle, plus de 200. Mais
comme le fait remarquer le rapporteur de la commission du chapi
tre général de 1 8 5 0 ,
"dans une matière aussi délicate l'on avait dû procéder avec
"beaucoup de réserve et de réflexion et une sorte de crainte re
ligieuse et de saint respect avait dû présider à U3ie opération
"qui touchait directonent à la Règle toujours sacrée pour une
"Congrégation et semblable à l ’Arche Sainte qui contenait les
"Tables de la Loi Divine"(73)•
Toutes ces modifications peuvent se diviser en
trois catégories;
. 1?) La première catégorie comprend, les modifica
tions assez nombreuses résultant de la division de la Congréga
tion, en provinces et vicariats. En effet, plusieurs articles
durent être modifiés pour transférer aux provinciaux et aux vi
caires des missions des droits et devoirs autrefois relevant du
Supérieur général, déterminer les contributions à la caisse pro
vinciale, les délégués au chapitre et les rapports avec le Supé
rieur général. Presque tous les articles de nos Règles où il
est question du provincial ou du Vicaire des missions furent
alors .retouchés, à l'exception de quelques-uns qui le furent plus
tard; ainsi les articles concernant l'acceptation des missions,
le choix des missionnaires, la présentation pour la juridiction
pour les confessions, la nomination des directeurs de la jeunes
se,, les permissions en matière de pauvreté, d'obéissance ou pour
les voyages, la nomination des supérieurs locaux ou des maîtres
des novices, l'acceptation des postulants, l'admission au novi
ciat, à 1 'oblation ou aux ordres, les obédiences dans les limites
de la province, le pouvoir de recevoir les voeux, les membres du
chapitre général, etc., etc.
2°) La seconde catégorie comprend les modifica
tions plus ou moins nombreuses dues à l'adaptation des Règles aux
nouvelles circonstances, ajoutant ou changeant divers articles
en raison des temps nouveaux.
3°) La troisième catégorie concerne les modifica
tions purement formelles. C'est ainsi que l'on corrigea plu- .
sieurs erreurs typographiques de l'édition précédente, que l'on
fit. dés corrections do forme, pour rendre certains articles plus
clairs, employer des expressions plus élégantes, substituer pres
que partout le mot "Congregatio" au m o t ."Societas", abolir dans
divers articles la phrase "Gallo-Provinciae nuncupatorum", etc.

Nous passerons maintenant en revue tous ces chan
gements, en suivant l ’ordre des différents paragraphes, laissant
de coté presque toujours ceux qui sont purement formels.
I) Pin de la Congrégation.
Dans ce paragraphe "De fine Congregationis", il
n'y eut que de légers changements purement formels et trois ad
ditions dans le but de mieux déterminer la nature juridique et
le but principal de la Congrégation et-y inclure la direction
des sémimires.
1°) Nature juridique de la Congrégation.
Dès le Manuscrit I, le premier article de la Règle
se lisait comme suit:
"1. La fin de l ’Institut des Missionnaires dits de Provence
"(le Manuscrit II ajouta: "du nom de la Province où ils ont pris
"naissance") est premièrement de former une réunion de prêtres
"séculiers qui vivent ensemble et qui s ’efforcent d ’imiter les
"vertus et les exemples de notre Sauveur Jésus-Christ, principa
lement en s'employant à prêcher aux pauvres la parole divine"
(71*.)•
Cet article est resté intact dans les Manuscrits
successifs, excepté qu’au lieu de "Missionnaires dits de Proven"ce", le Manuscrit V porte "Missionariorum Oblatorum Sancti Ca~
roli, Gallo-Provinciae olim dictorum" et le Manuscrit VI "Missionariorum Oblatorum Sanc.tissimae et Immaculatae Virginis Ma
ria e, Gallo-Provinciae olim die toru.m"( 75) •
Nous le retrouvons avec ce changementdans l’édi
tion de 18 2 7 :
"I. Finis huius parvae (7 6 ) Societatis Missionariorum Obla"torum Sanctissimae et Immaculatae Virginis Mariae, Gallo-Pro"vlnciae olim dictorum e Provincia in qua habuere initium, est
"ut coadunati sacerdotes saeculares, et ut fratres habitantes
"in unum, praecipûam dent operam pauperibus evangelizandis, vir"tutes et exempla Salvatoris nostri Jesu Christi assidua imita^
"tlone prosequendo"(77)•
De la manière dont cet article était formulé, il
pouvait sembler que notre Congrégation était une société de prê
tres
sans voeux| aussi bien, dans la révision de 1 8 5 0 , on le pré
cisadavantage en y'incluant l ’allusion aux voeux:
"I. Finis huius parvae Congregationis Missionariorum Obla"torum Sanctissimae et Immaculatae Virginis Mariae, Gallo-Provin"ciae olim dictorum e Provincia in qua habuere initium, est ut
"coadunati sacerdotes saeculares, Religionis votis obligati, et
"sicut fratres habitantes în unum, praecipuam dent operam pauper"ibus evangelizandis, virtutes et exempla Salvatoris nostri Jesu
"Christi assidua imitations prosequendo"(7 8 )-

2°) .But? principal de la Congrégation».
Le but principal d© notre Congrégation a toujours
été les missions populaires? au début c ’était même l ’unique fin.
Sur ce point, dans la Règle-de I8l8, nous trouvons
l ’article suivant, pris littéralement de la Règle de saint Al
phonse;
”2. C ’est pourquoi les membres de cette Congrégation s'em
ploieront, sous l ’autorité des Ordinaires dont ils dépendront,
"toujours (le Manuscrit II a omis les mots; "dont ils dépendront
"toujours"), à procurer des secours spirituels aux pauvres gens
Pépars dans les campagnes et aux habitants des petits pays ruraux
"pluj3 dépourvus de ces secours s p i r i t u e l s I l s pourvoiront â
"ces besoins par des missions, par des catéchismes, par des re~ .
"traites ou autres exercices"(79)• ;
Cet article, resté intact dans tous les manuscrits,
se lit comme suit dans l'édition de 1827;:
"II. Quamobrem Societatis huius membra (sub Ordinarii potes"tate) nihil praetermittent, ut spirit.ualia auxilia praebeantur
"popallo per rura, nec non.pagorum villarumque incolis isto spi"rituali cibo maximô jejunis. ..Coelestem hune verbi panem illis
"frangent per missiones, secessus sacros, catecheses, aliave
"spiritualia exercitia"(80).
Comme on le. voit-,; la Règle partant du principe
que nous devons "imiter les vertus et les exemples de notre Sau"veur Jésus-Christ, principalement en s'employant à prêcher aux
"pauvres la parole divine"(8l), prescrit que notre ministère est
d ’une manière spéciale celui des missions, qu'on doit donner "aux
pauvres gens épars dans les campagnes et aux habitants des petits
pays ruraux", ou, comme marque l'édition latine, "popello per
rura" (aux pauvres gens épars dans les campagnes, neenon incolis
pagorum (petits pays ruraux, petits bourgs) et villarum (villa
ges, bourgs plus populeux). En somme, les omissions ne devaient
pas se donner dans les villes, mais dans les bourgs de campagne
et dans les villages; et cela parce que les villes avaient ordi
nairement des prêtres alors que les bourgs de campagne et ..les
villages étaient alors plus souvent dépourvus du clergé requis
et,'comme dit la Règle, étaient "plus dépourvus de ces secours
spirituels". De quoi il résulte que ce qui portait le Fondateur
â préférer la campagne â la ville, ce n'était pas une distinc
tion géographique entre "pays de campagne" et "ville" (entre
"pâgus" et "urbs"), mais le plus grand besoin do secours spiri- .
tuels où se trouvaient les populations des campagnes, spirituel
lement plus abandonnées et par suite plus en besoin de ces se
cours et plus en droit- d'avoir la préférence des Missionnaires
de Provence, Missionnaires des pauvres.
>11 faut cependant remarquer, que chez nous, comme
au reste chez les Rêdemptoristes, cet article do la Règle ne fut
jamais Interprété, pas même au début de la Congrégation, d'une
manière rigoureusement exclusive-. Sans doute on donna la préfé
rence aux bourgs âe campagne et sur
:9* « sans exclure

les grands faubourgs et les. villes,. Cela ressort évidemment;
1) du texte meme de la Règle de 1818, au paragraphe "Règle
ment particulier pour les raissions'V.qui mentionne non seulement
les "villages”, les "petits pays” et les "petits bourgs”, mais
encore "les bourgs plus populeux” et les "villes"5 ainsi, on dit
par exemple, que "la visite générale (de toutes les familles)
n ’aura lieu que dans les petits pays”, alors que "dans les bourgs
plus populeux et dans les villes on se contentera de visiter -les
personnes constituées en dignité et les prêtres attachés, â la
paroisse"(8 2 );
.
■
2) "de la liste des premières missions prêchêes par nos Pè
res entre 1 8 1 6 et 1 8 2 2 ; on y trouve des "petits bourgs de campa
gne”, des."bourgs populeux" et même des "villes”! ainsi, par ,■. ■
exemple, en 1820, on prêcha avec les Missionnaires de France,
les deux grandes missions d ’Aix et de Marseille qui n ’étaient;
pas seulement des villes, mais de grandes villes. (8 3 ) 1
3 ) du fait que même avant l'approbation pontificale de 1 8 2 6 ,
le plu.s grande partie de nos maisons se trouvaient en ville; sur
Ip, il y en avait 3 en ville (Aix, Marseille et Nîmes) et une .
seule en village (Notre-Dame du Laus); .
..
I4.) du texte enfin du Manuscrit II et de l'édition de 1827
de nos Règles; au chapitre sur les missions, il n'y a pas seule
ment les mots "pagus” et "villae", mais aussi."oppida” et "urbes”(8I|.). ■
Comme on le voit, l ’usage même d'alors, différait
d ’avec, la lettre rigoureuse de l ’article II stipulant que les
missions se donnassent "popello per rura, nec non pagorum villarumque incolis”. Cet article semblerait exclure les missions,
dans les villes, bien qu’elles soient mentionnées expressément .
dans d ’autres articles.
. '
La révision de 1850, pour faire disparaître cette
différence entre la lettre du texte et la pratique en usage chez
nous,, résolut la question simplement en ajoutant le mot "praeser^tim” montrant ainsi qu’il n ’était pas question d'exclure, les
villes, mais seulement de donner la préférence aux villages et
aux bourgs de campagne, où on rencontrait alors les pauvres,
c ’est-à-dire les âmes les plus abandonnées;
"II. Quamobrem, Congregationis huius sodales (sub Ordinarii
"potestate) nihil praeternittent, ut spirituali.a auxilia prae"beantur praesertim popelho per rura, nec non pagorum villarum”que incolis, isto spiritual! cibo maxime jejunis. Coelestem
"hune verbi panem illis frangent, per missiones, secessus sacres,
"catecheses, aliave spiritualia exercitia"(83).
3°) Direction des Séminaires.
Jusqu'alors, dans ce chapitre sur la fin de la
Congrégation, on ne mentionnait pas les Séminaires.
La Règle de I8I8 , là où il.y a aujourd'hui cette
mention portait;
”1. La fin de cette réunion est aussi de suppléer autant
"que possible au défaut de tant de belles institutions qui ont

"disparu depuis la Révolution et qui ont laissé un vide
"affreux dont la religion s ’aperçoit tous les jours da
vantage" (86).
On trouve la même chose dans l ’édition
de 1 8 2 7 ;
. ;; : ,
"III.. Finern habët etiam ista societas officia et partes, si
"fieri possit, suscipiendi pro tôt tantisque religiosis institu"tionibus a gallicana perturbatione sublatis, quarum eversîo
"Religionem matrëm longo, et in dies crescente, viduitatis luctu
afficit"(87)•
:
Dans la révision de 1850, comme on avait déjà
ajouté au texte de la Règle un chapitre sur la direction des Sé
minaires oh ajouta aussi à cet article quelques mots pour les
inclure parmi les fins de la Congrégation;,
"III.. Fin.em habet etiam ista Congregatio, direction! semi"nariorum in quibus clerici versântur, sese specialiter devoven"di, et insuper.officia et partes, si fieri possit, suscipiendi
"pro tôt tantisque religiosis i nstitutionibus, a gallicana per"turbatione sublatis, quarum eversio Religionem matrem longo,et
"in dies crescente, viduitatis luctu afficit"(88).
II) Mistsions populaires.
Dans le paragraphe "De Missionibus in genere"
(l'édition de 1(327, mettait ;"De missionibus generatim"), il y
eut neuf changements, dont 6 pour donner aux provinciaux et aux
vicaires des missions, dès.droits qui auparavant appartenaient
au Supérieur général, et 3 pour mitiger .les prescriptions sur lê
ministère des religieuses, la direction des paroisses et la pré
dication quadragésimale.
1 °) Choix des missionnaires.
La désignation des missionnaires pour chaque mis
sion relevait d ’abord du Supérieur général.
La Règle de I8l8 portait.à ce sujet;
"I4.. Le Supérieur général, à qui appartient le gouvernement
"de là Société entière, désignera les sujets qui doivent aller
"en mission"(8 9 ).
La me me chose se trouvait dans l ’édition'de I8 2 7 ;
"IV. Superiôr generalis eu jus est univorsam gubernare socie"tatem, 'illos;qui ad' Missionem ituri sunt designabit"(90).
Dans la révision de 1850, comme on avait érigé les.
Provinces et les Vicariats, co droit était dévolu aux provinciaux
et aux vicaires des missions;.
"IV. Provinciales et Missipnum Viearii, vel de eorura manda"to superiores locales"désignant eos qui ad missionem aunt ituri,
£5illosque ita distribuant ut felix exitus prudenter prospiciatur"
(91).

Même l ’acceptation des missions à l ’origine rele
vait du Supérieur général.
La Règle de 1818 avait à ce propos les deux arti
cles suivants au paragraphe "Règlement particulier pour les. mis
sions" et qui dans le Manuscrit II furent inclus dans ce para
graphe;
:.
,
"Chaque année* au. commencement de 1 ’été, le supérieur géné"ral (le Manuscrit II ajouta; "ou par son ordre les supérieurs
"locaux") fait le relevé des lettres qu il a reçues des diffé
rents ■curés qui demandent des missions'pour leurs paroisses; et
"après avoir fixé le nombre des missions; que' l ’on peut faire,
"les paroisses ou il.juge que l ’on doit aller de préférence, et :
"le temps qu’il faudra choisir pour aller dans chacune d ’elles,
"il. forme un tableau qu’il présent e à Monseigneur l ’Evêque diocé"sain (le Manuscrit II portai t; ."aux évêques, diocésains") pour
"le lui faire approuver..
"Il écrit ensuite (le Manuscrit'II ajoutait; "ou fera écri"re") à messieurs les curés pour les prévenir de sa détermina"tion et des ordres de Monseigneur l ’Evêque (le'Manuscrit II .
"avait; "de Messeigneurs les Evêqües") et'pour prendre avec eux
"les arrangements nécessaires pour le bon ordre et les besoins
"de la mission"(9 2 ).
L ’édition de 1827 conserve encore les mêmes pres
criptions ;
"VIII. Singulis annis, ineunte aestate, Superior generalis,
"vel de illius jussu, superiores locales.perlegent litteras a
"variis Parochis acceptas Missionem.postulantibus pro suis pa"roeciis, ut videat quae aliis praefcrondao, quodve tempus pro
"unaquaque Missione eligendum, et catâlogum confident ab Epis"copis dioecesanis approbandum.
"IX. Exinde Superior generalis, per se, vel per alium,
"scribet ad R(eve)r(endos) Parochos, ut eos monitos faciat de
nI(llustriss)i(morum) et R(eve)r(endissimorum) D(ominorum) Epis"coporum deliberatis ac jussis, et ad agendura cum illis de.recto
"Missionis ordine et réquisitis"(93)•
Dans la révision de 1850, cohsêquemment, à l'érec
tion des provinces .et des vicariats, ce droit ,est aussi dévolu
aux provinciaux et aux vicaires des missions; c'est pourquoi les
deux articles furent rédigés comme suit;
"VIII. Singulis annis, tempore magis congruo (9l|)s Provin"ciales, Vicarii Missionum, vel de eorum jussu superiores loca"les perlegent litteras a.variis Parochis acceptas, missionem
"postulantibus pro sa is paroeciis, ut videant quae 'aliis praefe"rendae, quodve tempus pro unaquaque Missione eligendum, et cata"logum confie ient.:ab, Epi.scopis dioecesanis approbandum.
"IX. Exinde, Provinciales et Vicarii missionum, per se vel
"per alium scribent. ad R( eve)r(endos) Parochos, ut eos mbnitos
"faciant de I(llustriss)i(morum) et R(eve)r(endissimorum) D(omi"norum) Episcoporum deliberatis.ac jussis, et ad agendum cum
"illis de recto missionis ordine et requisitis"(95)*

Même la distribution des différentes missions
était du ressort du Supérieur général,
•
Voici â ce su je t la prescription de la Règle de
1818 dans un article du paragraphe ''Règlement particulier pour
les missions" qui avec le Manuscrit II est passé dans ce para
graphe ;
■
"Le Supérieur désigne ensuite (le Manuscrit II dit; "Le Su
périeur général, après avoir désigné") quels:sont les mission"naires qui doivent se préparer pour les missions» Il assigne à
"chacun les villages (le Manuscrit II ajoute; "et les villes")
"qu’ils doivent parcourir et nomme le chef et l’économe de chaque
"bande qui doit entrer en campagne"(9 6 ).
C0• ■
L ’édition de 1827 contient la même prescription;
"X. Ubi Superior generalis Missionarios designaverit qui se
"ad Missionem accingent, urbes et oppida singulis assignat ob"eunda, itemque cujusque Missionls superiorem et procuratorem"
(97).
Même ici là révision de 1830 a changé l ’article,
donnant ce droit aux provinciaux et aux vicaires des missions, à
cause de 1 ’érection des provinces et des vicariats de missions;
■ "X. Ubi Provinciales vel Vicarii missionarios designaverint
"qui se ad missionem accingent, urbes et oppida singulis assi
gnant obeunda, itemque cojusque missionis superiorem et procura"torem"(9 8 ).
1|°) Nomination du'Supérieur.de' la mission,
Comme on l ’a vu dans l'article précédent,■la nomi
nation du Supérieur de la-mission relevait aussi du Supérieur
général.
Sur cette nomination la Règle de 13l8 ajoutait
l ’article suivant;
"8 . Le Supérieur (le Manuscrit II spécifie ajoutant; "géné"ral") n'est pas tenu de nommer pour chef de la mission le plus
"ancien ou le plus élevé en dignité dans la Société. Il est li"bre de choisir celui qu’il juge devant Dieu devoir nommer pour
"la plus grande gloire de son (le Manuscrit II ajoute; "saint")
"nom"(99).
v 1
L ’édition de 1827 donne le même article;
"XI, Non tenetur Superior generalis eligere in superiorem
"Missionis oblatione antiquiorem.aut dignitate eminentiorem, cum
"potestas illi sit eum nominandi quem coram Deo, ad maximam
"ejusdem sanctissimi nominis gloriam, duxerit eligendum"(1 0 0 ).
La révision de 18£0 donne aussi ce droit aux pro
vinciaux et aux vicaires des missions;
■"XI. Non terientur Provinciales et Vicarii eligere in super"iorem Missionis, oblatione antiquiorem aut dignitate- eminentior"em, cum potestâs illis ait eum nominandi quem coram Deo, ad
"maximam ejusdem sanctissimi nominis gloriam, duxerint eligendum"
(101 ),

ko

A partir du Manuscrit II, on trouve l'article sui
vant sur le rapport que le supérieur de la mission doit faire
chaque semaine au Supérieur général;
"15. Le chef de chaque^ mission doit écrire, une fois au
"moins par semaine, au supérieur général ou, si la distance des
"lieux ne le permét pas, au supérieur local qui a envoyé la
"mission de son consentement, pour lui rendre compte de ce qui
"se fait dans la mission et lui demander sa direction et ses
"avis. Celui qui donne une retraite doit en faire autant"(102).
L'édition de 1827 à le même article;
"XV. ïïnusquisque Missionum superior tenetur, saltom semel in
"hebdomade, Supericri général! per litteras rationem reddere
"eorum quae in Missione geruntur, ab eoque consilium et lumen
"postulare. Idem dicendum de iis qui pias prâestant exercita"tiones. Si obstet distantia, ratio redditur superiori lœ ali
"Missionem mittenti de consensu Superioris generalis "( 103 )
Encore sur ce point, la révision de 1850, â cause
de la susdite érection des provinces et vicariats, prescrit:que
ces rapports se fassent au provincial?
"XV. Unusquisque Missionum superior tenetur saltem semel in
"hebdomade Provincial! per litteras rationem reddere eorum quae
"in Missione geruntur, ab eoque consilium et lumen postulare!
"idem dicendum de lis qui pias praestant exercitationes"VlOij.).
6°) Retour de missions. '
En parlant das retours de missions, la Règle de
1818 définissait qu'il fallait la permission du Supérieur géné
ral;
"13. On recevra, pour ces retours comme pour les missions,
"l'obédience du Supérieur général"(105).
L'édition de 1827 avait la même prescription;
"XX. In istis sicut et in Missionibus, opus est Superioris
"generalis mandato"(106).
- L a révision de 1850, aussi sur ce point et pour '
le même motif de l'érection des provinces, cède ce droit aux
provinciaux;
"XX. In istis sicut et in Missionibus, opus est Provincia"lis mandato"(107)•
7°)' Ministère des religieuses.
Le ministère auprès des religieuses qui aujourd'hui
encore est pour nous ün ministère exceptionnel, était absolument
défendu au commencement de la Congrégation, comme contraire à
notre vocation dedmissionnaires| en attachant les Pères d ’une
manière stable auprès des différentes communautés de soeurs, il
eut été un obstacle à la:prédication des laissions populaires,
fin principale de la Congrégation. Au reste, la législation
canonique de ce temps-lâ interdisait aux' reLigieux d'être confes-

seurs ordinaires et directeurs spirituels des eoïtpunauté.s reli
gieuses de femmes | nous trouvons donc la même, .défense chez les
Rédemptori ste's, les Jésuites,1 les Oratoriens et.les Lazari stes
( 108 ) .
Dans la Règle de 1818, il y avait sur ce sujet les
deux articles suivants,, pris littéralement de la Règle de saint
Alphonse»
» 1
,!l5. Afin que l'exercice des missions ne soit jamais négli
g é et que les sujets ne perdent ,jamais de vue la fin principale
"de leur vocation, qui est' de s'employer au salut des âmes les
"plus- abandonnées,, ils ne s'engageront pas dans des occupations
"qui les en détournent.
."1 6 . Ainsi... ils ne dirigeront pas les religieuses ou au"tres personnes du sexe réunies en communauté, ni en commun ni
"en particulier; ils ne leur donneront même pas des retraites,
"si ce n ’est à l'occasion des missions ou autres exercices qui
"auront lieu dans les lieux où les monastères sont situés ou aux
"environs"(109).
L'édition de 1827 conserve^ intacte cette défense
absolue;
"XXII. Ut autem Missionum ministerium diligenter impleant
"Missionarii, semper prae oculis habeant praecipuum vocationis
"nostrae finem, procurandae scilîcet animarum magis derelictarum
"salutis. .Nunquam se negotiis tanto operi alienis implicabunt.
"XXIII. Ideo... neque monialium aliarumve regularium, in
"communl similiter degentium, directores fiant; imo nec spiritua"libus quidem exercitatîonibus illa,s excolere licet, nisi Missio"num occasione, seu. exercitationum piarum, in locis ubi situm
"est monasterium, vel iisdem finitimis"(110).
Malgré cette défense absolue, nous constatons que
quelques-uns de nos Pères, avec la permission du Fondateur, non
seulement dirigèrent des communautés religieuses, leur prêchèrent
des retraites, mais même fondèrent de nouvelles communautés de
Soeurs.
Voici ce que des documents historiques du temps
nous ont transmis.sur ce point.
Des 1823. et par la suite, nos Pères (le Fondateur,
le P. Albini, le P. Guibert, le P. Honorât, etc.) dirigèrent
spirituellement â Marseille les Soeurs de Saint Charles, alors .
en charge des écoles communales, et ce fut grâce à l ’impulsion
de nos Pères que ces Soeurs acceptèrent les voeux de religion
qu'elles émirent pour la première fois en 1833 (111).
En 1823, le P. Tempier, avec le consentement du:
Fondateur, fonda à Marseille les Soeurs des Saints Noms de Jésus
■et de Marie, connues parfois sous le nom de Soeurs Oblates du P.
Tempier; la première' soeur, en meme temps fondatrice fut la mère
Saint Augustin, dans le siècle Marie Catherine .Kuèl. Elles
avaient pour but l'éducation des enfants de la.classe ouvrière.
Le P. Tempier rédigea leurs statuts en 2\± articles, ils furent
approuvés par 1'évêque de Marseille le 29 novembre 1823* C'était
alors une pieuse association sans voeux et sans habit religieux.

Ce fut le 21 octobre 1829 que la fondatrice et lif. soeurs reçurent
pour -la première fois un habit religieux? après une retraite prêché'e par le P. ATbini. En 1831?, 1© ?. .Tempier^avec la fondatri
ce rédigèrent leurs Règles? calquées sur les nôtres. Le P.’ Tem
pier s ’en occupa comme supérieur ecclésiastique jusqu’en 18 6 2
alors, qu'il fut transféré à Paris. L'Institut des Soeurs des
Saints Noms de Jésüs et de Marie;? de droit diocésain, fut dissous
par la persécution religieuse de 1 9 0 3 » il comptait alors .200 re
ligieuses en 30 pensionnats et écoles du département des Bouchesdu-Rhône (112).
Entre 1834 et 1843 1© P. Eugène "Guigues fut supé-,
rieur des Soeurs de la Visitation du Monastère de Saint-Marcellin.
Durant le même temps il fut. encore chargé de l ’examen des Réglés
et constitutions des .Soeurs de Notre-Dame de la Croix fondées
par la demoiselle Adèle de Murin.ais pour, l ’instruction et. ^'édu
cation religieuse des. fillettes de la campagne; puis ,fut meme
nommé leur directeur spirituel (113). ...
En 1836? à Aix? le P. Courtès est chargé de la
direction spirituelle des Dames du Sacré Coeur (114).
En 1839 fut fondée â. Maguelone? près de Marseille?
la Congrégation des Soeurs Victimes, du Sacré Coeur ; le P. Tempier
fut nommé leur supérieur et composa? avec, la fondatrice? Adèle
de Gérin? leurs Regl-es (115) .
Avant I84.I? notre. P. Balthazar Paris? alors pro
fesseur au Séminaire de Marseille? fonda une autre Congrégation
de Victimes du' Sacré^Coeur. qui vivaient sous la Règle qu’il
avait composée lui-même., Mis? peu après la mort du P. Paris
( 1 1 avril 1 8 4 1 )? la nouvelle communauté fut envahie d'un courant
de mysticisme grossier et supprimée par notre Fondâteur le 6
juillet 18 4 7 (1 1 6 ). .
En 1842? le P. Ambrolse Vincent? avec l'appr obation de son supérieur? le P. Eugène Guigues-? fonda à Notre-Dame
de l'Osier les Soeurs Oblates de Marie Immaculée? aussi dites
Soeurs de l ’immaculée Conception ou Soeurs Oblates de Notre-Dame
de l'Osier, Leur bfot était le service du Sanctuaire de NotreDame de l'Osier pour y mieux recevoir les nombreux pèlerins qui
y venaient et surtout héberger ceux qui venaient- faire les exer
cices spirituels sur la sainte colline, où dès 1 8 3 7 fut .érigée
Ijoeuvre des exercices'spirituels pour les damés, pieuses. . Liévêque de Grenoble approuva le projet e.t vint lui-même donner
l'habit religieux aux quatre premières soeurs; la cérémonie de .
vêture eut lieu, le 2 juillet 1842.- Notre Fondateur.était au
courant de tout et à plusieurs reprises s'occupa personnellement
de la nouvelle.communauté, Objet de la sollicitude de nos Pères?
elle progressa et devint' une seconde' Providence visible pour les
pèlerins et la paroisse de Notre-Dame de l'Osier. En 1846 les
Soeurs fondèrent une seconde maison à Penzanze en Angleterre où
elles restèrent jusqu' en 1 8 5 2 . dirigeant, une école pour les jeunes
filles. En 1852 notre maison oblate de Penzanze ayant été fermée
les Soeurs, retournèrent en France à l'Osier.,. Comme elles avaient
reçu plusieurs anglaises comme novices? l'année suivante?, .elles
retournèrent en Angleterre? fondant. une maison à Leeds où elles

ouvrirent une salle d ’asile* une école pour les petites filles*
une école du soir pour les plus âgées qui travaillaient aux
manufactures durant le jour* et plus tard un orphelinat. Toute
fois* malgré l'intervention personnelle de notre Fondateur*, les
Soeurs ne réussirent jamais à obtenir par^écrit l'approbation de
leur institut et de Heurs Regles par l'évêque de Grenoble.; ainsi
elles se trouvèrent toujours dans une situation précaire et peu
claire sous l ’aspect juridique. Notre Fondateur s’occupa de la
chose et chercha à les unir â quelque autre Congrégation. Il
tenta d ’abord de les unir aux Soeurs Oblates de Marie Immaculée*
fondées à Marseille en 1850 par le prêtre Antoine Vitagliano
pour la garde dés orphelines abandonnées* mais la. tentative
échoua; puis il pensa les fondre avec les Soeurs de la SainteFamille de Bordeaux. Le chapitre général de 1867 s ’occupera en
core de la question.dont il remit la solution aux mains du P* Fabre alors supérieur général. Ce dernier réussit finalement en
1868 à les fusionner avec les Soeurs de la Sainte-Famille de Bor
deaux. Elles continuèrent cependant leurs oeuvres de Notre-Dame
de l ’Osier et de Leeds (117).
En 181p3* furent fondées à Longue! 1 au Canada les
Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie pour l'éducation et
1 'instm ction des jeunes filles de la campagne. Leur fondatrice
fut la Mère Marie Rose* dans le monde Eulalie Durocher; mais cet
te fondation est redevable par dessus tout à notre Père Adrien
Telmon. Ce dernier* étant venu â Marseille en Juillet I8I4.3 pour
le chapitre général, demanda, aux Soeurs des Saints Noms de Jésus
et de Marie de Marseille, d'envoyer quelques Soeurs au Canada.
Les Soeurs n ’acceptèrent pas* mais elles engagèrent le P. Telmon
à'instituer au Canada une congrégation religieuse sur le modèle
de la leur* lui permettant l'usage du même habit et de la même
Règle. C ’est ainsi que furent fondées à Longueil, le 28 octobre
I8J4.3 , les Soeurs des Saints Noms de Jésus .et de Marie qu’on peut
considérer comme un rameau de leurs homonymes de Marseille. Pour
les premiers dix mois* elles suivirent -une Règle composée par le
P. François Allard sur le modèle de la nôtre; puis arriva la Rè
gle des Soeurs homonymes de Marseille* composée par le P. Tem
pier. Leurs supérieurs.ecclésiastiques furent successivement
les Pères Honorât (I81p3) et Guigues (I81p3-18L).8); le P. François
Allard cumula les fonctions de maître des novices* de directeur*
de confesseur et de professeur de l8lg3 â 1 8 5 0 * année où. il fut
nommé Vicaire apostolique du Natal. Vinrent ensuite comme cha
pelains et supérieurs ecclésiastiques deux prêtres du clergé sé
culier (1 1 8 ) , '
En l81|i}.* notre Fondateur, avec la collaboration
du P. Jean François Barthès* jésuite* fonda à Marseille* les
Soeurs de Notre-Dame de la Compassion, dont le but était le soin
des domestiques et des écoles pauvres; elles furent par la suite
approuvées par le Saint-Siège et existent encore au jour d ’hui( 1.1.9) •
Une autre congrégation* les Soeurs Grises de la
Croix d ’Ottawa, doit son origine aux Oblats, Leur but est la
formation et l ’instruction des jeunes dans les pensionnats et
le S' écoles paroissiales et le soin des hôpitaux, des refuges
pour les vieillards et des orphelinats. On doit ,encore cette

congrégation au P. Telmon* alors qu'il était curé de Bytown. Le
-20 septembre I8I+I4., il demanda aux Soeurs Grises de la Charité de
Montréal d ’envoyer à Bytown quelques-unes de leurs religieuses.
Il en vint quatre le 20 février 181+5 ayant à leur tête comme su
périeure Soeur Elisabeth Bruyère.' Les Pères Telmon et Mulloy
les aidèrent de toute manière; le 1+ septembre 1851+ elles commen
cèrent leur vie propre et indépendante* comme branche à part*
sous une nouvelle Règle* modifiée et tracée par le P. Casimir
Aubert, alors supérieur des Oblats de Bytown, règle aussi cal
quée sur la nôtre' (1 2 0 ).
Ainsi nous arrivons au chapitre général de 1850
dans lequel on fit des changements à nos Règles.
Il était naturel que cette question des Religieu
ses soit discutée* puisque la défense absolue existait dans la
Règle alors qu’en fait on s'était tant occupé de ce ministère
allant jusqu'à fonder de nouvelles congrégations religieuses.
La chose fut discutée au long* surtout à cause de
la difficulté où se trouvaient alors les Soeurs Oblates de Marie
Immaculée de Notre-Dame de l'Osier qui n'avaient pas encore ob
tenu 1 ’approbation de 1*évêque de Grenoble. Quelques-uns vou
laient que l'on s'abstienne tout â fait de diriger de nouvelles
communautés de femmes* de fonder de nouvelles congrégations et
par .dessus tout de leur donner notre nom et nos Réglés. Toute
fois, après 'de longues et. vives discussions* on remit la déci
sion à la prudence du Fondateur.
Voici la teneur du procès-verbal du chapitre;
"Une autre proposition déposée la veille sur le bureau
"était ainsi conçue; On se conformera strictement à l'avenir- à
"1 'article de nos Règles qui interdit la direction d'une, commu
nauté de religieuses* et le Chapitre déclare qu’il est défendu
nà tous les membres de la Congrégation d'établir de nouvelles
"communautés, de femmes* et encore plus de leur donner les Règles
"et le titre de la Congrégation.
"L'auteur de cette proposition l'a soutenue en rappelant
"les raisons pour lesquelles la Règle a sagemeiit détourné les .
"Pères de' la Société d'un ministère qui, tout louable qu'il est .
"en lui-même* pourrait nous éloigner de la fin principale de no"tre vocation.qui est d 'évangêliser les pauvres et d'avoir soin
"des âmes les plus abandonnées. Il a fait remarquer que l'in
convénient que nos Règles voulaient nous ..faire éviter deviendrait
"plus sérieux encore s'il était permis à quelqu'un des nôtres de
"concourir directement à la fondation de religieuses qui porte"raient notre nom et seraient censées nous etre affiliées; car ce
"serait engager par là la responsabilité de la Congrégation tout
"entière. Ce serait établir entre nos maisons et un couvent de
"femmes des rapports qui* bien que réglés par la prudence, pour
raient donner lieu si non à des dangers réels* du moins a des.
"interprétations défavorables.
"On a répondu d 'autre-part qu'il n'était pas nécessaire de
"rappeler la Congrégation à la stricte observance de l'article
"de la Règle relatif à la direction des religieuses; que la dé"fense qu'elle exprimait à ce sujet n'avait point été méconnue,

lorsque, par exception pour, dey raisons d ’une utilité évidente,
t avec l ’autorisation et quelquefois même avec une rais sion ex
presse du Supérieur général, l'on avait cru devoir accepter ce
genre' de ministère dans une de nos maisons. Quant â la seconde
partie, de la proposition,. ,on. a observé, avec.-justesse qu 'elle
renfermait deux points qu'il ne fallait pas confondre. La dé
fense de fonder une communauté quelconque de femmes, et celle
d'en établir qui portent notre nom et qui nous soient affiliées.
Il est évident qu’il n ’appartient pas au Chapitre de faire la
défense entendue dans le. premier sens ni d'infliger un blâme à
une oeuvre qui, entreprise-;, avec la permission des Supérieurs,
est certainement digne d'éloges, et qui a été regardée comme
très méritoire dans plusieurs saints religieux qui s'en sont
occupés•dans différents; âges,de l'Eglise. Le principe une fois
admis, il;.ne ,reste qu;'/à;.examiner .la. défense qu'on sollicite de
la part du Chapitre relativement à la fondation d'une communau
té qui porterait notre nom et serait censée nous appartenir.
Celui qüi avait la parole .en ce moment, a d'abord fait observer
que si quelque chose do ce genre avait été entrepris, ce n'a
vait jamais été qu'avec une autorisation suffisante du Supérieur
général.,; pllneo nvena.lt que- la question était grave et méritait
toute l'attention du Chapitre. Etait-il opportun et sage de .
détruire par un vote prématuré sous prétexte, de se, conformer à
un texte de la Règle, d'anéantir une, oeuvre qui pouvait dans :-les
desseins de la Providence être destinée à devenir un puissant •
instrument de bien pour la Congrégation dans le ministère du
salut des âmes, surtout dans les pays les plus.abandonnés ? De
vions-nous croire être plus sages que tant d'ordres religieux
et de -Congrégations ayant une. fin semblable à .la notre qui avaient- reconnu plus d ’avantages, que d ’inconvénients à établir
des. .communaut és de ce; genre? Quelques-unes .de. ces Congrégations
d'hommes n.'existeraient même pas sans les secours de communautés
religieuses qui leur étaient affiliées. Enfin, il .était bon de
remarquer que ce qui eut-, dans les commencements de la Congré
gation, été-peut-être un- obstacle à; ce qu'elle atteignît parfai
tement son but principal, ne l'était plus aujourd'hui qu'elle
avait pris une si grande extension» qu'il ne fallait pas juger
la question présente par les. idées que l'on devait avoir aux
premiers temps de la Congrégation! que l'on trouvait à ce sujet
un exemple mémorable dans Saint Alphonse de Liguori qui égale
ment opposé d'abord à la fondation d'aucune communauté de cette
nature en avait établi une plus, tard, qu'il affilia à sa Con
grégation et à laquelle il donna le même nom.
"L'exposition des raisons pour et contre au sujet de cette '
grave question; a soulevé- de longs et vifs débats dans l'assem
blée. Les esprits.paraissaient d'abord incertains sur le vote
définitif qui devait la résoudre, quelques-uns des membres plus
respectables du Chapitre;ayant alors manifesté l'opinion qi 'il
convenait laisser, les choses dans leur état actuel en.- se repo
sant sur l.a haute sagesse du R(éyêrendîssi)me Supérieur gêné-,
ral pour toutes.les /conséquences- di© cette entreprise et le R(é-vérendi ssi) me. Supérieur-général ayant, déclaré que rien ne s'é
tait fait.sans une autorisation préalable, le Chapitre a d'un
consentement unanime adhéré à ce:qu’on laissât cette oeuvre .
poursuivre paisiblement la marche.qu'elle avait commencée. La
séance a ainsi terminé et les membres du Chapitre se sont retirés"(121).

La décision susdite, concernait d'une manière spé
ciale les Soeurs Oblates de Marie. Immaculée de l'Osier.
Restait encore la question des changements, à apporter au texte de la Règle .puisqu'elle défendait "de se charger
"de la confession ordinaire des communautés religieuses de fem"mes et même de leur donner, des retraites."
Sur ce point le chapitre "a pensé .qu'il suffisait
"de maintenir^ la défense pour ce qui concerne la confession et
"que dès lors il fallait retrancher" ce qui concernait les re
traites "( 1 2 2 ).
Les mots de l'article de la Règle concernant la
prédication des retraites furent retranchés. Resta seulement
la défense d'être directeurs ou confesseurs ordinaires des com
munautés de religieuses et encore cette défense fut mitigée et
non plus absolue, en ajoutant que pour exercer ce ministère il
.fallait la permission du Supérieur général.
Et voici le nouvel article qui est résulté de
cette révision;
"XXIII... Neque monialium aliarumve regularium, in commun!
"sirailiter degentium, directores fiant, nisi de Superioris gene"ralis licentia"( 123) .
Avec ce changement fut légalisée la pratique sui
vie précédemment dans la congrégation et la voie ouverte à un
ministère plus intense auprès des religieuses. Il faut remar
quer que ce tournant progressif dans la Congrégation eut lieu du
vivant du Fondateur et dans un chapitre qu'il présidait en per
sonne. Cela montre la mentalité large de notre Fondateur et
comment il savait adapter l'apostolat aux nouvelles exigences; .
d'ailleurs, lui-même en sa qualité d !évêque de Marseille, il fut
un grand promoteur et protecteur dds communautés religieuses
tant d'hommes que de femmes (1 2 [{.).
8°) Direction des paroisses.
Le ministère paroissial d'abord absolument défen
du entra aussi plus tard parmi les fins de la Congrégation. Au
reste, le droit ecclésiastique défend aux religieux d'accepter
des paroisses et pour le faire il faut un induit du Saint-Siège
(125).
Mais, abstraction faite de cela, il y eut chez
nous pendant plusieurs années de la répugnance â accepter ce mi
nistère parce qu'on le considérait comme contraire â notre but
de missionnaires destinés à la prédication des missions populai
res. En fait, le ministère.paroissial met ceux qui en sont.char1
gês dans l'impossibilité de. s'occuper dds missions, oeuvre prin
cipale du missionnaire, Oblat puisqu'il immobilise les Pères en
un endroit alors que le Fondateur les voulait libres et indépen
dants de toute, autre fonction pour s'adonner en n'importe quel
temps à la prédication des missions.

"Comme l'activité humaine est insuffisante à mener
"de front plusieurs oeuvres à la fois, les missionnaires ne p er"dront jamais de vue qi e le salut des; âmes les plus abandonnées
"est la fin propre de leur vocation..• A cet effet, ils évite"ront... d ’accepter,..* le gouvernement des paroisses... ministè
r e qui les enchaînerait au service d ’un petit nombre d ’âmes,
"eux qui sont les apôtres des multitudes"(126).
La Règle de 1818, précisément pour ce motif, avait
considéré la direction des paroisses comme absolument défendue
tout comme le faisait la Règle de saint Alphonse;
"15* Afin que l ’exercice des missions ne soit jamais négli"gè et que les sujets ne perdent jamais de vue la fin principale
"de leur vocation, qui est de s ’employer au salut des ânes les
"plus abandonnées, ils ne s 1engageront pas dans des occupations
"qui les en détournent"(127)
"17. Par le même motif, il est défendu d ’avoir des
"cures"(128).
En plus de ce motif principal, expressément men
tionné par la Règle, il en était d ’autres, au moins dais les
premiers temps de la Congrégation, qui s ’ajoutaient à celui-lâ,
par exemple;
1) le fait que le ministère paroissial aurait pu nuire à
l ’esprit religieux en autant qu'il mettait les Pères en contact
trop direct avec le monde;
2) le fait que ce ministère, sous bien des rapports, deman
de une certaine indépendance qui n ’est pas très conciliable avec
l'obéissance qu'un religieux doit pratiquer à l'endroit du Supé
rieur de sa communauté.
Nonobstant cette défense aussi catégorique de la
Règle, nous voyons notre Fondateur, dès 1818, sur demande des
éveques, ou pour appuyer nos oeuvres, permettre l'acceptation de
quelques paroisses. Il le fit quand cette acceptation était né
cessaire pour pouvoir ouvrir une maison, ou pour avoir les res
sources nécessaires â nos oeuvres, et par dessus tout si l'église
paroissiale était en même temps un sanctuaire dédié à la Sainte
Vierge ou les populations avoisinantes se rendaient en pèlerinage
"A l'exemple des Jésuites, des Trappistes et de plusieurs ,
"autres Ordres religieux, les fils spirituels de Mgr de Mazenod
"acceptent de desservir les paroisses, quand l ’église paroissia"le est un sanctuaire de la Sainte Vierge vers lequel les popula
tions environnantes se rendent en pèlerinage"(1 2 9 ).
La première paroisse acceptée par notre^Fondateur
fut celle de Notre-Dame du Laus. Le contrat avec 1 !évêque de
Digne fut signé le 20 septembre 1820. L'acceptation était né
cessaire pour la fondation de la maison elle-même, puisque le
Sanctuaire était en même temps église paroissiale. En tout cas,
il est bon de remarquer que notre deuxième fondation fut parois
siale et comment cette paroisse fut acceptée juste après la ré
daction de la Règle dans laquelle on défendait absolument ce mi
nistère. Nouvel indice que notre Fondateur avait des idées lar
ges en fait de ministères et tout en donnant la préférence aux
missions populaires, il savait faire des exceptions quand les

circonstances le demandaient.

. '■’

Au reste, n'avait-il pas écrit lui-même dans cet
te Règle de I8l8 que la fin de la nouvelle Société" "est aussi de
' "éupplêer autant que possible au défaut de-tant de belles'insti
tutions qui'ont' disparu depuis la Révolution", et que, â cette
fin, les nouveaux-missionnaires- "tâcheront de faire revivre en
"leurs personnes la piété et la ferveur des Ordres religieux dé■ "truits/en France par la Révolution" et "ils s'efforceront de
"succéder à leurs vertus comme' à leur,.ministère"?(130)
‘
;‘
. De là il apçert que la défense de la Règle d'alors
concernant certains ministères n'était pas u n e •opposition abso
lue à ces ministères mais plutôt une précaution pour' ne pas'met
tre des obstacles au ministère des missions. Ainsi, quand dans
l'avenir l'oeuvre des missions sera bien établie et que le. nombre
des missionnaires le permettra, de tels ministères pourront être
acceptés, toujours dans la ligne des exceptions ou comme-minis
tères secondaires.
La Règle présentée à Rome et l'édition de 1827,
nonobstant le fait de la paroisse de Notre-Dame du Làus, conser
ve encore la défense absolue d'accepter la direction des parois
ses;
"XXII. Ut autem missionum ministerium diligenter Imfleant
"missionaril, semper prae oculis habeant praecipuum vocationis
"nostrae finem, procurandae scilicet ariimarum magis derelictarum
"salutis, nunquâm se negotiis'tanto operi alienis implicabunt.
"XXIV. lisdem de causîs, nequaquam licet paroecias regere"
(131).
De la sorte, le ministère paroîssi al était juri
diquement défendu, mais en. fait il restait une exception autori
sée par le Fondateur.
..
•Il le considérait’lui-même comme exceptionnel,
imposé par la nécessité de l'accepter pour pouvoir ouvrir la
maison de'Notre-Dame du Laus. -C'est ce qu'il écrit en faîtau
P. Tempier le 11), janvier 1831;
;
"Je suis parfaitement de votre avis sur les inconvénients
"du ministère des paroisses» La nécessité à laquelle on est ré"duit est une lourde croix pour moi, et je voudrais, pour tout
"au monde, n'en être pas réduit à cette extrémité. Mais comment
"faire?' Avec .un peu plus de vertus, il y aurait pourtant moyen
"d'obvier aux inconvénients! c'est à quoi doivent parvenir les
"hommes qui ont une conscience et qui sont pénétrés de leurs de"voirs. Si on les exposai t" à ces dangers en temps ordinaire, on
"aurait tort, mais quand il n'est pas possiblè de faire autre
ment, 'il est indispensable "de faire de nécessité vertu. Ce ne
"sont pas des enfants! ils trouvait assez de ressources dans la
"pratique de leur Règle pour se maintenir' dans la ferveur, de leur
"état"(132).
‘ On se trouve èn 183.1). devant une nouvelle occasion
d'accepter une paroi s se , celle dp Notre-Daiie dé 1 'Osier aussi
rendue nécessaire pour la fondation du Sanctuaire, de la Madone
auquel la paroisse de l'Osier ôtait attachée,

IX était toujours question d ’exception faite avec
la dispense du Fondateur. Ainsi on ne pouvait pas encore consi
dérer ce ministère comme propre.- à la Congrégation. Et des Pères
qui en étaient chargés pouvaient penser qu'ils.ne se trouvaient
pas dans le champ de leur vocation,. C'est précisément ce que
pensa le P. Pelissier, curé de Notre-Dame de l ’Osier. Aussi bien
le Fondateur lui écrivit la lettre ci-dessous, où -se manifeste
encore plus la largesse de ses idées en fait de ministères défen
dus par la Règle,, et en particulier du ministère paroissial:
"Vous ne trouverez pas mauvais que je m ’acquitte d ’un de’Voir en vous reprochant en toute simplicité la négligence que
"vous avez mise dans le service de la paroisse lorsque toute la
"responsabilité pesait sur vous. C'eut été une funeste illusion
"de croire que vous n ’étiez pas tenu à faire tout ce qui dépen
d a i t de -vous pour bien instm ire le's enfants, pour soigner en
"un mot la paroisse comme un ton pasteur doit faire, sous prétex"te que vous êtes missionnaire. "Sachez bien, mon cher fils, et
"répétez-le bien haut à tous ceux qui seraient tentés de se pré
valoir de ce prétexte pour ne pas se porter avec zèle aux fonc
tions quelles qu’elles soient, qu’on leur prescrit : il n ’y a
"de contraire à notre Institut que ce qui offense Dieu. Tout le
"reste est soumis à l ’obéissance. Il n ’appartiendra jamais â çpi
"que ce soit dans la Congrégation de raisonner sur le ministère
"que les Supérieurs départissent selon le besoin de la Congréga
t i o n ou de l ’Eglise. Ce principe est incontestable, et je
"m’élèverai toujours avec vigueur contre les murmures qui y por
t e n t atteinte. Quiconque se les permet est dans l ’erreur tant
"qu’il est dans l ’ignorance, il est coupable lorsqu'on lui a fait
"connaître son devoir.. Je ne me suis p as engagé à ceci à cela,
"a-t-on dit. Blasphème! Vous vous êtes engagé à tout ce que
"l’obéissance peut prescrire. Et tout ce qui n ’est pas péché est
"de son domaine. Cela n ’est pas entendu autrement dans l ’Eglise
"de Dieu et jamais il n'est venu en pensée à aucun religieux de
"quelque Ordre que ce soit, même des Ordres les plus séparés du
"contact extérieuravec le monde,de se permettre la moindre dif-.
"ficultê quand ils >nt été chargés de quelque ministère peu con"forme aine fins principales de leurs Instituts.. Ainsi -à Rome
"même voyons-nous des paroisses gouvernées par des Dominicains .,
"des Franciscains, des Bernardins mêmes et dans je. ne sais com"bien de pays; les Jésuites sont chargés eux aussi' des paroisses
"qu-’on leur confie. C'est à la sagesse des Supérieurs généraux
"des Ordres de juger de l ’opportunité de la chose. Tout est dit
"pour les sujets quand ils ont reçu leur obédience et ils sont
"tenus à remplir cette mission avec tout le zèle dont ils sont
"capables dès lors qu'elle leur est confiée"( 133)
: '
Les exceptions devinrent -plus-nombreuses à-partir
de l8i|2 par suite de l ’acceptation des missions étrangères» Lâ
l ’acceptation du ministère paroissial était nécessaire pour fon
der la mission et pour avoir les ressources nécessaires à leur
maintien.
Pour ces territoires, le Fondateur se montra beau
coup plus large pour donner les dispenses:

"Il paraît, écrivait-il à un Père d'Amérique le llj. septem
b r e l81|8, que l'Evêque de Pittzburg tiendrait à ce que nos Pè"res fissent le service d'une Eglise au centre de cette portion
"de la ville où il veut les placer. Ne soyons pas exclusifs et
"puisque la Providence a permis que nous nous étendissions, pre"nons soin de chaque mission qu'elle nous confie"( 131+).
On prit ainsi diverses paroisses en Angleterre
(par exemple Penzanze en l8i|.3, Grâce-Dieu en I8I4.5 , etc.|, au Ca-:
nada, aux Etats-Unis et dans toutes nos missions étrangères.

1850

.

Et nous arrivons ainsi au chapitre général de

Le chapitre se trouva devant un dilemme; d'un
coté la Règle défendant absolument le ministère paroissial, de
l'autre le fait accompli dé l'acceptation de quelques paroisses
en France et dans les territoires de missions. Il fallait donc
s'occuper de la question en atténuant la défense absolue de la
Règle.
La commission chargée de l'affaire présenta au
chapitre le texte suivant â insérer dans la Règle à la place de
l'ancien article;
"Iisdem de causis nequaquqm licet paroecias regere sine
"Superioris generalis consensu exprèsso et de scripto".
Mais sur ce point "il s'est élevé (au chapitre)
"quelques légers débats. On a trouvé que la modification, pro
posée par la commission... n'était pas formulée de manière â
"faire disparaître l'inconvénient qui résulte de sa rédaction
"actuelle (c'est-à-dire de l'article existant dans la Règle). •.
"Cet article interdit absolument la direction des paroisses? la:
"nouvelle rédaction semblerait laisser croire qu'avec la per
mission du Supérieur général on s'en chargera comme d'un minis"tère ordinaire. Il faut, il est vrai, mitiger la défense ab;so"lue portée dans l'article, mais en admettant une exception il
"est nécessaire de l'exprimer en des termes qui fassent comp?en"dre que la défense, n'en existe pas moins et qui rendent l'ex
ception plus rare et plus difficile. Après que plusieurs amam"dements ont été proposés â cet effet, le Chapitre s'est arrêté
"à la rédaction suivante; Eadem ratione nequaquam licet paroe"ciâs regere., nisi. gravibus de causis, rarissime et de consensu
"Superioris generalis"(135)•
Et c'est précisément l'article qui fut imprimé
dans l'édition de 1 8 5 3 ;
"XXIV. Eadem ratione nequaquqm licet paroecias regere, nisi
"gravibus de causis, rarissime et de consensu Superioris gene"ralis"(136).
Ainsi la défense de l'ancienne Règle reste, mais
elle est mitigée par l'addition des mots "nisi gravibus de. cau
sis, rarissime et de consensu Q u p e ^ i s generalis"; c'est-à-dire
qu'on admettait l'exception dans des cas,, particuliers.

Gela vaut pour l'acceptation des paroisses, dans
les. pays catholiques;' ruais pour les missions étrangères on fut ,
encore' plus large. En fait, lo. Fondateur, dans son "Instructio
de Extcris Missionibus" ajoutée en appendice à la Règle, écrit
comme suit ;
- "Tn cunctis missionibus îstis, praeter pias exer citationes .
nin Ecclesiis nostris a Régula praescriptas, licebit" eas sacri
"ministerii partes adimplere, quae etsi parochiales aL ibi habean"tur, sunt tamen ad Missionem condendam aut. servandam necessa"riae"(137).
Une-fois légalisée cette acceptation des paroisses,
on en accepta plusieurs autres, non seulement aux missions étran
gères, mais même en France; ainsi, la paroisse de Notre-Dame de ;
Sion en 1850,' celle de' Notre-Dame de T aie ne e en 1851, de NotreDamé de Cle ry en 1851}- et da Saint-Jean à Autun en 1858.
•Comme il ressort de sa correspondance, le Fonda- ,,
teur durant sa vie eut sur'le ministère paroissial les idées que
voici;
1 ) il le considère comme un ministère d'exception qui nous
est imposé par la nécessité; ainsi1, il ne l'accepte que quand il
est absolument nécessaire pour la. fondation de nos maisons, ou
quand le bien de la Congrégation s'y trouvé impliqué;
2 ) il voulait que dans le' ministère, paroissi al on puisse
unir-la vie missionnaire au ministère paroissi al et il n ’admettait pas que nos Pères fussent de simples curés; pour cela, il
refusa en diverses occasions d'accepter des paroisses parce que
les circonstances dans lesquelles elles étaient offertes ne .per
mettaient pas aux Pères de remplir la fonction de missionnaires
et en faisaient de simples curés;
3 ) il-désirait que même dans 1 'accèptation des paroisses
nous conservions la prérogative d'être les missionnaires des âmes
les plus abandonnées; ainsi il préférait les paroisses de la
campagne et dans les villes, celles des faubourgs;
ij.) il voulait enfin que le curé soit le supérieur de la
maison, bien sûr aidé d'un père comme vicaire ou mieux de plu
sieurs Pères selon le-besoin et cela parce que la charge de curé,
sous plusieurs rapports, demande une indépendance qui n'est pas
facilement conciliable avec l'obéissance qu'un simple sujet doit...
pratiquer â l'endroit de son supérieur.
Voici quelques passages des lettres du Fondateur
q-ui, avec celles déjà citées, appuient ce .que nous venons de dire ;
Le 13 mai 1 8 3 6 , il écrivait au P. Guigues, supé
rieur de Notre-Dame de l'Osier;
'
"Je pense sérieusement à vous donner un collaborateur de
"plus, au détriment de deux autres maisons' qui se le seraient
"disputé et qui en ont autant de besoin que vous. Je ne pense
"pas néanmoins que vous deviez faire porter sur sa tête le titre
"de Roctour (de curé), quand le moment sera venu de faire la
"translation’. C'est vous qui devez ê'tre revêtu de cette qualité
"comme cela se pratique â Notre-Dame du Laus"(138).;
'.

Le 29 août 1837* il écrivait dans son Journal;
; "Lettre à Mgr 1 'Evêque.de Grenoble pour le prier de mettre
"le titre de la rectorerie de L'Osier sur la tête du Supérieur
"local. Tout-autre ïnembre de la Communauté ne pouvant pas être
"investi d'une autorité égale, en bien des choses, â celle du
"supérieur, ce qui pourrait nuire au bon ordre et â la dis ci"pline"(139)•
Le 9 mai 1839* il écrivait de nouveau au P. Guigues, supérieur de Notre-Dame de l'Osier;
"Je suis loin de vouloir consentir que vous chargiez le P*
"Baudran exclusivement du soin de la paroisse... Voulez-vous
"que pour encourager les vocations on dise dans le diocèse qu'on
"vient chez nous pour être curés? C'est le Supérieur de la mai"son qui l'est réellement; il se fait aider par tous les membres
"de sa communauté selon qu^il juge à propos de les employer; le
"mieux serait de faire faire ce service par quartier. Toujours
"est-il que je ne veux pas qu'il soit dit que le P. Baudran fait
"les fonctions curiales à L»Osier"(HpO).
Le 1 7 janvier I8I4.3 » il écrivait au P. Honorât qui
lui avait parlé d'une fondation à New-York et à Toronto;
"Je ne suis pas suffisamment informé pour pouvoir décider
"la question de New-York... Quel ministère vous propose-t-on à
"New York? N'est-ce pas d'être curé d'une paroisse de cette
"ville? Mais alors que deviendront les Missions? Je n'avais
"jamais goûté beaucoup les établissements dans les Etats-Unis, "parce qu il me semblait que ce n'était que des paroisses, et le
"projet de New-York ne paraît pas être autre chose.
"Quant à Toronto, que vous propose-t-on?- D'aller y apjren"dre l'anglais? Mais y a-t-il des missions dans ce pays~là?...;
"Je ne puis pas juger de l'importance de cette Mission. Si cela
"se réduisait à etre curés de ces peuplades, d'être là isolés et
"à poste fixe, vous sentez que cela ne serait pas pour nous*
"Vous mettez en avant les Jésuites, mais voulez-vous lutter avec
"un corps puissant comme celui-là, qui surabonde de sujets dont
"il ne sait que faire en France, tandis que nous ne pouvons ob"tenir' que ceux que nous créons en quelque sorte nous-mêmes "(1 4 1 ).
Le 7 août 1814.6 , il écrivait au P. Aubert, alors
visiteur en Angleterre;
"Je partage les impressions qi e vous a fait éprouver Le site
"charmant de Grâce-Dieu. Nos Pères y seront à merveille, mais
"je voudrais qu'ils eussent une autre condition que pelle de sim"ples curés. Je tiens à ce qu'ils puissent étendre leur zèle,
"d'abord aux environs et ensuite plus loin encore, comme on fait
"à Penzanze"( lij.2) »
. ..»
Le 26 septembre I8I4.8 , c'était à Mgr Guigues, évê
que de Bytown;
"Au sujet du service des catholiques de Bytown, nous savons .
"que nos Pères répugnent beaucoup â faire.un .service qui ressem- :
"ble trop au ministère curial; ils ont su dire, dans d'autres oc"casions qu'ils .s'étalent faits mi sMoruadres pour n'être pas
"curés. Il faudrait pouvoir 'orgai iser ce service en guise de
"missions, mais en sorte que nos pères ne fussent jamais moins

"de deux avec un frère pour faire leur cuisine. S'ils pouvaient
"être trois et plus, ce serait.encore mieux; ne perdons pas de
"vue que les sujets de notre Société veulent et doivent vivre en
"communauté... les sujets ne nous manquent pas, mais il faut qi e
"nous ayons soin de les employer selon leur vocation"(li|3)•
En 1860, il écrivait à M. Scott lui annonçant
qu'il était obligé de retirer nos Pères d'un poste en Ecosse où.
cette excellente famille catholique les avait.placés, parce
qu'ils étaient simplement des curés; entre autres, il lui dit;
"Mais pour pouvoir continuer ce service.simplement parois- ■
"sial, il.aurait fallu pouvoir établir .là ou ailleurs une commu"nàuté de missionnaires, qui.pussent remplir les devoirs de leur
"vocation qui n'est précisément d'être curés, mais de véritables
"missionnaires, passant d'un pays à.l'autre pour annoncer les vé
rités du. salut et ramener les âmes à Dieu. Je m'étais d'abord
"flatté que- cette communauté, composée d'un certain nombre de
"prêtres, partiraient de là pour évangéliser les peuples et ren
treraient dans les intervalles pour s'y retremper dans la pra
tique des vertus religieuses, l'étude et un peu de repos et se
"livrer ensuite à de nouveaux travaux"(ll|I|.).
Le 15 mai de la même année, il écrit au P. Pabre,
à la suite de tentatives faites pour obtenir la paroisse de StMandé à Paris;
"j'avoue que si nous avions à faire un autre Evêque, je
"préférerais mille fois que nous prissions une paroisse comme
"Saint-Mandé, qui est à la barrière de Paris, puisque... nous
"aurions beaucoup de bien à faire; ce serait de là qu'on irait
"évangéliser les paroisses de la banlieue"(llj.5) •
9°) Carêmes.
Un autre ministère qui nous était absolument dé
fendu, était celui de la prédication quadragésimale, parce qu'il
était considéré comme opposé au but de missionnaires adonnés â
la. prédication des missions populaires; cette, prédication, en
effet, empêchait le ministère des missions, parce que pendant
tout, ce temps, elle, en détournait les missionnaires les occupant
ailleurs. .
.
Ainsi la Règle de l8l8, précisément...pour ce motif,
avait la défense suivante que le Fondateur avait prise littérale
ment de la Règle de saint Alphonse; ,
"15. Afin que l'exercice des missions :ne :soit, jamais négli"gé et que les sujets ne perdent de vue la fin principale de leur
"vocation qui est de s 'employer au saL ut des âmes, les plus aban-'
"données, ils ne s'engageront pas dans des occupations qui les
"en détournent.
"17. Par le même motif, il est défendu... de prêcher des
"carême s "(li)-6).
La même défense absolue se tœ uve dans l'élit ion
de la-Règle d e .1827;
"XXII. Ut autem Missionum rainisterium diligenter impleant
"Missionarii, semper prae oculis habeant praecipuum vocationis

"nostrae finem, procurandae scilicet animarum magis derelictarura
"salutis. Nunquam se negotiis tanto operi alienis implicabunt.
"XXIV. Iisdemude causis nequaquam licet'... quadragesimales
"ad populum habere conci.ones"(ll|Î7).
.
En plus de ce motif expressément mentionné dans
la Règle, il y en. avait deux autres au moins dans les premiers
temps de la Congrégation pour justifier en même temps cette mesu
re, à savoir;
1 ) le fait que la prédication quadragésimale était alors
plutôt une prédication de parade pour les villes et des auditoi
res choisis; on y traitait de sujets élevés et de haute société,
dont la rhétorique avait pour but souvent plutôt de briller et
de recevoir des applaudissements que d ’instruire et de convertir,
méthode absolument opposée à notre genre populaire de prêcher
pour instruire et convertir les pauvres (II4.8 )|
2 ) le fait que cette prédication était aussi considérée
comme nuisible à l ’esprit religieux du missionnaire, parce que
pendant tout ce temps devant vivre seul, il étéit bien exposé à
la dissipation du monde, spécialement s ’il n ’était hébergé dans
la maison du curé, ou dans une communauté religieuse mais devait
rester avec une famille privée0
Pour ces motifs, notre Fondateur fut toujours op
posé aux ..prédications quadragésimale s (li|.9 )., non moins qu'aux
stations de l ’Avent, aux prédications de circonstance (panégyri
ques, etc.) et il les considérait comme peu utiles aux âmes.
Cette attitude fut certainement due en quelque sorte à la pénible
impression qu'.il .avait reçue, étant encore jeune à Aix (entre
1 8 0 2 et 1 8 0 5 )* .d'un prédicateur fameux qui y avait prêché le ca
rême sans penser à convertir’ et même en méprisant les pauvres
(i5o).
Quelques citations des écrits du Fondateur nous
feront connaître sa pensée sur ce sujet.,.
Le 15 mars 1826, après avoir entendu une prédica
tion quadragésimale à Rome» il écrivait dans son Journal;
"Je suis entré dans l'église des Pères Réformés pour enten"dre le sermon. Il n'y avait presque personne. Les prédicateurs
"de carême sont à plaindre quand ils n'ont pas la vogue. Je n'ai
"pas été mécontent de ce sermon, débité pourtant avec un peu tn p
"de luxe de gesticulation. L'orateur a prêché sur la prêdestina"tion dans de très-bons principes. Il n ’est pas hors de propos
"de. remarquer que^ pendant les. huit jours de catéchismes, les
"trente églises où on le faisait étaient toujours pleines, quoi"que les prédicateurs catéchistes ne fussent pas d ’égale force,
"tandis qi ’on fait, justice des prédicateurs de carène; il semble
"que, ici comme ailleurs, on ne vienne entaadre ceux-ci que par.
"curiosité, tandis qu'on va chez.les autres par devoir et avec
"le désir de s’instruire"(l5 l).
Le 17, janvier 1835, il écrit au P, Guigues.., supé
rieur de Notre-Dame de l’Osier;
"Ce que vous me dites de l'effet produit par les sermons
"isolés donnés à Grenoble, me r>onCi.rau dans la disposition que
"j’ai toujours eue de détourner les nôtres de ce genre qui' n ’a

"jamais fait faire un acte d 'amour, de-Dieu, moins encore produit
"une conversion.: Tenons-nous-en à nos Missions, .à nos retraites,
"à nos-catéchismes| c'est par là que la grâce se communique aux
"âmes. Allons droit au.but par la simplicité de notre ministère
"et laissons les vues humaines â ceux qui cherchent autre chose
"que Dieu"(152).
Le 8 janvier,l8ipl il- écrivait au P. Courtes,
celui-ci lui^avait manifesté le désir de se/donner â,. la prédica
tion des caremes, des avents et aux sermons d'occasionj il ap
puyait sa requete sur 1 'exemple- des Jésuites;
"Tous ces sermons partiens ne signifient rien. Ce n'est
"pas là votre ministère.. Vous êtes établis pour les missions et
"pour les retraites. Il ne faut viser qu'à convertir les âmes,
"et nullement à plaire au public, ni même aux curés qui d'ail
leurs ne vous en savé'nt pas plus de gré.,.. Quand nous aurons ■'
"quatre siècles d'existence, nous pourrons, j'espère, lutter non
"seulement de zèle, mais de puissance morale et de moyens de suc"cès avec les Jésuites. Ce serait trop d'ambition pendant les
"jours de notre enfance. Je bénis Dieu du bien qu'ils font, et
"je me résigne à en faire beaucoup moins qu'eux dans les grandes
"cités où ils abondent en su je ts .dis tingués . Sachons apprécier
"la part que le Seigneur nous a faite. Est-ce que nous ne fai
sions pas en Mission cent mille fois plus de bien qu'eux? A
"chacun son oeuvre. Qu'ils prêchent dans les villes. Nous con
tinuerons de convertir les populations entières des villages,
"des bourgs, et des campagnes"(153)•
Le 23 décembre l8i[.7, c'était au P. Dassy qui avait
été invité pour un carême;
"Je ne comprends pas comment vous avez hésité, pour "refuser
"l'invitation qui vous a été faite de prêcher un carême dans le
"diocèse de Verdun. Vous, savez, ,aussi bien que. mol, ce que por
t e la Règle à ce su j et "(l5â-)•
v
Pourtant, malgré la défense absolue de la Règle,
malgré l'attitude opposée à ce qu'ilappelait "les grandes chai
res", le Fondateur permit -exceptionnellement à quelque Père bien
préparé de prêcher quelques carêmes, quand des raisons sérieuses
semblaient le réclamer, .telles l'honneur de la .Congrégation,
l'avantage personnel d'un sujet qui avait des aptitudes pour ce
genre de prédication.
J'en cite quelques exemples connus;
En lSIj.5 le P. Dassy _était désigné pour prêcher le
carême à Marseille. Voici en fait'ce cj.ue nous lisons dans le
Journal du Fondateur à la. date du 8 août I8I4I4...
"Lettre au P. Dassy. Il travaille assidûment à. ses -sermons
"de carême, mais il n ’en a composé encore que-7 « C'est .tout au
"plus s'il peut on faire encore t.® is d'ici à l'hiver.; Il- fau"dra donc renvoyer a- une autre année la station que jé voulais
"lui faire -prêcher à Marseille"(155)•
En 18JJ9 le P. Gondrand prêcha le carême à Paris j
le Fondateur lui.écrit le 2 mai;

"Je suis très convaincu que vous avez fait du bien pendant
"votre station de carême. Il est vrai que ce n ’est pas là le
"fruit d'une Mission où tous les pécheurs se rendent à lî.invita
t i o n de la grâce; c ’est un autre genre de bien sous le rapport
"de l ’honneur de la Congrégation qui n'était pas toutefois à
"dédaigner"(1^6).
Devant ces exceptions, il n ’était plus opportun
de laisser dans la Règle la défense absolue pour ce ministère.
Comme le chapitre général de 1850 devait changer la Règle, il la
corrigea aussi sur ce point, atténuait la défense.
Voici ce qu’on lit dans le procès-verbal du cha-"
pitre;
"L’article XXIV du même (c’est-à-dire du premier) paragra
phe, qui défend... la prédication des carêmes a été modifié par
"la Commission et présenté sous 3a. forme qui suit; Iisdem de
"causis nequaquam licet... quadragesimales ad populum habere cori"ciones, nisi de Provincialis mandato"(157)•
L'addition des mots "nisi de provincialis raandato"
atténuèrent la défense antérieure, admettant officiaLlement les
exceptions.
,
Dans l ’édition de 1853 l'article est ainsi modi
fié;
"XXIV. Eadem ratione nequaquam licet... quadragesimales ad
"populum habere conciones, nisi de Provincialis mai dato"(158).
Mais, même après cette atténuation, notpe Fonda
teur ne fut jamais un partisan des prédications du careme ou de
l'avent, surtout dans les villes. A ceux qui lui en parlaient,
il rappelait invariablement la Règle qui veut qu'on n ’en accepte
que sous deux conditions;
1) qu’il y ait des raisons particulières pour motiver
l'exception;
2) que ce soit autorisé par les Supérieurs majeurs.
En outre, il voulait que le prédicateur fût reçu dans la maison
du curé ou dans une communauté religieuse et ne soit pas autori
sé à faire des visites, encore moins â>prendre des repas en de
hors de la maison où il était hébergé.
Cela ressort de quelques-unes de ses lettres.
Le 21 janvier 1853, il écrit au P. Baret, qui avait été" invité par le chanoine Gay à prêcher l'avent dans l ’égli
se paroissiale de St-Sévérin à Paris;
"J’ai réfléchi sur la demande que vous me faites d ’aller
"prêcher à Paris une station d ’Avent... J ’aurais répondu non
"sans hésiter, si, ce n'était la circonstance particulière de pas"ser ce temps en compagnie du vénérable prêtre qui vous offre
"l’agrément de son intime société et le secours de ses charita"bles et amicales observations. :Nous pouvons considérer cette
"station comme un essai de vos forces et un moyen de vous per
fectionner dans l ’art de bien dire; à ces conditions je vois la
"chose avantageuse pour vous, quoiqu'un peu en dehors de votre

"vocation. Ce ne sont pas des âmes abandonnées que celles qu'on
"évangêlise â Paris, et il faut bien s'attendre de ne pas voir
"se produire, dans ces auditoires, les merveilles que la grâce ••
"de Dieu opère dans vos missions. N'importe, le motif est légi
time, et pourvu qu'il ne tire pas â conséquence, j'autorise vo
t r e projet. Le P. Gondrand s'est excusé pour le carême qu'il
"devait .prêcher une seconde fois à Paris; il s'est parfaitement
"conduit en cette circonstance'^ 159) »
Mais le 16 août, dans une seconde lettre, le Fon
dateur-retire cette permission quand il a appris que le P. Baret '
ne serait pas hébergé chez le curé, non plus que dans une commu
nauté religieuse, mais dans une famille privée»
"A bien considérer la chose, écrit-il alors, je ne vois pas
'de quelle utilité peut être une mission de ce genre. Entreprise
"sous les yeux d'un maître, j'y entrevoyais quelqu'avantage pour
"vous, sous le rapport de l'art oratoire; tout seul, je n'y vois
"que des inconvénients. Evangélisons les pauvres, cela vaut
"mieux et c'est d'ailleurs plus conforme à notre vocation, dans
"la Congrégation instituée pour ce ministère"(160).
Le 9 novembre 1855 (l6l), il écrivait au P. -Mer
lin, supérieur de Talence;
"j'aurais vu avec peine le voyage du P. Baret â Paris, s'il
"eut été possible de l'autoriser... Nous n'avons rien â faire à
"Paris; et je sais très mauvais gré à M» le chanoine Gay de dé
tourner notre jeune Père de sa mission pour le jeter dans l'inu
t i l e prédication de la capitale. J'ai assez habité Paris' pour
"savoir :ce qu'il en est"(l62).
Le 31 octobre 1855* il écrit â 1'évêque de Limo
ges q.ui^lui avait exprimé le désir de voir les Oblats prêdher
des carêmes et des aven-ts:
1 "Je 'dois vous dire que la Règle des Oblats leur défend de
"prêcher des carêmes et des Avents, et qu'il leur faut une dis"pensé expresse pour accepter ce genre de prédication que nous
"avons .voulu, laisser à d'autres, nous contentant pour notre :
"compte des bénédictions que le Seigneur n'a jamais cessé de ré
pandre sur l'humble ministère des missions pour lesquelles les
"Oblats ont été établis. Je vous prie de jeter les yeux sur.
"tou.* autres que sur les Oblats, pour les Avents et les carêmes;
"la Règle doit être observée; nos sujets doivent marcher à ras
"de terre, vivre dans l'humilité et se faire oublier des hom"mes"(163).
;

'

III) Ministère des confessions.

Dans ce paragraphe "De Sacramenti Poenitentiae
administratione",. on ne modifia que deux articles concernant les
pouvoirs, et l'habit pour les confessions. '
-

Sur les pouvoirs requis pour entendre les confes
sions, nous trouvons pour la première fois un article dans le
Manuscrit II. Le voici;
;
"I4.. Cependant on ne s ’immiscera pas de- soi-même dans ce
"dangereux ministère (des confessions) ©t personne ne s'avisera
"de confesser sans en avoir été spécialement chargé par le supé
rieur général, duquel on apprendra quels sont les pouvoirs
"qu’on peut exercer et la méthode qu'on doit suivre, méthode qui
"doit être, autant que possible, uniforme dans toute la Société*
"soit pour la doctrine soit pour la manière d'interroger, soit
"pour les conseils et le mode de direction à suivre"( I6I4.).
La même prescription se retrouve dans le Manus
crit Jeancard, présenté â Rome pour 1'approbation, comme il
ressort de l'édition de 1 8 2 7 ;
"IV. Nullus tamen tam periculoso ministerio se sua sponte
"iramisceat, et confessiones, nisi post acceptum spéciale a Supe"riore général! mandatum, audire praesumat; a quo cum potestatis
"limites, tum praxim tenendarn edoceatur, quae quidem per totam
"Sociêtatem, quantum fieri potest, una eademque esse debet sive
"quoad do.tr.inam, sive quoad quaesticnum consiliarumque formam,
"sive dénique quoad animarum regimen"(1 6 5 ).
,
Comme on le voit dans cet article sur les pouvoirs
pour les confessions, on ne fait pas mention de l'approbation
êpiscopale; ainsi il semblerait que la juridiction serait donnée
par le Supérieur général lui-même, bien qu'au paragraphe "Du
voeu d'obéissance" on prescrive déjà dès le Manuscrit I comme il
suit;
"Nul ne pourra non plus se faire approuver par les évêques
"ni entendre les confessions, qu'il n'en ait reçu l ’agrément du
"Supérieur général, qui ne pourra le lui accorder qu'après qu'il
"aura fait examiner le sujet par un théologien de la Société.
"Ce n'est même point au sujet à se présenter pour ce ministère,
"le Supérieur général étant chargé de désigner ceux qui doivent
"1 'exercer"(1 6 6 ).
La chose fut remarquée à Rome quand on y examina
nos Règles (1825-1826).
Le Cardinal Pedicini, dans ses "observations",
note qu'au "chapitre 3 s paragraphe 2 , article 1|, on ne fait pas.
"mention de l'approbation de 1 'évêque, nécessaire pour exercer
"l'office de confesseur. Que l'on voie cependant (ajoute-t-il)
"la deuxième partie, chapitre premier, paragraphe 3 , articles
"13 et lit"(167).
On remédia â la chose par un simple renvoi aux
deux articles du paragraphe sur le voeu d'obéissance où il, est
question de l'approbation de 1 'évêque pour les confessions;
c'est pourquoi on ajouta à la fin de l'article la parenthèse
suivante; "(Vide part. II, cap. I, § III, art.13 et lip)n(168) •

Mgr Marchetti en parla au Pape dans son rapport
officiel:
!,Pour dire à Votre Sainteté quelque chose de majeure entité,
"il avait été noté-cjue, dans le chapitre 3, § 2, article ij. de la
"première partie, ou l'on prescrit aux missionnaires qu'ils ne
"pourront pas exercer le ministère des confessions sans l'appro"bation préalable de leur supérieur, 1'éminentissime (cardinal)
"ponent avait noté que l'on n'y faisait pas mention de la néces"saire approbation de 1'évêque. Il notait lui-même cqxendant
"qu'ensuite, d a n s la deuxième partie, chapitre 1, § (3, articles)
"13 et llj., on déclarait que l'approbation préalable du supérieur
"de la mission était prescrite pour habiliter le candidat à se
"présenter aux Ordinaires lcc aux respectifs pour être approuvé
"par eux. Je fis ensuite considérer que, l'approbation ordinaire
"ayant été obtenue une fois dans un diocèse, l'appel même d'un
"autre évêque pour exercer les ministères dans le sien, venait à
"inclure l ’approbation pour les confessions, sans lesquelles ne
"se fait pas l'oeuvre, comme il est clair dans la pratique que
"quel que soit l'évêque qui appelle à lui les ouvriers d'autres
"Instituts approuvés, comme les missionnaires Lazaristes, les
"Liguoriens... il n'a jamais été prétendu, par aucun de revenir
"pour les examiner et les approuver individuellement. Nonobstant
"pour plus grand éclaircissement, à cet article ij. de la première
"partie, où .l'on ne parle pas d'autre chose que de l'approbation
"du supérieur, on a cru bien d'y ajouter la citation expresse de
"la deuxième partie, où. l'on déclare l'approbation de l'évêque,
"et l'on y a mis: "Voir deuxième partie, chapitre 1, § (3» arti
cles) 13 et llp"(l69)«
Dans la révision de 1850, comme les provinces et
les vicariats étaient i n s t i tuéson ajouta les mots concernant
les provinciaux mitigeant ainsi considérablement l'article:
"IV. Nullus tamen, tam periculoso pinisterio se sua sponte
"immisceat, ;.et confessiones audlre praesumat, nisi post acceptum
"spéciale mandatum a Superiore generali, vel a Provinciali, aut
"Missionum Vicario,- tanquam legatis Superioris generalis, juxta
"eujus mentem, définiantur tum pntestatls limites, tum praxis te"nenda, quae quidem per totam Societatem,. quantum fieri pot est,
"una eademque esse debet, sive quoad ..doctri nam, sive quoad qua.es."tionum consiliorumque formam, sive denique quoad animarum regi"men (Vide part» II, cap.I, § III, art.13 et lij.)n(170).
Je note dès maintenant que dans cet article même
après la révision de 1850, on donne au supérieur général, le
pouvoir de limiter la juridiction pour les confessions, réglant
dans quelles limites,on l'obtient» C'était un droit qu'il n'a
vait pas, et pour cela dans la révision de 1908 on modifiera
'l'article sur ce point»
2°) Habit pour les confessions..
,' : '
.
C’est le Manuscrit II qui, le premier, parle de .
l'habit à revêtir pour pouvoir confesser. Voici l'article qu'on
y tro uve :
"5* On confo^cr^ toujours revetu du surplis et de l'étole
"violette’*'171).

L'édition de 1827 porte la même chose;
"V. In tribunal!j non nlsi superpelliceo et stola violacea
‘‘indutus sedeat sacerdos"( 1 ?2 ).
Cette prescription de- confesser en surplis et avec
l'étole n ’était pas toujours praticable en ce temps-là surtout
pendant les missions, so it à cause du manque de surplis en nom
bre suffisait en quelques endroits, soit à cause des, coutumes
locales différentes. Des doutes surgirent sur la portée, de l'ar
ticle et il ne fut pas observé partout de la même manière.
Le chapitre général de 1837 s'occupa de la chose
et voici ce que porte le procès-verbal;
'"Sur la proposition d'un de ses membres, le Chapitre a ex,!primé le désir qu'on se conforme partout à l'art. 5 du | II,
"chap. 2 part. I de nos Règles et Constitutions qui prescrit à
"tous les prêtres de la Congrégation de se mettre en surplis et
"en étole dans, l'exercice du ministère de la confession. Le
"Chapitre n ’a pas jugé à propos d'en faire un décret, il laisse’
"aux supérieurs locaux la faculté de décider eux-même s'il était
"opportun de suivre cette pratique dans les églises que nous des"sérvons. N(otre) R(évérendissi)me Supérieur Général a remarqué
"que cette obligation, dans les lieux où l'on pourrait s'y con-:
"former sans inconvénient, ne regardait que l'exercice du minis"t.ère de la confession dans nos églises extér ieures” (1 7 3 )•
Conformément à cet avis du Fondateur, on émit le
décret suivant;
"Explication IV - L'obligation d'entendre les confessions,
"en;.surplis et en étole, dans les lieux où l'on peut sans incon“vênicnt s'y conformer, ne regarde que les confessions extér ieu "rcs des fidèles"( 17'j-) •
‘;
Comme on devait revoir la Règle au chapitre géné
ral, .de 1 ,
8 5 0 , on revint sur la question de l'habit pour les con
fessions. et voici ce pu'en dit le procès-verbal;
"Enfin un membre de. l'assemblée ayant fait remarquer qu'il
•'•'était difficile de mettre en pratique l'article de la Règle qui
"-prescrit que dans le Confessionnal les Pères soient toujours
"revêtus du surplis et* de l'étole, cette, observation a donné lieu
"à quelques débats à ce sujet. Quelques-uns voulaient que l'ar"tiele fût. supprimé5 d'autres qu'il fût maintenu en retranchant
"le mot stola. Le plus grand nombre s'est déclaré pour la ré
faction suivante;. Superpelliceo aut stola secundum rriorem regio"nis'. Et il a été résolu en conséquence, que cette modification
"serait Introduite avec les autres déjà adoptées par le Chapi"tre."(1 7 5 )
Par suite:de cette décision, dans l'édition de
1 8 5 3 l'article a été changé comme suit;
"V. In tribunal!, non nlsi superpelliceo, vel stola viola"cea indutus.sedeat sacerdos, juxta. locorum consuetudinem"(1 7 6 ).

Dans ce paragraphe "De Juventutis directione" on
fit deux changements seulement aux articles concernant la nomina
tion et les pouvoirs des directeurs de nos associations de jeu
nesse.
1°) Nomination des directeurs.

■

Les associations de jeunesse dans nos maisons sont
dirigées par un ou plusieurs Pères.
Sur leur nomination, la Règle de 1818 avait l'ar
ticle suivant ;
"Le Supérieur général chargera spécialement un ou plusieurs
"missionnaires de cet emploi, dont il s'acquittera lui-même aussi
"assidûment que les autres devoirs de sa charge le lui permet"tront"(177).
Quand cet article fut rédigé, la- Congrégation
n'avait qu'une seule maison et une'seule association juvénile,
celle'd'AIx; il était non seulement possible, mais encore facile
au Supérieur général de s'en occuper personnellement "aussi assi
dûment que les autres devoirs de sa charge le lui permettront".
Mais par la suite, avec l'augmentation de nos mai
sons, cela ne fut plus possible, voilà pourquoi dans le Manuscrit
II on trouve l'article modifié comme suit»
. "3. Le Supérieur général nommera, dans chaque maison, un ou
"plusieurs missionnaires pour diriger ces Congrégations"(178).
L'édition de 1827 a la même chose:
"III.- Superior generalis unum au t plures in qualibet domo
"Missionarios nomlnabît, qui istas congregationes dirigant"(179)•
Lors de la révision de 1850, comme il y avait dé
jà des provinces, on pensa rendre plus facile la nomination des
directeurs sans qu'il soit besoin du recours au Supérieur géné
ral ,; et ce droit fut dévolu au Supérieur local avec l'approbation
du provincial:
'
"III. Superior, approbante Provinciall, unum aut plures in
"qualibet domo Missionarios nominabit, qui istas congregationes
"dirigant"(180).
2°) Pouvoirs des directeurs.
Dans la direction des associations juvéniles, les
Pères qui en sont chargés n' ont pas des pouvoirs -illimités. ; ain
si ils doivent suivre les directives de leurs supérieurs.
La Règle de 1818 avait à ce propos l'article sui
vant :ü
Les missionnaires qu'il (le Supérieur général) aura char"gés de diriger avec lui (le Manuscrit II, pour la raison qui a
"été signalée plus haut a omis les mots "avec lui")la congréga
tion, ne prendront aucune détermination par rapport à l'adminis-

"tration ou à la direction de cette oeuvre sans en avoir son agré
ment" (1 8 1 ).
L ’édition de 1827 portait la raâne chose;
"VI. Missionarii quibus onus istiusmodi directionis demah"datum est a Superiore général!, nil omnino statuent sive in ad"ministratione, sive in directione, nisi de ipsius placito"(l8 2 ).
Cette disposition de recourir au Supérieur géné
ral chaque fois qu'il fallait prendre une nouvelle décision pour
l'association de la jeunesse de nos maisons ne fut possible
qu'aussi longtemps que nous n'eûmes que la maison d'AIx ou que
des maisons dans la seule France méridionale. Mais quand la
Congrégation eut dépassé les continents et les mers* ce recours
aussi fréquent ne fut plus possible et même quelquefois impossi
ble non plus que le recours au provincial en raison de la grande
distance entre les maisons.
Aussi bien, lors de la révision de 1850, .pour fa
ciliter le travail des directeurs et même pour assurer l'exis
tence de ces associations, on se contenta de prescrire le recours
.àu seul supérieur local pour les permissions nécessaires;
"VI. Missionarii quibus onus istiusmodi directionis deman"datum est.a superiore, nil omnino statuent, sive in administra"tione, sive in directione, nisi de ipsius placito"( 1 8 3 )..
V) Récitation chorale de l'Office.
Dans ce paragraphe "De Horis Canonicis rite persolvendis", on ne fit qu'un seul changement à l'article sur la.
listé des dignitaires.
Liste des dignitaires.
■. . A cause des coutumes monacales dans la récitation
chorale de'notre Bréviaire il faut tenir compte de la préséance
de ceux qui récitent l'office. Ainsi pour éviter la confusion,
notre Règle a un article dans lequel on donne la liste*des digni
tés. dans la Congrégation.
Cet article apparaît pour la première fois dans
le Manuscrit II;.
"9. Sont réputées dignités dans toute la Société la charge
"de Supérieur général, celles des quatre assistants et du procu
r e u r général de l'Institut; pour chaque maison les charges de
"Supérieur local, et de- ses assesseurs, ainsi que célles de vi
siteur pendant le cours de sa visite; et dans les maisons de
"noviciat, outre les susdites charges, celle de maître des no"vices"( 18I|.) .
.
L'édition de 1827;avait le même article;
"IX. In Societate nostra habentur ut dignitates, mmnus Supe"rioris gen eralis, "quatuor assistentium, nee non procuratoris
"generalis Institut!. Pro qualibet domo, munus superioris loca"lis ejusque duorum assistentium, aeque ac visitatoris, tempore

"dumtaxat visitation!s» In coenobiis autem ubi tyrocinium viget
"novitiorum, praeter supradicta, onus magistri novitiorum cense"tur dignitas in Instituto"(183)•
i
Dans la révision de 1830, par suite de l'érection
des provinces et vicariats, on ajouta à cette listes le provin
cial, le vicaire des missions, les eonsulteurs provinciaux,
l'économe provincial et, en outre, le modérateur des scolastiques.
L'article fut alors modifié comme suit s
"IX. In Oongregatione nostra habentur ut dignitates, munus
"Superioris generalis, quatuor Assistaitium, nec non Procurato"ris generalis. Pro provincia et vicariatu, munus Provincialis
"vel Vicarii, necnon Consultorum et Procuratoris. Pro qualibet
"domo, munus Superioris localis ejusque duorum assessorum; in
"coenobiis autem ubi instituuntur oblati, aut tyrocinium viget
"novitiorum, munus Moderatoris oblatorum et novitiorum Magistri,
"censentur dignitates in Oongregatione"(186).
VI) Service public de nos églises.
Dans ce paragraphe "De publicis Exercitiis quae
per annum in Ecclesiis nostris peragentur" il y eut quelques
modifications de forme et aussi d'autres sur les articles concer
nant les messes chantées, les exercices de la fin de l'année et
les retraites fermées.
1°) Messes chantées.
Selon le principe que le but principal de la Con
grégation est la prédication des missions populaires,, et à l'exem
ple de la Règle de saint Ignace (187)? notre Règle demandait que,
en ce qui regarde les fonctions sacrées, nous n'assumions pas
d'obligations qui ne seraient pas conciliables avec nos devoirs
et nos fréquentes absences de la maison pour le travail des mis
sions.
Comme conséquence de ce principe la Règle de 1818
avait au paragraphe "De la prière et des exercices de piété"
l'article suivant concernant les vêpres et les messes chantées».
"Les dimanches et fêtes seulement, on chantera les vêpres
"solennellement, mais-on ne chantera la grand-messe qu'à .certains
"jours plus solennels fixés par le cérémonial de nos églises res"pectives"(l88).
Cet article qui avec le Manuscrit II fut reporté
au paragraphe actuel (189) se trouve encore tel quel dans l'édi
tion de IÔ2 7 ;
"IV. Diebus dominicis et festis solummodo cantabuntur ves--,
"perae, sed missa solemniter non cantabitur nisi in quibuædam
"diebus solemnioribus praefixis in libro cérémonial! euique Bc"clesiarum nostrarum proprio"( 190) .
..
Lors de la révision de 1830, on avait admis occa
sionnellement l'acceptation des paroisses. En conséquence II
fallait diminuer la rigidité de cette restriction des messes

chantées pour nos églises paroissiales; ainsi l'article fut modi
fié-comme- suit;
"IV. Diebus. dominicis et festîs solummodo cantabuntur ves"perae, sed missa solemniter-non cantabitur (exceptis tamen Ec - .
"clesüs ubi officia parochialia celebrantur )-, nisi in qui bu sdam
"diebus solemnioribus, praefixis in libro caerémoniali cuique
"Ecclesiarum nostrarum proprio"(191) .
.2®) Exercices de la fin de l'année.Nos. Règles prescrivent de clore l'année par un
exercice de réparation. .
Cette prescription apparaît pour la première fois
dans le Manuscrit II;
"10. Dans les mêmes vues, d'inspirer aux fidèles les senti"ments de religion qui doivent les animer dans toutes les cir"constances de leur vie, on exposera le Saint-Sacrement dans tou"tes nos .Eglises le dernier jour de chaque année, pour demander
"ostensiblement pardon à Dieu de toutes les infidélités et de
"tous les péchés commis dans le courant de l'année qui vient de
"s'écouler.
"11. On chantera, à cet effet, le Saint-Sdcrement exposé,
"le psaume Miserere mei Deus suivi du Parce Domine et de l'orai"son pro remissione p8ccàtorum"(1 9 2 ).
L'édition de 1827 conserve telle quelle cette
..prescription;
"X. -Necnon, ut fideles adducantur ad pietatem, quam per to"tum. vitae decursum.exercere debent, eu jusque anni die ultima, '/
"in omnibus Ecclesiis nostris, exponetur sanctissimum Sac'ramen"tum, venia a Deo publics efflagitanda pro omnibus infidelitati"bus et peccatis commissis per annum nuper elapsum.
"XI. Cantabuntur ideo, coram sanctissimo Sacramento exposi"to, Ps(almus) Miserere cum antiphona Parce Domine, et oratîone
"pro remissione peccatorum"(193)•
Co.mme on le voit,!c 'était une cérémonie de répa
ration -seulement. Or dans, l'édition de l850 on y introduisit
aussi l'îdé© de reconnaissànce pour les grâces reçues au;cours '
de l'année et à cet effet on ajouta à la fin de 1'articlë°X la
mention de l'action de grâces et à l'article XI le chant du Te
Deum;
- . .
• .h 1
"X. Similiter, ut Fideles.adducantur âd pietatem, quâm per
"totum vitae decursum exercere debent, eujusque anni die ultima, "
"in. omnibus Ecclesiis nostris, -exponetur. sanctissi mum Sacramen"tum, venia pro peccatis efflagitanda, et a d ‘gratias agendum pro
"beneficiis.per annum a Deo acceptis.
"XI. Cantabuntur ideo, coram sanctissimo:Sacramento Parce
"Domine, Ps(almus) Miserere et Hym(nus) Te Deum, cum vers(iculis)
"et ora( tionibus) propriis'H 1-91}-) •

Au nombre des ministères de notre Congrégation,
il y a aussi celui des retraites fermées dans nos maisons pour
les clércs et les 1ai'que s.
.
,
A ce sujet, nous t® uvons dès la Règle de 1818
l'article suivant puisé dans. la Règle de saint Alphonse»
"Quand la chose sera praticable, on donnera également plu
sieurs' retraites particulières, dans l'intérieur de la maison,'
"aux personnes ecclésiastiques ou laïques qui viendront s'y ren■"fermer pour vaquer avec plus de recueillement à la grande affai"re de leur salut"( 195).»
L ’édition de 1827 a la même prescription:
"XIII. Cum fieri poterit, praebebuntur private, in interiore
"domo, non pauca exercitia spiritualla viris clericis, seu laicis
"ad nos veniéntibus, ut, cum majori recollectione, magno salutis
"suae negotio invigilent "( 196) .
Cette oeuvre, des retraites fermées était déjà
florissante aux débuts de la Congrégation à la maison de NotreDame du Laus pour les ecclésiastiques et à Notre-Dame de l'Osier
pour les ecclésiastiques et les,laïcs. Peut-être l'expérience
fit-elle constater des inconvénients pour la régularité de la
communauté et le recueillement des retraitants si ceux-ci n'a
vaient pas leurs quartiers séparés? Toujours est-il que dans
son. acte de visite de Notre-Dame du Laus en 1828, le Fondateur
se plaint que la présence des prêtres étrangers dans la maison
est cause de quelque irrégularité, surtout en matière de silen
ce (197).
Ce fut pour ce motif, que dans la révision de 1850
on statua que les retraitants devaient être,séparés de la commu
nauté "seorsum a communitate".
"XIII. Cum fieri .poterit praebebuntur p ri va.tim in interiori
"domo, seorsum tamen a communitate, exercitia .spiritualia viris
"clericis seu laicis ad nos venientibus, ut cum majori recollec"tione,.summo incumbant suae salutis negotio"(198).
VII) Voeu de pauvreté.
Au paragraphe "De voto paupertatls", outre quelques
corrections de forme on retoucha les articles sur le crucifix
des chambres, sur l'usage de la bibliothèque et sur les dons et
on supprima les articles sur les revenus de la .communauté.
1°) Crucifix des chambres.
Dans chacune de nos chambres, il doit y avoir un
crucifix.
Cette prescription: prise .dans la Règle de saint
Alphonse est déjà dans la notre dès. 181.8;

"Les chambres seront petites., et les meubles, pauvres et
"uniformes, c ’est-à-dire qu’on se contentera d'une table ou-bu"reau sans clef, de trois chaises, quatre images, un crucifix
"de bois, deux ou trois livres spirituels et la sainte Ecritu
re "(199).
L'édition de 1827 a la même prescription: -.
"VI. Angustis cubiculis humilis respondeat supellex, tabula
"scilicet, vel arca sine sera,, tria subsellia, quatuor imagines,,
"crux lignea, duo vel très.libri ascetici et Biblia sacra"(200).
Dans la révision de 185>0 on apporta à cet article
une légère modification pour montrer que "crux lignea" voulait
dire "cum Christi effigie":
"VI. Angustis cubiculis humilis respondeat supellex, tabula
"scilicet vel arca sine sera, tria subsellia, quatuor Imagines, ••
"crux lîgena cum Christi effigie, duo vel très lîbr.i ascetici et
"Biblia sacra"(201).
2°) Usage de la bibliothèque.
Dans toutes nos maisons l ’usage des bibliothèques
privées est défendu, mais il doit y.en avoir une â l ’usage com
mun.
La Règle de 1018 avait à ce sujet-un.article pris
de celle de saint Alphonse:
"Les autres livres peuvent être fournis par la bibliothèque
"commune avec la permission du Supérieur"(202).
Nous le trouvons exactement dans l'édition de
1827:
"VII. Caeteri libri suppeditari.poterunt a commun! biblio"theca, superiore permittente"(203).
Comme.les livres de cette bibliothèque sont à
l'usage de tous, la révision de 1800 pour corriger et prévenir
les abus ajouta que.ces livres "commun! quamprimum usui resti"tuentur";
"VII. Caeteri libri suppeditari poterunt e domus bibliothe"ca, Superiore permittente, et communi quamprimum usui restitu"entur"(20h).
3°) Dons.
A cause du voeu de pauvreté,."quidquid monachus
acquirit, monasterio acquiritur".
Cela s'applique aussi aux.
donc (205).
Au sujet de ces dons, il y avait l'article cidessous-.; dans, la Règle, de 181.8 pris des ,"Statut! Cap itolari 1802"
des Rédemptoristes:
"Tout ce qu'on pourrait donner à un sujet, soit en argent,
"soit..en .effet, soit- en rétribution de, messes ou autrement, ap
partient de droit à la maison de la Société où le sujet est
"incorporé"(2 0 6 ).

Même prescription dans l'édition de 1827° -v .c .
"XXVI. Dona quaecumque sive pecuniae, sive mobilium rerura,
"sive Missarum eleemosinae, aut cijuslibet alterius generis, de
"jure spe.ctant ad Societatis domum cul subditus adhaeret"(207)•
Dans la révision de 1850, par suite de l'érection
des provinces, on statua que ces dons appartenaient "ad congré
gation is provinciaux cui subditus adhâeret";
■
"XXVI. Dona quaecumque sive pecuniae, sive mobilium rerum,
"sive Missarum eleemosynae, aut cujuslibet alterius generis, de
"jure spectant ad Congrégation!s provinciam cui subditus ad"haeret"(2 0 8 ).
Je note des maintenant que ce changement n ’est pas
exact| c'est pourquoi dans la révision de 1908 on revint à l ’an
cien texte, statuant que ces dons appartiennent à la communauté
à laquelle le sujet est attaché.
l|.0) Revenus de la communauté.
Nos communautés doivent vivre "more pauperum";
c'est aussi à cause du voeu de pauvreté.
C ’est précisément pour cela que dans notre: Règle
de I8 l8.nous trouvons les deux articles suivants pris de celle
de saint Alphonse et qui établissent quelles doives t être les
bornes des revenus des communautés;
'
"Le revenu de chaque maison ne pourra pas s'élever au-delà
"de six mille francs, revenu suffisant pour l'entretien de douze
"prêtres et de sept frères servants, qui, au plus, pourront habi"ter dans une maison,
"Mais la maison d'étude, le noviciat et celle où réside le
"Supérieur général peuvent être habités par un plus grand nombre
"de sujets; le revenu pourra aussi s'élever jusqu'à la somme de
"huit mille francs (le Manuscrit II y mit; "dix mille francs")"
(209).
Ces deux articles restèrent intacts dans l'édition
de .1827;
"XLIII. Cujuscumque domus redditus ad sex mille libellas
"francicas, nec, ultra redi.gatur,, quod quidem sufficiat pro victu
"vestituque duodec im sacerdotuni et sep terri fratrum famulantlum,
"ad summum, -in unum commorantium.
"XLIV. In domo obiatorum scholasticorum, -novitiorum, aut in
"qua habitat Superior generalis, major esse poterit ihhabitantium
"numerus, proindeque redditus ad bis quinque mille libellas fran"cicas prodüci"(2 1 0 ).
.
Cette prescription,:comme on le voit, donnait une
règle générale spécifique pour les revenus et conséquemment les
dépenses de nos communautés. Or précisément parce que générale,
cette règle ne pouvait pas s'appliquer indistinctement a toutes
les communautés, ‘parce que les dépenses d'une communal té dépen
dent de bien.des circonstances qu'on ne peut pas prévoir, et qui
ne.se vérifient ...pas également dans toutes les communautés; ainsi
par exemple; le nombre des sujets, les oeuvres, le développement

de la maison, la diversité des milieux, les événements imprévi
sibles, etc.
Pour ces motifs, le chapitre général,; dans la ré
vision de 1850, décida de supprimer les deux articles parce, que
"renfermant une prescription difficile à œ ncilier avec les dé
penses nécessaires.à nos communautés dans la plupart des pays
"où la Congrégation est établie"(211).
VIII) Voeu de chasteté.
Dans le paragraphe "De castitatis voto", il n'y
eut que deux légers changements, le second plutôt pour la forme,
pour mieux déterminer, l'émission du voeu et la pureté angélique.
1°) Emission du voeu.
Depuis la Règle de I8l8, le paragraphe sur le
voeu de chasteté débute.par l'article ci-dessous pris de la Règle
de saint Alphonse:
■ "Cette vertu étant si chère au Fils de Dieu et si nécessai"re â un ouvrier évangélique, les sujets de notre Société seront
"très attentifs â la conserver précieusement"(212)•
Il est resté le même dans l'édition de 1827..:
"I. Cum castitatis virtus Dei Filio pergrata sit: et aposto"lico viro tam necessaria, omnes.de Soeietate Illam custodire
"diligentissime studeant"(213)•
Or, comri© on ne mentionnait pas explicitement
l'émission du voeu s'y rapportant, dans la révision de 1850 on
ajouta quelques mots pour l'indiquer expressément:
"I. Cum castitatis virtus Dei Filio pergrata sit et aposto"lico viro tam necessaria, omnes de Oongregatione illi, voto se
"obstringunt, et eam diligentissime custodire satagent"(21[|.) . .
2°) Chasteté angélique.
Le paragraphe sur le voeu de chasteté se termi
nait, dès la Règle de I8l8 par un article ascétique que notre
Fondateur avait puisé dans la Règle de .saint Ignace de Loyola-:
"Au. reste, cet article n'a pas, besoin d'explication. Il
"suffit de dire que nous devons, imiter la pureté même des anges
"par la pureté de nos coeurs, de nos corps.et de notre esprit"
,(215)-.
,
L'édition de 1827 n'y apportait qu'une légère
variante de forme:
"V. Caeterum explicatione non indiget paragraphus iste.
"Satis (est) dicere: nos corde, mente et corpore angelicam puri"tatem fovere debere"(216).
Dans la révision; de 1850. on- revient à 1'ah ci en
texte de 1818;
"V. Caeterum. explicatione: non indiget paragraphus: iste. Satis
"est dicere. nos corde, mente et corppre, ,Ànge-lorum puritatem imi"tari debere"(217).

IX) Voeu d ’obéissance.

’

Dans le paragraphe "Dé.obedientiae voto", outre
quelques .corrections de forme, on a ajouté un article sur l ’émis
sion du voeu, on en a retouché quelques-uns sur la présentation
aux.Ordres, la permission pour les confessions et celle pour les
publications.
1°) Emission du voeu.
Dans l'édition.de 1827, on ne mentionnait pas ex
plicitement 1 'émission.du voeu d ’obéissance; pour remédier à cela
dans la révision de 18 5 0 on ajouta l'article ci-dessous h
”1. Itaque apud nos vovetur obedientian(218).
2°) Présentation aux Ordres.
_Pour receic ir les Ordres sacrés, la permission
des supérieurs fut toujours requise d ’après nos Règles.
Celle de 1818 avait ce qui suit:
"Nul ne pourra être promu aux Ordres ni se présenter aux
"évêques pour cet effet sans une permission par écrit du Supé
rieur général et après avoir été examiné, par son ordre, par un
"missionnaire désigné à cet effet par le Supérieur général"(219).
L'édition de 1827 disait la même chose:
"XII. Nemo ad Ordines promoveri et ad hoc coram Episcopo se
"sistere valeat ,■ absque expressa scripto Superioris generalis
"licentia> praevioque juxta Ordinem suscipiendum examine, per
"Societatis presbyterum a Superiore désignatum"(220).
' Dans. la révision de 1850, après l ’érection des
provinces et vicariats, on changea l ’article signifiant que la
permission du provincial ou du vicaire des missions suffisait:
"XII. Neme ad Ordines promoveri, et ad hoc coram Episcopo
"se sistere valeat, absque expressa scripto Provinclalis aut Vi"carii Missionum licentia, praevioque juxta Ordinem sus ci pi endwn
"examine, per Societatis presbyterum a Superiore designatum"(221).
3°) Permission pour les confessions.
Pour pouvoir confesser on exigeait d'abord, outre
la juridiction donnée par l'évêque, la permission d®. Supérieur
général.
.
Voici, à ce sujet, les deux articles de là Règle
de 1818, inspirés des "Statut:! Capitolàri 1802" des Rédemptoris tes :
'
"Nul ne pourra non plus se faire approuver par les évêques
"ni entendre les confessions, qu’il n'en ait reçu 1 'agrément du
"Supérieur général, qui ne pourra le lui accorder qu'après qu'il
"aura fait examiner le sujet par un théologien de la Société.
"Ce n'est même point au sujet à se présenter pour ce minis"tère, le Supérieur général étant chargé de désigner ceux qui
"doivent 1 'exercer"(2 2 2 )..

L'édition de 1827 conserva cette prescription:
"XIII. Nullus approbari ultro quaèrat per;Episcopum ad con"fessiones excipiendas, nisi de Superioris placito, postquam a
"Soeietatis Magistro fuerit examinatus»
"XIV. Nemo sponte sibi hoc assumât ministerium, ab his dun"taxat exercendum quos Superior generalis elegerit"(223)•
Avec l'extension de la Congrégation outre-mer et
dans d'autres continents, il devint assez difficile de recourir
au Supérieur général pour avoir la permission de confesser;
aussi bien, la révision de 18 5 0 résolut la question en affirmant
que ce ministère pouvait être exercé par ceux qui auraient été
choisis à cette fin sans spécifier si ce choix devait être fait
par le Supérieur-général ou par le provincial ou le vicaire des
missions:
"XIII. Nullus approbari ultro quaerat per Episcopum ad con"fessiones excipiendas, nisi de Superioris placito, postquam a
"Congregationis theologo fuerit examinatu s.
"XIV. Nemo .sponte sibi hoc assumât ministerium, ab his dun"taxat exercendum qui ad illud electi fuere"( 22I|.).
ij.0) Permission pour les publications.
Pour faire imprimer un ouvrage.il faut la permis
sion des supérieurs..
La Règle de I8l8 avait à ce sujet les deux arti
cles ci-dessous, inspirés des "Statut! Capitolari 1802" des Rédemptorist.es :
"Si quelqu'un des nôtres était dans le cas de faire imprimer
"quelque ouvrage, il ne le pourra qu'avec la permission expresse
"du Supérieur général et après que sa production aura été exami"née par trois théologiens de la Société.
"Et généralement il ne sera jamais permis de rien faire im"primer sans la permission du Supérieur général"(225)•
L'édition de 1827 prescrit encore la même chose:
"XVII. Nullus typis mandare valeat, sine licentia Superioris
"generalis, ubi upus typis mandandum triura theologorum Societa"tis examini subjectum fuerit.
"XVIII. Générât ira nil omnino liceat typis mandare, nisi
"Superiore général! permittente"{226).
' . Dans la révision de 1850, après l'érection des
provinces, et des vicariats, ce droit a été dévolu aux provinciaux
et Vicaires des missions:
"XVII. Nullus typis mandare valeat, sine licentia Provincia"lis aut Missionum ^Vicarii, ubi opus typis mandandum trium theo"lcg orurti Soeietatis examini subjectum fuerit»
"XVIII. Generablm nil omnino liceat typis mandare, nisi Su"periore generall, vel Provincial!, aut Missionum Vicarîo per"mittente"(227).

X)

Voeu de persévérance.

: Dans le paragraphe "De pérsèverantiae voto", outre
quelques corrections de forme, on a. modifié le seul article sur la
nature de ce Voeu.
Nature du voeu de persévérance...
On fait chez nous le Voeu de persévérance; sur la
nature de c© voeu, notre Règle,dès l8l8, entre autres choseg, a
l'article suivant pris de celle de saint Alphonse;.
"Par ce voeu ils (les missionnaires) s'obligeront à vivre
"jusqu'à la mort dans la Société et à n'en demander dispense
"qu'au Souverain Pontife ou au Supérieur général"(228).
L'édition de 1827 avait la même chose;
"II. Per hoc votum permanere tenentur usque ad obitum in
"Socletate, ejusque relaxationem, nisi a Summo Pontifice vel a
"Superiore generali, p.ostulare"(229).
C'était spécialement la'nature de ce voeu; en
l'émettant on s'obligeait à ne pas recourir aux évêques pour en
obtenir la dispense, mais seulement au Pape ou au Supérieur géné
ral; cela rendait plus difficile la sortie de la Congrégation et
en assurait mieux la stabilité.
La révision de 18^0, peut-être pour empêcher les
apostasies, rendit l'article encore plus rigide déclarant qu'on
ne pouvait demander cette dispense que pour "gravissimis causis";
"II. Per hoc votum permanere .tenentur usque.ad obitum in
"Societate, ejusque relaxationem non postulare, nisi a Summo.
"Pontifice, vel a Superiore generali, atque gravissimis de eau-.
"sis"(230).
..
XI) Prière et exercices de piété.
Dans le paragraphe "De oratione aliisque religio1
nis exercitiis", outre quelques corrections de forme, on ne fit
qu'.une modification au sujet de la préparation à. la méditation.
Préparation à la méditation.
Dans notre Congrégation, il y a 1'obligation de
préparer.la méditation du lendemain la veille au soir.
La Régie de 1818 n'en parlait pas, puisque, ce
n'était pas dans celle de saint Alphonse d'où l'article suivantavait été pris;
"Après la prière du soir, on recevra l a .bénédiction du
"Supérieur"(231).
,
Le Manuscrit Honorât n'en parle pas non plus;
"10. Après la prière du soir on recevra la bénédiction du
"Supérieur et on s'accusera des fautes de 1a. journée"(232).

Même omission dans .l’édition de 1827;
"VII. Compléta oratione serotina, benedictionem accipient a
"Superiore illique culpas, per diern admissas, notas faoient!!(233) •
Toutefois, bien que la prescription ne fût pas. .
dans le texte de la Règle, chez nous ce fut un usage, dès les
débuts, de faire cette préparation le soir après la prière;
l'usage était en vigueur â Saint-Sulpice, notre Fondateur et nos
premiers.Pères le gardèrent, même après leur sortie du séminaire.
Dans la révision de 18Û0, on 1 ’introduisit.-dans
le texte de la Règle sanctionnant ainsi.;'un..usage traditionnels
"VII. Compléta oratione serotina, benedictxonem accipient a
"Superiore, .eique culpas, per diem.. admis sas, notas f acient, et
"in cellas recedent, crastinae diei meditationem paraturi " (2 3 û) .
XII) Mortification et pénitences corporelles.
Dans ce paragraphe "De mortificatione et corporis
afflictationibus", .11 y eut. des changements importants aux arti
cles sur le. jeûne, le .déjeuner,.: la di scipline et le lit.
... 1°) Jeûne. .

.n

La liste des jours de jeûne chez nous subit des .
changements lors des diverses révisions.
La Règle de I8l8 disait (23$)t
"Pour ce qui est des mortifications.corporelles, ils jeûne"ront tous les vendredis de l'année (excepté le vendredi de la
"semaine de Pâques, le jour de Noël quand il tombera au vendredi,
"et les vendredis qu'on célébrera quelqu'une des fetes pour les
quelles on jeûne la veille), les mercredi et samedi de l'avent,
"le jeudi de la sexagésime, le lundi et le mardi de la quinqua"gésirae (c'est-à-dire le jeudi,:, lundi et'mardi gras), les vigiles
"des principales fêtes de la sainte Vierge, celles de saint
"Pierre, de saint Vincent de Paul et du bienheureux Alphonse Ma"rie de Liguer i” (236).
Le Manuscrit Honorât ajoute l'exception pour "le
vendredi qui est précédé ou suivi d'un jour de jeûne";
"2. Pour ce qui est des mortifications corporelles, ils jeû
neront tous les vendredis, de l'année (excepté le vendredi de la
"semaine de .Pâques, le. jour de Noëlquand.il tombera au vendro
n t, et les vendredis qu'on célébrera quelqu'une des fêtes pour
"lesquelles,on jeûne la veille, et le vendredi qui est précédé
"ou suivi d'un jour de jeûne),, les mercredis et sans dis de l'a
gent, le jeudi de la sexagésime, le lundi et le mardi de la
"quinquagêsime (c'.'est-à-dire le: jeudi,, lundi et. mardi gras), les
"veilles des principales fêtes de la Sainte Vierge, celles, de '
■
"Saint Pierre, de Saint Vincent de Paul et du bienheureux Alphon"se Marie de Ligueri"(23?).

. .., Le Manuscrit
II ajoute l'exception du vendredi du
rant l'octave de Noël* omet
le jeûne
de. la veille de la fête de
saint Vincent de Paul et ajoute le jeûne pour la veille du Patron
titulaire -de ,1 ' église;
!,2. Pour ce qui est des mortifications corporelles, ils. jeû"neront tous les vendredis de 1 ':année .(excepté le vendredi dans
"1'Octave de P â q u e s e t celui dans l'Octave de Noël, le jour de
"Noël quand il tombera au vendredi, les vendredis .qu'on célébrera
"quelqu'une’ des fêtes pour lesquelles on jeûne la veille et le
"vendredi qui est précédé ou suivi d'un jour de jeûne); ils jeû"neront aussi les mercredis et samedis de l'avaat, le jeudi de
"la Sexagêsime, le lundi et
le mardi
de :la Quinquagésime, les
"veilles des principales fêtes de la
Sainte Vierge., celles de
"Saint, Pierre,, du bienheureux Alphonse Marie de LiguoM et du
"patron titulaire des Eglises, dans chaque communauté. :respecti"ve"(2 3 8 ).
La même prescription se trouve dans l'édition de
1827 ;

"II. Itaque’ jejunabunt per annum singulis- fer iis sextis
"(praeterquam feria sexta infra octavam Paschae et Nativitatis
"Domini, ipsa die Nativitatis Domini, si in ferla sexta occurrat,
."feriis sectis in quibus. celebrabitur aliquod festum quod .habeat
"vigiliam cum jejunio,et feria sexta quarn praecedit vel seqiitur
"dies jejunii), jejunabunt etiam feriis quartis et sabbatis ad"ventus, feria quinta in Sexagesima, feria secunda et tertia in
"Quinquagesima, vigiliis pr.aecipuorum festorum B(eatae) Mariae
"Virginis, viliis.S(anctorum) Apostolorum Pétri et Pauli, B(eati)
"Alphonsi Mariae, et Patroni-tutularis Ecclesiae pro domibus
"propriis"(239)•
Dans la révision de 18Û0, on ajou.ta le jeûne pour
la veille de la fête du Sacré-Coeur et on omit celui de la veille
de la fête de. saint Alphonse de Liguori;
"II. Itaque jejunabunt per annum, singulis feriis. sextis,
"(praeterquam feria sexta infra octavam Paschae et Nativitatis'
"Domini, ipsa die Nativitatis D.omini, si in feria sexta, occurrat,
"feriis sextis in quibus celebratur festum quod habeat.vigiliam
"cutn jejunio, et feria sexta quarn statim praecedit vel sequitur
"dies,jejunii), jejunabunt etiam feriis quartis et sabbatis âd"ventus, feria quinta in Sexagesima, feria secunda:et tertia in
"Quinquagesima, vigiliis Sacratissimi Gordis J esu, praecipuôrurfi
"festorum B(eatae) Flariae Virginis, vigiliis S(anctorum) Aposto"lorum Pétri et Pauli, et Patroni titularis Ecclesiae pro domibus
"propriis"( 2lj.o)..
2°) Déjeuner.
Dans la Règle primitive, immédiatement après les
Articles sur le jeûne et Ici Vendredi saint, 11 y avait un ou deux
articles sur le .déjeuner,
II.pourrait sembler .curieux qu'on parle du déjeu
ner dans ce paragraphe sur la mortification.:alors qu'on aurait
dû en parler'dans .celui des habit s et ..des repas. La chose s'ex
plique facilement, en remarquant;

1)
qu'alors les jours., de jeûne, on ne déjeunait pas du tout
(2ij.l)| c'est pourquoi immédiatement
rès avoir parlé.des jours
de. jeune pendant lesquels ..on ne déjeunait pas? on parlait des.
autres jours ("les jours ordinaires”? comme dit la Begle) où il
y avait le déjeuner»
.2 )' qu'alors le déjeuner n'était pas considéré comme un re
pas» "Le déjeûner... n'est .pas un vrai repas? mais une petite
"réfection accessoire destinée à éviter les fatigues d'estomac”
(2[|.2jj c'est pourquoi la manière d'agir d'alors demandait un
grand esprit- de mortification.
Sur le déjeuner? dès la riègle de 1818? il y ayait
les deux articles suivants;
"Les jours ordinaires ? on déjeûnera, au réfectoire avec,du
"pain sec.
"Si? pour raison d'âge ou d'infirmités? on avait, besoin de
"prendre autre chose? on ne se le permettra pas sans l'agrément
"du supérieur "( 2ig3 )•
L'édition de 1827 conserve la même prescription;
"V. Ordinariis anni diebus? <in triclinio .solo pane jenta"bunt Missionarii.
"VI. frovectae aetatîs? infirmitatisve causa? aliquid obso"nii praeter pa.nem injentaculo sumere, absque superioris licen"tia vetitum est"( 2L(-ip).
La Règle parle de pain, seulement; "pain sec"?
"solo pane"; mais ces expressions indiquent du pain et du vin.
En somme?.le déjeuner d'alors c'était ce qu'on appelait le dé
jeuner méridional en usage partout en France dans les' Séminaires
et qui consistait à prendre un morceau de pain et un verre de
vin coupé d'eau.
Notre Fondateur? pendant son séjour à Saint-Sulpice? .suivit cette méthode pour le déjeuner;
"Au déjeuner?
"comme il écrit lui-même dans ses résolutions de retraite de :
"I.808?. je me contenterai du premier morceau de pain que l'on
"m'aura donné? sans en. demander un second"(2l4t>) .
"Pendant les vacances? ajoute le P. Baffie? -et ■
"même après sa sortie du Séminaire? il demeura fidèle à la loi
"qu'il, s'était imposée sur ce point et? quand il jeta les pre
mières, bases de sa Société d'apôtres? il établit...que les. mis. - 1
"sionnaires n! auraient qu'un morceau- de pain au dé jouner "( 2h,6 ).
Notre "Règlement génêr al du Grand Séminaire de
Marseille" qui fut composé vers 1829? prescrit pour le déjeuner
des séminaristes et aussi pour les scolastiques'..qui y vivaient?
comme il suit;
'-'La mortification demande que. chacun, se contente d'avoir du
"pain pour son déjeuner? que si quelqu'un par raison de santé?,
"par indisposition ou pour quelque autre cause légitime.que ce
"soit? avait besoin de prendre quelqu'autre chose? il le pourrait
"après en avoir obtenu toutefois la permission de Monsieur le
"Supérieur... La politesse aussi bien que la mortification exi
g e n t qu'on s'abstienne de boire ayant la bouche pleine? de, trem"per son pain dans le vin ou de boire le vin sans eau" (2lp7 )•

:
Comme on le. voit, un tel déjeuner était trop léger
pour des. missionnâires qui devaient prêcher et vaquer intensément
aux autres; travaux du ministère,, non moins que pour le§ profes
seurs- qui devaient.
;faire la classe et les scolastiques qui de
vaient étudier-et suivre les cours. La santé devait s ’en ressen
tir: et. il.ne faut pas.s ’étonner si alors il; y eut souvent des
Pères et des scolastiques phtisiques.
'Il était'donc nécessaire de mitiger en quelque
sorte cette prescription de la Règle ou en modifiant les deux
articles en question, ou ,au moins en donnant une dispense géné
rale, spécialement pour les missionnaires, à- cause du travail
exténuant des missions. Mais à cela on arriva assez lentement.
La Règle admettait de telles mitigations mais seu
lement dans les cas de maladie ou de vieillesse et encore avec
la persmi&sion du supérieur, qu’on devait, comme il semble, de
mander chaque fois; l ’acte, d ’humilité et d ’obéissance de devoir
demander cette permission était considérée comme une compensation
à la ..mortification qu’aurait comportée le fait de prendre le dé
jeuner.comme la Règle le prescrivait (
).
Il fallait cependant étendre cet adoucissement
aussi aux autres.
Voici comment on y arriva, d ’abord pour les mis
sionnaires, puis pour les scolastiques.
•/...
La. question fut agitée pour la premi ère .fois au
chapitre général de :1831. Alors "il avait été question de modi’f.fler cet article et... l ’on n'en fut empêché ’que par le désir;
"de maintenir la Règle en tous ses points et la pensée que dans
"un Chapitre subséquent.on pourrait en venir à ce changement si
"l’expérience continuait à en démontrer la nécessité"(2ip9 )•
Comme on le voit, .c'était déjà un petit pas en
avant, en ce qu’on admettait la possibilité d'un changement pour
1'avenir. .
Un.second pas-dans la même direction fut fait en
I83I4. dans l'acte de visite de Notre-Dame du Laus; notre Fondateur,
usant du droit d 'interprétât!on, étendit le sens des mots "infirmitatisve causa"- même a une maladie qu'on pouvait craindre et à
•la fatigue•causée par les missions.
Voici le texte de l ’acte de Visite;
"Mais quand il s'agira de permettre que les Missionnaires
"prennent quelque chose à leur déjeuner, il faut user de précau
t i o n pour ne..pas se, mettre en opposition avec un article formel
"de la Règle qui fixe, parmi les.mortifications qu’elle prescrit
"à ■..tous, précisément qu'on ne mangera que du pain sec à dêjeu"ner; "Ordinariis anni diebus, in tricliniè, solo pane jentabunt
"Missionarii". La Règle n'excepte spécialement de cette péniten
t e que les Missionnaires âgés ou infirmes; "Irovectae aetatis
."infîrmitatisve causa."| et encore en compensant la mortification
"par l ’obéissance; "aliquid obsonii praeter panem in jentaculo

"sümere* absque Superioris licentia vetitum est,!. Nous devons
"conclure de là que dans tous les cas, même d'âge avancé ou d'in
firmité, on ne peut, ajouter quelque' chose au pain sec prescrit
,fpar la Règle* qu'avec la permission du Supérieur. Usant du
"droit d'interprétation* nous voulons bien entendre cette ex
pression: "Infirmitatisve causa"* dans son acception la plus
"étendue, c'est-à-dire non seulement d'infirmité actuelle* mais
"encore de celle qu'on pourrait raisonnablement redouter. Nous
"consentons encore de l'appliquer à l ’état d'affaiblissement
"qui suit immédiatement les missions pendant lesquelles,on s'est
"fatigué la poitrine par la prédication, le chant et les confes"sions. Nous n'improuvons pas que tel jour* dans telle circons"tance on soit dispensé de la rigueur de cette loi; mais toujours
"faut-il qu'il y ait un motif valable au jugement du supérieur
■"local, et qu'on ne se passe jamais de sa permission. Hors le
"cas d'infirmité grave et d'âge avancé* cette permission devra
"être réitérée chaque semaine. Elle ne sera pas accordée indis
tinctement pour tous les jours de la semaine"(25>0 ).
L'année suivante* dans l'acte de visite de NotreDame de l ’Osier* il autorise pour un an* à prendre au déjeuner
de la "soupe" à la place du pain et du vin que prescrivent la
Règle.
Voici le texte de l'acte de visite;
"Ne pouvant pas dispenser absolument de l'article V* § III*
"ch(apitre) II* partie II de nos Règles* dont les disposition^
"ont été maintenues par la décision du dernier Chapitre général
"(de 1 8 3 1 )* nous autorisons pendant une année que dans cette malt o n on prenne de la soupe au lieu du pain et du vin fixés par
"la Règle pour le déjeuner. Outre les raisons particulières qui
"nous ont px>rtés à cette concession temporaire* nous avons pensé
"que la soupe étant la réfection du pauvre, l'esprit dans lequel
on prendrait cet aliment serait une compensation suffisante de
"la mortification qu'a eue en vue la Règle en prescrivant qu'on
"ne mangeât que du pain. Il sera pourtant toujours plus parfait
"de s'en tenir à la Règle dès qu'on n'aura pas de raison pour
"profiter de l'autorisation que nous donnons ici" (2^1 )..
Le chapitre général de 1837 étendit cette autori
sation à toutes les maisons de la Congrégation par le décret
suivant;
"Canon I - Désormais on pourra prendre de la soupe à dêjeu"ner au lieu du pain et du vin indiqués par la Règle dans l'arti"cle V* paragraphe III* chapitre II* partie II; Ordlnariis anni
"diebus in triclinio* solo pane jentabunt Missionarii"(2^2).
Voici le procès-verbal du chapitre;
"La première de ces propositions présentées par N(otre)
"R(évérendissi)me Père Général avait pour objet de changer l'ar"ticle V* § III* chapitre II, partie II de nos Règles* ainsi con"çu; Ordlnariis anni diebus in triclinio* solo pane jentabunt
"missionarii. N(otre) R(évêrend) Père a rappelé que déjà dans le
"dernier Chapitre il avait été question de modifier cet article
"et que l'on n'en fut empêché que par le désir de maintenir la
"Règle en tous ses points et la pensée que dans un, Chsp itre sub-

"séquent on pourrait en venir à ce changement si l'expérience
"continuait à en démontrer la née essit.ê, Or les raisohs qui
"existaient,alors pour modifier cet article se présentent encore
"aujourd'hui et sont.même ‘.devenues plus fortes. La faiblesse de
"santé d'un certain nombre de nos Pères, le travail fatigant des
:"missions et des autres fonctions du saint ministère auxquelles
"on se livre dans les diverses maisons de l'Institut, exigent
"qu'on déroge presque partout à cette règle. Il paraît des lors
"convenable que le Chapitre général la change ou la modifie,
"Après quelques débats où plusieurs opinions ont été émises,
"le plus grand nombre des membres de^l'assemblée exprimant for
tement le désir que la Règle ne Subît aucun changement absolu
"•sur ce point, on a proposé de maintenir l'article en question
"avec 1'adoucissement.accordé aux Pères de Notre-Dame de L'Osier
"par N( otr.e ).R( évérendis si )me Père. Général dans l'Acte de Visite
"fait dans cette maison en 1835* Lecture a été faite du passage
"où cette permission est.ainsi consignée...
"Cette modification
"a paru concilier l'esprit de mortification et de pauvreté' expri"mé par l'article de la Règle avec le besoin où l'on est presque
"généralement de déroger à la lettre du texte (de la Règle). La
"proposition a donc été ainsi posée: "Désormais on pourra pren"dre de la soupe, à déjeuner'au lieu du pain et du vin indiqués
"dans la:Règle".;. Cette proposition a été votée à la majorité de
"onze:.voix contre quatre. Le R(évérendissi)me Supérieur Général
"fait observer, comme il-l'avait déjà fait dans l'Acte de visite
"de Notre-Dame de jg,.'Osier, qu'il serait toujours mieux de s'en
"tenir au texte de la Règle pour ceux qui pourraient le faire"
■ (253).
En vertu de cette décision, il était désormais
permis à tous dans la Congrégation de prendre au déjeuner de la
soupe. Le mot "soupe" est un. terme générique (251|)-| par ailleurs
il semble qu'il ne fut question que de la soupe au pain, c'est-àdire de "soupe faite de potage et de tranches•de pain", parce
qu'alors le lait n'était pas encore en usage au déjeuner (2 5 5 ) et
dans la traduction latine envoyée à Rome en l8ij-5 le mot "soupe"
est traduit par "jusculo" qui signifie "bouillon"(256).
En I81p3 on fit un nouveau pas en avant dans cet
adoucissement de notre déjeuner,.et cela en raison de l'expansion
de la Congrégation hors de Francè.
,A pàrtir de I8I4.I on avait accepté ce qu'on appe
lait alors les "missions étrangères" de l'Angleterre et du Canada, dépassant ainsi les bornes de la France. Gette expansion fit
.... qu'on rencontra dans ces nouvelles contrées des usages inconnus
en France. Entre autr.es, ceux du déjeuner tout à fait différent
dans les pays anglo-saxons de ceux.de France. Il était donc né
cessaire de modifier l'article de la.Règle sur le déjeuner au
pain et au vin comme sur celui à la soupe qu'avait autorisée le
chapitre général de 1837» •'
Le chapitre général de l81p3 dut s'occuper de la
chose et décida de dispenser sans plus de l'article de la Règle
au sujet du déjeuner.

Voici le texte du procès-verbal du chapitre:
"Notre Rév(êrendîssi )me Père a fait une seconde proposition
!!exprimant le besoin d'un adoucissement à l'article 'de la Règle
"qui prescrit de ne manger que du pain à déjeuner* pour les jours
"ordinaires. La faiblesse actuelle des tempéraments, les tra"vaux incessants qui ne laissent à nos Pères aucun repos, n'é"taient-ils pas une raison suffisante pour que le Chapitre, en
"vertu du pouvoir qui lui est conféré par l'article L^.6 (du) | I,
"chapitre I , partie I I I de nos Constitutions, accordât une dis
pense générale pour qu'il fut permis aux membres de la Congré"g.ation de prendre autre chose que du pain à déjeuner (le Canon
"du dernier Chapitre, à cet effet, renfermant une concession qui
"ne saurait être applicable à toutes les localités).
"Un membre a fait observer que la dispense demandée n'étant
"autre chose qu'une suspension d'un point de la Règle, perpétuel
l e et générale, équivalait à une abrogation qui ne devait point
"être admise. 11 a été répondu qu'autre chose était l'abroga"tion, autre chose la dispense-, même générale; que l'abrogation,
"retranchant la loi,- il ne serait plus possible désormais de.
"l'accomplir; tandis qu'avec la dispense, la loi subsistant tou
jours, celui qui l'accomplirait encore à la lettre en aurait le
"mérite, indépendamment de l'acte de mortification qu'il accom
plirait.
Cette explication prévalut contre la difficulté oppo"sêe. Le même membre a demandé qu'on restraignit la proposition
"en ne l'appliquant qu'aux Prêtres seuls de 1»Institut. Les
"raisons qu’on a donné de cet amendement, telles que celle-ci
"que les jeunes gens ne sont pas mieux traités dans les séminai"res ou ailleurs, etc. etc., ont paru suffisantes aux yeux de
"l'assemblée pour faire adopter la proposition ainsi conçue; "En
"vertu de l'article lp6 (du) § I, ch.I, Part.III de nos Constitu"tions, le Chapitre dispense tous les prêtres de la Congrégation
"de l'article V, (du) § III, ch.II, Partie II: "Ordi nariis anni
"diebus solo pane jentabunt missionarii"(2 5 7 )•
• ;
L'exclusion des scolastiques et des frères convers de cette dispense nous offusque aujourd'hui, mais alors
c'était l'usage qu'on suivant dans les séminaires de France.
Toutefois, la chose ne plut pas à Rome, puisque quand en 18I|.5
notre Fondateur y porta tous les décrets des chapitres généraux
pour les faire approuver par le Saint-Siège, le consulteur ro
main chargé de cet examen émit sur ce canon l'avis suivant;
"Dans le canon II de I81p3 on lit: Virtute articuli J76, § I,
"Cap.I, Part.III Constitutîonum, Capitulum Generale dispensât
"omnes Congregationis Presbyteros ab articulo V, § III, Cap. II,
"part.II sic se habaate; Ordinariis anni diebus solo pane jenta"bunt Missionarii". Cette dispense légalisée par ce chapitre ne
"me déplaît pas, mais la vie comuno professée par l'Institut, la
"charité et la discrétion demandent qu'elle soit aussi étendue à
"ceux qui ne sont-pas prêtres au moins "juxta aetatem et neces"sitatem si ngulorum"( 258) .
Mgr Baluffi, pro-secrét aire de la S. Congrégation
des Evêques et Réguliers, envoya une copie de cet avis au Fonda
teur,

Cela a dû influer sur le chapitre général de 18£0
puisqu’alours l'article modifié fut étendu à tous sans exception.
0 Le procès-verbal du chapitre général dé 1850 dit
simplement:
"L'article V, {du) § III, Ch.II ,. de la seconde Partie, ayant
"été gravement modifié par un Canon du Chapitre gêné? al de I8I4.3 ,
"la Commission pense qu'il doit être rédigé' d 'après cette mcd ir
"fication"(2Û9).
L'article fut changé comme suit:
"V. Ordinariis'anni diebus, in tri clinio , singulari seu
"unico et vulgari victu jentabunt missiônarii"(260).
En même temps fut supprimé 1-'article VI sur la
dispense pour les vieillards, et les malades, puisque avec la
nouvelle .rédaction elle n'avait plus sa raison d'être.
Ce changement de 1850 fut encore un progrès sur
ce qu'avait fait le chapitre de l8ip3 non seulement parce qu'on
modifia la Règle, alors qu'avant on en avait simplement dispen
sé, mais en ce qu'on ne parla plus de soupe (qui était un usage
français) et qu'on prescrit que le déjeuner së fît suivant les
usagés des différents pays (vulgari victu), l ’unique restriction
étant qu'on se contente d'un seul plat (singulari seu unico vic
tu) .
De cette façon pour le déjeuner, on se contente
de la nourriture communément admise dans le peuple, mais, on doit
se restreindre, outre le pain, â un seul plat et ne pas transfor
mer le déjeuner en un dîner (261). Chez nous, en France, l'usa
ge s'introduisit du chocolat (262) et plus tard du café au lait;
ailleurs, du thé surtout dans les pays anglo-saxons.
3°) Discipline.
Dans notre Congrégation, la discipline fut tou
jours facultative selon la Règle; en fait cependant nous trouvons
l'usagé de se la donner tous les vendredis; c'était' la pratique
de notre Fondateur depuis sa jeunesse (263) et il a voulu la
transmettre à ses missionnaires.
La Règle de I8l8:disait :
"On në prescrit rien pour les macérations , que les saints
"ont regardé(es) comme un moyen si'puissaat pour réduire le corps
"en servitude. Saint Philippe de péri avait ordonné aux siens
"de prendre la discipline trois fols la semaine et tous les jours
"pendait la semaine sainte; le bienheureux Alphonse l'a prescrite
"deux fois par semaine dans les Règles de son Institut"( 261}.) .
Comme on le voit, on nous montre l'exemple des
Rédemptoristes et des Oratoriens où la discipline est obligatoi
re (265); cependant, s'inspirant des Règles, des Lazaristes et
des Jésuites (266), notre Fondateur la laisse facultative, peutêtre dans le but de modérer la mortification trop ardente de nos
premiers Pères.

Le Manuscrit Honorât ajoute la défense de la pren
dre sans la permission du Supérieur;
”7. On ;ne p rescrit rien pour les macérations que les .Saints
,!ont regardé comme un moyen si puissant pour réduire le corps en
"servitude. Saint Philippe de Nérî avait ordonné aux siens de
"prendre la discipline trois fois par semaine et tous les jours
"pendant la Semaine Sainte; le bienheureux Alphonse de Liguori
"la prescrit deux fois la semaine dans les Règles de son. Insti
tut.
On ne se permettra rien à ce sujet sans en avoir obtenu
"permission du Supérieur"(26.7) •
Cette dernière phrase semblerait défendre l'exer
cice de la discipline;, or malgré cela, l'usage, dès le début de
la Congrégation, fut de se la donner une fois la semaine, le
vendredi soir; le Fondateur en donnait l'exemple, se la donnant
jusqu'au sang (268).
■ La Règle .présentée à Rome en 1825» et aussi l'édi
tion de 1827 ne font que traduire le texte de 1818 et du Manus
crit Honorât;
"VII. De his carnis afflictatlonibus, quas corpori edomando
"aptissimas duxerunt omnes sancti, nihil praesentibus regulis sta"tuitur. D(ivus) Philippus Nerius ter in hebdomade suis flagel"lationem indixerat, et quotidianam per majorera hebdcmadam; idem
"bis in hebdomade peragendum jubet B(eatus) Alphonsus .Maria in
. "suae congregationis Institutis: nihil hujusmodi, nisi de supe"rioris consensu praesumant sodales nostri"(2 6 9 ).
Immédiatement après l'approbation des Règles, au
chapitre général de 1826, il y eut une motion pour rendre la
discipline obligatoire; mais après une longue discussion, elle
fut rejetée, laissant, l 'article comme il était.
Voici ce qu'on lit au procès-verbal du chapitre;
"Un membre du Chapitre avait fait la veille la proposition
"de décréter que l'usage de la discipline fût de Règle.
"Cette proposition a été vivement combattue, comme injurieu
s e aux membres de la Société qu'elle supposait avoir besoin
"d'être pressés par une obligation pour embrassez’ une pratique
"de pénitence qui. leur est si fortement recommandée dans les Rè"gles et que l'exemple des Saints leur montre comme essentielle
’â la vie apostolique; supposition toute gratuite, puisqu'il est
"constant qu'on n'oserait jamais rien presczi re qui put égaler
"ce qui se pratique généralement dans la Société, ce qui a été
"confirmé par plusieurs. Supérieurs de maison et de mission, qui
"dans le cours de la discussion ont déclaré au Chapitre qu'il y
"avait bien plutôt lieu d'arrêter que d ’exciter l'ardeur du plus
"grand nombre dans l'exercice des.pénitences corporelies. Cela
"étant, on a dit qu'il y avait peut-être çlus de mérite dans T':
"l'état actuel que sous le régime d'une réglé obligatoire qui
"préciserait la durée et le nombre de ces mortifications, puisque
"l'on ne ferait rien aujourd'hui .san s en avoir, obtenu chaque fois
"la permission du:Supérieur, tandis que dans 1'autre.cas la Règle
"deviendrait comme une.permission générale donnée une fois pour
"toutes pour certains jours, sans qu'on fût tenu de faire aupara
v a n t aucun acte de. soumission avec risque d'être refusé; ce qui

"portait à croire qu’aujourd'hui se- trouvait pour la précieuse
"vertu d'obéiésance un avantage que l'on ne saurait remplacer
"dans l'hypothèse contraire,, même en faisant sonner une cloche
"comme pour un exercice commun. Au reste,, a-t-on ajouté, si
"l'obéissance aurait plutôt à perdre qu'à gagner dans l'adoption
"de la proposition, la vertu de pénitence n'y perdrait pas moins,
"car il y aurait.à. craindre qu’on en vînt à se borner à ce qui
"serait prescrit, sans parler de ce qu'on pourrait faire pour dé
cliner ou du moins éluder quelque peu la Règle le s jours où
"l’on ne serait guère disposé. Ainsi, disait~on, se trouveraient
"jusqu'à un certain point compromis parmi nous ces saints usages
"de pénitence qui ne nous laissent presque rien à envier dans ce
"genre aux Ordres religieux.les plus fervents et qui vivent sous
"les Règles les plus austères, et un jour viendrait peut-être où
"nous aurions une règle de pénitence et nous n'en aurions plus
"au même degré l ’esprit ni les pratiques. D'ailleurs qu'on lise
"nos Règles: tout en recommandant avec force l'usage de la dis
cipline, elles se défendent expressément de vouloir imposer au"cune obligation en ce point, elles déclarent en propres termes
"qu’elles ne prescrivent rien. Pourquoi aurions-nous aujourd'hui
"une volonté contraire à la volonté des Règles? Sans doute, il
"nous est permis d'en changer quelques dispositions réglementai"res, mais jamais nous ne pouvons en altérer l'esprit. Dans le
"premier cas, agissant d'après des circonstances impérieuses,
"nous obéissons aux Règles elle s-même s, nous les conservons en
"les modifiant:; dans le second cas,, nous les violerions, nous
"les détruirions, nous apprendrions à ceux qui viendraient après
"nous à s'en débarrasser tout à fait le jour qu'elles leur pese"raient. L'article que l'on nous propose de changer, ou pour
"mieux dire d'abolir, est conçu avec une sagesse admirable. EstC e que l'on voudrait avoir encore plus de sagesse? Cela au
"moins ne serait pas conforme à l'esprit des Règles.
"Prenant en considération quelques-unes de ces raisons, le
"Chapitre a adopté à l'unanimité l'amendement proposé par N(otre)
”T(res) R(évérend) P(ère) Général, tendant à ce qu'il fût déclaré
"que tous les membres de la Société comprenant parfaitement l'in
tention de la Règle et s'y confirmant au delà de tout ce qu'on
"pourrait prescrire, il a paru au Chapitre plus conforme au voeu
"de cette même Règle et à l'esprit même de pénitence qui y est
"prescrit, de ne rien ordonner an ce point que d'ordonner quoi
"que ce fût. En conséquence, la -proposition a été rejetée comme
"moins utile"(270).
A. la fin, le Fondateur ajouta de sa propre main
la note marginale que voici:
"La rédaction de ce dernier article n'a pas été faite avec
"assez de. préci sion; et l'on s'y est. trop attaché à développer
"la pensée particulière d'un membre, dont les raisonnements n'ont
"pas été goûtés par. le Chapitre, quoique le Chapitre ait repous”sé la proposition que ce membre combattait. Il suffit de savoir
"qu'un membre du Chapitre ayant proposé d'exprimer formellement
"que la discipline était de Règle, sa proposition avait été re”jetée comme étant diamétralement contraire aux termes de la
"Règle"(271). . . .

Bien qp e notre Fondateur n ’ait voulu rien prescri
re d'•■obligatoire et se soit contenté de proposer â sés Oblats
les exemples des Rédemptoris.tes é't des Opatoriens, il a cepen
dant exprimé d'une manière assez nette les désirs de son coeur
dans ses lettres et ses actes de visite. De la sorte, la disci
pline,, bien que n ’étant pas imposée par la Règle, est devenue É|
obligatoire, par .la volonté de notre Fondateur lui-même et en
vertu de la coutume»
Voici quelques-unes des prescriptions du Fonda
teur â ce sujet;
"
Le 25 septembre lSlpLj., il écrivait au P. Guigues,
visiteur au Canada;
"Je voudrais que vous établissiez dans toutes les maisons
"ce que vous avez prescrit à Longueil pour la discipline du ven
dredi» La chose est très édifiante et personne n ’est exposé à
"oublier cette petite mortification si utile, beaucoup plus uti"le qu’on ne pense, pour se maintenir dans la ferveur et les ré"sclutions d'une sainte perfection. La discipline corrige de la
"tiédeur, 5rnspîre la componction, élève, l'âme à Dieu, unit à
"Jésus-Christ. C'est un exercice infiniment plus précieux qu’on
“n'a coutume de le penser en général"(2 7 2 ).
Le 22 juillet l850 il écrivait dans l'acte de ....
visite de la province d'Angleterre;
î:J 'a d h é r a i , en parlant de l'esprit de mortification et de
"pénitence, qu'on serait ddns l ’erreur si.1'on se persuaderait"que l'article VII du paragraphe III, chapitre II de nos Règles
"ne regarde que les novices et les Oblats (les scolastiques).,
"Cet article comme tout le.reste du paragraphe "De mortificatione
"et corpcris afflictationibus" doit être observé par tous les
"membres de l'Institut selon .la pratique constante et tradition"nelle des maisons que-, j'ai habitées. Quelle lâcheté impardon
nable de vouloir entendre autrement que nous l'avons constamment
"‘expliqué et qu'on l'a toujours entendu ce "nihil praesentibus
"regulis statuitur", c'est-à-dire qu'il n'y a rien.de fixé pour
"le temps et pour le nombre, si ce n'est par l'usage; mais les
"exemples qui sont cités et les termes qui sont employés prou
vent que s'il n'y a rien de fixé il y a quelque chose de posi"tivement recommandé et :par l'usage qui .a force de loi'.suffisam
ment expliqué, comme nous l'avons fait nous-mêmes de. voix et
"par écrit. On a dû pendant votre Noviciat vous expliquer suffi
samment les avantages et le prix de ces mortifications pour
"qu'il soit nécessaire que j'en parle, ici "(2 7 9 ).* •
Comme on le voit, par cette citation,, il semble
qu'avec l'extension de la Congrégation dans les pays anglo-saxons
il y ait eu un çeu de relâchement dans la pratique de. la disci
pline, 'que la Réglé<reconnaît mais: n 'imposait:.pas.
Lors. de. la révision he 18Û0 on voulut .pour cela
mettre en plus grande évidence la recomna ndation de la Règle en
ajoutant les mots; "Haec aemulentur sodales nostri"; N
"VI. De his carnis afflictationibus, quas corpori edomando
"apt1.ss1ma« ^^«runt omnes Sancti, nihil praesentibus Regulis

"stàtuitur • D( ivus) Philippus Nerius ter in hebdomade suis fia"gellatlonem indixerat, et quoticHanam per-majorera hebdomadamj
"idem bis in hebdomade peragendum jubet B( eatus ) Alplionsus Maria,
"in suae Congregationis Institutîs. Haec aemulentur sodales nos"tri; verümtamen nihil fiat absque Superioris assensu"(2?i+).
Les mots "haec aemulentur sodales nostri" disent
maintenant clairement que nous devons rivaliser de zèle avec les
Hêdemptoristes qui se donnent la discipline deux fois la semaine,,
et les Oratoriens pour qui c'est trois fois la semaine; ce zèle
s'obtenait chez nous en suivant l'usage traditionnel de la disci
pline une fois la semaine; le vendredi (2 7 5 )•
Comme toutefois, malgré la recommandation de la
Règle, quelques-uns n'étaient pas fidèles à cet usage, le Fonda
teur y revint avec de fortes paroles dans sa. circulaire du 2. fé
vrier 1857;
"La Règle, écrit-il, tout en ne voulant rien fixer sur les
"autres pénitences corporelles "quas'corpori edomando aptissimas
"duxerunt omnes Sancti", elle vous met sous les yeux la pratique
■"des saints, en vous recommandant de les imiter; "haec aemulentur
"sodales nostri". Cela a été compris dès le commencement, et
"c'est avec étonnement et douleur que nous avons appris que cer
tains des nôtres, méconnaissant l'esprit de notre Institut et:
"méprisant la pratique traditionnelle de la Congrégation à ce
"sujet, ont semblé vouloir reléguer ces exercices salutaires de
"pénitence dans les maisons de Noviciat ou de Scolasticat; dé
plorable aveuglement de la sensualité, qui leur, empêche de re"connaître qu'ils ont plus besoin de ce préservatif, au milieu
"du monde qu'ils doivent combattre, que ces jeunes âmes pleines
"de ferveur qui servent Dieu dans la retraite et 1'éloignement
"de tout:danger. En conséquence, conformément à ce que j'avais
"moi-même établi dans plusieurs actes de visite, je renouvelle- .
"l'ordre de sonner la cloche dans toutes les maisons, le jour et
"l'heure indiqués par le Supérieur pour marquer l'espace qui doit
"être consacré à l'exercice de la pénitence corporelle» l'usage
"dès les commencements a été de ne pas le prolonger au delà de
"la récitation d'un' Miserere; honte aux lâches qui reculent de"vant une si mince pénitence"(276),
1+°) Lit.
Sur cette qxiestion du lit, il y eut dans la Con
grégation une évolution, comme pour la question du déjeuner,
d'une rigueur primitive à un adoucissement progressif.
La Règle de 1818 avait l'article ci-dessous inspi
ré de celle de saint Alphonse (277);
"Il serait à souhaiter que l'on se contentât d'un grabat
"pour dormir, comme il convient à des hommes qui prêchent la pé
nitence aux autres. Néanmoins, il est permis de se servir des
"lits ordinaires, mais sans aucune recherche de sensualité"(278).
L'édition de 1827. empruntant littéralement la tra
duction du Manus-crit V disait;

"VIII. Peroptandum foret ut duro super grabato somnum. car"perent Missionarii, ut decet homines aliispoenitentiam p r é d i 
santes; attamen lectulis commuriibus uti licet, salvo semper
"austeritatis jure"(2 7 9 )»
:
Pour pouvoir comprendre le vrai sens de cet arti
cle et en suivre l'évolution il faut savoir qu'il y avait à
cette époque trois sortes de lits; le grabat, la paillasse et le
matelas.
Le "grabat"' pourrait être appelé le lit de pêni-p
tence; il était constitué de planches sans même de paillasse,
avec ce mot on voulait donc dire simplement; dormir sur des
planches (280) .
La "paillasse" était alors le lit ordinaire des
pauvres, c'était un sac rempli de paille ou de feuilles de mais,
étendu sur un bois de lit ou des planches (28l).
Le "matelas" était alors le lit des gens à l'aise,
il était rempli de laine ou de crin et posé aussi sur un bois de
lit ou des planches et plus tard sur un sommier métallique (282).
Voici maintenant, ces notions étant admises, ce
qu'il faut dire sur les prescriptions de notre Règle d'alors.
La Règle primitive, tant celle de 1818 que l'édi
tion de 1827, conseillait fortement l'usage du grabat, ou de
dormir1sur la durâ par esprit de mortification;
"Peroptandum for1et ut duro super grabato somnum carperent
"missionarii,. ut decet homines aliis poenitentiam praedicantes".
Cependant la Règle d'alors tout en conseillant ce
qu'on vient de lire, permettait l'usage des lits ordinaires,,
c'est-à-dire avec la paillasse, pourvu que ce soit par nécessité'
et non par sensualité; "attamen lectulis communibus uti licet,
"salvo semper austeritatis jure”. De là il suit qu'alors, au
moins en principe, le lit avec matelas était défendu, puisque le
matelas1n* était pas encore d'usage commun dans le peuple (283) .
Nous ne savons pas avec précision si le conseil
de la Règle était généralement pratiqué dans les premières années
de la Congrégation, Par ailleurs nous savons que notre Fonda
teur, quand il allait en mission, "dès son entrée dans la cham"bre qu’il devait occuper pendant la mission, il otait le mate"las et la paillasse de son lit, et couchait sur les planches"
"(28Û) et que "à son retour dans sa Communauté... il demeurait
"fidèle â toutes ses pratiques de morfification; jeûnes multi"ples, nuits passées sur la planche qui lui servait de lit, san
glantes disciplines, fréquemment répétées, usage habituel de la
"haire, du cilice de la chaîne de fer"(283).
En tout cas, le lit ordinaire des nôtres était, la
paillasse ou un sac rempli de paille; et notre Fondateur tenait ;
beaucoup à ce que, â défaut de grabat, on usât de la paillasse;
on ne permettait le matelas qu'en cas de maladie.

Voici ce que disent les documents ci5alors sur le
lit et comment on arriva lentement à changer la Règle sur ce
point, .
En 1826, le Fondateur parlant du noviciat de Mar
seille prescrivait qu'on ne devai t pas user de matelas;
"Je pense, écrit-il au P, Tempier, que vous êtes occupé de
"terminer la maison afin qu'on puisse y placer le noviciat, si
"décidément on prend le parti de le transp orter à Marseille; ■
"mais je ne saurais trop vous recommander de vous tenir dans la
"simplicité.et dans le strict nécessaire. J'ai sous les.yeux (à
"Rome) de beaux exemples,, :
. Serait-il bien nécessaire que les no"vices eussent.des matelas â leurs lits? Hélas!, nous ne devrions
"pas en avoir nous-mêmes! De préférence,aux matelas, je ferais
"compléter la fondation par un capital de linge de bonne qualité,
"mais grossier, en draps de lit, ^serviettes, essuie-mains et
"torchons,.car il faudrait que l'on eût des ,tables sans nappes
"comme à Aix, un peu de batterie de.cuisine, quelques..livres à
"la chapelle"(286).
Le chapitre .-.général de 1826, voulant l'uniformité
dans toute la Congrégation, établit qu'au lieu des "bois-de-lits
avec paillasse" on eut partout à .1'avenir "des lits uniformes,
"dont les pieds en fer avec trois planches et un matelas (.?) seu
lement"..
.
Voici le procès-verbal précis;
"Là proposition d'un membre de .la Société était que l ’uni"forraité fût aussi.prescrite quant au lit.
"Après une discussion suffisamment approfondie, il a été.
"décidé à l'unanimité que nous aurions à l'avenir dans toutes
"les maisons de la Société des lits uniformes dont les pieds en
"fer avec trois planches et un matelas seulement, et qu'aux seuls
"malades ou infirmes il pourrait être permis d'avoir des lits .
'^différents. Cela a paru se .rapprocher beaucoup des grabats dê"sirés par nos Règles"(287).
Avant de procéder, il faut remarquer que le mot
"matelas" dans le susdit procès-verbal.est certainement une er
reur due à l'inadvertance du rédacteur■du procès-verbal ou ;à,une
inexactitude de langage en le prenant dans le sens de "paillasse".
En effet;
^
.;. a) au trom on.t on aurait eu dès lors la solution du matelas,,
qui en. fait ne .fut accepté qu'un siècle plus tard,; lors. de la ré
vision de 1926;.
b) on ne s'expliquerait jamais .comment dan s. le Chapitre sui
vant de- 1831, on serait revenu (corme nous verrons sous peu) à la
paillasse "à cause de 1'impossibilité où étaient pour raison.de
santé un grand.nombre de membres de la Société de s'y conformer";
c ) on ne s!expliquerait non plus comment le Fondateur, en
core par la suite, était si opposé â l'usage du matelas.
Au reste, la décision de 1826 ne fut pas.appli
quée,
' Voici le décret.de 1826;
"Canon VIII. Dans toutes les maisons de la Société, les
"lits seront uniformes"( 288).

Si le mot "matelas" dans ce qui précède est pris
dans le sens de "paillasse", il résulterait que la prescription
sur le lit fut plus rigide, puisque, la paillasse restant comme
avant, le lit fut devenu plus incommode.
•
"Mais pour des raisons que nous apporterons un peu
plus bas, cette décision ne fut pas mise en pratiquej c ’est
pourquoi quand en 1830 on fonda la maison de Billens en Suisse,
le Fondateur installa les bois-de-lit avec paillasse»
"il y a beaucoup de choses â faire, écrit-il alors au P.
"Tempier, mais pour le coup, on couchera sur des paillasses; les
"bois de lit de sapin ne me coûtent que dix francs; ils sont pe"tits, mais très jolis"(2 8 9 ).•
Le chapitre général de 1 8 3 1 , sur la constatation
que la décision précédente n ’avait pu être mise en pratique re
vint "aux bois-de-lits ordinaires avec la paillasse seule".
Voici le texte du procès-verbal;
"D'après l ’ordre des délibérations le Chapitre avait à
"s'occuper d ’une proposition qui avait pour objet de modifier un
"décret du dernier Chapitre relatif à la forme des lits à cause
"de 1 ’inconvénient qu’il y avait dans son exécution et de l'im"possibilité où étaient pour raison de santé un grand nombre de
"membres de la Société de s ’y conformer. Le Chapitre appréciant
"des raisons a adopté à l ’unanimité la proposition suivante;
"L’expérience ayant prouvé l'inconvénient qu'il y avait dans
"l'exécution du décret du dernier Chapitre relativement à la
"formé des lits, on reviendra â des bois-de-lits ordinaires avec
"la paillasse seule pour ceux dont la santé ne demande pas une
"exception"(290).
A la suite de cette décision on émit le décret
suivant;
"Canon III - On se servira uniformément d e ■bois-de-lits or"dinaires avec la paillasse seulement pour ceux dont la santé
"ne demande pas une exception"(291).
Mais, entre 181|0 et 1850, deux faits nouveaux se
produisirent qui conduisirent à changer la Règle sur ce point.
Le premier, c ’est la diffusion de la Congrégation
dans les pays anglo-saxons, c ’est-à-dire en Angleterre et au Ca
nada depuis I8I4.I et ensuit e aux Etat s-Unis. Comme les usages
de ces pays sont différents, on commença à user de matelas en ces
régions. Toutefois le Fondateur s'y opposé énergiquement comme
il ressort d ’une lettre qu’il écrivit le 2Û septembre 181|1|- au P.
Guigues alors visiteur au Canadar
"La dispense.du lit pendant les 8 jours qui suivent les
"missions ne me plaît non plus. Si l ’on couchait sur les plan"ches en temps ordinaire, â la bonne heure; mais une paillasse
"n'est pas une si mauvaise couche qu’on doive regretter comme
"plus dure qu'elle ne l'est en effet. Pour qu’on ne soit pas
"tenté de se permettre le matelas: sans autorisation, il n ’y a
"qu'à se défaire de ceux qu'on a eu le tort d ’acheter. Il ne "faut les garder que pour la chambre de 1 ’évêque et des étran
gers" (292). '

:L'autre fait ce -fut une sorte d'intervention du
Saint-Siège. Quand le Fondateur porta à Rome en 18I|.5 les décrets
de tous nos chapitres généraux pour les y faire approuver,' le
Consulteur romain chargé de leur examen désapprouva l e 'Canon III
du chapitre général de 1831;
"Dans le Canon III de 1 8 3 6 , écrit-il, on prescrit qu'il y •
"ait sur les lits, des matelas de paille, excepté pour ceux qui
"sont faibles de santé. C'est une austérité contraire aux cons
titutions, lesquelles au numéro 8 du § III, chapitre II, partie
"II, prescrivent» "Lectulis communibus uti licet; je croirais
"donc d'expurger ce canon"(293)*
On arrive ainsi au chapitre général de 1850. Com
me on devait y faine la révision de la Règle, on modifia aussi
cet article en en tempérant la rigueur comme suit;
"VII. Simplici super grabato, somnum ordînarie carpent mis"sionarii, ut decet homines aliis poenitentiam praedicantes; nisi
"Superior huic articulo derogandum censuerit, propter alicujus
"valetudinem"( 29l{.) .
Comme on le voit, les changements furent les sui
vants; .
1) on omit le conseil de dormir sur un dur grabat, puisque
l'usage de coucher sur la dure n'existait plus dans la Congréga
tion;. .
2) on établit qu'ordinairement on devait coucher sür la
paillasse parce que c'était encore le lit ordinaire des pauvres,
l'usage des matelas n'étant pas encore devenu commun dans le
peuple, surtout en France et aussi parce qu'on voulait que.les
missionnaires pratiquent la pénitence qu'ils prêchent aux autres;
3) on admet official lement que le supérieur puisse "propter
alicujus^. valetudinem" dispenser de cet article permettant un lit
plus commode.
•
On remarque que dans cette révision, pour indiquer
le lit avec la paillasse, on emploie la phrase-"simplici super
grabato" au lieu de la phrase précédente "lectulis communibus"
-donnant ainsi.au mot "grabatus" un sens qui n'est pas exactement
latin, mais que 1 'adjectif "simplex" au lieu du précédent "durus"
devait rendre clair. On se sert de cette phrasé pour 2 raisons;
1) parce que les mots- "lectulis communibus "■ pouvaient si
gnifier "lits avec matelas" comme l'avait précisément compris le
consulteur romain de l8Jp5>, étant donné que désormais les. matelas
commençaient à être de plus en plus en usage;
2) parce qu'on voulait mieux faire comprendre que malgré
l'adoucissement apporté, les missionnaires devaient encore consi
dérer:, le lit comme une occasion de mortification.
.
Cet adoucissement, malgré la prescription de l ’u 
sage de la paillasse, avec 1 'addition du mot "ordinaii e"rlaissait la porter ouverte à l ’introduction de l 'usagé dus matelas
.quand ils seraient jugés nécessaires.
a En fait, comme nous le verrons, dans la révision"
de 1926 nn profita de cette ouverture.

Le-Fondateur cependant resta toujours fidèle à la
paillasse"
"Son lit était sans matelas* il couchait sur la pail
le et il fallut parlementer longtemps pour l ’amener à accepter
"un mince matelas, pendant sa dernière maladie”(295)•
XIII) Assemblées domestiques.
Dans le paragraphe "De conventibus domesticis",
outre quelques modifications de forme, on changea les trois ar
ticles sur les conférences missionnaires, la lecture et la copie
personnelle des Règles.
1°) Conférences missionnaires.
Notre Règle prescrit des conférences missionnaires
dans nos maisons.
La Règle de 1818, sur ce point-, avait l ’article
suivant pris de celle de saint Alphonse;
"Une fois par semaine, tous les Oblats (le Manuscrit Hono"rat ajoutait; "et les prêtres’*) se rendront chez le supérieur
"pour y conférer sur la manière de bien faire les' missions, sur
"les défauts qu'il faut y éviter, sur les moyens q u ’il faut
"prendre pour réussir dans la très sainte fin de l'Institut"(296).
La même prescription se trouve dans l'édition de
1827;
"XVI. Semel In hebdomade, omnes oblati et sacerdotes supe"riorem adibunt, ut cum eo colloquantur de perfectiori methodo
"in missionibus adhibendo, de defectibus in his vitandis et de
"modis aptissimis ut sanctissimum hoc Societatis propositum,
"animarum nempe salutem, ad peroptatos exitus perdueaat"(2 9 7 )«
Comme on le voit, il y avait alors la confé? ence
missionnaire une fois la semaine.
Mais dans la pratique, Cette fréquence se montre
rait impossible. En raison des lourdes occupations, des Pères,
de leurs fréquents éloignements pour le ministère, on ne pouvait
se réunir si souvent et à dates fixes.
Il devint alors nécessaire de modifier l ’article
de la Règle.
Le chapitre ^énécal de 1850 constatant qu’il y
avait "trop de
difficultés a (le) mettre en pratique" (298) le
modifia décrétant que ces conférences se feraient "identidem
"in anno";
'..."XVI. Identidem In anno, omnes oblati et sacerdotes Superio"rem adibunt, ut cum eo colloquantur de perfectiori methodo in
"missionibus adhibendo, de defectibus in his vitandis et de modis
"aptissimis ut
sanctum hoc Gongregationis propositum, animarum
"nempe salutem, ad peroptatos exitus perducant"(2 9 9 )•

■'
La Règle de 1818 décrétait qu'aux quatre-tenps le
supérieur devait réunir la communauté pour lire et commenter la
Règle;
"Aux Q.uatre~Teraps de chaque année, le supérieur rassemblera,
"tous les membres de la communauté pour entendre la lecture des"
"présentes Constitutions.
"Il fera remarquer les transgressions qu’ôn aura faites, et
"il avisera paternellement aux moyens de les faire exactement ob
server" (300) . ■ ;
On s ’aperçut bientôt et pour divers motifs qu'une
pareille réunion, qui devait demander beaucoup de temps et de
nombreuses' séances, n ’était pas facile en pratique; à cause de
cela le Manuscrit II établit que cette lecture sê ferait au ré
fectoire et durant la lecture spirituelle qui alors *se faisait
en commun;
"18. Aux Quatre-Temps de chaque année, on fera la lecture
"des présentes Règles et Constitutions pendant les repas; on con"sacrera aussi à cette lecture le temps fixé pour la lecture
"spirituelle. ■
"
"19* Le supérieur fera remarquer les transgressions qu’on
"aura faites, et il avisera paternellement ai moyen de les faire
plus exactement observer"(301).
L'édition de 1827 a la même prescription;
"XVIÏI. Quatuor anni temporibüs, legentur istae Regulae et
"Constitutiones per prandia, nec deerit etiam istis tempus ;spi"rituali lectioni indictum.
"XIX..Superior Regularum transgressiones, si quae sint, in"dicabit, et quod optimum factu sit, ut diligentius Regulae ser"ventur, animo paterno peraget"(302).
Comme par la suite, la lecture spirituelle se fit
en particulier le chapitre général de I8 3 I stipula comme suit;
"Explication V - L ’article des Constitutions qui prescrit
"la lecture des Régies pour les Quatre-Temps, s ’exécutera' de la
"manière suivante; Les trois jours des Quatre-Temps seulement, on
"lira les Règles au réfectoire, et chacun ensuite continuera de
"les lire en son particulier, et ce sera la lecture spirituelle
"ordinaire jusqu 'à .ce qu'îl:ait fini le livre"(303) •
La révision de 18^0 ne ..fit que codifier cette dé
cision;.
"XVIII. Quatuor anni temporibüs, per prandi®, fiet:Regularum
"et Constitutionum nostraruin lèctio,'quae:subinde perficietur,
"tempore spiritual! lectioni indicto.
....
,•
:
"XIX, Supèrior .Regularum transgressione s, :Ci -quae ;sint, in-..
"dicabit, et quod optimum factu sit, ut diligentius Regulae ser"ventur, animo paterno peraget"(3 0 I4.).

Chacun doit avoir par-devers soi une copie de la
Règle pour la'lire, la mieux connaître et la méditer.
La Règle de l8l8 sur ce point avait l'article sui
vant inspiré, de celle de saint Alphonse;
"Ce qui n'empêche pas que
tous les sujets en aient une co"pie par-devers eux"(305)«
Comme la Règle alors n'était pas encore imprimée,,
il était difficile d'en faire tant de copies à la main|c'est à
cause de cela que le Manuscrit
Honorât établit qu'on devait avoir
une copie du "compendium";
"Ce qui n'empêche pas que tôus les sujets aient par devant
"eux une copie du compendium, ou abrégé des susdites Constitu"tions"(306)«
Le Manuscrit II a la même prescription exprimée
d'une façon plus moderne;
-.
'
"20, Tous les sujets garderont par-devers eux une copie du
"compendium ou abrégé des susdites Constitutions"(307)•
Il y a la même chose dans l'édition de 18'27;
"XX. Omnes nostri exemplar:epitomes, seu compendii supra
"laudatarum Constitutionum apud se asservabunt"(308).
Lors de la révision de .1850, comme, les Règles
alors s'imprimaient et qu'on en avait le texte complet,; on modi
fia l'article, supprimant les mots concernant le "compendium";
"XX. Omnes nostri examplar supra laüdatarum Constitutionum
"apud se reverenter asservabunt "( 309 ).•
XIV) Sacrements et direction.
Dans ce paragraphe "De Sacramehtis et directione",
outre certaines corrections de forme, on modifia les articles sur
la fréquence des confessions des Pères et des simples profes et
sur l'usage du surplis pour l'action de grâces. .
,
1°) Fréquence de la confession pour les Pères,
La Règle de l8l8, se basant sur celle de saint
Alphonse, prescrivait aux pères la confession âne fois la semai
ne au moins;
"A cet effet, ils se confesseront au moins une fois la se"maine à ‘un pretré de la Société, à moins, que le supérieur, pour
"des raisons majeures, ne jugeât à propos de permettre a quelqu'un
"de se confesser à un prêtre étranger"(310).
Le Manuscrit Honorât dit encore plus;
"2. A cet effet, Ils se confesseio nt au moins une fois la
"semaine et plus souvent s'ils le peuvent à un confesseur de la
"Société^ à moins que le supérieur pour des raisons majeures ne
"jugeât a propos de permettre à quelqu'un de se confesser à un
"pretre étranger"(311)•

L ’édition de 1827 garde cette dernière prescrip
tion;
"II. Quapropter,. peccata sua semel saltem in hebdomade, sae"pius etiam si facultas fuerit, confiteantur sacerdoti Societa"tis,' nisi superior gravibus de causis, apud externum confiteri
"aliquos permiserit "('312).
Dans la révision de 1850 on décida que pour l'or
dinaire la confession hebdomadaire suffisaitj on modifia l'arti
cle comme suit;
"II. Quapropter, peccata sua semel in hebdomade., saepius
"etiam si libuerit, confiteantur sacerdoti Soeietatis, nisi Supe"rior gravibus de causis, apud externum confiteri aliquos per"miserit"(313)•
2°) Fréquence de la confession pour les simples
prof es.
La Règle de 1818, se basant sur celle de saint Al
phonse, prescrivait aux profès non prêtres la confession bi
hebdomadaire;
"Ils se confesseront deux fois par semaine"(3ÜJ-) «
Le Manuscrit Honorât l'aurait voulue encore plus
fréquente; "6. Ils sè cohfessèront au moins deux fois.la semai-,
ne"(315)•
La même chose ..dans .l’édition de 1827; "VI. Bis
"saltem per hebdomadem confiteantur"(316).
La révision de 1850, voulant mettre sur ce point,
une certaine uniformité avec les Pères, réduisit à une fois la
semaine la confession des simples, profès;
"VI. Semel saltem per hebdomadam confiteantur"(317)•
3°) Usage du surplis pour l'action de grâces.
Suivant l'usage de saint-Sulpice, aux débuts de
la Congrégation, on faisait revêtu du surplis la préparation et
l'action de grâces à la messe, et 1'action d e .grâces, â la commu
nion.
La Règle de 1818 n'a rien â ce sujet, puisque on
n'y parlait encore ni de préparation, ni d'action de grâces à la
messe et à la communion.
On en parle' pour la première fois dans le Manus
crit Honorât où se lit- l'article suivant;
"8, L'action de grâces prochaine ne durera pas moins qu »un
"quart d'heure et pourra être prolongée pendant une. demi-heure,
"quand on le pourra Commodément. .On la fera revêtu du surplis.
"Cet article est applicable.aux prêtres pour la préparation et .
"l’action de grâces de leur messe"(318).
Dans l'acte de visite de Notre-Dame du Laus, en
août 1821, le Fondateur prescrit de nouveau l'usage du surplis
pour l'action de grâces;

"Les prêtres feront l'action de grâces de la sainte Messe
"revêtus du surpli s , comme ceux qui ne sont pas prêtres après la
"Communion”(319).
.
.
.
Mais la pratique de cette prescription n'était
pas toujours facile, spécialement aux Pères surtout quafid ils
célébraient en dehors de- la communauté, en voyage, et en mission
dans les lieux où cet usage n'existait pas.,..
Ce fut précisément pour cela que leManuscrit
II
mitigea un peu la prescription»
*
”8. L'action de grâces prochaine no durera pas moins d'ün.
"quart d'heure et sera prolongée pendant une demi-heure, quand
"on-le pourra commodément; on la fera, si l'on peut, revêtu du
"surplis. Ce qui vient d'être dit sur la préparation et l'action
"de grâces, de la Communion regarde aussi les prêtres pour la
"préparation et l'action de grâces de leur messe"(320).
L'édition de l82f a la même texte;
"VIII. Gratlarum actîo ad horae quadrantem, ad minus, pro- •
"trahatur, et ad dimidium horae, dum opportunitas feret, omnibus
"superpelliceo Ihdütis, si;fieri possit;idque etiam presbyteros
"respicit, 'quoad praoparat îonem gratiarumquo actlonem post mis"sam"(321).'
"
■
Mais après 1827, cette pratique se trouva diffi
cile d' application même avec l'adoucissement susdit. Le Fonda
teur commença à en donner des dispenses, puis la fit abolir.
Voici ce qu'en disent les documents officiels qui
nous restent encore;
*
;
Dans l'acte de visite de la maison de Billens du
26 août I8 3 I, le Fondateur dispensa "de se préparer à la sainte
"Messe, de faire l'action des grâces de 'la Messe ou. de la Com- '
"munion en surplis. Notre soutane est un habit sacré béni avec
"les cérémonies de 1 'Eglise et tellement respectable qu'on gagne
"plusieurs indulgences en la baisant; il pourra donc suppléer au
"surplis conseillé par l'article VIII, § II, chapitre III, Par
t i e II de la Règle"(322).
Dans l'acte de visite de Notre-Dan e du LauS, du
18 octobre 1835? 1© Fondateur donne la même dispense;
"Nous dispensons de l'article VIII, § II, chapitre III?.
.
"Partie II de nos Règles qui invite les sujets de notre. Institut
"à faire la préparation et l'action de grâces de la sainte Messe
"et de la Communion revêtus de surplis. L'habit de notre Congré
gation devant être désormais considéré .comme l'habit religieux
"en. vertu des privilèges que Notre Saint-Père le Pape Léon XII '
"nous a accordés, cet habit suffit pour remplir l'intention qui .,
"avait dicté.cet.article dè; nos Règles, à raison de la dignité à
"laquelle il a été élevé par cette communication 'qui vaut à ceux
"qui le portent un grand nombre, de grâces spirituelles et des
"indulgences particulieres"(323)•

Lé chapitre général de 1837 étend cette dispense
à toute la Congrégation par le décret suivant s:
"Canon^XIV r En considération de l'habit religieux dont nous
"sommes revetus et des privilèges qui y sont attachés* on pourra*
"dans nos maisons* faire là préparation à la sainte Messe et
"l'action de grâces* sans le surplis marqué par l'article Vpn*
"§ II, chapitre III* Partie II de nos Règles"(32l|.) •
Cette dispense cependant ne s'appliquait pas pour
la communion des novices et des scolastiques; voilà pourquoi le
chapitre général statua comme suit;
"Explication III - Le motif très légitime qui permet de fai"re sans surplis la préparation à la sainte Messe et l'action de
"grâces* n'autorise pas néanmoins les oblats et les novices à se
"présenter à la sainte Table avec le seul habit réL igieux; ils
"doivent par conséquent communier en surplis"(325)•
Il est utile de lire sur cela le procès-verbal;
"Une autre proposition a été soumise au Chapitre. l'on y
"demandait qu'il fût permis dans toutes nos maisons, comme il
"l'est déjà dans quelques-unes d'après les règlements donnés par
"N(otre) R(évérendissi)me Supérieur Général en ses visites* de
"faire la préparation à la sainte Messe et l'action de grâces »
"sans surplis* et seulement avec notre habit religieux.
"Considérant que lorsque l'article VIII* § II* chapitre III,
"Partie II... fut rédigé avec les autres règles, notre habit n'a"vait pas encore été élevé â la dignité d'habit religieux* et
"que d'ailleurs cet article lui-même n'est pas absolument impé"ratif mais sous une forme conditionnelle, si fieri possit* le
"Chapitre a adopté la proposition en votant â l'unanimité le dê"cret suivant; En considération de l'habit religieux* on pourra
"dans nos maisons* faire la préparation à la sainte Messe et
"l'action de grâces sans le surplis marqué par. 1 'article V i n *
"§ II, chapitre III* Partie II de nos Règles.
"A l'occasion de ce décret, N(otre) R(évérendissi)meSupé
rieur Général a fait observer qu'il ne convenait pas néanmoins .,
"que les oblats et les novices fissent la sainte Communion sans
"être revêtus d'un surplis"(326).
‘:
Finalement le chapitre général de 1850, quand il
s'agissait de faire la révision de la Règle, constata que le
chapitre de 1837 avait "apporté une modification à l'article
"VIII... relatif au surplis qui est prescrit dans l'action de
"grâces après la Communion, ... a pensé que cet article devait .
"être rédigé de nouveau et mis en harmonie avec le décret’en
"question"(327).
,
On supprima pour cela les mots, concernant le sur
plis ;
- "VIII. Gratiarum actlo ad horae' quadrantem* ad minus* pro"trahatur* et ad dlmidium horae* dum opportunitas feret* idque a
"fortiori presbyteros respicit, quoad praeparationem gratiarumque
"actionem pro sanctissimo Missae sacrifiai o"(328).
De la sorte disparai ssà t l'usage du surplis*
pour la préparation et l'action de grâces à la messe et à la

communion non seulement pour les.. Pères, mais aussi pour les sco1as tique s et les novices (329),*
XV) Rapports avec le prochain.
Dans ce. paragraphe "De relationibus cum.proximo",
outre quelques modifications de forme, on changea les articles
sur la permission pour la correspondance épistolaire et sa cen
sure.
1°) Permission pour la correspondance épistolaire.
Il a toujours fallu la permission des .supérieurs'
pour la correspondance épistolaire, à l'exception de certaines
lettres.
La Règle de 1818 avait deux articles sur le sujet,
tous deux pris de celle de saint Alphonse;.
• "Il ne sera point permis d'écrire à qui que ce soit, hors,
"au Supérieur général et à ses assesseurs, sans une permission
"expresse des supérieurs.
.
"Ils ne pourront pas non plus recevoir des lettres de tout
"autre sans la même permission"(330).
L'édition de 1827 prescrivait la même chose;.
"I. Nemini.serf, bere licet, nisi Superiori generàli .ejusque
"assistentibus, absque superiorum licentia.
"il. Neque litteras accipere a quoquam, absque eadem li- .
"centia"(331).
Lors de la.révision de 18^0, à cause de l'érec
tion des provinces et des vicariats, on ajouta l'exemption pour
les lettres au provincial et au Vicaire des missions;'
"I. Nemini scribere licebit, nisi Superiori gai erali ejus"que Assistentibus aut Provincial! et Missionum Vicario, absque
"Superiorum. licentia.
"II. Neque litteras accipere a quoquam, absque eadem.li- •
"centia"(332).
2°) Censure de la correspondance épistolaire,
.
;. Toutes les lettres, à l'exception de.quelquesunes bien déterminées doivent être soumises au contrôle du'Supêileür.
La Règle de l8l8 avait sous ce rapport 1'article .
suivant inspiré des "Statut! Capitolari 1802" des Rédemptoristes;
"Toutes les lettres doivent être portées au supérieur et
"non point à celui à qui elles sont écrites, mais le supérieur
"ne pourra pas les lire,.ai ce n'est celles des novices"(333)•
Comme on le voit, d'après là Règle de 1818, le
supérieur ne pouvait, lire que les lettres des. novices.
paraît;

Avec le Manuscrit Honorât toute restriction dis
-

”3. Toutes les lettres doivent être portées au Supérieur
"pour qu’il les lise avant de les remettre à ceux à qui elles
"sont adressées.
"5.. II. lira de même celles qui sont écrites par les membres
"de sa communauté"(335-) •
Le Manuscrit II précise davantage* mentionnant
explicitement les lettres exemptes de la censure:
"3. Toutes les lettres doivent être portées au Supérieur
"pour qu'il les lise s ’il le. juge à propos (excepté celles men
tionnées ci-dessus)* avant de les remettre à ceux à qui elles
"sont adressées..
"5-. Il lira de même celles- qui sont écrites par les -membres
"de la communauté à tout autre qu’aux personnes désignées ci"dessus"(335)•
La même chose se lit dans l'édition de 1827:
"III. Epistolae omnes* antequam cui diriguntur deferantur*
"superiori exhibeantur legendae, si opportunum duxerit (praeter
"superius enumeratas).
"IV. Leget item litteras a membris communitatis scriptas
"cuicumque, exceptis supra designatis"(338).
Le Chapitre général de 1837 insista sur l'appli
cation de ces deux articles.
Voici ce que nous lisons dans le procès-verbal:
"L’attention de l ’assemblée s ’est portée aussitôt après sur
"une recommandation ..important e que le Chapitre était chargé de
"faire aux supérieurs locaux* concernant leur obligation d ’ouvrir
"et de lire, les lettres de leurs sujets:■ quelques fois en effet
"les supérieurs locaux ont été trop faciles et trop indulgents
"par rapport, à ce point, et l ’expérience leur a démontré quelles
"conséquences déplorables pouvai ai t résulter de leur trop grande
"facilité à faire là-dessus, selon 1 ’expression de N(otre) T(rès)
"R(évérend) P.(ère.) les honneurs de la Réglé. C'est pourquoi on
"l'a mise aux voix et elle a été votée à l ’unanimité"(337)»
On émit en conséquence le décret suivant:
"Canon XVIII. Les supérieurs locaux sont strictement tenus
."â se conformer aux articles III et IV, § IV, chapitre ITi* Par"tie II de nos Règles, concernant l'envoi et la réception des
"lettres de leurs sujets"(338),.
0
Lors de la révision de I8 3 O* par suite du décret
susdit, on ajouta pour :les. supérieurs 1 'obligation absolue d'ou
vrir les lettres:
VlII., Epistolae. p-mnes;.(exeipe praedictas) antequam cui diri"guntur deferantur,.Superiori exhibeantur aperlendae, et si op"portunum, duxerit,.-.legendae..
"IV. Leget item litteras a nostris cuicumque scriptas, ex"ceptis supra designatis"(339).

. Dans le paragraphe'-"De itineribus", outre deux
modifications de forme* on changea les deux articles sur les
•voyages ordinaires et sur ceux d ’urgence.
1°) Voyages ordinaires.

-

: Au sujet des voyages*- c ’est le Manuscrit Honorât
qui pour la première fois porte l’article suivant;
"1. On n ’entreprendra jamais de voyages qui-n’aient un but
"d’utilité pour soi ou pour le prochain* au jugement du Supérieur
"général "( 3i+0).
Le même article se trouve dais l ’édition de 1827;
"I. Nullus unquam itinera aggrediatür* quae utilia non sint
"sibi vel proximo, ad Superioris generalis judicium"(3i|.l) •
Lors de la révision de 1.850* après l ’érection des
provinces et des'vicariats * on donna aux provinciaux et -aux vi
caires des missions le droit de concéder ces permissions;
"I. Nullus unquam itinera aggrediatur* quae utilia non sint
"sibi vel prôximo* ad Provincialis aut Vicarii Missionum judi"cium"(3 ^4-2 ).
2°) Voyages urgents.
Pour les voyages urgents* dans la Règle primitive
on se contentait de la permission du supérieur local* lorsqu’il
n ’était pas possible de recourir au Supérieur général.
Voici la prescription du Manuscrit Honorât,.qui
nous en parle pour la première fois;
"2. Si le'cas est très pressant et que l ’on ne soit pas à
"portée de consulter-le Sup(érieur) gén(éral) * on s ’en rapporte"ra à la décision du Sup(érîeur) local qui en instaa. ira sans dé"lai le Sup(érieur) gén( êral) "(31)3 ) •
■ L ’édition de 1827 portait le même article;
"II. Si -casus maxime urgeat* ac difficile sit Superiorêm ge~
"neralem consulere, stàndum erit superioris- local!s judicio, qui.
"haud mora Superiori général! omnia per litteras- manifestabit"
(3i)4).
:
Lors de la révision de 1850* on conserva ce même
article, compte tenu que ce recours était maintenant/dévolu, au
provincial et au vicaire des missions;
■ "II. Si casüs maxime urgeat* ac (difficile s.i.t Provincialem
"aut Vicarium consulere* standum o'rit Superioris localis judi"cio, qui haud mcra illis omnia per litteras manifestabit "(31-1-5) •

Dans ce paragraphe "De obsequiis", outre deux cor
rections de forme, on modifia l ’article concernant la croix des
défunts.
Croix des défunts.
Nos confrères défunts doivent être ensevelis ayant
la croix entre les mains.
Sur cette croix le Manuscrit II ajoute l'article
suivant;
"6. Dans chaque maison de la Société, pour fournir aux su-*
"jets qui l’habitent quelques bonnes pensées sur la mort, on
"tiendra toujours en réserve un crucifix, qui sera placé dans un
"lieu spparent de quelque salle commune de la maison. C ’est ce
"crucifix qui sera placé entre les mains du défunt, pour être
"renfermé dans la tombe avec lui"(3^6).
La même prescription se trouve dans l’édition de
1827;
"VI. In qualibet domo Societatis, mortis recolendae gratia,
"crux lîgnea nigri coloris, collocabitur patenti loco, ponenda
"in ejus manibus qui prior e vivis excedere habet, ut una cum
"illo in sepulchro condatur"(3i|-8)•
XVIII) Suffrages.
Dans ce paragraphe "De suffragiis", outre quelques
corrections de forme, on changea les articles relatifs aux suffra
ges (messes, communions, service funèbre, prières et bonnes oeu
vres) pour restreindre dans les limites de la province ou du vi
cariat ce qui s'appliquait primitivement à toute la Congrégation.
1°) Messes.
Les âmes de nos confrères défunts sont soulagées
par l'application de nombreuses messes.
La Règle de 1018 avait à cet effet l'article sui
prisdes "Statuti Capitolari 1802" des Rédemptoristes ;
"Si le mort était prêtre, chaque prêtre dira cinq messes A
"pour lui; s'il était novice, oblat ou frère laïque, chaque pre"tre en dira trois; si c'est le Supérieur général, chaque prêtre
"en dira neuf "(3^-9)»

vant

Le Manuscrit II réduisit le nombre de messes pour
les noviceset les frères convers' à une messe par prêtre; 1;
"2. Si celui qui meurt était prêtre oblat, chaque prêtre
"dira cinq messes pour lui; s'il était simple .oblat, chaque prê"tre en dira trois; s'il était novice ou frère lai, chqique prê"tre en dira une; si c'est le Supérieur général, chaque prêtre
"en dira neuf"(350).

Le Manuscrit V reporta de nouveau à 3 le nombre
de messes par chaque prêtre pour les frères convers profès, et
l'édition de 1827 fit de même;
"II. Si presbyter est qui decessit, unusquisque sacerdos
"quînquies pro illo sacrum (le Manuscrit V dit; "sacramentum")
"facietj ter vero* si oblatus tantum; semel, si solum novitius;
"novies, si Superior generalis"(351)°
Lors de la révision de 1850, â cause de l'érec
tion des provinces et des vicariats on réduisit tous ces suffra
ges aux limites de la province ou du vicariat; par ailleurs on
ajouta pour les profes une messe de la part de tous les prêtres
et on réduisit à 5 1® nombre de messes a célébrer par chaque prêtre pour le Supérieur général;
"II. Si presbyter :est qui decessit, unusquisque sacerdos
"ejusdem provinciae vel vicariatus quinquies pro illo Sacrum •
"faciet, ter. vero si oblatus tantum, et semel si novitiusé Prae."terea caeteri omnes Congregationis sacerdotes, pro professo
"defuncto unam missam offerent, et quinque pro Superiore gene"rali"(352).
2°) Communions.
La première mention des. communions de suffrage'se
trouve dans le Manuscrit Honorât, dont voici le texte;
"13. Les oblats et les novices feront autant de communions
"que les prêtres sont obligés de dire de messes"(353)*
L'édition de 1827 conserva la même prescription;
"III. Oblati et novitii toties sacram communionem, quot
"sunt missae a sacerdotibus celebrandae, pro mbrtuo suscipient"
(35i|-).
Lors de la révision de 185.0? à cause de l'érec
tion des provinces et vicariats, on restreignit aux limites de
la province ou du vicariat respectif ce nombre de communions;
"III. Oblati et novitii toties Sacram Communionem, quot
"sunt missae a sacerdotibus suae provinciae aut vicariatus cele"brandae, pro mortuo suscipient"(355)»
3°) Service funèbre.
Outre les messes ^privées, la Règle prescrit aussi
pour nos défunts des funérailles ou messes chantées.
La Règle do 1818 avait 1'article ci-dessous, pris
des "Statut! Capitoiari 1802" des Rédemptoristes;
"Outre les messes dites par les particuliers, on fera un
"service dans chaque maison, après qu'on aura récité l'office
"des morts, qu'on dira en entier dans la maison que le défunt ha
bitait; on ne dira qu'un nocturne et les laudes dans les autres
"maisons "(356)-.
L'édition de 1827 prescrit la même chose;
"V. Praeter raissas ab unoquoque célébrâtas, funebre obseqùium
"fiet in qualibet domo, post récitatum integrura offlcium defunc**
"torum in domo quara moriuus Inhabitabat; in aliis autem domibus

"unurn tantum nocturnum cum laudibus recitabîtur"(357)•
■
'Lors de la révision de 1850 pour le même motif de
la division en provinces et vicariats, ces services funèbres fu
rent confinés à ces territoires»
"V. Praeter missas ab unoquoque oelebratas, funebre obse"quiurn fi et in qualibet dorno et residentia provinciae vel vica"riatus defuncti, post recitatum. integrum officium defunctorum,
"in domo quam mortuus inhabitabât| in aliis autan domibus post
"nocturnum unum cum laudibus"(358)•
hr°) Prières et bonnes oeuvres.

Pour les suffrages de nos défunts encore, la Règle
de 1818prescrivait aussi ce qui suit, de la provenance des "Sta
tut! Capitolari 1802" des Rédemptoristesi
"De plus, on appliquera pendant huit jours pour chacun de
"nos morts dans chaque maison de la Société toutes les prières,
"communions, mortifications et bonnes oeuvres quelconques j on le
"rappellera le soir après la prière"(359).
On trouve la même chose dans l'édition de 1827,
dans une traduction latine qui remonte au Manuscrit V:
"VI. In qualibet Societatis domo, ad defuncti suffragium *
"cedent, per dies octo; omnes orationes, communiones, poeniten"tias, et quaecumque opéra bonaf in vespertinis precibus huius
"(dans le Manuscrit V c'était: "ejus") mentio fiet"(360).
Lors de la révision de 1850 à cause de la divi
sion en provinces et vicariats on limite aussi ces suffrages aux
territoires de ces divisions:
"VI. In qualibet domo provinciae aut vicariatus defuncti,
"ad ejus suffragium cedent, per dies octo, omnes orationes, com"muniones, poenitentias et quaecumque opéra bona: in vespertinis
"precibus hujus mentio fiet"(3êl).
XIX) Chapitre général.
Dans ce paragraphe "De Capitulo generali" surtout
â cause de la division en provinces et vicariats, on fit de nom
breux changements aux articles sur la fréquence, la convocation,
les membres, les chapitres particuliers, l'ordre de préséance,
le serment du nouveau Supérieur général, l'élection d'un absent,
le nombre des suffrages, les rapports particuliers et l'élection
de 1'administration générale.
1°) Fréquence des chapitres généraux.
Lors- de la révision de 1850 on conserva la modifi
cation faite en l8i|3 selon laquelle les chapitres gêné? aux se
raient convoqués tous les' six ans au lieu de tous les 3 ans,
L'expérience:avait déjà confirmé la nécessité de
ce changement, puisque même ce chapitre qui aurait dû avoir lieu
en I8lp9 dut-être retardé d'un an à cause des révolutions politi
ques de l8Lp8—l8JLp9 qui bouleversèrent presque toute l'Europe.

Sur la convocation du chapitre général, la Règle
de 1818, entre autres, avait les deux articles suivants;
"Dans les six mois de la ma* t du Supérieur général, le Cha
pitre général sera convoqué par le vicaire général de l'Institut,
"pour■procéder à la nomination d'un nouveau Supérieur général'et
"aux autres charges auxquelles il'doit nommer. Il peut être
"convoqué aussi du vivant du Supérieur général par les assis
tants, supposé, ce qu'à Dieu ne plaise, que le Supérieur géné"ral mérite d'être déposé-.
"Ceux qui seront appelés au Chapitre pourvoiront, s’ils
"sont obligés de quitter des emplois qui leur ont été confiés
•"dans les différentes maisons de 1 '.Institut, 'à ce que rien ne
"souffre pendant leur absence. Les supérieurs locaux nommerait,
"à cet effet, des remplaçants, ayant soin de faire agréer le
"choix qu'ils auront fait, par le Supérieur gênéral"(362)»
Le Manuscrit II modifie le premier article et en
ajoute deux autres;
"3. Nul autre que le Supérieur général n'a le droit de con
voquer le Chapitre général, si ce n'est; 1° ^ans les six mois
"de la mort du Supérieur général, lé vicaire général de l'Insti"tut, qui le convoquera pour procéder à la nomination d'un nou
v e a u Supérieur général et à celle des autres charges auxquelles
"le Chaçitre général doit nommer; 2° Les Assistants, dans le cas,
"ce qu'a Dieu ne plaise, que le Supérieur général méritât d'être
"déposé.
"6. Le Supérieur général convoque le Chapitre général par
"lettres closes qu'il adresse aux supérieurs locaux de chaque
"maison de l'Institut et à chacun des membres qi 'il croit utile
"d'appeler pour le bien de la Société; dans ces lettres il indi"que le jour et le lieu du Chapitre» .
"7. Lorsque le Chapitre, dans les cas prévus à l'article 3
"du présent paragraphe, est voncoqué par le vicaire général ou
"les Assistants, on observe les mêmes formalités, mais ceux-ci
"n'ont pas le droit d'y appeler d'autres membres que ceux dési
gnés par les chapitres particuliers des maisons respectives, et
"leurs supérieurs locaux.
"13. Ceux qui sont appelés au Chapitre pourvoiront, s'ils
"sont:obligés de quitter des emplois, qui leur aient été confiés
"dans les différentes maisons de l'Institut, à ce que rien ne
"souffre pendant leur absence. Les' supérieurs locaux nommeront,"à cet effet, des remplaçants, ayant soin de faire agréer, le
"choix qu’ils auront fait, au Supérieur général"( 363 ).
- L'édition de 1-827 conserva ces mêmes prescriptions;
"III. Praeter Superiorem generalem nemo alius jus habet con"vocandi generalis Capituli, nisi 1° Intra sex menses a morte
"Superioris generalis, vlcarius generalis Institut! qui illud
"convocabit, ut ad nominationem procedatur novi Superioris gene"ralis, aliorumque mumerum, ad quae Capitulum generale nominare
"debet. 2° Assistentes Superioris generalis casu (quod avertat
"Deus) quo Superior generalis merito deponendus esset.
"VI. Superior generalis convocat Cap itu1um generale per lit"teras clausas, quas ad superiores locales dirîgit uniuscujusque

"domus, necnon ad quodlibet Institut! membrum, quod ad bonum
"Societatis convocari utile duxerit. Hisce litteris designantur
"dies et locus Capituli.
"VII. Cura per viearium.généralem aut assistantes convocatum
"fuerit Capitulum, in casibüs art(iculo) 3 praesentis § praenota"tis, eaedem servantur formulae. Verumtamen his jus non competit
"alla convocandi membra, quam quae a particulari capitulo singu"larum domorum electa fuer.e, earumque superiores locales.
"XIII. Qui vocantur ad générale Capitulum, si officia in
"diversis Institut! domibus, sibi commissa praetermittere debeant,
"consulent ut, ipsis absentlbus, nihil adsit in rebus détrimentî.
"Quocirca superiores locales delîgent qui eorum vices gérant,
"curantes ut ista electio a Superiore generali rata habeatur"
(361).).
Lors de la révision de l850, â cause de l ’expan
sion de la Congrégation et de sa division en provinces et vica
riats, on fit les modifications suivantes:
1) on décréta qu e la convocation du chapitre par le vicaire
général devait se faire "quam primum" et non plus "intra sex
menses" puisque autrement on aurait trop retardé l ’élection du
nouveau Supérieur général, étant donné que désormais pour venir
au lieu du chapitre des lointaines missions étrangères, il fau
drait plusieurs mois de voyage et précisément à ce chapitre de
1850, bien que convoqué cinq mois à l ’avance, les délégués de.
Ceylan, de l’Orégon et de la Rivière. Rouge n'arrivèrent pas â
temps pour y participer?
2) on statua que les lettres de convocation devaient être
adressées non aux supérieurs locaux/ mais aux provinciaux et
vice-provinciaux et aux vicaires des missions et prô-vicaires;
3) on établit que (comme nous l ’expliquerons sous peu) les
il supérieurs locaux les plus anciens de la province, du Supérieur
général et le supérieur de la maison généraliee, participeraient
au chapitre d'élection?
1|) on décida, que pour choisir les remplaçants des membres
appelés au chapitre dans les différentes maisons on recourrait,
non aux supérieurs locaux mais aux provinciaux et aux vicaires
des missions.
De tous ces changements résultèrent les articles
suivants:
. : "lïl. Praeter Superiorem generalem, nemo alius jus habet
"convocandi generalis Capituli, nlsi.1° intervenionte morte Su"perioris generalis, Vicarius generalis Institut!, qui illud
"quamprimum convocabit, ut ad nominationem procedatur nov’
i S.upe"ribris generalis, aliorumque munerum, ad quae. Capitulum généra
l e nominare debet? 2° Assistentes Superioris generalis, casu
"(quod àvértat Deus) quo Superior generalis merlto deponendus
"eSSet*.

;

1 ::

"VI. Superior generalis Capitulera générale convocat per
"litteras clauses, quas ad Provinciales aut'vice Provinciales,
"ad Vi cariés lîissiomrn vol pro Vicarios dirigit, ut ipsi eas
"Superiori bu s domorum ac -res.identiarum commun! cent, necnon cui"libet Institut! nostri rnembro, quod ad bonum Congregationis
"convocari utile duxerit Superior generalis. Hisce litteris
"designantur dies et locus Capituli.

"VII « Cum per Vîcarium generalem aut Assistentes conv.dc atum
"fuerit Capitulum, in casibus art(iculo) 3 praesentis § praéno"tatis, eaedem servabuntur formulae. Verumtamen his jus non
"competit alla convocandi membre, praeter ea quae a provinciis
•"et vicariatibus de' jure mittuntur, atque insuper quatuor Supe"riores oblatione antîquiores in provincia Superioris generalis,
"•et Superiorem demu s in qua sedern suam fixerat.
"VIII. Qui veniunt ad generale Capitulum, si officia in di"versis Institut! domibus -sibi commissa praetermittere debeant,
"consulent ut, ipsis absentibus, nihil adsit in rebus detrimenti,
"Quocirca, Provinciales et Vicarii deligent qui eorum vices ge"rant, curantes ut ista electio a Superiore generali rata ha"beatur"(36>).
3°) Membres du chapitre général.
La détermination du nombre de ceux qui devaient
participer au chapitre général ne fut pas toujours la même dans
notre Réglé.
La Règle de 1818 établissait que devaient y par
ticiper tous les missionnaires qui avaient dix ans ou plus d'oblation, les supérieurs locaux et ceux qu'y appellerait le Supé
rieur général;
"Le Chapitré général est composé de tous les missionnaires
"qui ont fait leur oblation depuis dix ans, et des supérieurs
"locaux en exercice pendant la tenue du Chapitre, n'eussent-ils
"pas les dix ans d'oblation.,
"Hors le cas d'élection du supérieur général, si pour d'au"tres Chapitres il n'y avait pas un nombre suffisant de mission"naires Oblats depuis dix ans, le Supérieur général pourrait
"convoquer, pour entrer au Chapitre, quelques autres Oblats,
"mais ils n ’auraient que voix consultative,
"On regarde comme un nombre insuffisant d'être moins de
"cinq en Chapitre"(386)«
Le Manuscrit II réduisit le nombre aux supérieurs
locaux, aux délégués des diverses maisons et à ceux qui seraient
appelés par le Supérieur général;
"L|.0 Tous les membres de l'Institut ne sont pas aptes à faire
"partie du Chapitre général» il faut, pour cela, être prêtre et
"avoir fait son oblation depuis trois ansc
"5* Tous les prêtres de 1 1Institut qui ont fait leur obla"tion-depuis trois ans, ne sont pas appelés au Chapitré général,
"mais seulement ceux qui y sont convoqués nommément par le Supé
rieur général, ceux qui-sont députés â cet effet par chaque
"maison respective et les supérieurs locaux de ces maisons.
"10. Tant le Supérieur général que le Chapitre particulier
"des maisons respectives, doivent éviter de choisir, pour faire
"partie du Chapitré
-,•des sujets qi i- ne pourraient s'ab
senter sans de i,a S graves
eats .
"11.; Hors le cas d'élection du Supérieur général, si pour
"d'autres Chapitres il h'y avait pas un nombre suffisant de prê"tres ayant fait leur oblation depuis trois ans, le Supérieur
"général pourrait convoquer, pour entrer au Chapitre, quelques
"autres Oblats, s'il le juge utile pour le bien de la Société,

"mais ceux-ci. n'auraient que voix consultative, à moins que le.
"Suptérieur) gên(éral) ne jugeât qu'il serait à propos de leur
"accorder voix active.,
"12. On regarde comme un nombre insuffisant d'être moins de
"cinq en. Chapitre"(367).
L'édition de 1 Ô27 conserve les même s rprescriptions ;
"IV. Omnia Institut! membre minime.idonea sunt, ut inter
v i n t generali Capitulo; ad hoc requiritur, ut quis sacerdotio
"sit insignitxis, et a trienniô oblationem emiserit.
"V. Neque omnes Institut! sacerdotes tertio oblationis anno
"peracto vocantur ad Capitulum generale, sed illi tantum qui no"minatim convocantur a Superiore generali, seu qui ad id delegan"tur, a qualibet respective domo;.insuper locales domorum supe"riores.
"X. Tara Superior generalis, quam capitulum particulare abs"tineant eligere eos, qui absque gravibus ob eorum absentiam.de"trimentis, Capitulo generali interesse non possent.
"XI. Extra casum electionis Superioris generalis, si pro
"aliis Capitulis non adesset sufficiens numem s presbyterorum,
"qui oblationem tribus abhi.nc annis emisere, nonnullos alios
"oblatos,'ut Capitulo intersint,. convocare posset Superior gene'ralis, si Societatis bono ita éxpedire vide.at; isti vero vocem
"haberent tantum consultât!van, nisi Superior generalis opportu"nuii duxerit vocom ipsis tribueré activam.
"XII. In Capitulo generalipauciores esse quam quinque, ha"bet.ur tamquam humérus insuffioleris."(308)
Au chapitre général de l850 "en conséquence de la
"division de la Congrégation en provinces" on pensa "qu il est
"nécessaire de retoucher également tous les articles..."des Cons
titutions dans lesquels il est question.des supérieurs locaux
"et des députés qui ont droit d'assister au Chapitre général.
"Ces articles.devront être rédigés'd'après les modifications que
"cette division, en provinces introduit dans le gouvernement de la
"Congrégation"(3 6 9 )•
On y apporta par conséquent,le s modifications
suivantes «
1) il fallait trois années de sacerdoce comme condition
préalable pour pouvoir être membre du chapitre;
2) on exclut du chapitre les..supérieurs ..locaux parce que.
désormais' trop nombreux et à leur place on mit les provinciaux,
les .vice-provinciaux et les vicaires et les pro-vicaires -des
missions ;
,;
3) on exclut"les délégués des. maisons parce que aussi .trop
hoïfibreuX'et on 'les remplaça par les .dêlêgüês des provinces, et. des
vicariats;
Ip) on limita "la faculté laissée au Supérieur général de con
voquer au chapitre tout membre de la Congrégation qu'il jugera
"devoir y appeler" établissant que "ce nombre sera, désormais 11"mité et ne .pourra, dépasser la moitié du. nombre des députés élus
"par les provinces"(370);
5)
on ajouta pour le chapitre d'élection les l| supérieurs,
locaux ,les plus, anciens de la province qu'habitait.le. Supérieur
général défunt et le supérieur, local de la maison généralice,

puisque cette maison étant' alors en France, ces derniers con
naissaient mieux le Supérieur général;défunt et avaient plus
pleinement l'esprit traditionnel de la Congrégation;
6 ) on abolit l'article X sur l'exclusion de ceux qui se
raient nécessaires à leur emploi parce que cette exclusion était
trop vague* entravait la liberté d'élection et pouvait en prati
que donner lieu à d'injustes exclusions;
7) on abolit l'article XII arr le nombre insuffisant des
capitulants, puisque cela ne pouvait plus arriver, vu le déve
loppement de la Congrégation.
A cause de tout cela les articles précédents fu'rent modifiés comme suit’
"IV» Omnia Institut! mômbra minime idonea-sunt, :ut inter
v i n t général! Capitulo? ad hoc requiritur, ut quis sacerdotio
V i t insignitus a triennio,: et oblationem emiserit ab eodem
"tempore.
"7. Neque omnes Institut! sacerdotes, tertio oblationis et
"sacerdoti! anno peracto, vocantur ad Capitulum generale; sed
"praeter Assistantes Superioris generalis et Procuratorem totius
"Congregationis, ad illud tantum veniunt? 1° Provinciales aut
"vice Provinciales, Vicarii vel pro Vicaii i Missionum; 2° Legati
"qui mittuntur a pro vinciis -au t vicariatibus; 3 ° qui nominatim
"oonvocantur a Superiore generali, numéro dimidiam partem lega"torum nunquam excedente; I}.0 tandem (quando de ejus electione
"agitur) quatuor antiquiores oblatione Superiores, in provincia
"quam inhabitabat SupeMor generalis,. necnon Superior localis
"domus in qua suam habebat residentiam"(3 7 1 ).
I4.0) Chapitres particuliers.
Le Manuscrit II, comme nous l'avons vu plus haut,
établit qu'au lieu que "tous les missionnaires qui ont fait
leurs voeux depuis 1 0 ans" viennent au chapitre général,.seuls
y viendront "ceux qui sont députés à cet effet par chaque maison
respective "(372').
En conséquence de ce changement on dut ajouter
les deux articles suivants sur les chapitres particuliers des
maisons qui doivent élire ces délégués?
"8 . Dès que les supérieurs locaux1ont reçu la- lettre de
"convocation, ils assemblent tous les prêtres de leurs maisons
"qui' ont fait leur oblation depuis tro is ans, pour qu'ils choi"sissent un d'entre eux à la pluralité des suffrages, qui doi
v e n t les représenter tous au Chapitre général,
"9. Les autres oblats sont appelés, à ce chapitre particulier,
"mais ils h ’y ont que voix consultative" (373 )•
L'édition de 1827 a les mêmes prescriptions?
"VIII. Litteris convocationis acceptis, superiores locales
Vingulos congrégant domorum suorum presbyteros, qui a triennio
"oblationem emiserunt, ut permajorem suffragiorum. numerum, in"ter eos deligant quorum sit suas gerere vices in Capitulo ge"norali. .
"IX, Caeteri oblati ad istud particulare capitulum vocantur,
"sed vocem habent tantum consultât!vam"(3 7 ^4-) •

Lors de la révision de 1850, on ajouta tout un
paragraphe sur ces chapitres particuliers e't en conséquence les'
deux articles précédents furent supprimés et leur contenu inclus
dans ce paragraphe spécial (3 7 5 ).
■

5°) Ordre de préséance des capitulants.

La .Règle établit un ordre de préséance même pour
les Capitulants.
:■

Celle de 1818 disait simplement;
!!A l ’issue de la messe,, les membres qui doivent composer lë
"Chapitre se rendront en silence dans.la. salle d ’élection, où
"l’on psalmodiera posément le Veni Creator et le reste. Après
!île Veni Creator, chacun s'assolera à sa place selon 'son rang"
(376).
L ’édition de 162? a lo même article;
■"XVI. Reracto missae sacrificio,. hi qui Capitulo interesse
"debent ad locum electionis si lentio p r o c è d e n t u b i , hymne Veni
"Creator alternatim dicto, unusquisque per ordinem sedebit"(377)•
Lors de la révision de 1850 pour éviter les dou
tes et les confusions on spécifia quel serait cet ordre de pré
séance;
-"XI. Peracto missae sacrificio, hi qui Capitulo interesse
"debent, ad locum electionis silentio procèdent, ubi, hyrano Veni
"Creator alternatim dicto, unusquisque per ordinem sedebit» post
"Vicarium generalem scilicet, Assistentes Superioris generalis
"defüncti et Procurator totius Congrégation!s° deinde, ante
"omnes, si quis ex nostris Episcopali emineret dignitate; postea
"Provinciales et Missionum Vicarii, subinde vice Provinciales et
"pro Vicarii, caeteri tandem, sacerdotes, singuli in suo gradu
"juxta ordinem oblationis suae"(3 7 8 ).
6°) Serment du nouveau Supérieur général.
L ’élection.du nouveau Supérieur général à peine
terminée, la Règle dès le Manuscrit II en prescrivait la pro
clamation;
"30. L ’élection étant faite, le Vicaire général, debout,"proclamera le nouveau Supérieur général en ces termes; "Je N.
"tant en mon nom qu’au nom.de ceux qui ont émis le même voeu,
"nomme N. pour:Supérieur général de la .Société des Missionnaires
"dits de Provence au nom du Père et- du Fils et du Saint Esprit.
"Ainsi soit-il"(379) •
■ ■
Le Manuscrit V conserve encore la même formule,
mais traduite en latin, pendant que le: Manuscrit Jeancard porté
à Rome pour 1 ’approbation devait-avoir, écrit "Oblatorum Sancti
Caroli" a la. place de "Missionariorum Provinciae".'
.Le Manuscrit VI, excepté le changement de nom de
la Congrégation, portait: le même texte;
"30* .Electionè.' per so-luta, vicarîu-s -generalis, stans, novum
"proclamabit superiorem his vocibuss "Ego N., tum in nomine meo
"tum eorum qui eadom emisere suffragia, nomino N. in superiorem

"generalem Societatis Missionariorum Oblatorum Sanctissimae et
,sImmaculatae Virginis Mariae. In nomine Patris et Filii et Spi,!ritus Sancti. Amen"(380)«
Le Chapitre général de .18265 immédiatement après
l'approbation des Règles, modifia un peu ce décret d'élection.
Voici comment le procès-verbal présente la chose;
"On a procédé d'abord à l'examen de la première propôsL tion
"du T(rès) R(évérend) P(ère) Général, tendant à faire changer le
"décret d'élection du Supérieur général. Le Chapitre .général,
"considérant que ce décret, tel qu'il existe dans les Règles,
"présente quelque chose de peu exact dans la rédaction, et qu'il
"est tout à fait convenable d'y faire mention de 1 -'autorité du
"Saint Siège apostolique, aujourd'hui que c'est par cette auto
r i t é c|ue le sujet élu est véritablement supérieur général, a
"voté a l'unanimité l'adoption de cette proposition. En c,onsê"quence et sur l'ordre de N(otre) T(rès) R(êvérend) Père Général,
"on s'est occupé... de la rédaction du nouveau décret; plusieurs
"formes différentes ont ôté proposées... Après une discussion
"assez approfondie des diverses rédactions qui ont été présen
tées, on s'est arrêté â celle-ci;
"Cum Capitulum generale rite
"congregatum, collatis omnium suffragiis, votis vero juxta Con"stitutiones nostras numéro sufficientibus, R(everendum) Patrem
t . canonice elegerit et nominaverit, ego auctoritate Sedis Apos"tolicae et universae Congregationis eligo et nomino N. in Supe"riorem generalem Missionarîorum Oblatorum Sanctissimae et Imma"culatae Virginis Mariae. In nomine Patris et Filii et Spiritus
"Sancti. Amen"
"Cette rédaction a été adoptée à la majorité de onze voix
"contre une"(3 8 l).
En conformité avec cette décision.nous trouvons
que dans l'édition de 18 27 l'article est changé comme suit;
"XXX. Electîone persoluta, vicarius generalis, stans, novum
"proclamabit Superiorem his vocibus; Cum Capitulum generale, rite
"congregatum, collatis omnius suffragiis, votis vero juxta Con"stitutiones nostras numéro sufficientibus, R(everendum) Patrem
"N« canonice elegerit et nominaverit, ego auctoritate Sedis
"Apostolicae et universae Congregationis, eligo et nomino N. in
"Superiorem. generalem Missionarîorum Oblatorum Sanctissimae et
"Immaculatae Virginis Mariae. In nomine patris et"Filii' et
"Spiritus:Sancti. Ameri"(382).
.,
,'
: .
Lors de la révision de 1850,‘comme on avait déci
dé que la maison générale devrait toujours être en France, on
ajouta 1'obligation pour le nouveau Supérieur général d'émettre
le serment de ne pas la transférer ailleurs; nous en reparlerons
plus au long dans le paragraphe "De Supeai ©r® generali".
Voici comment 1'article.fut changé;
"XXV. Electione persoluta, Vicarius generalis, stans, novum
"proclamabit Superiorem his vocibus; Cum Capitulum generale,
"rite congregatum, collatis omnium suffragiis, vitis vero juxta
"Constitutiones nostras numéro sufficientibus, R(everendum) Pa"trem N» canonice elegerit et nominaverit, ego auctoritate Sedis

"Apostolicae et universae Congregationis, eligo et nomino N. in
"Superiorem generalem Mis sionariorum Oblatorum Sanctissimae et
"Immaculatae Virginis Mariae, In nomine Patris etc,,,
"Tune ,Superior generalis recens electus .in,medium procédons,
"suam fidei professionem, juxta formam a Pio IV praescriptam,
"coram universo Capitulo emit.ist? deinde a Vicario général! in"terpellatus jurabit sub poena e sua dign.Ita.te ipso facto exci"dendi, se inviolabiliter servaturum Constitutiones, et speciatim
"decretum de sede Superioris generalis extra Galliam non trans"ferenda (Vide art. VII, seqüont.îs § )"'(383) •
7 °) liéetion d !un absent.
Lors de la révision de 1850, on ajouta l'article
suivant sur l'élection comme Supérieur général de quelqu'un qui
serait absent du chapitre;
"XXX, Si autem in Superiorem generalem elîgatur aliquis ab"sens a Capitulo, non valebit Congregationis sumere guivernacula,
"quin prius professionem et juramentum, de qq ibus. supra, emise"rit, in praesentia quatuor suorum Assis tentium,.vel-, coram qua
t u o r aliis, ad hoc a Capitulo général! designatis"(3%) •
8°) Nombre de suffrages.

'■

Les questions .au chaplltre général sont décidées
à la majorité des voix.
La Règle de 16le disait;.. "Toutes les questions
"se décident à la pluralité des voix"(3 8 5 )«
Même chose dans l'édition de 1827;.
"XLIII. Singulis quaestionibus satisfit per majorem suffra"giorum numerum"(3 8 6 ).
Lors. de. la révision de 18^0, on déclara explici
tement que chaque capitulant n'avait qu'un seul vote, même s'il
représentait, plusieurs provinces ou vicariats;
"XXXIX. Singulis quaestionibus satisfit per majorera suffraj'giorum nume.rum, unoquoque una tantum voce fruente, etiamsi plures
"quis repraesentaret provincias aut vicariatus"(3 8 ?)• b . '
9°) Rapports particuliers sur les provinces.
Avant 1'érection des provinces, on devait •rendre
compte au chapitre de chacune des maisons.,
La Règle de 1813 avait, sur ce., su je t 1.',article que
voici;.
"Il (le Chapitre) pourvoira à corriger ..les abus qui: auraient
"pu se glisser dans la Société.. II. examinera si les Règles ont
"été rigoureusement, observées, et il so fera, rendre compte de
"l'état de. chaque maison" (366 ).
: - .
La même prescription dans l'édition de 1827;
"XLVIII. Abusus, si qui in Societate irrepseri. nt, emendare
"poterit. Videbit an Regulae stricte fuerint observatae,

"ratiônemque de cujuslibet domuS statu inquiret"(3 8 9 ).
Lors de la révision de 1850, après l'érection des
provinces et des vicariats, on ne 'demanda plus qu'un rapport sur
chaque province puisque, ..a Congrégation ayant pris une telle
extension, il eut été’trop long de faire rapport sur toutes les
maisons;.
"XLIV. Abusùs, si 'qui ,ih Congregatione irrepserint, emenda"re poterit. Videbit an Regulae stricte fuerint observatae,
"ratiônemque de cujuslibet provinciae statu inquiret" (3 9 0 ).
...

10°) Election de l'administration générale.

Le chapitre général se termine par l'élection de
l ’administration générale.
La Règle de I8l8 , entre autres, statuait que;
"Le Chapitre devant être Convoqué tous les trois, ans, il
"procédera chaque fois à la nomination dés quatre assistants du
"Supérieur général, parmi lesquels il choisira celui qui doit 1
"être l'admoniteur du Supérieur général et celui qu'il charge
"d'être secrétaire du Chapitre"(391).
Le Manuscrit II aj oute les conditions pour être
élu;
"51. Le Chapitre devant être convoqué, tous les trois ans,
"il procédera chaque fois à. ia nomination.des quatre assistants
"du Supérieur général, parmi lesquels il choisira celui qui doit
"être l ’admoniteur du Supérieur général et celui qu'il charge
"d'être secrétaire du Chapitre.
"5ii. Ne pourront être élus aux susdites charges’ que les
"prêtres qui ont fait leur oblation depuis trois ans"(3 9 2 ),
L ’édition de 1827 porte les mêmes prescriptions;
"LI. Capitulum, quolibet triennio convocandum, procedit.
"singulis vicibus ad nominationem quatuor assistentium Superiô"ris generalis, inter quos eliguntur qui futurus est Superioris
"generalis monitor, et qui designantur in Capituli secretarium",
"LIV. Ad supradicta munia eligi poterunt solummodo presby"teri, qui oblationem ab elapso triennio emiserunt"(3 9 3 )*
Lors de la révision de 1850, on apporta deux mo
difications: l'une parce qi e le chapitre général ne devai t avoir
lieu que tous les six ans, l'autre parce que l'on demandait trois
ans de sacerdoce;
"XLVII. Capitulum, quolibet sexennio convocandum, procedit.
"singulis vicibus ad nominationem quatuor Assistentium Superioris
"generalis, inter. quos eliguntur qui futurus est Superioris ge"neralis monitor, et qui Congregationis secrotarius",
L. Ad supradicta munia eligi poterunt solummodo, qui. tri-,
"ennium presbyteratus et oblationis sunt emensi"(39 if.)•

Dans ce paragraphe "Do Superiori général!", outre
quelques retouches de forme, on modifia les articles sur les
conditions requises pour.l'élection du Supérieur général, sur sa
résidence, sur la convocation'du Chapitre général,, sur les pou
voirs du Supérieur général, sur 1'admission des sujets, sur l'ex
pulsion des profès, sur la visite, canonique et ;sur la fréquence
des conseils généraux, Tout cela eut lieu à cause de l ’expansion
de la Congrégation et de sa division en provinces et vicariats.
I0 )' Conditions pour l'élection du Supérieur géné
ral.
La Règle de 1818 stipulait comme suit les condi
tions pour être élu Supérieur général;
"Nul ne pourra être nommé, s'il n'a vécu au moins dix ans.
"avec édification dans la Société, s'il n'a accompli sa trentîè"me aînée et si, outre l'exercice des missions, il n'a encore
"exercé la charge de supérieur particulier ou d'assistant-con"sulteur"(39h)•
On trouve les mêmes stipulations dans l'édition
de 1 8 2 7 ;
"III. Nemo eligî poterit nisi saltem per decennîum probate
"vixerit in S.ocietate,. ac trigesimum aetatis annum attigerit, et
"in Missionum ministerio exercltatus, superioris localis aut as"sistentis munere perfunctus fuerit"(3 9 6 ). .
.
;
Comme on le voit, parmi les. conditions, il y avait
celle que le préposé ait ôté supérieur local ou assistant géné
ral; la charge d'assistant gênéral, venait alors immédiatement
après celle de supérieur local.
Lors de la révision de 1850, les provinces ayant
été instituées, il y avait au dessus des supérieurs locaux les
provinciaux et même leurs consulteurs; on modifia donc l'article
en stipulant que pour être élu, il fallait avoir exercé la char
ge du supérieur local ou une autre plus haute.;
"III. Nemo eligi poterit nisi saltem per decennîum probate
"vixerit in Congregatione nostra, ac trigesimum aetatis annum
"attigerit-, et in missionum ministerio exercitatus, superioris
"localis aut aliquo altiori munere perfunctus fuerit"(3 9 7 )..
2°) Résidence- du Supérieur général, .
Notre Congrégation est d'origine française; il
était donc naturel qu'au début la résidence du Supérieur général
ou la maison générale fut en France..
Le premier siège du génêralat fut à Aîx où la
Congrégation avait été fondée le 25 janvier l8l6 et qui était
alors l'unique maison.
Quand 1,'offre d'une, seconde maison à Notre-Dame
du Laus en l8l8 lui fut faite et que le Fondateur rédigea la

Règle, tout en utilisant la Règle de saint Alphonse (398), il
indiqua clairement sa préférence pour Aix;
"Quoique la maison d'Aix-en-Provence soit le..chef-lieu de
"la Société, le Supérieur général pourra choisir pôur son doml"cilé la maison qu’il croira plus convenable d'habiter» mais il
"ne prendra cette détermination que du Consentement des assis"tants-consultéurs et pour des raisons graves (le Manuscrit II
"a omis les mots; "et pour des raisons graves"j"(3 9 9 )•
Le 10 août 1823, le Fondateur, en qualité de vi
caire général de Marseille, alla habiter cette ville et de la
sorte la maison générale fut fixée à Marseille et y fut jusqu'à
sa mort; par ailleurs on ne sait pas, avec précision dans quelle
maison elle fut alors fixée, ou à;.l' évêché où résidait le Fonda
teur ou au Grand Séminaire.qu'habitaient les assistants généraux
■ou au Calvaire ou ils étaient habituellement supérieurs»
A la suite de ce déplacement, on pensa qu''il. était
mieux de supprimer du texte de la Règle la phrase; "Quoique la
maison d'Aix-en-Provence soit le chef-lieu de là Société".
Voici à ce sujet ce qu'écrit le Fondateur au P »
Courtes le 21 février 1825;
"Le P. Tempier.voudrait supprimer ces mots, non pas qu'il
"ne reconnaisse pas. la. justice.de ce privilège, mais parce que
"à Rome on serait étonné de ne point voir d'approbation de
"l'Ordinaire de cette maison désignée comme le berceau de la So"ciétê. Cette remarque est juste» Il faut donc supprimer pour
"le moment cette ligne"(i|0 0 )»
En fait, la phrase dans le Manuscrit II est mise
entre parenthèses, dans le Manuscrit III elle est supprimée; puis
on la retrouve dans le Manuscrit IV, pour être encore supprimée
dans le Manuscrit V.
A cause de ce changement, l'édition .de 1827 porte;
"VII» Superior generalis, .in sui domicilium eligere poterit
"domum quam convenientius duxerit inhabitandam, id tamen nonnisi
"de consehsu assistentium"(I|.0 1 )»
Comme on le voit, le Supérieur général pouvait
alors choisir, sans aucune restriction, comme lieu de sa rési
dence, n 'importe.quelle maison de la Congrégation» Mais comme
alors la Congrégation n'était'établie qu'en France, en fait cet
article ne pouvait signifier que ce pays et personne alors ne
pensait, qu'on pouvait la transférer ailleurs»
Mais, à partir de iSipl, la Congrégation' commença
à s'étendre, non seulement en Europe, mais aussi dans les autres
continents. Alors la question se posa de savoir si juridiquement
le siège de l'administration générale pouvait être transféré hors
de France.
.
.
La question fut discutée pour la première fois au
chapitre général de 1850. Alors la Congrégation ôtait établie
en Angleterre, au Canada, aux Etats-Uni s, et â Ceylan» Le cha

pitre résolut la question par la négative et pour empêcher la
possibilité du déplacement hors de France, IL imposa au Supérieur
général un serment à cet effet.
Voici le -texte du procès-verbal du chapitre;
"La première de ces propositions était formulée, en ces ter
mines; A moins d'une volonté expresse du Souverain Pontife, qui
"l’appellerait pour le fixer à Rome, le Supérieur général rési
d e r a toujours en France et autant que possible â Marseille, dé
signée comme chef-lieu de la^Congrégation. - Le jour de son élec
t i o n le Supérieur général prêtera serment de ne pas transférer
"ailleurs (qu’en France) le siège de son gouvernement.
"L’auteur de cette double, proposition l ’a développée: en fai"sant valoir les raisons graves qui la motivent; la Congrégation
"a^ant pris sa naissance et son accroissement en France, c ’est
"la qu'elle a puisé les éléments de force et de .vie qu’elle pos"sêde. La France est donc son siège naturel* Il est essentiel
"d’assurer par un article ayant force de loi un point aussi im"portant pour l'avenir de la Congrégation. De plus il est à dé"sirer que la ville qui servira de résidence au Supérieur géné?al
"soit dans des conditions également avantageuses à la Congréga
t i o n et propres à faciliter les provinces et les établissements
"éloignés avec le centre; or la ville de Marseille paraît de pré
férence à toute autre réunir ces conditions.
"Les membres du Chapitre ont généralement goûté la proposi
tion; mais on a pensé que la clause qui fixait cette résidence
"à Marseille ne devait pas être exprimée dans le canon. La pro
position a donc été adoptée d ’un commun accord unanime et très
"prononcé dans les termes suivants;
"Canon IV - 1° La résidence du Supérieur génâial sera tou
jours en France, à moins qu'un ordre exprès du Souverain Ponti"fe ne la transférât à Rome. 2e Au jour de son élection, le Su
périeur général après sa profession de foi, en présence du Cha
pitre et sur l'interpellation du Mcaire général, prêtera ser
p e n t de se conformer inviolablement à cet article; et si on
"avait élu pour Supérieur général un membre absent du Chapitre,
"il devra prêter ce serment en présence de quatre assistants
"avant d'entrer en fonction"(ij.0 2 ).
A la suite de cette1 double décision, on ajouta
au texte de la Règle les modifications nécessitées, c ’est-â-dire;
1) Dans ce paragraphe "De Superiori generali", à la place
de l'article de l'édition de 1 8 2 7 , on mit les deux articles sui
vants dont le deuxième n ’est que l'ancien article avec en plus
le mot "Galliae";
"VII• Sedes Superioris generalis semper erit in Gailia, nisi
"Romam transferretur per Summi Pontifie! sb mandatum.
"VIII. Poterit autem Superior generalis, pro suo domid lio
"eligere Galliae domum quam convenientius duxerit inhabitandam,
"id tamen nonnisi de consensu Assistentium"(l|.03).
2) En plus, comme nous venons de le voir, au paragraphe "De
Capitulo generali", on ajouta ce qui suit sur l'obligation du
serment du nouveau Supérieur général;

"XXV. ... Tune (e ’est-â-dire après qu'il aura été proclamé)
"Superior generalis recens electus in medium procedens, :
suam
"fidei professionem, juxta formam a Pio IV praescriptam, coram
"universo Capitulo emittet; deinde a Vicario generali interpel"latus jurabit sub poena e sua dignitate ipso facto excidendi,
"se inviolabiliter servaturum Constitutions s, et speciatim de"cretum de sede Superioris generalis, extra Galliam non trans"ferenda.
"XXX. Si autem in Superiorem generalem eligatur aliquis
"absens a Capitulo, non. valebit Congregationis sumere gubernacu"la, ’quin prius professionem et juramentum,.de quibus supra,
"eraiserit, in praesentia quatuor su orum Assistentium, vel coram
"quatuor aliis, ad hoc a Capitulo.generali designatis"(Ij.Oi|.).
.
D'après cette, révision, la Maison générale serait
toujours en France, à moins que,le Souverain Pontife n'ordonnât
qu'elle soit transférée à Rome. Ainsi, selon la Règle, on ad
mettait qu'à l'avenir, si la Maison générale devait être trans
férée hors de France ce. ne pouvait être qu'à Rome où d'autres
Congrégations avaient dû y fixer leurs maisons générales.. Mais
pour ce déplacement â Rome il faudrait un. "mandatum" du Souve
rain Pontife. Or ce mot "mandatum" pendant plusieurs années
fut Interprété dans le sens strict, c'est-à-dire "un ordre pro
venant spontanément du Pape", et ce n'est que plus tard qu'on
admit l'interprétation plus large, de "permission ou autorisation
(même sollicitée) du Pape".
A cet empêchement de droit suivant la Règle s'en
ajoutait un autre de fait; la Congrégation n'ayant .pas encore de
maison en Italie, la maison générale s'y serait trouvée-trop
éloignée de son centre.
Nous verrons dans le volume V, comment par la sui
te, après bien des discussions et des difficultés, on arriva à
établir la' maison générale â Rome.
3°) Autorité du Supérieur général.
Au sujet de l'autorité du Supérieur général, la
Règle de 1818 avait l'article ci-dessous pris de celle de saint
Alphonse;
"Le Supérieur général aura une autorité absolue dans le
"gouvernement intérieur et domestique, sur .tous les sujets et
"dans toutes les maisons de la Société"(1(.05) •
Le même article de trouve dans l'édition de 1827;
."VIII. Superior generalis auctoritate pollebit absoluta in
"ihteriori ac domestica gubernatione, super omnes sibi subditos,
"super domos Societatis universas"(i4.Ô6 ).
, Lors de la révision de. 1850, on ajoute à cet ar
ticle la mention des provinces;
"IX. Superior generalis auctoritate pollebit absoluta in
"interiori a c ;domestica gubernatione, super-omnes sibi subditos,
"super provincias et domos Congregationis uni versas "(!|.07) •

Il appartient au Supérieur généralde convoquer le
chapitre général, soit ordinaire soit extraordinaire.
La Règle de 1818 disait à ce propos;
"Le Supérieur général convoque, quan d le besoin est, le
"Chapitre général de la Sociétés nul autre que lui n ’a ce droit,
"si ce n'est dans les cas prévus ci-dessus, paragraphe I, arti
c l e 6"(l|.o8).
.\"
.
: ... .
Le Manuscrit II spécifie mieux comme suit;
"10. Au Supérieur général appartient de convoquer le Chapi
t r e général et dé le présider soit tous les trois ans soit lors
q u ’il juge convenable de faire quelque convocation extraordinai"re pour des raisons graves"(1^,09)
Même prescription dans l ’édition de 1827;
"X. Superioris generalis est convocare Capitulum generale,
"et huic praeesse, sive quolibet triennio, sive qioties, ob gra"via momenta, opportunum duxerit extemporaneum convocare con"ventum"(l|10).
Lors de la révision de 1850, comme il était déjà
défini que le chapitre général n ’aurait lieu que tous les six
ans, on changea cet article en conséquence;
"XI. Superioris generalis est convocare Capitulum generale,
"et huic praeesse, sive quolibet sexennio, sive qioties, ob gra"via momenta, opportunum duxerit extemporaneum convocare con"ventum" (l4.H) •
5°) Pouvoirs du Supérieur général.
Parmi les pouvoirs que la Règle donne
général, Il y a ceux de la nomination des supérieurs
nomination à d ’autres charges.

au Supérieur
et de la

La Règle de 1818 en parlait comme suit;
"Il appartient au Supérieur général de nommsr les supérieurs
"des maisons particulières, les deux assistants-conailteurs (le
"Manuscrit Honorât disait; "les deux assesseurs") de ces supé
rieurs (le Manuscrit Honorât ajoutait; "leurs admoniteurs"), les
"maîtres des novices (le Manuscrit Honorât ajoutait; "le direc
t e u r des oblats, les préfets spirituels des frères convers"),
"les professeurs, les procureurs ou économes particuliers.
"Il pourra changer ou détruire ce qi ’ils (le Manuscrit II
"dit; "les supérieurs, locaux") auront fait, même en vertu de
"l’autorité qu’il leur, .aurat communiquée, ;
"Il pourra aussi lés, changer (Te Manuscrit II a; "il pourra
"changer les supérieurs locaux"), quand il le jugera à propos;
"mais ordinairement il n,e le fera pas avant trois ans"(i(.12).
L'édition de 1827 conserve les mêmes prescriptions;
"XI. Illius est;..,particularium domorum nominare superiores
"eorumque assistentes et monitores, magistros novitiorum, oblato"rum directores, spirituales fratrum laicorum praefectos, pro-

"fessores, ‘procurâtores seuaeconomos particulares.
"XII* Facultas illi erit, moderandi, mutandi, vel abolendi
"quae superiores" locales statuerunt, vî etiam auctoritatis ab
"ipso illis collâtaev
"XIII. Superiores locales etiam mutare valebit, quoties
"opportunum duxerit, sed ordinarie., ante elapsum triennium,
"illos non rautabit "(J4.I3 ).
.
Lors de la révision de 18£0, les provinces ayant
été érigées et tous ces pouvoirs ayant été dévolus aux provin
ciaux, on changea les articles susdits en conséquence:
"XII. Illius est nominare Provinciales et vice Provinciales,
"Vicarios Missionum et pro Vicariosj istis deficientibus, vel
"casu gravi, etiam particularium domorum.superiores, eorumque
"asseSsores et monitores, novitio.rum magistros, oblatorum mode"ratores, professores ac probüratores.
"XIII. Facultas illi erit moderandi, mut.andi vel abolendi
"quae Provinciales, Missionum Vicarii, Visitatoresque ipsimet
"statuerunt, vi auctoritatis quam.exS contulit.
"XIV. Superiores locales per .Provinciales ordinarie nominat,
"et si quarido noces se fucrit, niutat» Eadem via i.llorum acta
"statutaque corrigere aut irrita facere valet, nisi circumstan"tiae. requirant, quod immédiate cum Consiliariis suis ipsemet
"procédât"(ij.ll).).
6°) Admission et expulsion.
Sur l'admission et l'expulsion des sujets, entre
autres, la Règlede 1818 avait lès prescriptions que voici:
"Il (le Supérieur général) pourra recevoir les sujets, si
"ceux qui se présentent pour être admis sont dans les Ordres sa"ci’és. S'ils ne sont pas encore dans les Ordres sacrés, il fau"dra que les su jet s- obtiennent la majorité des suffrages des as
sesseurs.
"Il ne sera pas permis d'en admettre qui n'aient pas dix-huit
"ans accomplis.
"Le Supérieur général ne pourra renvoyer les sujets qu'après
"en avoir conféré avec les quatre assistants-consult eurs.et à la
"majorité des suffrages"(L|-l5).
Le 'Manuscrit Honorât change, ces prescriptions.
passablement:
"Il (le Supérieur général) pourra recevoir les sujets qui se
"présenteront pour être admis et les renvoyer quand il le jugera
"à propos, pourvu qu'ils n'aient pas fait encore leur oblation,
"mais il rie se déterminera soit à 1 'admission.des sujets soit à
"leur expulsion qu'après avoir consulté don conseil, à moins que
"des raisons majeures ne l'obligent à ne pas remplir cette for"malité prescrite pour les cas ordinaires...
.."II. ne sera pas permis d'admettre des sujets .qui n' aient
"pas 18 ans accomplis, ni ceux qui auront plus de ij.0 ans.
"Le Supérieur général ne pourra renvoyer les sujets qui au
r o n t fait leur oblation qu'après.en avoir conféré avec les qua"tre assistants-consulteurs et à la majorité des suffrages"(ljl6 ) .

'suit; :
..
”18. Quoique le Supérieur général puisse admettre les novi”ces à 1 'oblation après avoir seulement consulté' son Conséil, il
"ne pourra renvoyer les sujets qui auront fait leur oblation
"qu1après en avoir conféré avec les quatre assistants et à la
"majorité des suffrages, les assistants ayant en ce cas voix dé”libérative dans le: Conkeir”(l|.l,7;)
.
L ’édition de 182? conserve le texte de ces derniè
res modifications ;
’
"XVI. Poterit eos recipere qui admit ti postulabunt, eosque
"dimittere cum expedire judicaveri.t, .dummodo nondum oblationem
"emiserint. ; ':
"XVII. Non prius tamen illos recipiet, vel dimittet, quam
"suos consuluerit consilîarios, nisi forte, ob gravia momenta,
"ab hac ordinaria Institut! forma rocedere cogeretur.
”XVIII. Quamvis Superior generalis novitios ad oblationem
"admittere queat, consultis Solis suis consiliariis^ missos tamen
”facere nequibit qui oblationem ediderunt, antequam consilium
"habuerit cum quatuor assistentibus, et ad majorera suffragiorum
"numerum; assistentibus h o c .in casu voce deliberativa fruentibus"
(Iplô ).
Lors de la révision de 1850, comme le droit d ’ac
cepter les sujets et d ’admettre les novices à l ’obéatîon était
dévolu au provincial, on supprima les articles XVI et XVII; par
ailleurs, comme dans le paragraphe"De Provincialibus et Missio
num Vicariis” oh ne faisait pas mention de la nécessité de la
confirmation par le Supérieur.général de la décision du provin
cial pour 1'admission des novices à 1'oblation, le Fondateur,
après le Chapitre général de 1850, ajouta dans la Règle, â la
placé des deux articles supprimés, un nouvel article, et en con
séquence de cette addition, on fit une modification à l ’article
XVIII;
"XVII. Superioris generalis suffragium requiritur ut novi"tii, quos ad oblationem. admit tend os Provincialis a* t Missionum
"Vicarius in süo consilio pronuntia.verit, per votorum emissionem
"Congregationi adscripantur, nisi, attentis extfcraordinariis cir"cumstantiis, aliquis a Superiore generali delegaretur qui ejus
"suppleret suffragium”.
"XVIII. Quamvis Superior generalis novitios ad oblationem
"admittere queat, inconsultis (on note que l 'ed. 1827 avai t ;"con"sultis") suis Consiliariis, missos tamen facere nequibit qui
"oblationem ediderunt, antequam consilium habüerit cum quatuor
"Assistentibus, et ad majorera suffragiorum numerum pronuntiatum
"fuerit, Assistentibus hoc incasq voce deliberativa fruentibus”
^19).
7°) Visite canonique.
Sur la visite canonique, de la part du Supérieur
général, la Règle de 1818 avait 1 ’article suivant pris de celle
de saint Alphonse;
”11 (le Supérieur gênéràl); est. spécialement chargé de punir
"sévèrement ceux qui les (Réglés) transgresseront, surtout s ’ils
"sont supérieurs, sans égard ni acception de personne.

"C’est à cette fin qu'il fera chaque année, ou par sol ou
"par ses visiteurs., la visite de toutes les maisons de la So
ciété" (1120).
;
<
.
La même prescription se retrouve dans -l'édition
de 1 8 2 7 :
"XXI. 'Spéciale ipsi onus incumbit, transgressores .poenis
"coercere, praesertim si superiorum dignitate fulgeant, nulla
"habita personarum acceptione.
"XXII. Quocirca, singulis annis, vel per se, vel per suos
"visitatores, universas Societatis domos inviset"(lj.21).
Lors de la révision de 1850, comme on avait, sti
pulé la visite canonique annuelle par les provinciaux, on stipu
la que celle du Supérieur général ne se ferait que tous les. tro is
ans, parce que, en raison de la grande étendue de la Congréga
tion, il'n’était plus possible, que la visite canonique du Supé
rieur général se fît tous les ans;
"XXI. Spéciale ipsi onus 'incumbit,. transgressores poenis
Coercere, praesertim si Superiorum dignitate fulgeant, nulla
"habita personarum acceptione.
"XXII. Quocirca, praeter visitationes a Provineiàlibus et
"Missionum Vicariis juxta Regulam peractas, per visitatores a se
"eleetos, universas Congregationis domos singulis tribus annis
"invis et "(i|.22 ).
8°) Fréquence des Conseils généraux.
Dès la Règle de I8l8 , le Supérieur général était
obligé de réunir le Conseil général une fois le mois pour y trai
ter des affaires les plus importantes de la Congrégation. ..
Voici les prescriptions de la Règle de 1818 qui
furent prises de celle de saint Alphonse;
"Le Supérieur général sera assisté de quatre assistants,
"nommés pour trois ans par le Chapitre.général.
. "Il sera tenu de les assembler une fois par mois, pour les
"consulter sur les affaires les plus importantes de .la.Société.
"Il devra surtout les consulter quand il. s ’agira de l.’élec"tion des supérieurs locaux, visiteurs, maîtres des novices, pro
cesseurs et le reste (le. Manuscrit II, au lieu, dë "professeurs
"et le reste",' a; "directeurs des Oblats, préfets spirituels des
"frères convers, professeurs et économes") ;..quand il faudra éri"ger une nouvelle maison ou en abandonner queIqu'une déjà fondée ;
"quand II voudra recevoir ou renvoyer quelque membre de la So
ciété, ou autre chose semblable.
"Le Supérieur général ne sera point obligé (le cas ’d'expul"sion excepté) de s ’en tenir au sentiment, des assistants, qui
"n’ont dans son Conseil que voix conai ltâtive. Mais il convien
dra, néanmoins, qu'il se conforme ordinairement à l'avis de la
"majeure ou plus saine partie, d'entre eux"(iq.2 3 ) •••
L'édition de 1827 a. les mêmes prescriptions;
"XXIII. Superior generalis tenetur quatuor assistentes suos
"xn consilium convocare semel in mense, ut eos oonsulat de rebus
"majoris-moment! Societatis.

"XXIV. Eos maxime consulet cum agetur de eligendis superio"ribus localibus, Visitatoribus* novit iorum magistris* oblatorum
"moderatoribus* spiritualibus fratrum laieorum praefectis, pro"fessoribus, et rei familiaris curatoribus; quando no v ara domum
"fundari- opus erit,: aut jam fundatara déserere; quando aliquod
"Societatis membrum* aut admittendum* aut ejuciendum erit.
"XXV. Superior generalis* extra casus exceptes* non tmebi"tur adhaerere assistentium menti* et isti in consilio vocem tan. "tum habent consultativam. Verumtamen expediet ut majori aut
"saniori" eorum;parti ordinarie :adhaereat"(L|.2i(.).
Lors de la révision de l8î>0, on fit trois impor. tantes modifications:
.
1) on établit que le conseil général devait se réunir "bis
.saltem in-mense", puis.qu 'avec ,la grande extaision de, la Congréga
tion les affaires à traiter , étaient devenues plus nombreuses;
2) on ajouta l'obligation de dresser le procls-verbal des
■ séances, ce qui malheureusement ne se faisait pas d'abord: le
Régis tre. des pro ces-verbaux des Conseils généraux ne commença
qu'en l81|lj.* ce qui est une grave lacune pour l'histoire de la
Congrégation;
3) on ajouta les mots concernant les affaires des provinces
et des vicariats* puisque on avait ainsi divisé la Congrégation.
Voici le nouveau texte des ,articles susdits:
"XXIII. Superior generalis tenetur quatuor Assistai tes suos
"in consilium convocare* bis saltem in mense* ut eos consulat de
"rebus majoris moment! Congregationis. Cujüs consilii praecipuas
"deliberationes Secretarius Institut! inscribet in speciali co■ "dice, illasque Superioris generalis et ejus Assistentium chiro"grapho firmandas curabit.
"XXIV. Eos maxime consulet cum agetur de erigendis vel sup"primendis provinciis et vicariatibus, de nominandis Provincia"libus, vice Provincialibus* Missionum Vicariis et-pro Vicariis,
"vel de iisdem revocandis ante expletum sui officii tempus.
"XXV. Assistentes etiam consulet quando res érit de funda"tione aut derelicti one domus, de nominatione vel révocations
"superioris localis* oblatorum moderatoris* ;novitiorum magistri
"per Provincialem ait Missionum Vicarium* uno- verbo de omnibus
"quae spectant ad generale Congregationis regimen.
"XXVI. Superior generalis* -extra casus exceptes* non tane"bitur adhaerere Assistentium menti* et isti in consilio vocem
"tantum habent consul ativam. .Verumtamen expediet, ut majori et
"saniori eorum parti ordinarie adhaereat "(Ij.25) •
XXI) Assistants généraux.
': Dans ce paragraphe "Deo Assistentibus necnon de
Vicario général!"* -outre quelques retouches de forme, on modifia,
à cause surtout des changements survenus à la suite de la fré
quence des chapitres généraux et de la division en provinces,
les. articles sur l'élection* sur la durée, sur les pouvoirs et
sur la convocation du chapitre..

Dès la Règle de 181'8, il fut statué queles' assis
tants seraient élus par le Chapitre général»
"Le Supérieur général sera assisté de quatre assistants,
"nommés pour trois ans par le Chapitre général"(1|.26).
Le Manuscrit II j ajouta un second abticle sur
les conditions requises pour leur élection;
"2. Ces quatre assistants seront choisis parmi les membres
"de la Société qui ont au moins trois ans d ’oblation"(iq.27)•
L ’édition de 1827 a ces deux articles;
"I. Superior generalis quatuor habebit assistent es, a Capi"tulo generali ad tri ennium nominatos.
"II* Hi quatuor assistentes eligentur de illorum numéro, qui
"tertium jam oblationis annum attigerunt"(i{.2 8 ).
Lors de la révision de 1850, on fit deux change
ments;
le premier pour harmoniser ces articlesavec la nouvelle
fréquence des chapitres généraux, l ’autre pour marquer qu’il
fallait aussi comme condition trois ans de sacerdoce»
"I. Superior generalis quatuor habebit Assistentes,. a Capi"tulo generali ad sexennium nominatos.
"II. Hi quatuor Assistai tes eligentur de illorum numéro,
"qui tertium jam oblationis et sacerdotii annum compleverunt"
(1+29).
’ ’
.
2°) Durée des Assistants.
D ’après le Manuscrit II, les Assistants restaient
en charge tro is ans, à moins qu’©ntre temps unchapitre extra
ordinaire eut lieu;
"3 . U s (les assistants) exerceront leur charge pendant
"trois ans.
"i+. Ils pourront être réélus après 1 ’expriration de ces
"trois années autant de fois qu’il plaira au Chapitre général
"de le faire.
"5. Lorsque le Chapitre général s ’assemblera à l ’occasion
"de la mort du Supérieur général pour lui nommer un. successeur,
"il nomme aussi de nouveau aux charges d ’assistants, les trois
"années d ’exercice ne fussent-elles pas expirées"(i+3 0 ).
Les mêmes prescriptions se trouvait dans l ’édition
de 1 8 2 7 ;
"III. Munere suo per très annos fungentur.
"IV. Triennio elapso, iterum poterunt toties, quoties ita
"Capitulo generali visum fuerit, eligi.
"V. Cum Capitulum generale convocabitur, occasione mortis
"Superioris generalis de successore deligendo, iterum ad n omina"tionem assistaitium procedet, licet triennium exercitati muneris
"nondum fuerit expie tum" (JLj.31 )«
La manière dont ces articles étaient formulés
pouvait donner lieu â deux doutes qui auraient pü â la longue
créer de grosses difficultés pratiques;

1) on prévoyait explicitement le cas d'un chapitre génê? al
extraordinaire pour 1.'élection d ’un nouveau supérieur général
avant l'échéance du terme des trois ans de fonction; mais cela
pouvait-il aussi, s ’appliquer pour n'importe quel autre chapitre
extraordinaire?
2) on ne disait; rien sur le prolongement des pouvoirs des
assistants dans le cas où la convocation du chapitre général
serait retardée.
■
' Les deux cas se vérifièrent bientôt et causèrent
de la perplexité.
.En 1826, immédiatement après l'approbation des
Règles et de la Congrégation, on réunit à Marseille un chapitre
général extraordinaire .deux ans seulement après le Chapitré pré
cédent et donc -un an avant l ’échéance du terme des assistants.
Ce fut à la séance finale de ce Chapitre qu’on
souleva la question de la durée des assistants.
Voici, comment
nous en parle le procès-verbal:
"ïï(otre) T(rès) R(évérend) P(ère) Général a déclaré qu’il
"ne nous restait plus qu'à procéder à l'élection des dignitaires
"de la Société.
,"Là-de ssus' se, sont élevées plusieurs difficultés. On à dit
"qu’une nouvelle, élection était une véritable destitution pour
"les dignitaires en exercice, puisqu’ils avSL ent encore environ
"dix-huit mois à parcourir pour achever les tio is ans que devait,
"aux termes de nos Règles, durer la possession de leur dignité.
"Tous les membres du Chapitre ont convenu que les priver de leurs
"droits, c'était d ’autant plus injuste qu'on savait qu'ils
"avaient à tous égards bien mérité de la.Société^ ainsi on n ’a
"pu admettre, un.seul moment, .rien de contraire a c-e qu'on leur
"doit. On a proposé de proroger jusqu’au prochain Chapitre les
"pouvoirs attachés à leur dignité. Cette proposition n'1a pu
"etre admise, nos Règles s'opposant à ce. que:l'on nommât lès di"gnitaîres autrement que par voie d'élection, et l'élection de"vant être pour trois, ans. On a alors proposé encore de faire
"l’élection comme les. Constitutions le prescrivent, avec la
"clause que les nouveaux élus n'entreraient en exercice qu'après
"1'expirration des pouvoirs des dignitaires actuels; on a répon"du que ce parti reculait la difficulté saUs la détruire, et que
"si on le suivait, on se trouverait au prochain Chapitre dans le
"même embarras ..où l'on est en ce moment, vu que, ce Chapitre de"vant avoir, lieu.'dans trois ans, les dignitair es élus actuelle"ment seraient encore éloignés de dix-huit mois du terme de leurs
"pouvoirs. Cela étant, pour couper court à toutes les difficultés
"et faciliter les opérations du Chapitre sans nécessiter une
"nouvelle convocation au bout d'un an et demi, les dignitaires
"ont prié lf(otre). ..T(rès) R( évêrend) P( ère) Général de vouloir
"bien agréer leur-démission qu'ils offraient de bon coeur. On a
"rendu, hommage à cette générosité et N(otre) T(rès) R(évérend)
"P(ère) Général a consenti à recevoir cette -démission. Dès lors,
"on a procédé, selon les formes prescrit es- par les Règles, à une
"nouvelle élection, réélisant les mêmes di gnitaires"(t[-3 2 ).

Les dignitaires élus à ce chapitre général de 1826
devaient selon la Règle rester en charge durant- trois autres an
nées;, or le chapitre suivant qui devait avoir lieu en.1 8 2 9 ? n'eut
lieu en fait qu'en 1 8 3 1 ? ainsi ils restèrent en. charge deux-ans
de plus. II.s’éleva donc des doutes sur 1'existence.de leurs
pouvoirs et quelques-uns prétendirent que leur décision était
invalide au sujet de 1 'expulsion.de sujets.
Le chapitre de 1831 dut intervenir, sur ce point
et déclarer qu'au cas du retard du chapitre général les pouvoirs
des assistants sont ipso- facto prorogés jusqu'à la réunion du
chapitre.
Voici le texte du procès-verbal;
"Le Chapitre, a voulu encore qu'il fût consigné dans le pro"cès verbal de ses. délibérations combien il réprouve l'Insolente
"opinion de ceux qui sous .préteste que les assistants n'avaient
"plus de pouvoirs ont contesté la validité des décisions prises
"contre des individus expulsés par le Supérieur général en son
"Conseil. Cette opinion qui suppose que les pouvoirs nécessai
r e s ont pu cesser un moment a paru subversive de tout ordre en
"faisant dépendre le. gouvernement, de la Société d'une condition
"que les circonstances peuvent rendre impossible, tandis que par"mi nous comme ailleurs les pouvoirs sont toujours prorogés jus"qu'à leur renouvellement dans les mêmes personnes ou dans d'au
tres; principe qui s'accorde pourtant, avec 1 ’obligation d'élire
"les assistants tous les trois ans lorsque rien n' empêche"(lp33 )•
Lors de la révision de. 1850? on mit fin à ces
doutes? en déclarant que ces pouvoirs duraient "usque ad novam
a Capitulo electionem"; de plus? par suite de la. modification
sur la fréquence des chapitres généraux on établit qu'ils se
raient élus "per sex annos";
"III. Munere suo per sex annos fungentur? et générâtim usque
"ad novam a Capitulo electionem (i)-3l(-).
"IV. Sexennio elapso? itdrum poterunt totles? quoties ita
"Capitulo generali visum fu'er.it? eligi.
"V. Cum Capitulum generale convocabitur? occasion© mortis
"Superioris generalis? de successore ejus deligendo? iterum ad
"nominationem Assistentium procedet? licet sexennium exercitati
"muneris nondum fuerit expletum"(ij,3 b) •
3°), Pouvoirs des assistants.
Les assistants forment le conseil du,Supérieur
général pour trait er, avec lui des affaires les p lus importantes
de la Congrégation; la Règle détermine quand leur vote en con
seil est dêlîbératif.
Dans la Règle de 1818 et dans le Manuscrit Honorât?
il n'y avait pas encore d'.article déterminant, la liste des cas
où les assistants, avaient voix délibérât!ve. Mais d'après l'exa
men du texte? il résulte ,qu' ils, avaient ce vote délibératif au
moins dans les cas suivants;
1 ) pour le changement du si. èçe de la maison générale;
2 ) pour 1 'expulsion des profes;

3)
pour la nomination de quelqu'assistant général ou de
l'économe général, en cas de mort;
Ij.) pour la dispense des empêchements de premier .ordre.
Le Manuscrit II ajoute pour la première fois l 1ar
ticle ou l ’on énumère la liste des cas ou les assistants ont un
'voté dêlibératîf:
"11. Les -assistants, hors les cas prévus dans les articles
"7 , 19 . et 27 du paragraphe précédent et aux articles 5 et 6 du
"paragraphe I, chapitre II, même partie, n'ont que voix consul
tative dans le Conseil"(lp36) .
1 ) pour
2 ) pour
(qui étaient
profes;
3 ) pour
général;
!(.) pour

Selon cet article, ils avaient vote délibératif:
le changement du siège de la maison générale;
la nomination des assistants généraux occasionnels
alors requis) pour décider de l'expulsion des
"
la nomination, en cas de mort d'un nouvel assistant
la dispense des empêchements de premier ordre.

Le Manuscrit Jeancard présenté à Rome pour 1'ap
probation et l'édition de.1827 ajoutaient, ce qui existait déjà,
le cas pour là nomination nécessitée' par :la mort de l'économe
général:
"XI. Assistentes, extra c.asus art(iculis) 7? 18, 19, 26 et
"27 praecedentis §, art(iculo) 7l § V, praesentis capitis, nec"non .art(iculis ) 3 et 6 , § I, capitis 2 , partis 3 praevisos,
"vocera habent" in consilio tantum consultât!vam"(lj-3 7 ) •
Lors de la révision de 1850, à cause surtout de
la division en provinces et en vicariats, on ajouta les cas
suivant s :
1 ) pour l'érection ou la suppression des provinces ou vi
cariats;
2 ) pour la nomination ou la révocation des provinciaux,
vice-provinciaux, vicaires des missions ou pro-vicaires;
3 ) pour la disposition des biens que les bienfaiteurs ont
laissés à la' Congrégation sans en déterminer l'usage;
If.) pour les. dépenses à. faire par l'économe général,
■"XI. Assistent es, extra casus art (iculis) 8 , 18, 19, 2lp et
"27 praecedentis .§, art (iculis) 6 , 8 et 13,. § V, praesentis ca"pitï's, necnon art ficulis ) 5 et 6 , § î‘
, osp itis 3 , partis 3
"praevisos, vocera nabcnt in consilio tantum cpnsultativam"( 14.3 8 ).
4°) Convocation du chapitre général.
A la mort du Supérieur général,.il appartient au
Vicaire général de convoquer le chapitre,général d'élection.
La Règle de 1818 dît à ce propos:
"Le Supérieur général ôtant mort, le vicaire qu'il aura dé"signé ou, à défaut, qui aura été élu par les quatre assistants,
"assemblera le Chapitre général dans six mois au plus (le Manus
c r i t II ajouta: "conformément ai mode prescrit par les Consti-

"tutions, articles 3 et.suivants du paragraphe I du présent cha"pitre") "(1|3 9 )•
La même chose est prescrite par l'édition de 1827:
"XIX.. ïiortuo Superiore generali,. vicarius generalis ab ipso
"désignato, aut ejus defectu ille qui a quatuor assistentibus
"electus est, convocabit Capitulum generale, saltem post sex
"menses, juxta me thodura a .Constitutionibus praescriptum art (icu"lis) 3 et sequerioib'us,. § I hujus capitis "(l).i|0 ).
Lors de la révision de 1850 pour ne pas trop re
tarder l ’élection du nouveau Supérieur général, on établit que
le chapitre devra être convoqué "quamprimum"j
"XIX. Montuo Superiore generali, Vicarius generalis ab ipso
"designatus, aut ejus defectu ille qui a quatuor Assistent! bus
"electus est, quamprimum convocabit Capitulum generale, quod,
"sex ab hac convocatione elapsis mensibus, incunctanter locum
"habebi t "(ijipl).
XXII) Econome général.
Dans ce paragraphe "De procuratore generali",..on
modifia les articles sur l'élection, les contributions et les
autorisations et on ajouta six articles sur la charge de l'éco
nome général,.
1 °) Election de l'économe général.:

.

Sur l'élection de l'économe général, la Rê^le de
1818 avait les.deux articles ci-dessous, inspirés de la Réglé de
saint Alphonse;.
"Le Chapitre q\ii aura élu le Supérieur général, élira aussi,
"pour trois ans, un procureur général.de toute la Société..
"Il pourra être réélu aussi souvent qu'il plaira aux. Cpapi"tres, qui auront lieu tous les trois ans"(L|i|.2 ).»:
L'édition de 182? a les mêmes articles:
"I. Capitulum. generale, in quo electus est Superior'.genera"lis, eliget etiam ad triennium procuratorem generalem pro unî"versa Societate.
"II. Procurator generalis reeligi poterit, quotiescumque
"ita videbitur Capitulis, quae unoquoque triennio habebuntur"(lfl|.3).
.Lors de la révision de 18.50 s à cause des change
ments dans la fréquence des chapitres généraux, on dut modifier
en conséquence..ces. article s :
••
"1. Capitulum generale, in quo electus est Superior genera"lis, eliget etiam.ad sexennium Procuratorem generalem pro uni"versa Congregatîone.
"II. Procurator generalis reeligi poterit, quotiescumque
"ita videbitur Capitulis, quae unoquoque sexennio habebuntur"
(Wi).

Lors de la révision de 18-50, on ajouta les 6 arti
cles suivants au sujet de la garde des biens, de la double clef
du coffre-fort, des registres des comptes, des archives pour.les
documents et de la reddition de comptes au conseil général;
"IV. Ad munus .suum spectat, omnibus Congregationis bonis
"immobilibus et mdbilibus invigilare, ne aliquid depereat, ejus
q u e profectui temporali prospicere ac necessitatibus providere,
"ea tamen prudentla et modérâtione quae virum religiosum decent.
"VII. Arcam in qua asservatur aerarium, duplici et diversa
"clave obseratam habebit; una penes illus erit, aliam Superior
"generalis ordlnarie suo admonitori committet.
"IX.. Omnes quas quocumque modo perceperit Procurator pecu"nias, exacto in suae gestionis codice de scribe t, par iterque
"desumptas, accurate annotans in quo, eas expenderit, aut quibus
"tradiderit.
"X. Non solum Congregationis ei commendatur aerarium, sed
"et omnes tituli, actus, conventiones et chirographa. Ideo haec
"cuncta in spécial! arca, sub sera custodiet, optimo ordine dis"tributa.
"XI. Procurator generalis tenetur rationem reddere, et lan"cem aërarii sui exponere Superiori generali, et quatuor ejus
"Assistentibus in-consilium coadunatis, regulariter singulis sex
"mensibus, et tandem ad finem suae. administration!s.
"XII. Secretarius generalis horum consiliorum substantiam et
"conclusiones inscribet in codice sessiqnum consilii Superioris
"generalis, quae hujus et quatuor Assistentium chirographo fir"mâbuntur "(
).
3°) Contributions à la caisse générale.
C ’est dans le Manuscrit II que cette matière est
traitée pour la première fois; on y établit que chaque maison
doit envoyer chaque année son surplus â la caisse générale:
"Ij.. Il (le procureur général) est chargé aussi de la manu"tention de tous les deniers de la Société, hors les sommes qui
"sont nécessaires dans. chaque maison pour les dépenses annuelles;
"mais l'économe de chaque maison est tenu d ’en faire connaître
"l’emploi au procureur général par l'entremise du supérieur lo~
"cal. Tout le surplus doit rentrer dans la caisse du .procureur
"général pour subvenir aux besoins de la Société entière, selon
"qü’îl sera réglé par le Supérieur général" (lflf.6).
y..'
L ’édition de 1Ô27 porte la même, prescription:
"IV. Item ad munus suum spectat, aerarium Soeietatis admi"nistrare, praeter illas pecuniae surnmas, quas uniuscujusque do"raus impensae annuatim exigunt. Sed oeconomus insumptam pecUniam
"procuratori generali aperire tenetur per superiores locales;
"quod superest in aerarium refundatur procuratoris generalis ad
"uni ver sao Soeietatis us us, prout statuorit Superior. generalis".

(l}47 î *

.

Lohs dq la révision de 1850, comme la Congrégation
est déjà divisée en provinces, les économes locaux envoient leurs
surplus à l'économe provincial, ©t c ’est de celui-ci que l'écono-

me général reçoit les surplus, non plus des maisons particulières
mais des provinces et des vicariats s
"V., Item, ad ilium pertinet aerarium Congregationis adminis"trare, praeter illas pecuniae sumraas quas ùniuscujusque ProvinC i a e et Vicariatus expensae éxigunt. Ideo provinciae et vica"riatus superfluum, prout Superior generalis statuerit, Procura"tori generali mittetur, ad universae Congregationis us us”(i|i|-8)•
lj.°) Autorisations nécessaires.
L ’économe général doit administrer les biens de
la Congrégation sous la dépendance du Supérieur général et de
son conseil.
La Règle dé 1818 déterminait ce qui suit:
, ■
”11 aura soin des revenus qui seront laissés au corps en"tier de la Société, pour les employer selon l ’intention des
"bienfaiteurs; ou bien, si les bienfaiteurs n ’en ont pas dési
g n é l ’emploi, il en fera ce qui lui sera prescrit par le Supé
r i e u r général et ses assistants*
"Il rendra compte tous les six mois au Supérieur général et
"à son Conseil de l'administration de ces revenus"(i|i{.9.).
Le Manuscrit II modifie de beaucoup ce second ar
ticle, en obligeant seulement à demander 1'autorisation du Supé
rieur général:
"5. Le proc(ureur) génêr(al) aura soin des revenus qui sont
"laissés au corps entier de la Société, pour les employer selon
"l'intention des bienfaiteurs; ou bien, si lès bienfaiteurs n ’en
"ont pas désigné l'emploi, il en fera ce qui lui sera prescrit
"par le Sup(érieur) gên(éral),
"6. Le procureur général ne pourra rien payer sur les fonds
"qui lui sont confiés, sans une autorisation expresse et par
"écrit du Supérieur général. Cette autorisation lui servira de
"décharge dans la reddition de ses comptes à la fin de son exer
cice, et dans la balance de sa caisse qu'il est tenu de présen
t e r tous les six mois âu Sup(érieur) gén(éral) et à son Con"seil"(i(.50).
La meme chose est prescrite par.l'édition de 1827 :
"V. Procurator generalis redditus eustodiet, vel bona quae
"universae Societati obtigerunt, ut ad benefactorum montera ilia
"impendat, vel si a benefactoribus usus illarum non fuerit desig"natus, de iis disponet juxta Superioris generalis praescriptum.
"VI. De pecuniis sibi commissis, nihil ins.umere poterit pro
"impensis soïvendis, absque facultate expressa et de scripto
"Superioris generalis. Quae facultas illùm liberabit, cum admi"nistratione persoluta rationem reddiderit, et lancem aèrarii ex"posuerit Superiori generali ojusqi e consiliariis, ad quod sin"gulis sex mensibus tenetur"(Ij.51) .
: Lors de lâ révision de 18^0, on prescrit de nou
veau l'autorisation du Supérieur général et de son conseil:
"VI. Procurator generalis redditus eustodiet et bona quae
"universae Societati obtigerunt, ut ad benefactorum mentem ilia
"impendat, vel si a benefactoribus usus illorum non fuerit de-

"signatus, de. iis disponat jux'ta Super loris generalis praescrip"tum, assentiente ejus Consilio.
"VIII. De pecuniis sibi commissis nihil insumere poterit
"pro impensis solvendis, absque facultate expressa et de scripto
"Superioris generalis, vestita chirogr.apho duorum saltem ex ejus
"quatuor Assis tentibus-,-.qui in hoc casu voco deliberativa fruun"tur. Quae facultas ilium liberab.it cum rationem administratio"nis suae reddet, ac lancem aerarii exponet Superiori generali ■
"ejusque consiliariis"(l\.$2) ,
XXIII) Visiteurs.

...

.

Dans ce paragraphe "De visitatoribus", à cause sur
tout de la division en provinces et vicariats, on modifia les
articles sur la nomination du visiteur,
Ie lieu de la visite,
sur l'inspection et la préséance du visiteur, sur la durée de la
visite et sur l'acte de visite.,
1°) Nomination; des visiteurs.
Le Supérieur général devrait faire la visite cano
nique, mais s ’il en est .empêché, il peut ..choisir des visiteurs
généraux, pour le remplacer dans cette fonction.
Da Réglé de 1 8 1 8 avait sur ce point l ’article sui
vant, pris de celle de saint Alphonse;.,
."Quoique le Supérieur, général soit, chargé de visiter, cha"que. année, toutes les maisons d© la Société, quand il en sera
"empêché, il pourra se décharger de ce soin sur d ’autres visiteurs
"d’un âge mûr, sages et édifiants,-.-qui seront pris dans le sein
"de la Société"(!i53) •
L'édition de 1827 avait la même chose;
.
"I. Tametsi. Superior generalis tene atur univer sas -Soc ieta"tis domos visitare (vid.. art. 22, § II praesentis capitis), si
"impeditus fuerit, aliquem dé Soci.etate delegare, poterit, aetate
"maturum, sapientem atque probatum"(I4.SU-)•
■
Lors de la révision d.e 1850, comme les provinces
étaient déjà érigées et. la visite annuelle du :provincial pres
crite,.,:. .celle du Super 10 ur :général fut prescrite .pour .tous les 3
ans ; ,
;
. .--..n ;■v
■ ’
."I. Cum Superior generalis nequeat omnes, Congregationis.
"provincias, vicariatus et domos singulis. tribus annis visitare,
"alios pro se dele.gabit, aetate maturos, sapientes atque proba"tos, qui ejus vice, tanti moment! .adimpleant officium".(l).55) •
2°) Lieu de la visite.

:.r

Dans la Règle primitive, on nommait les visiteurs
■pour l a .visite canonique d ’une ou de plusieurs: maisons seulement
et non pour toute,la Congrégation...
La Règle, de l8lc avait l 'article suivant pris de
la Règle de saint Alphonse;

"Conséçiuemment, ils (les visiteurs) laisseront, dans les
"maisons' qu ils visiteront, lés règlements opportuns, pour y
"maintenir le bon ordre, pour y 'raffermir davantage l ’observance
"régulière"(if.5.6).
On disait de même dans l ’édition de 1827;
"III. Subinde in domibus quas visitabunt, régulas statuent
"ad ordinem servandum, disciplinamque regularem magis conf irm ann a m Idoneas"(L|-5>7 ).
Par suite de l ’érection des provinces et des vi
cariats, les visiteurs furent nommés pour la visite canonique de
toute une province ou tout un vicariat, d'où l'article susdit
fut modifié comme suit lors de la révision de, 1 8 5 0 ;
"ÏII. Subinde in provinciis et vicariatibus quos visitabunt,
"régulas statuent ordini servando, disciplinaeque regulari magis
"confirmandae idoneas"(lj.5 8 ).
3°) Inspection pendant la visite.
Le visiteur durant la visite doit se rendre comp
te de tout.
La Règle de 1818 prescrivait;
"Ils (les visiteurs) se feront présenter les livres courants
"de la dépense journalière et des dépenses extraordinaires, ce"lui des recettes, les registres des rétributions de messes. Ils
"visiteront les églises, .les sacristies, les ornements, le linge.
"En un mot, il est de leur devoir de tout inspecter sans excep
t i o n dans les maisons qu'ils visitent, pour réformer, corriger
"tous les abus, rectifier les négligences et rétablir la plus
"parfaite régularité selon l'esprit de nos Consti tut ions "(i)-59) •,
Le Manuscrit II y ajouta l'article suivant;
"6 . Les Sup(êrieurs) locaux sont tenus de leur rendre comp
t e de tout avec simplicité et exactitude"(i|6o).
L'édition de 1827 a les deux prescriptions sui
vantes;
"V. Libros qui prae manibus sunt de quotidianis et extraor"dinariis expensis, de acceptas, necnon codicem de missarum elæe"mosynis sibi exhiber! curabunt. Ecclesias, sacristias, sacer"dotalia indumenta, linteamina visitabunt^ uno verbo illorum est
"omnia indiscriminatim speculari, in domibus quas visitant, ad
"abusus coercendos, 'négligea ti as reprîmendas, ac observantiam
"instaurandam exact! ssimam., juxta Consti tu tionum nostrarum mentem.
"VI. Superiores locales tenentur illis rationem omnium rèd"dere ingenue et exacte1'(ij.6 1 ) e
Lors de la révision de 1850, à cause de l'érection
des provinces et vicariats, on dut en conséquence modifier ces
deux articles;
"V. Libros ratlonum qui ad provînciam aut vicariatum perti
nent, vel qui sunt de domorum quotidianis extraordinariisque
"expensis, de earum acceptis, necnon codicem, de missarum elee"mosynis sibi exhiber! curabunt, Ecclesias, sacristî as, sacer-

"dotalia indûmenta, et linteamina visitabunt/ uno verbo illorum
"est omnîa indiscriminatim speculari, .in .provînciis,..vicariati"bus et domibus quàs visitant, ad abusus coercendo.s, negligentias
"reprimendas ac observantiam instaurandara exactissimam, juxta
"Çonstitutionum. nostrarum montera.
i
"VI,-Provinciales, Missionum Vicarii non secus ac superiores
"locales et residentiarum praefecti,’tenentur illis rationem
"omnium reddere ingenue et exacte"(4.62).
4°) Préséance du visiteur.
Comme le visiteur représente le Supérieur général,
il- a la préséance sur tous les autres dans les lieux qu'il vi
site..
Sur cela la Règle de 1818 disait;
- "Dans le cours de la visite, le supérieur local cède le pas
"au visiteur, par respect pour la personne du Supérie ur général
"qu'il représente! mais cette distinction est purement honorifi"que, et le supérieur local continue, même en sa présence, d ’exer"cër toutes les fonctions de sa charge"(4 6 3 )•
L ’édition de 1827. avait la. même prescription;
"X. In visitationis decursu, superior localis cedit locum
"digniorem visitatori, in, obsequium Superioris generalis quem
"repraesentat, sed haec distinctio est mere'honorifica, et supe"rior localis non desînit,. visitatore praesente, omnia sui mune■"ris officia exercer e" (464)»
Lors de la révision de lopO, vu l ’érection des
provinces, on modifia en conséquence cet .article;
"■IX. In visitationis decursu, Provincîalis, Missionum Vica"rius et a fortiori superiores locales digniorem locum cedunt
"Visitatori, in obsequium Superioris generalis quem repraesentat5
""sed haec distinctio est mere honorifica, et Provincîalis, Vica"rius, supériorque localis non cessant, Visitatore praesente,
"omnia sui muneris officia exercere"(lf.65) .
5°) Durée de la visite.
La Règle de 1818 prescrivait;
"Là visite né doit pas durer moins de trois jours; elle ne
:"doit pas se prolonger au-delà de huit jours.
i
"Si le visiteur reste davantage dans la maison qu'il a été
"chargé de visiter, il aura soin de clore dans là huitaine l ’acte
"de sa visite et de l ’expédier au Supérieur général, ses pouvoirs
"cessant, à moins que le Supérieur général.n>ait spécifié le
"contraire, à l'expiration des huit jours.
"Alors, le visiteur rentre dans la classe, des simples mis
sionnaires ot prend parmi eux sa place selon son rang d ’ancien
n e t é (le Manuscrit II agoute; "ou de dignité")"(466).
L ’édition de 1827 prescrivait la. même chose;
; "VII. Nec minus quam très.dies, nec magis quam octo, durabit
"visitatio,
-

"VIII» Si visitator diutius commoratur in domo de mandato
. "visitanda, curabit die octavo actum visitationis concludere,
"illudque ad Superiorem generalem mittere, facultatibus cëssan"tibus octava die elapsa, nisi Superior generalis contrarium
"expresserit.
"IX. Tune visitator iterum adjungitur classi simplicium
"Missionariorum locumque Inter eos occupât* juxta ordinem obla!!tionis vel gradus" (i-j-6 7 )•
Lors de la révision de 1850* comme on nommait
alors le visiteur pour la visite de toute une province* il n ’é
tait plus possible de mettre en pratique ce que les trois arti
cles précédents prescrivaient; à cause de celas
1) on changea l'article VII* l'appliquant seulement à la
visite de chacune des maisongj
2) on supprima les articles .VIII et IX sur la cessation des
pouvoirs parce que cela pouvait donner lieu'à de sérieux incon
vénients même si le temps déterminé dans ces articles, était pro
longé.
Il en résulta le seul article suivants
"Non minus quam très die s* nec magis quam octo* uniuscujus,!que domus’ aut residentiae durabit visitatio".(l{.68).
6°). Acte de visite.

'

Dans la Règle primitive et dans l'édition de 1827
on ne prescrivait pas de rédiger un acte de visite général, p.
C'est qu'alors le visiteur n'était nommé que pour faire la visite
de chaque maison particulière. Il devait donc ne faire que
l'acte de visite de. ces maisons particulières en dedans, des huit
jours et l'envoyer'au Supérieur général* comme nous l'avons vu
dans l'article Vin-* article qui a été supprimé en 1850.
Par ailleurs* lors de la révision de 1850, comme
on prescrivait alors la visite de toute une province ou un vica
riat* le...visiteur devant* outre l'acte de visite pour chaque,
maison* en faire un général pour tout le vicariat ou la province
visités.
Voici l'article au sujet de cet acte de visite,
qui a été ajouté à cette occasion;
. ”VIII. Visitator, domorum et residentiarum sic perâcta vi~
"sitatione* totius provinciae aut vicariatus visitationis actum
"concludere curabit* eujus exemplar ad Superiorem generalem de”ferendumn(l4.6 9 ).
XXIV) -Supérieurs locaux.
Dans ce paragraphe "De Superioribus Ibcalibus",
outre quelques retouches de forme* à cause de la division de la
Congrégation en provinces on a modifié les articles sur la nomi
nation, les absences, 1'admoniteur* les assesseurs* le rapport
-mensuel, -les. dépenses extraordinaires, les contrats* 'lés trans
formations* les charges et les rég istres.

La nomination des supérieurs locaux était d'abord
du ressort du Supérieur général.
Le Manuscrit .II, ou on en parle pour la première
fois, portait à ce sujet;
"1. Les supérieurs locaux sont nommés pour trois ans par le
"Supérieur gén(éral).
"2. Il peut les révoquer et les remplacer avant l'expiration
"de ce terme s ’il le juge à,.propos.
:
”3» Comme il peut les confirmer, à volonté, après les trois
"ans.
"Ij.. Le Supérieur général doit choisir les supérieurs locaux
"parmi les prêtres les plus recommandables de l'Institut ayant
"fait leur* oblation depuis trois ans"(I4.7 O).
L'édition de 1827 dit la même: chose;
"I. Superiores.locales ad triennium nominantur a Superiore
"generali.
"II. Illos valet revocare, et alîos eorum lqco sufficere
"triennio nondum elapso, si ipsi ita videatur.
"III. Illos item in officio confirmare potest de arbitrio,
"triennio peracto. .
"IV. Superior generalis désignât superiores locales inter
"presbyt'eros Institut! spectabilissimos, qui oblationem tribus
"abhinc annis emiseruht "(ip7 1 )•
Lors de la révision de 1850, par l'érection des
provinces et vicariats, le droit de.nommer les supérieurs locaux
fut dévolu aux provinciaux et aux vicaires des missions. . A cette
fin ces articles furent modifiés comme suit;
.. "I. Superiores locales ad triennium nominantur a Provincial!
"aut missionum Vicario, non inconsulto Superiore generali, si res
"possibilis est.
"II. Illos valent revocare et alios eorum loco sufficere,
"triennio nondum elapso, re ad Superiorem generalem delata, si
"tempus permiserit.
"IV. Provincialis et Vicarius désignant superiores locales,
"inter presbyteros Institut! spectabilissimos, qui oblationem
"tribus abhinc annis emiserunt "(l).7 2 ) .
2°) Absence du supérieur.
Les supérieurs locaux doivent s'occuper du gouver
nement de leur communauté! ils ne doivent donc pas s'en absenter.
Le Manuscrit II avait, le premier, un- article sur
Ce .SUjet;
.
.f
"9. Les supérieurs locaux ne pourront s'absenter, de la mai"‘son qu'ils gouvernent sans.une permission expresse et par & rit
"du Sup(êrieur) gén( é'ral) " (ij.73) «
L'édition de 1827 conserve la même prescription;
"IX. Superioribus localibus non licet domo sua abesse absque
"Superioris generalis permis su exprès so et scripto
*

Lors de la révision de 18^0, étant donné la grande
expansion de la Congrégation et sa division en provinces et vica
riats, on admit la permission du provincial ou du vicaire des
missions pour ces permissions d ’absence;
"IX. Superiorîbus localibus non licet domo sua abesse, abs"que Provincialis, missionum Vicarii, aut Superioris generalis
"permissu expresso et scripto"(ij.75) •
3°) Admoniteur du supérieur.
La Règle prescrit la nomination d'un admoniteur
pour le supérieur local.
Celle de 1818 disait;
"Le Supérieur général leur donnera un admoniteur qui vêilCLera sur leur conduite, lequel, dès qu'il s'apercevra que le su
périeur se néglige pour exiger l'observance régulière (le Manus"crit II ajoute; "ou qu'il dépasse les atiributs de sa charge"),
"l’en avertira fraternellement en toute humilité; et si, après
"cet avis, le supérieur ne se corrige pas, il le fera savoir au
"Supérieur général"(I4.7 6 ).
L'édition de 1827 disait la même chose;
"X. Superior generalis admonitorem illis prospicientem as"signabit, qui videhs superiorem localem observantiae regulari
"non vigilem, aut sui muneris competentia excedentem, fraterna
"ilium humilitate admonebit, et si ad hanc monitionem minime
"resipiscat, Superiorem genei^alem de hoc faciet certiorem"(lj.77) •
Lors de la révision de l85>0, à cause de la créa
tion des provinces et vicariats, le droit de nommer 1 'admoniteur
fut dévolu aux provin ci aux et. aux vicaires des missions, a eux
aussi aura recours 1 'admoniteur si sa monition n'est pas effi
cace ;
"X. Provincialis aut Vicarius admonitorem illisp rospicien"tem designabunt, qui videns superiorem localem observantiae re"gulari non vigilem, aut sui muneris competentia excedentem,
"fraterna ilium himilitate admonebit, et si -ad hanc monitionem
"minime resipiscat, Provincialem aut Vicarium de hoc faciet
"certiorem"(i|.7 8 )..
I4.0) Assesseurs du supérieur.
Le supérieur local dans son administration de la
maison est assisté de deux assesseurs.
Sur ce point, la Règle de I8l8 portait ce qui suit;
"Le. Supérieur général leur donnera aussi deux assesseurs,
"avec lesquels il traitera, une fois par mois (le Manuscrit II
"avait; "deux fois par mois"), toutes les affairés de la maison;
"ils reverront, tous ensemble, les comptes et les livres des ré
tributions de messes"( 1+7 9 ) "
L'édition de 1827 avait la même prescription;
"XI. Superior generalis duos quoque assignabit illi asses"sores quibus cura localis superior de omnibus domus negotiis

"aget, bis in mense, una simul rationes nuramorum, retributionum
"missarum codicem recognoscent"(l|.8 0 ).
Lors de la révision de 1850, à cause de l ’érection
des provinces et des vicariats, la nomination des assesseurs re
lèvera des provinciaux ou vicaires dés missions;
"XI. Provincialis aut Vicarius duos quoque assignabunt illi
"assessores, quibuscum localis superior de omnibus domus negotiis
"aget, unaque simul rationes nummorum et retributionum missarum
"codicem recognoscent "(I4.8I).
3°) Rapport mensuel du supérieur»
Le supérieur local doit rendre compte périodique
ment de sa gestion aux supérieurs majeurs.
La première mention de cette obligation se trouve
au Manuscrit II;
"12. Le supérieur local fera connaître tout ce qui aura été
"fait dans ce Conseil au Supérieur général, auquel il est tenu
"d’écrire au moins une fois par mois pour lui rendre compte de
"toutes ses opérations et de sa conduite dans le gouvernement de
"la maison, ainsi que de celle.de tous ceux qui sont sous son
"obéissance, afin de recevoir de lui la direction qu*il doit
"suivre en tout et pour tout, conformément à l ’esprit de 1*Ins
titut" (I4.8 2 ).
L ’édition d e .1827 a la même prescription;
"XII*’Superior localis quaecumque in 00 consilio acta sunt,
"manifesta faciet Superiori generali, cum quo, semel in mense
"saltem, per litteras conferre tenetur, ilium de a se gestis red"det certiorem,'' tum de sim agendi ratione in domus gubernio, tum
"de illis qui sibi subduntur, ut quid sibi sequendum sit in omni"bus et per singula, juxta Institut! mentem ab illo audiat"(Ij.8 3 )•
Lors de la révision de 18^0, par suite de l’érec
tion des provinces , on statua que ce.rapport mai su el de vait se
faire au provincial ou au vicaire des missions; "XII. Superior localis quaecumque in eo consilio acta sunt,
"manifesta faciet Provincial! aut Vicario, cum quo, semel in
"mense saltem,. per. litteras conferre tenetur, ut ilium de a se
"gestis reddat certiorem, tum de sua agendi ratione in domus gu"bérnio, tum de illi s qui subduntur, et q\iid sibi sequendum sit
"in omnibus et per singula, juxta Institut! mentem, ab illo.au"diat"(ij.8I(.).
6°) Dépenses extraordinaires.

-

Sur les dépenses permises au supérieur local, la
Règle de I8l8 avait 1 ’article ci-dessous pri s de celle dé saint
Alphonse;
."Les supérieurs locaux ne pourront pas faire une dépense
"qui excède la somme de cinquante francs,, sans le consentement
"de l’admoniteur et.de deux, assesseurs. Et s’il fallait que-la
"dépense excédât la somme de cent êcus (le Manuscrit Honorât
"corrigeait avec; "cent francs"), il faudrait le consentement

La même prescription se trouve dans l ’édition de
1827:
"XIII. Superiores locales non poterunt expensas facere quae
"quinquaginta exsuperent libellas francicas, absque monitoris
"duorumque assistentium consensu, Si expensae Centura excederent
"libellas, consensus requireretur Supérioris generalis"(lj.86) •
Lors de la révision de 1850 on y apporta les chan
gements suivants:
1 ) étant donné que l'admoniteur du supérieur local est
choisi parmi les assesseurs eux-mêmes, on omit la mention du
consentement du dit admoniteur, puisqu’elle n'avait pas de sens;
2 ) à cause de l'érection des provinces et vicariats, on
stipula qu'il fallait recourir au provincial ou au vicaire des
missions pour la permission nécessaire aux dépenses élevées;
3 ) à. cause des temps changés, ;on éleva de 10 0 â 300 francs
la somme requise pour qu’il y eut obligation d ’ujn tel recours;
I4J on spécifia explicitement qu'il s'agit seulement, des dé
penses extraordinaires, et non pas des dépenses ordinaires*
Il en résulta l ’article qui suit?
"XIII. Supeii ores locales non poterunt expensas facere quae
"quinquaginta exsuperent libellas francicas, absque duorum as"sessorum consensu. Si expensae ter centum excederent libellas,
"in his quae non pertinent ad cibum aut vestitum, consensus re"quireretur Provincialis aut Missionum Vicarii"(ij-87) •
7 °) Contrats.
Au sujet des contrats, dans la Règle de 1818 il y
avait l’article qui suit, relevant de la Règle de saint Alphonse:
"Les supérieurs ou leurs procureurs ne pourront passer aucu"ne transaction, faire aucun accord, accepter aucun legs ni im"poser aucune charge à leur maison, soit en empruntant de l'ar"gent soit autrement, sans une permission par écrit du Supérieur
"général "(If.88 ).
Même prescription dans l'édition de 1827: :
"XIV. Superiores locales, aut illorum procuratores, nihil
"transigere, nil pacisci poterunt, nulla accipere legata, nullam"que suis domibus obligationem imponere, sive pecuniam mutuo ac"cipiendo, sive aliter, sine Superioris generalis permissu per
"litteras "(I4.89 )*.
Lors de la révision de 1850, les provinces et vi
cariats. étant établis, on statua que ces permissions relevaient,
du provincial ou du vicaire des missions:
"XIV. Superiores locales, aut illorum procurstores, nihil
"transigere, nil pacisci poterunt, nulla accipere legata., nullarn"que suis domibus obligationem imponere, sive pecuniam mutuo ac"cipiaido, sive aliter, absque Provincialis aut Vicarii permissu
"per litteras; nec isti quidqu&m grave in hac materia permittent,
"inconsulto Superiore gêner ali" (ip9G ).

Le Manuscrit II, le. premier ., contient les deux
articles suivants;
"15. Ils (les supérieurs locaux) ne pourront non plis, rien
"dénaturer de ce qui existe ni faire aucun changement notable
"dans les choses même.matérielles, sans l ’agrément du Supérieur
"général.
"16. Ils ne feront bâtir, ni démolir, planter ni arracher
"sans le même agrément "(i.j.91).
Mêmes articles dans l ’édition de 1827:
"XV. Item nil valebunt destruere in r.ebus existentibus, nec
:"ullam in ipsis materialibus. notabilem inducere mutationem, abs"qùe Superioris generalis beneplacito,
.
"XVI. Non poterunt, aedificare, nec demoliri, plantare aut
"evéllere absque eadem Superioris generalis voluntate"(1+92).
Lors de la révision de 1850, pour la raison.de
l'érection des provinces et vicariats, on stipula que ces..permis
sions relevaient du provincial ou du vicaire des missions»
"XV. Item nihil valebunt superiores locales destruere in
"rebus existentibus, nec ullam in ipsis materialibus notabilem
"inducere mutationem, absque illorum (Provincialis aut Vicarii)
"beneplacito.
"XVI. Non poterunt aedificare, nec demoliri, plantare aut
"evellere, absque eadem Provinel.alis aut. Vicarii voluntate"(i+93) *
9°) Charges de la communauté.
Dans la Règle primitive, quelques charges secon
daires de la communauté étaient données par le Supérieur général,
les autres, par le supérieur local.
La Règle de 1818 ne parlait pas de ces charges;
par ailleurs il y avait ce commencement d'article tronqué.:
"Il ne pourra pas y avoir dans chaq. "(ip9ip7 .
Le Manuscrit Honorât complète l ’article comme suit:
"Dans chaque, maison, outre les charges nommées par le Su"p(êrieur) gén(éral), il y aura un préfet de sacristie, un infir"mier et un bibliothécaire, choisis.par le Sup( érieur) local. Du
"maître des novicesj du directeur, des oblats; des préfets spiri
tuels des frères, convers; des. économes; etc.etc."(lp9S)*
;
Le
Manuscrit II donne à cet article sa formedé
finitive;
, .
"19. Dans chaque maison, outre les charges â la nomination
"du Supérieur général, il y aura un préfet de la sacristie, un
"infirmier avec un bibliothécaire choisis par le supérieur local"
d t-96).
,, Même chose dans l ’édition de 1827:
"XIX. In unaquaque domo, praeter munera ad Superioris gene"ralis nominationem collata, erunt praefeetus sacri stiae, valetu
"dinario, et bibliothecae praepos.itus a superiore locali electi"
(1+97) •

Lors de la révision de 1850, on changea l ’article
comme suit* en raison de l ’érection des provinces et vicariats:
"XIX. In unaquaque domo, praeter munera. ad Provincialis aut
"Vicarii nominationem collata, erunt praefectus sacrîstiae, va"letudinario et bibliothecae praepositi a superiore looali
!!electi,!(I.1.98 ) •
10°) Registres des maisons.
Chaque maison doit avoir, ses registres spéciaux.
On en trouve la prescription pour la première
fois dans le Manuscrit 11“
"21. Dans chaque maison le.supérieur aura soin d'avoir six
"registres: le premier pour.les recettes et les dépenses, le
"deuxième pour les rétributions, de messes, un troisième pour
"enregistrer les décisions dès... Chapitres généraux, un quatrième
"pour transcrire les actes des visites annuelles, un cinquième
"pour y relater les actes ou contrats relatifs à la maison, un
"sixième servant d 'im^entaire à..tout ce qui appartient â la
"maison.
"22. Outre ces registres, il. y aura dans chaque.maison de
"noviciat le registre des actes autographes de l'entrée de cha"que novice, où seront relatées les dates de l'oblation"(ij-995 •
Mêmes prescriptions dans l'édition de 1827:
"XXI. In qualibet domo superiori sex erunt codices: 1° pro
"expensis et redditibus; 2° pro missarum retributionibus; 3° pro
"inscribendis Capitulorum generalium decisionibus; I4.0 pro annuis
"visitationibus inscribendis; 5° pro aotis et contractibus; 6°
"pro recensione bonorum quae ad coramunitatem.pertinent.
"XXII. In Unaquaque novitiorum ,domo, ad erunt ...et alii.codi"ces actorum autbgraphorum de.cujusque novitii ingressu, in
"quibus oblationum dies referentur"(3>00).
Lors de la révision de. 185>0,. on fit les change
ments suivants:
,, ,
1) on ajouta le régîstre des p? ocès-verbaux des conseils
locaux comme il avait, déjà été, prescrit par le chapitre général
de 181|3 5 d'après le Canon suivant ;
"Canon V - Dans toutes .les. maisons, de .l'Institut., il y aura
"un septième registre dans lequel seront..,couchées et signées les
"délibérations du Conseil du supérieur locale Au cas ou il n'y
"aurait, pas eu d'affaire â traiter ou ,que le conseil n'aurait"pas été tenu aux époques indiquées par nos Règles, on en fera
"mention dans la première réunion qui .aura lieu"(Ù01);
2) en raison de l'érection des provinces et vicariats, on
ajouta les trois autres registres rendus nécessaires par cette
érection; :
3) on ajouta pour les noviciats, le registre des oblations,
par suite de la décision déjà émise au Chapitre général de 181|3
par le décret suivant;
"Canon IV - Il est. établi en règle que les actes d'oblation
"qui sont transmis au .Supérieur général resteront, déposés dans
"les archives de. l'Institut; .et. de plus., au lieu.de se contenter
"de noter dans le registre des admissions au Noviciat l'époque

nde la profession de chaque membre, on en fera un acte à part
"dans. ce même registre" (.-502).. ...
Voici les ^nouveaux-articles qui résultèrent de
cette révision:
"XXI* In qualibet domo septem erunt codices: 1 pro expensis
"et"redditibus; 2° pro missarum retributionibus; 3° prô inscri"bendis Capitulorum generalium decretis; lj.° pro visitdtionum ac"tis inscribendisj 5° pro consignandis consilii superioris loca"lis deliberationibus;.6° pro actis.et contrâctibus; 7° pro re
censions bonorum,quae ad coramunitatem pertinent *
"In domo Provincialis.aut Vicarii Missionum,'très âlli habe"buntur: 1° pro expensis:et redditibus provinciae' aut vicariatus ;
"2° pro deliberationibus consilii Provincialis aut Vicarii; 3°
"pro Visitatoris generalis actis inscribendis.
"XXII. In novitiorum domibus aderunt et duo alii codices:
"unus1 actorum autographorum de cujusque novitii ingressu, alter
"pontinens instrumentum authenticum oblationis uniuscujusque
"Congregationis alumni"(503).
';
,.

XXV) Maître des novices.

,•
'•;
Dans ce paragraphe "De magistro novitiorum", outre
diverses retouches de forme, on modifia les articles sur. la no
mination du maître des. novices, sur ses rapports périodiques,
sur les exercices de la communauté, la confession des novices,
les exercices particuliers aux novices et la présentation à
1'oblation.
1°) Nomination du maître des novices.
- .Au commencement, la nomination du maître des novi
ces relevai! du Supérieur général.
Le Manuscrit II, où il en est question pour la
première fois, stipulait:
"1.. Le maître des novices .est nommé par le Supérieur général
"qui peut le révoquer â; volonté"(50i|-) «
Même chose dans l'édition de 1827:
"I. Magister novitiorum nomina.tur a Superiori generali,
"cujus placito revocabilis est"(505).
Lors de la révision de.1850, en raison de l ’érec
tion des provinces et vicariats, ce droit a été dévolu aux pro
vinciaux et aux vicaires des missions:
"I. Novitiorum Magister nominatur a Provincial! aut missio"num Vicario, annuente Superiore gacerali"(506).
2°) Rapports périodiques du maître des novices.
D'après la Règle primitive, le maître des novices
devait rendre/compté de sa gestion au Supérieur général seule
ment.
V;

Il en est question pour la première fois dans le
Manuscrit II qui stipulait comme suit.;
''[j.. Il (le maître des novices) ne doit compte' de sa condui
r e par rapport à eux (aux novices) qu'au Sup(érieur) gén(éral),
"auquel il est tenu de faire connaître l'état du noviciat au
"moins tous les huit jours si le Sup(érieur) gén(éral) est dans
"la maison:et tous les mois seulement si le Sup(érieur) gén(éral)
"habite ailleurs, à moins que quelque cas imprévu n'exigeât un
"rapport plus prompt"(5 0 7 )•
Même prescription dans l'édition de 1827;
"IV. Femini directionis suae rationem debet, nisi Superiori
"generali, cui singulis hebdomadibus, si eamdem irihabitat domum,
"et singulis
tantum mensibus si alibi manserit, probatlonis
"domus statum notum faciet, ni circumstantiae ociorem relationem
"requirant"(5>08).
Lors de la révision de 1830, à cause de la créa
tion des provinces et vicariats, on stipula que ce rapport devra
être fait au provincial ou au vicaire des missions;
"IV. Femini directionis suae rationem debet, excepto Supe"riori generali, nisi Provincial! aut Missionum Vicario, cui
"singulis hebdomadibus,. si eamdem inhabitat domum, et singulis
"tantum mensibus, si alibi manserit, novitiatus statum notum
"faciet, ni circumstantiae ociorem relationem recp irant"(509) •
3°) Exercices de communauté.
Dans la Règle primitive, on avait établi que le
maître des novices ne pouvait dispenser les novices des exerci
ces de piété sans la permission du supérieur local.
En effet, le Manuscrit II disait;
"5. Néanmoins le maître des novices ne pourra jamais dis
penser les novices des exercices communs à.toute la communauté
"sans le consentement du supérieur local"(5 l0 ).
Même défense dans l'édition de 1827;
"V. Nihilominus magister novitiorum illos ab exereitiis
"toti communitati communibus. nunquam dispensabit, absque supe"rioris localis consensu"(5ll)»
Lors.de la révision de 1850, on mitigea’un peu la
défense en disant qu'il suffirait d'un simple avis;
"V. Nihilominus Magister novitiorum illos ab exereitiis,
"toti communitati communibus nunquam dispensabit, inscio supe"riore locali"(3 l2 ).
I4.0) Confession des novices.
D'après la Règle primitive, les novices devaient
se confesser au maître des novices ou à un confesseur choisi par
le Supérieur général.
Sur ce point, 1e Manuscrit II portait;'
"7. Les novices s'adresseront de préférence au maître des'

"novices pour la confession” ils pourront néanmoins avec la per
mission du Sup(êrieur) gén(êral) se confesser ,à tel.-autre, prêtre
"de ;la maison qui leur sera désigné, par ,lui"( 513) *
:n
. .:,
Même prescription dans -l'édition de 1827:
':o
"VII. Novitii magistrum suum confessionis causa prae caete"ris habebunt, alii tamen sacerdoti domus, de consensu et electu
"Superioris generalis, peccata confiteri:ipsis licebit"(5li+) •
Lors de la révision de 1850, la même prescription
demeure;, mais par suite de l'érection des provinces et vicariats
on établit que le confesseur serait choisi par le provincial ou
le vicaire des missions;
,.
. -i
"VII. Novitii magistrum:suum confessionis causa prae caete"ris habebunt; alii .tamen sacerdoti. domus, de consensu et electu
"Provincialis aut. Vicarii, peccata .c.onfiteri ipsis licebit"(5l£) .
5°) Exercices particuliers des novices.
^
.La Règle.primitive obligeait le maître des novices
à présider tous les exercices particuliers des novices.
On en trouve la prescription pour la première fois
dans le Manuscrit II, comme suit;
"8.. Le maître des novices présidera à tous les exercices
"particuliers au noviciat"(5lè)•
Même prescription dans l ’édition do 1827;
"VIII. Ipse est magister qui eunctis novitiorum privatis:
"exereitiis. praesidôt"(517) «
.
Lors de la révision de 1Ô50, on mitigea un peu "
cette prescription absolue, que 1'expérience avait démontrée pas
toujours praticables.
"VIII. Ipse Magister cunctis novitiorum privatis exereitiis
"prae side t, quantum fieri poterit "( 5l8).
6°) Présentation à 1'oblation.
Vers la; fin du noviciat, :le maître des novices
présente ses novices à l'oblation.
;
Dans, la Règle primitive, cette présentation se
faisait au Supérieur général.
Le Manuscrit II, où il en est fait mention pour la
première fois, stipulait comme suit;
"11. Quand un novice aura fini le noviciat, le maître des
"novices est chargé d'en avertir le Supérieur général.
"12. Il lui rendra compte en même temps de la conduite que
"le novice a tenue depuis son entrée au noviciat.
,"13•.I l .lui.fera connaître les reproches qu'il s'est attirés,
"les défauts qu'on a remarques en lui, le caractère qu'il a dé-'
"ployé,, ainsi que les,vertus qu'il a pratiquées, les progrès
"qu'il, a faits dans la vie intér ieure, les efforts qu'il a faits''
"pour se vaincre, les talents dont il a fait preuve, le zèle dont

"il est animé, son aptitude soit pour les .gd ences soit pour les
"autres branches dü ministère que notre Institut embrasse, en un
"mot il ne négligera rien pour donner au Sup(érieur) gén(éral)
"les moyens de porter un jugement éclairé et prononcer... avec une
"parfaite connaissance de cause sur l ’admission du novice qui
"est présenté pour faire son oblation"(5l9)•
L'édition de 1827 conserve toutes ces prescrip
tions;
."XI. Expleto probationis tempore, novitius a magistro, ut"pote probatione sua functus, Superiori generali praestatur,
"XII. Simul edocebitur Superior generalis agendi rationem,
"quam tenuit ab ingressu novitius.
"XIII, Quare nota faciet indolem individu!, defectus, si
"pluries objurgationibus locum dederitj tum virtutes, profectum
"in interiorem hominem, necnon se ipsum vincendi curami si facul"tatibus ingenii polleat, si zelo, si habilitate ad scientias et
"Instituti ministeriai uno verbo sollicite cuncta Superiori ge"nerali media praebebit .considerate judicandi explorateque pro"nuntiandi de admittendo ad oblationem praesenti novitlo"(520).
Lors de la révision de 185>0, on stipula que c'est
au provincial et au vicaire des missions que doit se fair.e cette
présentation;
"XI. Expleto probationis tempore, novitius a Magistro, ut"pote probatione sua functus, Provincial! aut Vicario praestatur.
"XII. Isti simul edocebuntur agendi rationem quam tenuit ab
"ingressu novitius, per summarium notarum quas, probationis de"cursu, collegit Magister»
"XIII. Qui praeterea nota faciet indolem individu!, defec"tus, si pluries objurgationibus locum dederit^ tum virtutes,
"profectum in interiorem hominem, necnon se ipsum vincendi curam;
"si. facultatibus ingenii. polleat, si zelo, si habilitate ad
"scientias et Instituti ministeriaj uno verbo sollicite cunct.a
"Provincial! aut Vicario media praebebit, considerate judicandi
"explorateque pronuntiandi de admittendo ad oblationem noviti o"
( 521).
XXVI) Modérateur des scolastiques.
Dans ce'paragraphe "De oblatorum
moderatore", outre quelques retouches de forme,
cause de l'érection des provinces et vicariats,
la nomination, la charge, le rapport mensuel.du

(scholasticorum)
on modifia, à
les articles sur
modérateur.

1°) Nomination du modérateur.
Cette nomination était a u .début réservée au Supé
rieur général...
Le Manuscrit.. II, dans lequel on trouve pour la
première fois ce paragraphe, portait ce qui suit”
"1, Le directeur des Oblats est nommé par le Supérieur gê"néral, dans la maison du noviciat, où les Oblats demeurent or
dinairement en attendant d'avoir l'âge de la prêtrise"(522).

Même stipulation dans l'édition de 1827:
"I. Oblatorum ''modérâtor per 'Superiorem generalem nominatur
niri domo novitiatus, ubi marient ordinarie, tempus presbyteratus
"expectantes"(523)•
,
...V
Lors de la révision de I8J4 O, pour le même motif
de l'érection des provinces et vicariats* cette nomination‘fut
dévolue aux provinciaux et vicaires des mis.sions:
"I. 'Oblatorum Modérator a Provinciali vel Missionum Vica”rio* consulto Superiore generali* nominatur* in domo ubi manent
"oblati * tempus- presbyteratus cxspectantes”(52ij.).
' :

2°)- Charge du modérateur.

Le Manuscrit II prescrivait comme suit:
”3. Après avoir conféré avec le Supérieur général et avoir
"reçu ses instructions* il (le directeur des oblats) détermine
"les études que les Oblats:doivaat faire* et il fixe les autres
"occupations auxquelles ils doivent se livrer» mais il ne lui
"appartient pas de dispenser lps Oblats des Réglés communes,
"qu'ils doivent fidèlemènt observer sous la dépendance du supé"rieur local, auquel le directeur dos Oblats est également sou-"
"mis"(325) . ■=■
r\ ;:; 3
;.
L'édition de 1827 dit de'même;
"III. Collatîone habita cum Superiore generali, ejusque
"receptis documentis-* studia ab oblatis. percurrenda.* caeterasque,
"quibus vacare debeant* occupatîonss désignât; sed jus sibi non
"eompetit oblatos dispensandi a régUlis communibus, quas fidéli
s e r servare tenentur* sub obedientia supeirioris localis* cui
"pariter subest oblatorum xaoderator "( 526).
Lors de la.révision de 1850, à cause de l'érec
tion des provinces et;vicariats* on stipule que le modérateur
recevra les instructions par le provincial ou le vicaire des
missions :
"III. Collatione habita cum Provincial! aut Vicario* ejusque
"receptis documentis* studia ab oblatis percurrenda* caeterasque,
"quibus vacare debeant* occupationes désignât; sed jus ei non
"ûompétit oblatos dispensandi a RegUlis communibus* quas fideli"ter servare tenentur sub obedientia Superioris, cui pariter
"subest oblatorum Modérâtor"(527)•
.

n

3°) Rapport mensuel du modérateur.

Dans la Règle primitive le modérateur devait faire
un rapport mensuel au Supérieur général *sur chaque scolastique.
Ainsi le Manuscrit II portait:
"8. Une fois par mois* î.1 rend compte,de ia conduite de
"chaque Oblat âu Supérieur général''(528).
La même chose se trouvait dans 1 'édition de .1827:
"VIII. Semel in mense* Superiori generali rationem reddet "de unoquoque oblato"(529) •

Lors de la révision pour le motif déjà mentionné
on stipule que ce rapport sera fait au provincial ou au vicaire
des missions;
"VIII. Semel in mense, Provînciali aut Vicario rationem
"reddet de unoquoque oblato, et identidem Superiori generali
(530).
XXVII) Préfet spirituel des frères convers.
Dans ce paragraphe !,De praefecto spiritual! fratrum famulantîum", outre quelques retouches de forme, on modifia
deux articles sur la nomination et les pouvoirs du préfet spi
rituel.
1°) Nomination du préfet.
Au commencement, la nomination du préfet spirituel
des frères convers était réservée au Supérieur général.
Le Manuscrit II, où il y a pour la première fois
ce paragraphe, en parlait ainsi;
"1. Le Supérieur général nomme, dans chaque maison de 1'Ins
titut, un préfet spirituel des frères convers, qui est chargé
"de leur direction"(531)•
L'édition de 1827 a la même chose;
”1. Superior generalis in unaquaque Institut! domo eligit
"praefectum spiritualem fratrum laicorum, qui eos dirigendi onus
,1habet',(532). :
Lors de la révision de 1850, cette nomination fut
laissée’au Supérieur local;
."I.- In unaquaque InstitutI domo eligatur a Superiore localî,
"annuente Provincial! aut Missionum Vicario, Praefectus spiritua!,lis fratrum laicorum, qui eos dirigendi onus habeat”(533) •
2°) Pouvoirs du préfet.
Le préfet spirituel n'a pas le pouvoir de dispen
ser les frères convers des exercices de la communauté, non plus
que de leur faire un horaire différent; si toutefois à cause de
leurs occupations, il leur était difficile d'y assister, le pré
fet spirituel s'.entendra avec l'économe sur ce qu'il y a à faire,
c'est-à-dire sur l'opportunité de les en dispenser d'une partie
ou de leur donner un règlement à part. Mais la’décision finale
reste au supérieur local.
Le Manuscrit II portait;
"5.. Il (le préfet spirituel) prendra sur cela les ordres du
"supérieur local, après qu'il en aura conféré avec 1'économe"(53^-) °
L'édition de 1827 disait la même chose;
.. ."V. Ubi cum oe.conomo de. hoc contulerit, a superioris localis
"nutu pendebit"(535)•

:Lors de la révision de 1850, on précisa un peu
mieux;
"V. Ubi ille cum oeconomo de hoc contulerit, a Superioris
"localis nutu pendebit ultimo statuere"(536).
XXVIII) Préfet de la sacristie.
Dans ce paragraphe "De praefecto sacristiae", ex
cepté trois retouches de forme, on ne changea qu'un article sur
la nomination du préfet.
Nomination du préfet de la sacristie.
Pour la nomination du préfet de sacristie, la
confirmation du Supérieur général était requise au début.
Le Manuscrit II, où il en est fait mention pour
la première fois, disait;
"1. Le préfet de la sacristie est nommé par le supérieur,
"ainsi que l'économe ou procureur particulier (le Manuscrit IV
"omet les mots” "l'économe ou procureur particulier"), le linger,
"les infirmiers, et le bibliothécaire avec l'agrément du. Sup(é"rieur) gén(éral)"(537)•
L'édition de 1827 avait la même chose;
"I. Praefectus. sacrarii, necnon lintearius, valetudinario
"praepositus et bibliothecae, a superiore locali, suffragiis
"Superioris generalis aucto, nomînantur"(538).
Lors de la révision de 1850, on supprime l'obli
gation d'avoir la confirmation du Supérieur général;
"I. Praefectus sacrarii, necnon lintearius, valetudinario
"praepositus et bibliothecae, a superiore locali nominantur"(539)XXIX) Econome local.
Dans ce paragraphe "De procuratore proprio", on
modifie l'article sur le compte rendu de l'économe et on ajoute
7 nouveaux articles sur sa charge.
1°) Compte-rendu de l'économe.
L'économe local doit rendre compte périodiquement
de sa gestion au supérieur local et à l'économe supérieur.
C'est dans le Manuscrit II qu'on trouve ce para
graphe pour la première fois. Il prescrit la reddition des
comptes à l'économe général;
"2. Il (l'économe particulier) perçoit et administre les
"revenus particuliers de la maison, dont il rend compte, ainsi
"que de toute sa gestion, au supérieur local et au procureur gé"néral de la Société par l'intermédiaire du supérieur local"(51|0) .

La même chose est prescrite dans l'édition de
1827:- : :: ■
”11. Privatos communitatis redditus percipit.ac ministrat,
!;gestionis autèm suae non superiori locali tantum, sed etiam
”procuratori generali Societatis, mediante scilicet superiore
"locali, rationem reddit"(5lj.l) .
Lors- de la 'révision de 1850, comme les provinces
étaient déjà érigées, on prescrit cette reddition non à l'écono
me général mais a 1'économe provincial;
"II. Privatos communitatis redditus percipit ac ministrat;
"gestionis autem suae non superiori locali tantum, sed etiam pro”curatori provinciali, rationem reddit”($\\2) .
2°) Charge de l'économe.
Lors de la révision de l8$0, ort ajouta les 7 ar
ticles suivants sur la manière dont l'économe local doit remplir
sa charge;
lt
"V. Nihil sibi vel caeteris comparât nisi obtenta a superiore locali facultate, quae a fortiori requiritur pro expensis
”majoris momenti, ad hujus consilium jure referendis.
■■"VI. Quaecumque procurator recipit, tribuit, vel expendit,
"eadem die in libro quotidiani accepti et expensi, sigillatim
"annotât.
”VII. Arcam habet in qua domus aerarium asservatur, duplici
"et diversa clave munitam; unam ipse tenet, alià penes est supe"riorem locàlem.
1
■
'
■"VIII. Singulis quindecim diebus, vel saepius, si necessb
"fuerit, una cum superiore fundit in aerarium acceptas, vel ex ■
”eo extrahit requisitas ad sumptus pecunias, quae exacte in
"spécial! libro describuntur.
"IX. Mense labente, procurator, quotidianis domus expensis
"et acceptis juxta rerum naturam in ordinem collatis, horum bre"viorem in spécial! codice effôrmat tabulam consilio superioris
"submittendam, cum praesenti statu aerarii aliisque instrumentis,
"qpibus omnis error praecaveri possit.
"X. Expleto anno, quod superest in aerario recognoscetur a
"superiore locali et asseBsoribus ejus, rationem reddente procu"ratore, qui superflüum pro quacurrique■domo determinatum tradet
"superiori, ut ab eo mîttatur ad Provincialem aut Missionum Vi"carium, juxta art. VI, § VIII, cap.l, part.3, Constit(utionum).
"XI. Apud procuratorem rémanent ordinarii pactionum actus,
"non autem majoris momenti instrumenta' autheritîca, aut domus ti"tuli; ista enim superioris localis custodiae commendantur, et
"sub sera ab' illo servantur,. successori suo cum fideli catalogo
"transmittenda"(5!|-3)XXX) Ordre de préséance. 1
Dans ce paragraphe "Quis ordo in praecedendo tenendus", outre quelques retouches de forme, on modifia les arti
cles sur la préséance des' assistants et de l'économe général,
des provinciaux et des vicaires dès missions, des consulteurs et

de l'économe provincial,.du supérieur local, du visiteur, des
assesseurs locaux, des simples Pères et des scolastiques.
1 °) Assistants et économe général.
Immédiatement après le Supérieur général, ses As
sistants et l'économe général ont préséance sur tous les autres
membres de la Congrégation.
Le Manuscrit II où l'on rencontre pour la première
fois ce paragraphe portait;
"3. Ensuite les quatre assistants suivant l'ordre de leur
"nomination, puis le procureur général dans la maison qu’ils ha"bitent, à raison de leur charge, avec le Sup(érieur) gén(éral),
"et dans tous les exercices communs, ou les cérémonies et réu
nions générales de toute la S o c i é t é " ( «
L'édition de 1827 avait la même chose;
"III. Post eum quatuor assistentes, juxta ordinem nominatio"nis suae, et procurator generalis, in domo scilicet quam una cum
"Superiore generali, pro muneribus suis incolunt, et in omnibus
"vel exercitiis, vel caeremoniis, vel congregationibus generali"bus totius SocietatIs"(5it5) •
Comme on le voit, on ne parle ici que de la pré
séance dans la maison générale.
Comme des doutes surgirent sur cette préséance
des assistants au sujet du supérieur local de cette maison— (on
sait en effet qu'alors les assistants ne pouvaient pas être supé
rieurs locaux, pas même de la maison générale)— le Fondateur,
au, chapitre général de 1 8 2 )4., avait donné les explications, sui
vantes;
"Explication I - L'article des Règles qui dans la maison
"désignée comme résidence du Supérieur général attribue aux as
sistants du Supérieur général et au procureur général la pré
séance sur le Supérieur local, ne leur donne néanmoins aucune
"juridiction sur la communauté toujours gouvernée par le Supé"rieur local.
"Explication II - Dans la susdite maison le Supérieur local
"exerce même en présence des assistants du Supérieur général, les
"fonctions de sa charge, ainsi c'est lui qui dit la prière du,
"commencement et de la fin des exercices, qui fait la bénédiction
"de la table, etc,... néanmoins lorsque dans cette maison un as
sistant général ou le procureur se trouve à l'office divin, il
"a droit d'y présider de préférence au supérieur local.
"Explication III - En l'absence du Supérieur général, le Su
périeur local donnera dans la maison susdite la bénédiction â
"sa communauté après la prière du soir., même en présence.des as-,
"sistants à qui pourtant il présentera auparavant le goupillon
"pour marquer sa déférence à leur égard"(51-1-6 ).
Lors de la révision de 1850,. on voulut préciser
que cette préséance des assistants généraux et de l'économe gé
néral devait s'appliquer non seulement à la maison générale, mais
à toutes les maisons de la Congrégation;

. "III. Post eum,quatuor Assistentes juxta ordinem nominatio"nis suae et procurator generalis, in qualibet domo, et in omniT!bus exercitiis* vel caeremoniis, vel coetibus generalibus totius
"Congregationis, primum locum tenent"(547)•
On.remarque que le chapitre général de 1867 et
celui-de: 1898 en expliquant cet article modifièrent un peu la
décision du chapitre de 1824;
"I. In domo général!* absente Superiore generali* exercitiis
"communitatis praeerunt Assistentes* secundum ordinem electionis
"suae, et Procurator* qui et benedictionem impertient.
"2. In caeteris Soeietatis domibus* iidem primum semper lo"cum tenebunt. Superior localis cuncta perficiet ac si primus
"esset,.nisi quod* communitati suae benedicturus* eis prius*
"itidem Visitatori* aquam benedictam aspergillo porrigit. Verum"tamen Assistens aut Procurator psalmodiae in choro praecinit"
(548).
2°) Provinciaux.et vicaires des missions.
Lors de la révision de 1850* après l'érection des
provinces, on ajouta l'article suivant sur la préséance des pro
vinciaux et des vicaires des missions»
"IV. Provincialis et vice Provincialis in provincia* Missio"num Vicario et pro Vicarius in vicariatu; et in locis extra suarn
"jurisdictionem, proxime post Provincialem aut Vicarium"(549)•
3°) Consulteurs et économe provincial.
Lors de la révision de 1850* à cause de cette mê
me érection des provinces et vicariats* on ajouta encore, un arti
cle sur la préséance des consulteurs et de 1'économe provincial;
"V. Consultores et Procurator Provincialis aut Vicarii, per
"totam pr.ovinciam aut vicariatum* ante superloris localis asses"sores"(550).
4°) Supérieur local.
Sur la préséance du supérieur local* -dès le Ma
nuscrit
II* on trouve l'article suivant;
- "4- Le sup(érieur) local* dans la maison qu'il gouverne* la
"maison ou réside le Supérieur général avec son Conseil excepté"
(551)7
.
La même chose dans l'édition de 1827;
"IV, Superior localis in domo sua* domo tamen qua solet
"consistere Superior generalis cum consiliariis suis excepta"(552).
:.Lors de la révision de 1850* on fit les modifica
tions suivantes;
1) on précisa mieux que le supérieur local prend rang après
le Supérieur général et son Conseil* non seulement dans la maison
générale (comme pouvait le laisser entendre l'édition de 1827)*
mais aussi dans toutes les maisons;
2) .on ajouta, â cause de l'érection des provinces et vica
riats, que. le supérieur local passe après le provincial et le
vicaire des missions;

3)
on ajouta aussi que le supérieur local dans les autres
maisons que la sienne se place après les assesseurs locaux.
Voici le nouveau texte:
,fVI. Superior- localis in domo sua, domibus tamen exceptis
"in quibus soient consistera Superior generalis cum Consiliariis
"suis, -et- Provinciales vel Missionum'Vicarii p in alla autem domo
"post assessores localesH(553)«
5°) Visiteur.
Sur la préséance du visiteur canonique, il y avait
dès le Manuscrit II l ’article suivant:
”5. Le visiteur dans la maison qu'il visite, pendant, le
"cours de sa visite, même sur le Supérieur local"(551+) •
La même chose dans l ’édition de 1827:
"V. Visitator in domo quam visitât, durante visitatione,
"etiam prae superiore locali"(555)»
Lors de la. révision de 1850, à la suite de l'érec
tion des provinces et vicariats, on ajouta qu'il a préséance aus
si sur le provincial et le vicaire des missions:
"VII. Visitator in domo quam visitât, etiam prae Provincia"li'aut Missionum Vicario"(558).
6°) Assesseurs locaux.
Sur la préséance des assesseurs locaux, nous trou
vons dès le Manuscrit II l'article que voici:
"6. Dans chaque maison (après le Supérieur local, les assis
tants du Supérieur général, le procureur général, et le visiteur
"s'ils s ’y trouvent) le premier et le second assesseur du sup(é"rieur) local"(557K
Même prescription dans l'édition de 1827:
"VI. In qualibet domo (post superiorem localem, assisten- ■
"tes Supericris generalis, procurator generalis, necnon visita"tor, si adsint) primus et alter assessor superioris localis" ';
(558).
Lors de la révision de 1850, à cause de l’érec
tion des provinces et vicariats, on généralisa cette préscription pour y inclure l'administration provinciale:
"VIII. In qualibet domo (his exceptis de quibus in articulis
"praecedentibus), primus et alter assessor superioris localis"
(559).
7°) Simples Pères.
Dès le' Manuscrit II on trouve ce qui suit sur la
préséance des simples Pères:
"7. Les prêtres qui ont fait leur oblation, selon l'ordre
"de leur oblation et dans le cas d'égalité d'oblation préférant
"l'ancienneté d'entrée au noviciat"(560).
Même chose dans l'édition de 1827:

,. !!VIISacerdotes oblati, juxta ordinem oblationis suae, et
"casu parilis oblationis, ratio habenda est prioris in novitia"tum Ingres sus"(56Ï).
Lors de la révision de 1850, on changea» lorsqu'il
j a parité d ’oblation, on tient compte de l'âge;
,!IX. Sacerdotes oblati, juxta ordinem oblationis suae, et
"casu parilis oblationis, ratio habenda est provectioris aeta"tis"(562).
8°) Scolastiques.
Pour la préséance des scolastiques, le Manuscrit
II établissait ce qui suit;
"8. Les simples oblats selon l'ordre de leur oblation, en
"préférant néanmoins la dignité des ordres respectifs dont ils
"sont revêtus et, à égalité d'ordres, l'ancienneté d'entrée au
"noviciat"(563).
Même préséance d'après l'édition de 1827;
"VIII. Oblati simpliciter dicti pro ordine oblationis,
"spectata nehilominus dignitate Ordinum, quibus in foro Ecclesîae
"sunt insigniti| simili vero istiusmodi dignitate, antiquiori in
"novitiatum ingressu rëspe.cto”(56I(.) .
Lors de la révision de 1850, on changea comme pour
les simples Pères, en cas de parité d'oblation, on tient compte
de 1'âge ;
"X. Oblati. simpliciter dicti, pro ordine oblationis, spec"tata nihilominus dignitate Ordinum, quibüs in foro Ecclesiae
."sunt.insi gniti; simili vero istiusmodi dignitate, antiquioris
"aetatis habito respéctu"(565)•
XXXI) Qualités pour être reçus.
Dans ce paragraphe "Quales esse debeant qui familiae nostrae nomen sunt dai;uni", outre une retouche de 'forme, on
modifia, les articles, sur l'admission des postulants, sur le pos
tulat et sur le commencement du noviciat.
1°) Admission des postulants.
Au commencement, l'admission des postulants rele
vait du Supérieur général.
A ce sujet, la Règle de 1Ô18 portait;
"il appartient au Supérieur général et aux assistants (le
"Manuscrit Honorât dit seulement; "Il appartient au Supérieur
"général".) de recevoir les sujets qui se présaatent pour être
"admis dans la Sociêté| mais avant de permettre au sujet d'entrer
"dans la maison, le Supérieur prendra soigneusement des informa"tioris sur son compte "(566.) .
On trouvé la même chose dans l'édition de 1827;
"III. Ad Superiorem generalem attinet admittere eos, qui se

"in numerum nostrum coaptat'os volunt, sed priusquam limen nostrum
"ulli insistere sit fas, Superior generalis viri mores sedulo in"quiret"(5&7)•
Lors de la révision de 1850, par suite de l'érec
tion des provinces et vicariats, ce droit fut dévolu aux provin
ciaux et aux vicaires des missions;
”111. Ad Provinciales aut Vicarios attinet admittere eos,
"qui se in numerum nostrum coaptatos volunt, sed priusquam limen
"nostrum ulli insistere sit fas, isti per se, aut per novitiorum
"magistrum viri mores sedulo inquirent"(568j.
2°) Postulat.
Au début, d ’après notre Règle, le postulat devait
durer 15 ou 20 jours, pendant lesquels le postulant est accepté
à titre d'hôte et demeure dans une chambre à part, gardant ses
habits civils.
Entre autres choses, la Règle de'l8l8 portait;
"Il passera au moins, de la sorte, quinze ou vingt jours;
"ce temps sera employé à le bien examiner pour mieux juger de sa
"disposition, de son caractère, de ses bonnes ou mauvaises qua- ;;
"lités, de son aptitude à la vertu, des espérances que l'on peut.,
"fonder sur lui"(569)•
Même chose dans l ’édition de 1827;
"X.. Sic erit saltem per quindecim vel viginti dies, et per
"hoc tempus sedulo tentabitur, ut melius innotescant quorsum
"venerit, quae sint illius vitia vel dotes,- an indole virtuti
"idonea, an de illo bene possit sperari"(570).
Lors de la révision' de 1850, on ajouta pour le
postulant l'obligation de se faire connaître;
"X. Sic erit saltem per quindecim vel viginti dies, et per
"hoc tempus non solum se ipsum omnino notum facere tenètur, sed
"etiam sedulo tentabitur, ut melius innotescat qiorsum venerit,
"quae sint illius vitia vel virtûtes, an indole virtuti idonea,
"an de illo bene possit sperari"(5 7 1 )•
3°) Commencement du noviciat,
Comme cérémonie pour commencer le noviciat, la Rè
gle de l8l8, outre la retraite, ajoutait comme voici;
"Il (le postulant) écrira de sa propre main, dans un livre
"â ce destiné, qu’il consent d'observer tout ce qui lui a été
"proposé; et après avoir reçu l'absolution (et participé) aux
"saints mystères, il sera admis à. entrer au noviciat.
"Le secrétaire de la Société marquera le jour, le mois, et
"l'an de son admission, à la suite de l'acceptation faite par le
"sujet dans ce même livre.
"Mais le Supérieur général et son conseil (le Manuscrit II
"dit seulement; "Mais le Supérieur génie al") considèrent attenti
vement devant Dieu que, pour mériter d'être admis dans la.Socié"té, il faut y être appelé de Dieu et avoir les qualités propres;
"d'un bon missionnaire et capables de former un saint prêtre"
(572).

L'édition de 1827 disait de même;
..
"XVI* Pinito secessuj manu sua scribet in libro rei addicto,
"se omnia sibi propesita servaturum esse, deinde. Poenitentiae et
"Eucharistiae sacramenta confortatus , sacrae mi lit la e nostrae .,
"tyrocinia inchoabit, novitii nomîne. ..
”:
"XVII. Secretarius Soeietatis, diem, irionscm- et annum admis"si-onis acceptation! ejus datae in eodem libro.vsubscribet.
"XVIII. Verumtamen Sùperior generalis attente coram Deo
"perpendat, Religionis nostrae ingressum non patere, nisi vocatis
"a Deo, et illis in quibus élucent dotes optimo Missionario pro"prîae, et virtutes ad sacerdotalem sanctitatem informantes"(573)•
Lors de la révision de 1850, on fit les modifica
tions- suivantes;
1) on ajouta la cérémonie de la prise d'habit qui d'abord
n'existait pas ;
2) on précise qui devait présider cette cérémonie;
3) on établit que c'est le provincial ou le vicaire des
missions qui doit admettre au noviciat;.
"XVI. Pinito secessu, postulans Poenitentiae et Euchaiistiae
"sacramentis confortatus, manu sua scribet ,in libro rei addicto,
"se omnia sibi proposita servaturum esse, deinde religioso nostrae
"Congregationis habitu induetur, sicque sacrae militiae tyroci"nium inchoabit, novitii nomine.
"XVII. Magister novitiorum, deficientibus Provincial! et.-,
"superiore locali, huic caeremoniao presidebit, ac diem, rnensem
"et annum admission!s In eodem libro subscribet.<■
"XVIII. Verumtamen Provincialis, aut. Missionum Vicarlus at"tente coram Deo perpendant, Religionis nostrae ingressum non
"patere, nisi vocatis a Deo, et îllis in quibus elucent dotes
"Congregationis sodali propriae, et.virtutes ad sacerdotalem
"sanctitatem informantes"(57il).
XXXII) Noviciat.

h

Dans ce paragraphe "De sacro novitiorum missionariorum militiae tyrocinio", outre de nombreuses retouches de for
me, on modifia les articles sur !©. prorogation du noviciat, sur
les pouvoirs du maître des novices, sur les études; des novices,
sur l'anticipation des voeux, sur les occupations des novices,
sur le respect des novices pour les Pères, sur la. révérence des
novices pour les supérieurs, sur les récréations et les prome
nades.1°) Prorogation du noviciat.
Dans la Règle primitive, on partait du principe
que 1'oblation devait se faire ordinairement,après,avoir reçu le
sous-diaconat; pour cela on pouvait prolonger.le noviciat jus-qu'à cette date.
La Règle de l8l8 portait;
"Le noviciat pourra être prolongé jusqu'après la réception
"du sous-diaconat pour ceux qui, en ayant terminé le cours avant

"l'âge requis pour recevoir cet Ordre, ne seront pas jugés dans
"le cas de la dispense pour être admis à 1 ’oblation, qui ordinai
rement ne doit être faite, qu'après qu'on s'est engagé dans les
"Ordres"(575)•
Le Manuscrit II rendit l'article plus concis s
"2.. Néanmoins, l'oblation ne devant être faite ordinairement
"qu'après qu'on s'est engagé dans les Ordres, le noviciat pourra
"être prolongé jusqu'à la réception du sous-diaconat, pour ceux
"qui n'ont pas reçu cet 0rdre"(576).
L'édition de 1827 conserve le même texte;
"II. Verumtamen, cum ordinarie vota emitti non debeant, nisi
"ab iis qui sunt in sacris, tempus istius probationis.prorogari
"poterit usque ad susceptum subdiaconatum, pro his qui isto ordi"ne nondum sunt insigniti"(577)•
Lors de la révision de 1850 on atténua quelque peu
cette prescription parce qu'on avait constaté qu'elle n'était
pas facilement réalisable;
"II. Verumtamen, tempus istius probationis prorogari poterit
"usque ad susceptum subdiaconatum, pro his qui isto ordine nondum
"sunt insigniti, si magis expedire visum fuerit"(578).
2°) Pouvoir du maître des novices.
D'aorês.la Règle primitive le maître des novices
exerçait son autorité sous la dépendance immédiate du Supérieur.,
général.
La Règle de 1818 précisait là-dessus;
"Le maître des novices exerce sur eux la même autorité que
"le supérieur exerce sur tous les membres de la maisonj mais il
"exercera cette autorité dans la dépendance du Supérieur (géné- .
"rai), auquel il rendra compte, au moins tous les huit jours, de.,
"la situation du noviciat"(579)•
Le Manuscrit II modifia la fin de cet article
comme suit;
"6. Le maître des novices exerce sur eux la même autorité
"que le sup('érieur) exerce sur tous les membres de la maison;
"mais il exercera cette autorité dans la dépendance du Sup(érieur)
"gén(éral),. auquel il rendra compte au moins tous les huit jours
"de la situation du noviciat quand le Supérieur général habitera
"la même maison, tous les mois quand il en habitera une autre,
"le maître des novices devant se regarder comme le délégué du
"Sup(érleur) gén(éral) pour ce qui concerne cette portion de la
"famille doht le Supérieur général est le père commun"(580).
L'éditioh de 1827 garde la même prescription;
"VI. Novitiorum magister tantam in eos exercet auctoritatem
"quantam superior in omnes.;. subditos suos; sed hanc auctoritatem
"exercebit arbitrlo Superioris generalis, cui rerum statum saltem
"in hebdomade semel exponet, quando Superior generalis habitabit
"in eadem domo; et quolibet mense si aliam inhabitat; memor se
"pro Superiore generali legatione fungi, in his quae sunt ad

"hanc partem familiae, quae Superiorem generalem communem habet
"patrem"(58l).
Lors de la révision de 185.0, après 1 *érection des
provinces et vicariats, on statua que le maître des novices
exercerait son autorité sous la dépendance immédiate du provin
cial ou du vicaire des missions;
"VI. Novitiorum magister, tantarn in eos exercet auctorita-,
"tem, quantam superior in omnes subditos suosj sed hanc auctori"tatem exercebit arbltrio Provincialis aut Vicarii, cui rërum
"statum saltem in hebdomade semel exponet, quando habitabit in'
"eadem domo, et quolibet menée, si aliam inhabitet; memor se pro
"illis, quatenus Superiorem generalem repraesentant, légatione
"fungi, in his quae sunt ad hanc partem familiae, quae Superio"rem generalem commun em habet patrem"(5 8 2 )„ :
3°) Etudes des novices,;
Dans l ’ancienne Règle il y avait l'obligation de
l'étude durant le noviciat.
La Règle de.l8l8 disait à me sujet;
"Il n'est pas défendu aux novices, pendant le temps du novi
ciat, de s'occuper de.1 'étudej colle de la philosophie et de la
"théologie leur est même prescrite! mais ils ne s'y livreront
"pas avec une ardeur démesurée, qui nuirait à leur avancement
"dans les voies de 1 a spiritualité, â l'acquisition de cet esprit
"intérieur qui est. si nécessaire aux ouvriers évangéliques pour
"travailler avec fruit au salut des âmes les plus abandonnées"
(583).
L'édition de 1827 conserve 1e, même texte;
"VII, Non prohibetur novitiis, tempore probationis suae,
"studium statutis horis indictum; quinimo philosophiae et theolo"giae ipsis praescribitur operam dare, non ea tamen mentis avi"ditate, quae 6bstet eorum perfection!, et longe faciàt ab illis p.
"spiritualem recollectionem operaiciis evangelicis admodum neces-'
"sariam, ut animarum sa lut! fructuose incumbant"(58l4.) .
Lors de la révision de 1850, tout en maintenant
la permission d*étudier, on supprima l'obligation d'étudier la
philosophie et' là théologie;
"VII. Non prohibetur novitiis, tempore probationis suae, :
"studium statutis horis indictum! aliquando etiam philosophiae"
"et theologiae ipsis conceditur operam dare, non ea tamen mentis
"aviditate, quae obstet eorum perfection!, et longe, faciat ab
"illis spiritualem. recolloctionem operariis evangelicis, ut
"animarum saluti fructuose încumbant, admodum.necessariam"(5 8 5 )•.
Ll°) -Anticipation des voeux.
Dans'la Règle primitive, le supérieur pouvait
permettre d'émettre pri.vëment les voeux de religion avant la fin
du noviciat.

Voici, sur ce sujet, ce que disait la Règle de
1818 î

.

"Si quelque novice se sentait porté a fai re les voeux de re
l i g i o n (le Manuscrit II ajoutait: "avant l'expiration du novi"ciat"), on pourrait le lui permettre, mais du consentement ex~
"près du supérieur et privément (le Manuscrit II ajoutait: "et
"pour un temps limité"); il les renouvellerait alors au moins
"deux fois 1 'année"(586).
‘ L'édition de 1827 dit la même chose:
. "VIII. Si oui novitiorum votorum emîssio ante elapsum annum
"arrideret, desiderîo suo posset fieri satis, sed superiore ex"presse annuente, privâtim, et ad tempus; tune revoveret ea sal"tem. bis In anno"(587).
Lors de la révision de 1850, on conserve la même
permission, mais elle doit être demandée non au supérieur local
mais au maître des novices:
"VIII. Si cui novitiorum votorum emissio ante elapsum annum
"arrideret, desiderio suo posset fieri satis, sed Magistro ex
p r e s s e annuente, privatim, et ad tempus, tune revoveret ea sal"tem bis in anno"(588).
5°) Occupations des novices.
Dans la Règle primitive, il était absolument défendu aux novices de prendre part aux missions durant le temps
de leur noviciat.

.

La Règle de 1 8 1 8 en parlait comme suit:
"Les novices, de quelque Ordre qu'ils soient, ne pourront
"être employés dans les missions pendant leur noviciat; ils ne
"seront réputés aptes â ce ministei’e qu'après leur oblation"(589).
Même défense dans l'édition de 1827:
"IX. Novitii, cujuscumque slnt Ordinis, non valebunt tempore
"disclplinae regularis addiscendae Missionibus adhiberi:. isti
"munerî idonei .habebuntur solummodo post emissa vota"(590).
Lors de la révision de 18^0, on établît que les
novices prêtres pourraient prendre part à une mission, comme
exercice:
"IX. Novitii, cujuscumque sint Ordinis, non valebunt, tem"pore disciplinae regularis addiscendae, Missionibus adhiberi;
"attamen qui inter ipsos Sacerdbtio sunt insignitî, poterunt. Mis"sionl uni interesse, exercltii' causa"(591) •
6°) Respect des novices pour les Pères.
La Règle, dès l8l8, prescrit aux novices de soula.ger les Pères dans tous leurs besoins pàr vénération pour le sa-\
cerdoce;
"Ils (les novices) saisiront avec joie les occasions de leur
"(aux Pères) être utiles, de les soulager dans leurs travaux,
"d'adoucir leurs peines et de les prévenir en tout ce qui dépen
d r a d'eux"(5 9 2 ).

L ’édition de 1827 garde la men e recommandation; ■
"XIV. Horum utilitati, laborantium sublevationi, moerentium
"solatio, omnibus denique benevolentiae officiis impendendi.s,
"proposito .sibi gaudio occurrent"(593)•
Lors de la révision de 1850 on donna une forme
plus exacte et plus précise à cet article;
"XIV. Ipsis in necessitate, in labore, in aegritudine sub!,levandis per sedula benevolentiae officia, prout conditio sua
"feret, praesto erunt"(59i|) •
7°) Révérence des novices pour les supérieurs.
Les novices doivent s'abstenir de critiquer les
supérieurs.
La Règle de 1818 s ’exprimait ainsi;
"Ils (les novices) ne se permettront jamais de censurer les
"observations ou les avis de leur supérieur"(5 9 5 )•
Plus grande précision encore dans l’édition de
1827;
"XV. Ab omni non solum serutatione, sed etiam levissima in"terpretatione abstinebunt, de superioruçi suorum mandatis, vel
”consiliis"(5 9 6 ).
Lors de la révision de 1850 on précise encore
mieux;
"XV. Ab omni non solum reprehensione, sed etiam vana scru"tatione, et liberiori intèrprêtatione abstinebunt de Superiorum
"suorum'actibus, monitis aut jussis"(5 9 7 )•
8°) Récréations des novices.
Les novices ne peuvent pas s 'absenter■du lieu de
la récréation sans permission.
La Règle de I8l8 prescrivait comme suit;
"Ils n e .s'absenteront du lieu destiné à la récréation que
"pour quelque motif légitime et après que le maître des novices
"et le supérieur le leur auront permis"(5 9 8 ).
Même prescription dans l'édition de 1827;
"XXVIII. De loco récréation! addicto nisi ob causam legiti"mam, et data a magistro suo, et etiam à superiore licentia, non
"ipsis disc<edendum"(599) •
Lors de la révision de 1,850, on adoucit la pres
cription en statuant que la permission du supérieur ne sera né
cessaire que quand il est présent à la récréation;
"XXVIII. De loco recreationi addicto, nisi ob causam legi"timam, et data a magistro suo, et etiam a superiore., si praesens
"sit,. licentia, non ipsis discedendum"(600).

Dans la-Règle, primitive on prescrivait aux novices
pour la promenade de ne former qu'un seul groupe et de ne pas se
diviser...
La Règle de 1818 le dît clairement:
"Lorsqu'ils seront â la promenade, ils ne s'écarteront ja"mais du corps de la communauté? ils s'y amuseront tous ensemble
"ainsi qu'à la récréation, évitant avec soin de paraître f o m e r
"parmi eux de petites coteries et de se donner la moindre marque
"de prédilection, ce qui serait contraire à l'esprit de charité
"qui doit les unir tous ensemble en Jésus-Christ. (Le Manuscrit
"H-onorat ajoutait: "Moins encore se .permettront-ils de s'embras"ser ni même de se toucher fût-ce même par jeu? toutes ces rnaniè"res trop libres étant peu conformes à la décence et â la modes"tie ecclésiastique ") (6 0 1 )..
L'édition de 1827 prescrivait de même:
"XXXIII* Cum deambulatum ibunt, nunquam sese ab universa
"communitate segregabunt, récréation! commun! una sese oblecta"bunt, omnia inter se sodalitia et privatae benevolentiae signa
"vitantes, tanquam commun! chaiitati, quae debet illos omnes in
"Christo coadnnare, adversantia, multo magis ab amplexibus vel
"etiam ab attrectationibus, licet per jocum admissis, prorsus
"abstinentes, quia haec omnia clerîcorum condecentiae et modes"tiae non congruunt"(6 0 2 ).
Lors de la révision de l'85-O on omit l'obligation
de ne former qu'un seul groupe, puisque le grand nombre des' no
vices et le besoin de récréation en avaient fait comprendre la
difficulté de réalisation dans la pratique:
"XXXIII. Cum deambulatum ibunt, nunquam sese a communitate
"segregabunt, relaxation! commun! una sese dabunt, omnia inter
"se privatae benevolentiae signa vitantes, tanquam commun! cha"ritati, quae debet illos omnes in Christo -coadunare, adversan"tia? multo magis ab amplexibus, vel etiam ab attrectationibus,
"licet. per jocum admissis, prorsus abstinebunt, quia haec omnia
"clericorum condecentiae et modestiae non congruunt"(6 0 3 )*
XXXIII) Oblation.
Dans ce paragraphe "De Oblatione", outre quelques
retouches de forme, on modifia les articles sur la présentation
aux voeux, sur l ’admission à 1 'oblation, sur l'annonce de cette
admission, sur la réception des voeux et la cérémonie de 1 'obla
tion, sur l'oblation de ceux qui ne sont-pas sous-diacres, celle
des prêtres, sur le scapulaire d'oblation, sur le registre d'oblation et sur les études après 1 'oblation.
1°) Présentation aux voeux.
D'après la Règle primitive, le maître des novices,
à la fin de leur noviciat, présentait les novices au Supérieur
général pour 1 'admission aux voeux.

La Règle de l8l8 disait:
"Le temps du noviciat étant fini, le maître des novices en
"avertira le Supérieur général, en lui rendant compte des progrès
"qu’aura faits dans la piété celui quidoit être présenté pour
"faire son oblation et être ainsi agrégé définitivement au corps
"des missionnaires"( 60I4.) »
Même chose dans l'édition de 1827:
"I. Elapso probationis quae novitiorum est tempore, magister*
"novitiorum de candidato ad oblationem Superiorem generalem admo"nebit, ipsi referens éa omnia, quae attinent ad talem qui mox
"admitti, et sic in Societatem nostram tandem debet coaptari"(605)»
Lors de la révision de 1850, comme les provinces
et les vicariats étaient érigés, on statua que cette présentation
se ferait au provincial ou au vicaire des missions;
"I. Labente sacri tyrocinii tempore, Magister novitiorum de
"candidato ad oblationem, Provincialem aut Missionum Vicarium
"admonebit, ipsis referens ea omnia quae attinent ad eum qui mox
"admitti, et sic in Societatem nostram tandem debet coaptari"(6 0 6 ).
2°) Admission à 1 ’oblation.
Dans la Règle primitive, c'est le Supérieur géné
ral avec son conseil qui admettait â l'oblation.
La Règle de l8l8 disait comme suit;
"Le Supérieur général, étant satisfait, assemblera son Con"seil, pour le prévenir de sa détermination, si le sujet est dans
"les Ordres; pour recevoir son avis et recueillir son suffrage,
"si le sujet
n'est pas dans lés Ordres"( 607) .
Le Manuscrit Honorât modifia et compléta cette
prescription:•
"Le Sup(érieur) gén(éral) assemblera son Conseil pour le
"consulter sur la détermination qu'il doit prendre à ce sujet..
"Quoiqu'il ne soit pas tenu de s ’en rapporter à l'avis de :
"son Conseil,: néanmoins il pèsera devant Dieu avec une scrupu"leuse attention le sentiment de chacun des membres qui le com"posent, pour ne pas s’exposer â agir inconsidérément dans une
"affaire siimportante pour la Société"(608 ).
L'édition de 1827 conserva cesprescriptions:
"II. Superior generalis consilium suum de ista re consulen"dum convocabit.
"III. Quamvis Superior generalis consilii sui sententiae
"stare non teneatur, verumtamen uhiuscujusque opinionem quam ma- ‘
"xirna attentione pensabit, ne inconsiderate agat, in re quae
"tanti. interest ad Societatem"(609)•
Lors de la révision de 18^0, par suite de l'érec
tion des provinces et des vicariats, le droit d'admettre à l ’oblation fut dévolu aux provinciaux et aux vicaires des missions,
mais avec en plus la confirmation du Supérieur général;
■"II. Provincialis aut Vicarius, convocato, ut dictum est
"art(.iculis) XIII, XV et XVI, § VI, cap.I, part.3, extraordinario

"consilio aïo, uniuscujusque consultoris opinionem, quam maxima
"attentions pensabit, ne inconsiderate. agatur, in re quae tanti
"interest ad Congregationis bonum.
"III. Ûonsilii sui judicium quo prônuntiatur nqvitii ad.',
"oblationem admissio, Provincialis aut Vicarius ad' Superiorem
"generalem quamprimum transmittendum curabit, ut,, eo approbante,
"effectum ultimo valeat, obtinere"(610).
3°) Annonce de 1'admission. ;
Dans la Règle primitive, .c 'est le Supérieur géné
ral qui annonçait au novice son admission à 1 'oblation.
La Règle de 1318 disait à' ce propos; .
"Il ^le Supérieur général) en fera part au novice en prêsen"ce du maître des novices; et après lui avoir rappelé l'importan"ce de l'action qu'il va faire, et donné les conseils, qu'il ju"gera utiles, il le renverra au noviciat, pour y faire une re
traite au moins de huit jours, après laquelle il seraadmis à
"faire son oblation par les voeux simples de chasteté, d'obéis"sance et par le voeu et serment de persévérance ou stabilité
"dans la Société, au bénéfice de ladite Société acceptante"(611)i
Le Manuscrit II apporta à ce, texte de légères mo
difications ;
"J^...Si le Supérieur général n'est pas sur les lieux, il fera
"connaître sa décision au novice par le maître des novices,
"5* Si cette décision est favorable, le supérieur local en
"sera averti par le Supér(ie\xr) général; il fera appeler le.no"vice, et après lui avoir rappelé l'Importance de 1'action.qu'il
"va faire, et donné les conseils qu'il jugera convenables, il le
"renverra au noviciat, pour y faire une. retraite au moins de
"huit jours, après laquelle il sera admis à faire son oblation
"pâr les voeux simples de pauvreté, de chasteté et d'obéissance,,
"et par le voeu et serment de persévérance ou stabilité dans la
"Société, au bénéfice de ladite Société açceptante"(612).
L'édition de 1827. conserve le même texte;
'"IV. Si Superior generalis. domo absit, judicium suum novi"tîo, magîstro novitiorum mediante, notum faciet.
"V. Si sententia Superioris generalis novitio suffragetur,
"superior, de ea certipr- ab. illo factus, novitium ad se accerset,
"et post roi magnitudinem in mémo ri an reduc.tam, post data consi"lia congruent!a, rcddet i.llum novitiorum solitudini, ut saltem
"per octo dies exereitiis spiri tualibus operam det, quibus. elap"sls,' ad oblationem admittetur, per Omis sa simplici a vota pauper"tatis, eastitatis, et obedientiae, et. pèr emissum votum et jura"mehtum perseverantiae seu stabilitàtis in Societate, ipsa Socie"tate beneficium acceptante"(613).
,
.
Lors de la révision de 18.50,’.!' admission des novicés ôtant du ressort du provincial, on fit les modifications
suivantes;
1)
on supprima l'article sur l'annonce de 1'admission par
le Supérieur général, parce, qu'elle, n'était plus,Anormale étant
donné que c'est le provincial qui admettait, ni même praticable

VU',là' grande .extension .de là Congrégation;'
•2) on statua par une formule adaptée à toutes les circons
tances que l'annonce serait faite ou par le provincial ou par le
supérieur local.
:
Voici la nouvelle rédaction.”
"IV. Si sententia Superioris generalis novitîo suffragetur,
"Provincialis aut superior localis, novitium ad se accerset, et
"post rei magnitudinem in memoriam reductam, post data consilia
"congruentia, reddet ilium novitiorum solitudini, ut saltem per
"octo dies exercitiis spiritualibus operam det, quibus elapsis,
"ad oblationem admittetur, per emissa simplicia vota paupertatis,
"castitatis, et obedientiae, et per emissum votum et juramentum
"perseverantîae seu stabilitatis in Oongregatione, ipsa benefi"cium acceptante"(6llj.).
I|.0) Réception des voeux.
On trouve, pour la première fois, sur la réception
des voeux l'article suivant dans le Manuscrit II;
"8. Les voeux seront reçus .par le Sup(êrieur) gén(éral) ou
"tel autre missionnaire à ce spécialement délégué par lui"(6l5)*
'.
Même texte dans l ’édition de 1827;
"VIII. Vota suscipientur a Superiore generali, vel quovis
"alio Missionario,- ab ipso ad h o c 'specialiter designato"(6ï6).
Lors de la révision dé l850, â pause de l ’érection
des provinces, on établit que les voeux seraient reçus par le
provincial ou le vicaire des1missions ou ün missionnaire désigné
par eux;. :■
’
‘
;■ '• ;
'....
"VI. Vota suscipientur a Provincial! aut Missionum Vicario, •
"vel quoVis alio Missionario, ab ipsis ad hoc specialiter dosîg"nato"(617).
1
5°) Cérémonie de 1'oblation.
D'après la Règle primitive;’ la cérémonie de l'oblatdon était présidée par le Supérieur (général ou par un Père
qu'il déléguait.
'
v .1
C'est ce que contient la Règle de 1818;
- . "Le jour fixé pour 1 ’oblation, le Supérieur général ou celui
"désigné.par lui offrira le saint sacrifice, auquel assistera
"toute la communauté; au moment de la Communion, il se retournera
"vers' le novice, tenant entre ses mains le très saint Sacrement
"(le Manuscrit II omet les mots; "il se retournera vers le novice,
"tenant entre ses mains le très saint' Sacrement"), le novice,
"assisté du maître des novices et entouré de la communauté, prb- .
"férera à haute et intelligible voix la formule de son oblation,
"qu-’il aura écrite et signée de sa propre main"(6l8) .
L ’édition de 1827 porte la même chose;
"IX. Die oblationi indicto, Superior’‘generalis, vel ejus
"delegatus sacrosanctumi sâcïi f iciura offoret, cui ad erunt omnes
"de eadem domo; proxime-ante communionem novitius a novitiorum

"magistro adjutus, tota circum's tante communitate, oblationis suae
"formulam, manu sua scriptam et proprio nomine signatam, clara
"et aperta voce proferet"(619),
Lors de la révision de 1850, étant donné 1» érec
tion des provinces et vicariats, le droit de présider à 1-'*obla
tion fut dévolu aux provinciaux eu vicaires des missions:
"VU. Die.•oblationi indicto, Provincialis aut Vicarius, vel
"eorum delegatus sacrosanctum sacrificium offeret, cui aderunt
"omnes.de eadem domo» proxime ante communionem, novitius a novi"tiorum magistro adjutus, tota circumstante communitate, oblatio"nis suae formulam, manu sua scriptam et proprio nomine signatam,
"clara et aperta voce proferet"(620).
6°) Oblation des non-sous-diacres.
Dans la Règle primitive, on demandait de ne pas
admettre à 1'oblation ordinairement les novices qui n'avaient pas
reçu le sous-diaconat„
C’est ce que disait la Règle de I8l8:
"Ordinairement, on n'admettra à faire ces voeux que les no"vices qui auront reçu le sous-diaconat. (Le Manuscrit II ajou
tait: "Le Supérieur général prononcera sur cela") (621).
L'édition de 1827 contenait la même chose:
"VII. Ordinarie ..ad oblationem non adnittentur nisi novitii
"subdiaconatu insigniti, Superior generalis aa de re dicet"(622).
Lors de la révision de 1850, on supprima cet arti
cle, l ’expérience en ayant montré l'impraticabilité.
7°) Oblation des prêtres.
La Règle primitive, parlant de 1'oblation dés prê
tres, statuait qu'ils devaient célébrer la messe après avoir fait
l'oblation et renouveler les voeux avant la communion.
Voici l'article de la Règle de 1818 qui s'y rap
porte:
"Il (le nouvel oblat) recevra ensuite le corps de Jésus"Christ, s'il n'est pas prêtre; s'il est pretre, il ne dira la
"messe qu'après avoir fait ses voeux, qu’il renouvellera avaat
"de communier"(623)•
On trouve la même prescription dans le Manuscrit
Jeancard qui fut présenté à Rome pour l'approbation, de même que
dans l'édition de 1827:
"XI. Post haec, recens oblatus sacrum Christi corpus acci"piet, si non sit sacerdos; si sacerdotio' sit insighitus, nonnisi
"post emissa vota, missam celebrabit, et ista an,te communionem
"revovebit"(62l|) »
Déjà en 1826, durant l'examen des Règles, le car
dinal .Palotta avait remarqué que cette pratique n'était pas trop
conforme, à la liturgie romaine. .

Voici ses paroles;.
•
"Dans l'article suivant, c ’est-à-.dire XI, on prescrit que
"cette émission et promesse des voeux (se fasse comme suit);
"s'ils sont clercs, dans les ordres sacrés, mais non encore or™
"donnés prêtres, ayant fait leur profession* ou 1 'oblation et la
"promesse des voeux, ils doivent/recevoir la Communion! si par
"ailleurs il s'agit d'un prêtre, il doit d'abord faire la dite
"profession, puis après célébrer la -messe; une fois arrivé à la
"communion, avant.de la prendre, il doit renouveler sa profes
s i o n ou la promésse des voeux. Pourquoi cette pratique et cette
"liturgie? Que le candidat fasse d'abord la sainte communion
"poùr se préparer à faire plus dignement-son oblation, on le
"comprend et c'est l'usage général et constant5 mais que ce soit
"après la communion, qui en serait le .sceau comme si la promesse
"solennelle ne suffisait pas, cela ne s'explique pas. Puis,
"s'il est prêtre, devra-t-il interrompre, dans l'action la plus
"sacrée, l'auguste sacrifice pour répéter des voeux déjà promis
"avec toute leur solennité?"(6 2 5 )
.
A ces observations du cardinal Palotta, le Fonda
teur répondit par le billet suivant adressé au cardinal Pédicini;
"La réflexion que 1'Eminentissime Seigneur Cardinal a faite
"au sujet du renouvellement des voeux que nos prêtres doivent
"faire le jour de leur profession juste au moment de se commu"nier, est pleine de sagesse et digne de1 ses lumières! on pour
r a i t croire, en effet, que cette rénovation dusse se faire en
"en exprimant les paroles. Or il n'en est pas ainsi; elle se
"fait! comme j'ai eu 1 'h.onneur de vous le dire, sans proférer
"aucune parolej c'est simplement une rénovation mentale de la
"profession faite peu auparavant. Je n'ai pas le texte de la
"Règle présentement, mais dans la supposition qu'on ne pourrait
"le comprendre comme ci-dessus, il serait facile de le détermi
n e r 'en ajoutant le mot "mentaliter"(6 2 6 ).
La correction proposée par le.Fondateur ne fut
pas alors faite à Rome! on se contenta de son explication.
Mais lors de la révision de 1850, on fit aussi
cette correction;
"IX. Post haecj recens oblatus sacrum Christ! corpus acci"piet, si non sit sacerdos; si sacerdotio sît insignitus, nonnisi
"post emissa vota, missam celebrabit, et ista ante communionem
"mentaliter revovebit"(62?).
8°) Scapulaire de. l'oblation.
Avant l'édition de. 185.0,
du scapulaire de 1 'oblation.

I sel

Règle ne parlait pas

La Règle de 1818 ne parlait que de l'imposition
de la croix;
"Quand le Supérieur (le Manuscrit II dit; "Quand le Supérieur
"général ou son délégué") aura fini la messe, il donnera la croix
"au nouvel Oblat, comme il est marqué dans le cérémonial"(628)..

; ; Même texte dans l ’édition de 1827;
"XII.. Quando Superior generalis, vel ejus legatus,. missam
"finierit, oblatum cruce induet, juxta modum in caeremoniali
"nostro praefixum"(629) .

.

Lors de la révision de .185.0, on ajouta la mention
du scapulaire;
• "X. Quando Provincialis., Vicarius aut eorum legatus, missam
"finierit, oblatum cruce induet et scapulari vestiet Congrega"tionis, juxta modum in caeremoniali nostro:praefixum"(630). ....
Sur.ce point de notre scapulaire blanc de 1»Imma
culée Conceptions il est nécessaire .d'en dire davantage pour
connaître quelle a été son origine (631).
Le scapulaire, du mot latin "scapula", signifie
étymologiquement s un habit qui recouvre les épaules.
Originairement c'était la partie la plus caracté
ristique de l'habit de la plus grande; partie des ordres monasti
ques ; .c'était un vêtement ou une tunique de dessus qui, passé
par .dessus la tête, recouvrait les épaules, laissant.les bras
libres, parce que n'ayant pas de manches il descendait en double
bande, l'une en avant et l'autre en •arrière, jusque sous les 'ge
noux sans toutefois atteindre la longueur de la soutane. Presque
tous les Ordres monastiques.le portent encore aujourd'hui sous
le nom de scapulaire ou de "patience".
Il semble qu'il doive son origine.à l'habit que
les moines endossaient pour préserver leurs habits ordinaires du
rant les travaux; c'est pourquoi dans la Règle des Bénédictins
il est appelé; "scapulare propter opéra".
Par la suite, il acquît une importance toujours
plus grande, surtout quand il devint commun dans la piété mona
cale de le considérer.comme le symbole du "jugum Christi" et du
"scutum" contre les incursions diaboliques.
On le revêtait même en dehors du.travail et, chez
certains Ordres, même durant le sommeil.
De ce scapulaire monastique naquit le scapulaire,
plus, petit dont les tertiaires se revêtaient au moyen-âge pour
marquer leur appartenance spirituelle à l'Ordre correspondant.
Dans ces âges de foi, c'était un honneur très recherché par les
laïques de pouvoir revêtir un tel habit monastique; plusieurs le
portaient continuellement, d'autres seulement à l'église durant
les fonctions sacrées et tous sur le point de mourir et pour la
sépulture; ainsi ils participaient; au fruit des prières, des pé
nitences, des bonnes oeuvres et aux vertus^ de l'Ordre,
Par la suite, l'usage de l'habit entier devint
plus rare et le scapulaire pour la commodité des lai'cs tertiaires,
fut réduit à deux petits morceaux d'étoffe, souvent ornés d'ima
ges saintes réunis par deux cordons et pas és sur les épaules tout

comme nos scapulaires modernes; ainsi fut créé le scapulaire en
miniature qui garde' encore le nom de petit habit,, indice de son
origine première.
• Il y eut et il y a encore de nombreuses sortes de
scapulaires; mentionnons parmi les plus connus: le scapulaire
noir des Sept douleurs des Servîtes* le scapulaire blanc de
Notre-Dame de la Rédemption des Captifs des Mercédaires, le sca
pulaire bleu de 1 !Immaculée Conception des Théatins révélé le 2
février 1617 à la vénérable Ursule Bénincasa, le scapulaire
blanc de la très-sainte Trinité* le scapulaire rouge de la Pas
sion, le scapulaire jaune et violet de saint Joseph, le scapu
laire noir de la Bienheureuse Vierge Salut des infirmes, le sca
pulaire blanc du Coeur Immaculé de Marie, le scapulaire blanc
de Notre-Damedu Bon Conseil, etc. etc.
Mais le scapulaire le plus fameux et le plus ré
pandu a toujours été et est encore celui de Notre-Dame du Mont
Carmel- qui, selon la tradition, aurait été révélé le 15 juillet
1251 au bienheureux Simon Stock, Supérieur général des Carmes,,
et auquel de nombreuses indulgences et privilèges ont été concé
dés, entre autres le privilège sabbatin, qui remonterait jusqu'à,
la bulle sabbatine de Jean XXII en mars 1322, mais dont 1 exis
tence, l ’origine et la nature sont très controversées.
Passons maintenant à notre scapulaire.
La première fois ou il fut question d'un scapulai
re particulier pour les Oblats, ce fut au chapitre général de
1837.
Voici ce qu'en dit le procès-verbal:
»Par respect çour notre bonne Mère* pour manifester notre
'filiation à la T(res) S(ainte) V(ierge) conçue sans la tache du
"péché originel* on a proposé de chercher un objet particulier
"que nous ne montrerions pas sur nos habits mais que nous sus
pendrions â notre cou, sous nos vêtements: Tous les Ordres re
ligieux, toutes les Congrégations ont quelque chose de particu
l i e r qui les distingue; peur nous, famille chérie de la T(rès)
"S(ainte) V(ierge), nous désirons porter un signe qui nous soit
"propre, qui nous rappelle l'auguste Patronne de l'Institut.
"Parmi plusieurs objets proposés, on a préféré un scapulaire que
"chacun dé nous porterait continuellement sur soi. Le Rév(êren"dissime) Sup(érieur) G-ên(éral) voudra bien demander pour ce sca
pulaire des indulgences précieuses au Souverain Pontife» et le •
"plutôt possible chaque supérieur donnera ce scapulaire a tous
"les membres de sa communauté. Un décret a été porté à ce sujet.
"Mis aux voix, il a été adopté comme il suit:
(Canon XX). Le jour de 1'oblation on recevra avec la croix
"signe authentique de notre mission, un scapulaire de l'immaculée
"Conception qu'on devra porter sous ses habits"(6 3 2 ).
A cet effet, on rédigea•la supplique ci-dessous
au Pape:

"Beatissime Pater,
"Congregatio Missionariorum Oblatorum B(eatae) Mariae V(ir"ginis) Immaculatae, a Reverendissimo Épiscopo Massiliensi insti"tuta, et a fel(icis) rècord(ationis) Leone XII approbata,- ad
"S(anctitatls) V(estrae) pcdes pr ovoluta humiliter exponit, de"cretum esse a Capitulo generali ejusdem Congregationis, juxta
"Régulas coacto anno 1837, ut in die professionis aut renovatio"nis votorum, singula familiae membra parvum Scapulare albi co"lor.is cum impressa imagine SS. Virginis Mariae Immaculatae acci"perent, secreto gestandum velut signum spéciale ipsisque pro"prium devôtionis erga illud venerabile mysterium, postulatque
"suppliciter, ut gestantibus praedictum Scapulare, a Superiore
"prius benedictum et impositum, indulgentias omnes Scapularî Car"melitano adnexas, ac insuper Indulgent!am Plenariam in die deci"ma septima februarii, quae est erectae Congregationis anniversa"ria, S(anctitas) V(estra) velit benigne concedere. Mens Missio"nariorum amplissimam illam gratiam expostulantium ea est, ut
"hune favorem velut suae Soeietatis membris pe.rsonalem obtineant,
"solisque Religiosis professis lxmitatam, et sic jura confrater"nitatum quibus hujus gaieris indulgentiae concessae fuerunt,
"integra serventur. Quod etc."(633)*
Cette supplique fut portée à Rome l'année suivan
te par le P. Hippolyte Guibert, alors supérieur du Séminaire
d'Ajaccioj il la:présenta lui-même au Pape Grégoire XVI dans
l ’audience du 16 avril 1 8 3 8 »
Voici comment le P. Guibert en parle dans une let
tre au Fondateur;
"C'est^lundi au soir que j'eus le bonheur d'être reçu par
"le Saint-Père avec la bonté que tout le monde lui connaît; il
"ne voulut pas absolument me laisser â genoux un seul instant...
"Je lui parlai de notre scapulaire, et je lui fis comprendre que
"vous teniez beaucoup à la faveur de cette indulgence. Le Saint"Père me fit plusieurs objections en me disant qu'il ne fallait
"pas multiplier les dévotions du même genre, de peur'' qu 'elles ne
"vinssent a se nuire les unes aux autres. Je lui fis observer
"que ce scapulaire était pour nous et limité â la Congrégation,
"sans que les fidèles pussent y participer. Le Pape me dit que
"la chose serait examinée avec le désir de l ’accorder, si l'on
"ne voyait point d'inconvénient. Mgr Lucidi (63I+) qui était pré"sent à mon audience, m'a promis de suivre cette affaire auprès
"de la Congrégation comme si c'était la sienne. Je la lui lais
sera.! entre les mains. En partant, le Pape me congédia en me
"disant qu'il voulait me revoir et que je vinsse une seconde fois
"avant de 'partir, et c'est ce soir (21 avril) que je serai encore
"reçu. Je tâcherai de revenir sur le scapulaire"(é>35) •
Dans cette nouvelle audience du 21 août, le P.
Guibert dut certainement parler du scapulaire et le Pape dut se
montrer favorable,.
Voici en effet ce qu c le P. Guibert écrivit enco
re dans une seconde lettre au Fondateur;
"L'affaire du scapulaire passa sans qu'on ait rappelé aucune
"difficulté. Le Pape et le cardinal Castracane (6 3 6 ) avaient la

"volonté de l ’accorder, seulement 11 y avait un embarras en ce
"que les T.fcïéatins ont un •scapulaire de 1 *Immaculée- Concept ion :•;■
"tout-à-fait semblable, à part la couleur qui est bleue. On
"voulait nous donner simplement communication a ce scapulaire^
"mais qua$d j’eus fait l ’observation que votre dessein n'était
"pas d'établir une confrérie du scapulaire, mais seulement de
"donner aux membres de la Congrégation cette marque distinctive
"et qui ne devait s'appliquer qu’à ceux qui sont de la Société,
"on n ’insista pas davantage. Je rédigeai' la supplique dans ce
"sens (637)5 1© lendemain le cardinal en fit son rapport au Pape,
"et le soir je l ’avais dans mon portefeuille”(6 3 8 ).
Le décret de la concession est du 30 avril I838
et se lit comme suit;
"Ex audientia Sanctissimi,
"Sanctissimus Dominus Noster Gregorius P(a}p(a) XVI, omnes
"et singulas Indulgentias pro Scapularibus B(eatae) M(ariae)
"V(irginis) de Monte-Carmelo, rite benedicendis, impertitas,
"etiam pro Scapularibus Immaculatae Conceptionis, de quibus in
"precibus, ab oratricis Congregationis Superioribus pro tempore,
"ad effectum prout in ipsis precibus benedicendis, benigne in
"perpetuum concessât. Praesenti valituro, non obstantibus
”qu ibu scumque.
"Datum, Romae ex Sec(retaria) S(acrae) Congreg(ationis)
"Indulg(entiarum) die 30 Aprilis 1 8 3 8 .
C(astruccius) card(inalis) Castracane,Praef(ectus)
(639)•
Comme résultat de ce décret, notre scapulaire
blanc de l ’immaculée Conception a toutes les indulgences du sca
pulaire brun de Notre-Dame-du-Mont-Carmel; "omnes et singulas
indulgencias".
notre
entre

Mais, et c’est une question qu’il faut se poser;
scapulaire a-t-il aussi les privilèges de celui du Carné 1,
autres, celui du fameux privilège sabbatin?

Sur cette- question, la tradition de notre Congré
gation est plutôt flottante.
En effet;
1)
le Manuel de-prières de 1865 et celui de l88l semblent
l ’affirmer en disant;
"Les. Associés du Saint--Scapulaire trouvent un grand nombre
"d’avantages et de privilèges; 1° Ils entrent en participation
"de toutes les bonnes oeuvres des religieux et des religieuses
"de l ’Ordre du-Carmel. Bien plus, suivant une déclaration ex
presse de Clément M/II, ils participent d ’une manière toute spé
ciale à tout le bien qui se fait dans l ’Eglise. 2° La Sainte
"Vierge les adopte tout spécialement comme ses enfants, ainsi que
"cela résulte des paroles mêmes de la révélation. 3° U s sont
"spécialement protégés pendant la vie contre les dangers du corps
"et de l ’âme. I40 Au moment de la mort, ils peuvent compter sur
"une assistance- toute particulière de Marie. . Outre ces grands
"avantages, les confrères ont droit à deux autres privilèges plus
"spéciaux et plus précieux, le privilège de la Préservation, qui

"consiste en ce que celui qui mourra revêtu du saint habit sera
"préservé du feu de l'enfer, et celui de la Délivrance, qui con•"siste:â.être délivré:du Purgatoire le premier samedi après la
"mort "(6i|.0)|
2). le Manuel de prières de 1913 affirme catégoriquement:
"Nous pouvons,gagner toutes les indulgences plénieres attachées
"au scapulaire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel et nous jouissons du
"privilège sabbatin"( Slql) ;
.: 3) le Manuel.de prières de 1927 et celui de 1932 n ’en par
lent pas, mais disent simplement:
■"En raison, du scapulaire de la Congrégation bénit selon les
"cérémonies requises et imposé le jour de la profession-par le
"prêtre qui reçoit légitimement les voeux, nous pouvons gagier
"toutes les indulgences attachées au scapulaire de Notr©-Dame du
"Mont-Carmel "( 6I4.2),
■
Même en. faisant abstraction de cette tradition
,ob.late .flottante et donc douteuse, il faut dire qu’à nous en te
nir au texte du décret du 30 avril 1 8 3 8 , nous n ’avons que les
indulgences du scapulaire du Mont-Carmel, non les privilèges,
parce que le décret n ’en parle pas explicitement.
Quant au privilège sabbatin, il est certain que
nous ne l ’avons pas, puisqu’il fut concédé avec une promesse
spéciale de la très sainte Vierge à ceux qui portent le scapulai
re du Carrael et que cette promesse ne peut pas s'étendre à d ’au
tres scapulaires, â moins d ’une révélation spéciale (6I4.3 )»
Après avoir reçu le décret de la Sacrée Congréga
tion des Indulgences, le Fondateur attendit bien (nous ne savons
pas pourquoi) cinq ans avant d'imposer le scapulaire à ses Oblats.
Nous arrivons ainsi à 1 1année I8lp3t quand il se
hâta de l'imposer.
Le 18 août l8ij_3, il écrivait au P. Honorât 1
"J’ai fait copier le rescrit qui autorise les Supérieurs â
"bénir les scapulaires de. l’Immaculée Conception, que le Chapitre
"de 1837 a adopté. Nos Pères emportent le modèle sur eux de la
"forme que j'ai donnée à ces habits. Vous en confectionnerez de
"pareils pourtous les profes.
Nous'n’avons pas eu le temps de
"faire graver l'image qui dex^ra être appliquée sur cet habit, on
"vous en fera passer.quand elles seront faites; en attendant on
"se servira du scapulaire sans image,. Il faut que cet habit ca"ché qui nous sera propre, devienne cher â tous les membres de la
"Congrégation. Il, sera comme l ’uniforme qui nous distingue des
"simples serviteurs de Marie et qui nous constitue extérieurement
"comme sa troupe d'élite. Le jour de 1'Oblation, il sera béni
"solennellement comme la Croix et placé momentanément sur la sou
ta n e du nouvel Oblat. Après la cérémonie, il le cachera sous
"la soutane ayant soin de faire tomber les deux fanons l ’un sur
"la poitrine et l'autre sur les épaules "(
„•
Deux jours plus tard, .le 20 août, il écrivait dans
son Journal:

"Il faut, sans plus tarder que fous les membres del'Insti"tut reçoivent ce saint habit même avant que l'image qui doit
"être appliquée sur l'un des fanons soit gravée,, Voici ce que
"j'ai réglé â ce'sujet» Des que les pe tits--habits ou scapulai"res seront confectionnés, les supérieurs locaux respectifs bé
niront tous ceux qui doivent être distribués à leur communauté.
"Gette cérémonie'aura lieu avant la messe de la communauté qui
"sera célébrée par le supérieur dans la chapelle intérieure -de "la maison. On gardera le scapulaire sur la soutane .pendant la
"messe, à laquelle les Oblats, dans les maisons où il s'en trouve
"communieront» Après la messe on placera le scapulaire immédia"tement au dessous de la soutane et c'est ai.nsi qu'il sera porté.
"A l'avenir, le jour de 1'oblation, le supérieur bénira solennel
lement le scapulaire comme il bénira la croix, et en revêtira
"le nouvel Oblat. immédiatement après qu'il aura proféré ses
."voeux, L'Oblat gardera le scapulaire extérieurement sur sasou"tane pendant toute la cérémonie et ne le renfermera dessous
"qu'après qu'il se sera retiré dans sa chambre, quand tout ;sera
"fini. Quand quelqu'un de nous sera mort on placera le scapu"laire extérieurement, sur la soutane comme le jour qu'il le .reçut
"et on l'enterrera avec ce scapulaire "( blpÙ) »
Le 29 du même mois, le Fondateur se rendit,-â.
...Notre-Dame des Lumières pour la visite canonique du juniorat qui
dura jusqu'au ip septembre. Le lendemain, mardi 5 septembre, eut
lieu la première imposition du scapulaire dans notre Congréga
tion.
Voici comment le P? Rey nous décrit la cérémonie;
"Avant de quitter Notre-Dame des Lumières, le 5 septembre,
"Mgr d'e Mazenod, après avoir célébré la messe à 5 heures du mâ"tin, réunit toute la communauté dans la chapelle souterraine et
"là, b.énit les scapulaires de l'immaculée Conception qui consti"tuent le vêtement spécial des Oblats de Marie Immaculée. Après
"s'en être fait recevoir par le P. Tempier, il reçut lui-même
"tous les autres membres de la communauté qui .y avaient droit.
"C'est â une époque et dans un lieu mémorable que nous avons
"pris la livrée de notre Sainte Mêre"(6ip6 )» :
Le scapulaire de 1'oblation était.ainsi entré
dans les usages de la Congrégation»
Lors de la révision de 18^0, il ne restait plus
qu'à lecodifier,, en ajoutant dans le texte, de la Règle les pa
roles qui en régleraient l'imposition le jour de 1 'oblation;.
:"et scapulari vestiet Congregationis, juxta modum in ..caeremo"niali nostro praef ixum" (6I4.7 )«
Alors, comme on ne faisait pas encore de voeux
temporaires, le scapulaire s'imposait le jour de l'oblation,
immédiatement après le noviciat; par contre, plus tard, comme
nous le verrons lors de la révision de 1 9 0 8 , on décida de ne
l'imposer qu'à l'oblation perpétuelle »

,., •
Telle est l 'histoire de notre scapulaire, de ce
.scapulaire que .nous avons reçu le jour de notre oblation perpé
tuelle et que nous portons sur nous "velut signum spéciale (nobis
"que) proprîuïii devotionis erga illud venerabile raysterium (Imma"culatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis) "(6I4.8 )• revêtus de
la livrée de Marie, nous.;/pourrons espérer une protection spéciale
de 1 'Immaculée et faire avec plus de confiance et de sérénité le
passage de cette vie à 1 'éternité.
Avant de terminer, je crois utile d'ajouter ici
les règles de la législation générale de l'Eglise sur les scapu
laires, règles qui s'appliquent aussi au notre.
Selon cette législation pour gagner les indulgen
ces attachées aux ;scapulaires, il faut réaliser les conditions
suivantes?
1 ) que le scapulaire soit béni et imposé la première fois
par qui en a le pouvoir ou par son déligué; chez nous les supé
rieurs ont ce pouvoir pour notre scapulaire comme il résulte du
texte du décret de. 183-8 • "a Congregationis Superioribus pro tem
pore... benedicendis", et les supérieurs peuven t encore déléguer
un autre Père, tout comme pour recevoir 1'oblation;
2 ) que le scapulaire ait été béni et imposé la première fois
avec le formulaire prescrit; chez nous on le bénit et on l'impose
avec le formulaire de notre Manuel de prières pour le jour de
l'oblation; remarquons cp.e cela n'est requis que pour la premiè
re fois, pour les autres scapulaires par la suite aucune béné
diction ou imposition n'est requise parce qu’ils participent
pleinement à"la bénédiction du premier comme à un héritage néces
saire et irrévocable; de la sorte quand on veut remplacer le scapulalre par, un autre,_pour; quelque raison que ce soit (qu'il est
usé, qu'on l'a perdu, etc.), Il n'est pas nécessaire de faire
bénir le nouveau;
3 ) que le scapulaire soit porté au cou, et non en poche ou
cousu, aux,., autres vetements;
!|) que le scapulaire soit toujours porté sur soi, ^’our et
nuit, autrement on. perd les indulgences pour le temps ou on ne
le porterait .pas;
5)
que.l'on récite les prières et accomplisse les pratiques
de piété prescrites; mais cela ne s'applique pas â notre scapu
laire parce qu'il n'y a rion de prescrit-à ce sujet, les autres
prières et pratiques de piété prescrites par la Règle suffisant.
On se rappelle que par un décret du Saint-Office
en date du 16 décembre ,19.10, "le Pape Pie X permit que tout sca
pulaire approuvé par l'Eglise, donc aussi le nôtre, une fois im
posé, soit remplacé par uno médaille scapulaire, c'est-à-dire,
une médaille qui réunisse les conditions suivantes:
1) qu' dL le soit de métal; .
2) que d'un côté soit représenté le Sacré-Coeur de Jésus et
de l'autre l'image de la Madone.' sous quelque titre ou attitude
que ce soit;
3) qu'elle ait été bénie "(non seulement la première fois,
mais chaque fois qu'on la change), par qui a la faculté de bénir
"et d'imposer les,scapulaires dont elle tient lieu: cette bénédic
tion (que pour notre scapulaire les supérieurs peuvent donner)

se donne par un simple signe de croix sur la médaille (ou sur
plusieurs à la'fois); si toutefois la médaille doit remplacer
plusieurs scapulaires de différentes espèces (ce qui est tou
jours permis), il faut faire autant de signes de la croix qu'il
y a d'espèces de scapulaires à remplacer et cela par qui a le
pouvoir de bénir et d'imposer ces scapulaires;
1|) que cette médaille une fois bénie soit toujours portée
sur soi, à défaut du scapulaire qu'elle remplace; mais pour le
port de cette médaille il n*y a pas d'autre indication, il suf
fit donc de l'avoir sur soi de quelque manière que ce soit,
(par exemple» suspendue au cou, attachée aux habits, en poche,
etc.). La médaille scapulaire remplace tous les scapulaires,
excepté seulement ceux des Tiers-Ordres. Notre scapulaire n'est
donc pas exclu, par ailleurs on conseille de ne pas le remplacer
par la médaille (64.9 ).
9°) Registre des oblations.
Parmi les registres prescrits, il doit y avoir
celui des oblations.
La Règle de l8l8 ne prescrivait ce registre que
pour la maison générale;
"Le secrétaire de la Société inscrira, dans le registre à
"ce destiné, le nom de celui qui a fait les voeux, ainsi qi e ce"lui du supérieur qui les a reçus, ayant soin de marquer le jour,
"le mois et l'an; il gardera aussi la formule de ces voeux,
"écrits de la propre main de l'Oblat qui les a émis"(6f>0 ).
Cet ancien registre des oblations perpétuelles est
encore conservé aux Archives générales
et bien qu'incom
plet il est assez précieux pour l'histoire de la Congrégation.
Le Mamuscrit II ne parle plus de ce registre,
peut-être parce que cela n'intéressait que les archives de la
maison générale;
"13. L'acte de 1'oblation, écrit et signé par celui qui
"vient de prononcer ses voeux, sera signé par celui qui les aura
"reçus; il sera remis ensuite au secrétaire général, qui le fera
"signer au Sup(érieur) gén(éral) et le contresignera lui-même en
"y appliquant le sceau de 1 'Institut"(65l)•
De là il se fait que dans les maisons de forma
tion Il n'y avait pas de registre pour les oblations; il n'y
avait,' comme la Règle le prescrit ailleurs, que le registre de
l'admission au noviciat dans lequel on annotait ensuite la date
de 1 'oblation respective (6 5 2 ).
L'édition de .
1 8 2 ? conserve cette dernière pres
cription;
"XIII. Oblation!s formula scripta manu, et signata nomine
"illius qui vota emisit, induetur chirographo susceptoris voto"rum; deinde dabitur secretario Societatis, qui curabit ut Supe"rior generalis huic chirographum suurn apponat, quod chirographum
"ipse proprio apposîto, et sigillé' Societatis impresso, firma"bit"(653)♦

Le chapitre de I8I4.3 décida qu’il ne suffisait pas
de se contenter d'annoter la. date de l'oblation dans le -registre
de ,l'admission, au noviciat, mais qu’il fallait faire un acte à part.
En voie i. le décret: . . . .
"Canon IV - Il est établi en règle que les actes d ’oblation
"qui sont transmis au Supérieur général resteront dans les ar"chives de',1'Institut; et de plus, au lieu de se contenter de'
"noter: dans- le Registre des admissions au Noviciat- 1 ’époque de
"la profession de chaque membre, on en fera un acte à part dans
"ce même registre"! 65^).
Lors de la révision de 1850, on tint compte du
décret précédents et on le codifia dans le texte de la Rqgle :
ajoutant les mots concernant ce nouveau registre:
, "XI.- Oblationis formula script a manUj et signata nomine1il"lius qui vota emisit, induetur chirographo susceptoris vo torum,
"Deinde instrumenfum authenticum hujuso blationis, in spécial!
"codice confid. etur cum subscriptione vota emittentis ac ea sus"cipiaitis, d.uorumqué testiun. Formula autem mittetur ad Con"gregationis Secretariump qui hanc Superioris generalis chiro"grapho, et. suo proprio signatam, sigillo Soc ietatis- impresso
"firmabit, et in Congregationis archivio servabit"(655)»:
10°) Etudes après l ’oblation.
Dans l ’ancienne Règle il n ’y avait pas de para-'
graphe-concernant.les maisons d ’études» c ’est pourquoi on parlait
ici des études qu’il fallait faire après l'oblation,
-.•
La Règle de I8l8 disait à ce sujet;
"Si les Oblats n ’ont pas fini le-cours de leurs études théo"logiques, ils 1 '.achèveront avant d ’être appliqués à autre chose;
"s’ils l ’ont fini, outre les conférences auxquelles ils seront
"tenus d'assister.comme tous les missionnaires., le directeur spi
rituel, après en avoir conféré avec le Supérieur général, leur
"prescrira le genre d ’études auxquelles ils doivent se livrer.
■ "Ils ..pourront alors être employés dans les missions ou à
"tel autre ministère qu'il plaira au Supérieur de leur fixer;
"mais il, ne leur, sera jamais permis de faire .aucune instruction,
"sans.avoir auparavant écrit ce .qu'ils se proposent de dire et .
"1'avoir montré au supérieur ou â tel autre missionnaire désigné
"par lui pour revoir et. corriger ces compositions selon l'esprit
"de 1'Institut"(656).
Le Manuscrit II ajoute un autre article sur les
maisons d'études et modifie la finale' du dernier article par un
renvoi au paragraphe. "De la prédication":
"17. Si les oblats n ’ont pas fini le cours de leurs éfcudes
"thêologiques, ils l ’achèveront avant d ’être appliqués à autre
"chose; s’ils l ’ont fini, outre les conférences auxquelles ils
"seront tenus d ’assister comme tous les missionnaires, le direc"teur des. oblats,. après en avoir conféré avec le Sup(érieur)
"gén(éral), leur presc.iira. le genre d ’étude auquel ils doivent
"se -livrer,

”18. Les oblats habiteront ordinairement la maison du novi
ciat, où réside le directeur des oblats. spécialement, chargé: de
”leur conduite, à moins qu’il ne plaise au Supér(îeur) général ..
”de les envoyer individuellement dans d ’autres maisons de la'So
ciété, pour y faire tel service qu’il jugera â propos de leur
"confier.
”19. Ils pourront aussi être employés aux missions ou à tel
"autre ministère qu’il plaira au.Supérieur général. S ’ils font
"quelqué instruction, ils se conformeront scrupuleusement à, ce
"qui est. prescrit au paragraphe premier, chapitre troisième., pre"mière partie des présentes Constitutions”(657)•
On trouve les memes prescriptions dans l ’édition
de 1827:
'
"XVII. Si oblati suum theologiae studium nondum compleverint,
"huic ante omnia operam dabunt; si compleverint, praeter theolo"gicas collationes quibus assidue interesse debebunt sicut et
"âlii Missionarii, oblatorum director, Superiore generali ea de :
"re consulto, studiorum rationem ipsis definiet.
"XVIII. Eamdem ordinarie .domum habeht oblati quam novitii,
"residente ibi pariter qui est moderator, cui principal!ter com"mendantur, nisi Superiiori,generali collituerit eos in alias
"Soeietatis domosindividue mittere, cujuslibet muneris ipsis ab
"eo commissi implendi causa,
"XIX. Poterunt etiam adhiberi Missionibus, vel cuivis alii
"ministerio prout voluerit Superior generalis; si quando ad po"pulum de rebus divinis.verba fecerint, diligentissime observa"bunt praescripta in S I, can.3? part.I nostrarum Constitutionum"
( 658) .
—
.
Lors de la révision de 185.0? toutes ces prescrip
tions demeurèrent, mais â cause de l ’érection des provinces, on
céda au provincial le droit.d ’organiser les études et d ’utiliser
les scolastiques: .
■
.
"XV. Si oblati suum theologiae studium nondum compleverint,
"huic ante omnia. operam dabunt; si compleverint, praeter the.olo"gicas collationes quibus assidue interesse debent, sicut et alii
"Missionarii, oblatorum director, Provincial! ea de re consulto,
"studiorum rationem ipsis definiet. .
"XVI. Eamdem omnes domum inhabîtant oblati, résidante ibi
■
"qui est moderator, cui principaliter commendantur, nisi Superio"ri generali aut Provincial! collibuerit eos in alias Soeietatis
"domos individue mitt-.ere, cujuslibet rau.neris ipsis ab. eo commis"si implendi causa.
"XVII, Poterunt etiam adhiberi Missionibus,' vel cuivis alii
"ministerio, prout voluerit Provincialis;. si quando ad populum de
"rebus divinis verba fecerint, diligentissime. observabunt prae- .
"scripta in § 1, cap.lj., part»! nostrarum Constitut.ionum"(659) •
XXXIV) Frères convers,

■•

. Dans ce paragraphe "De Pratribus famulantibus",
outre plusieurs retouchés de forme, on modifia les articles sur
les emplois, l ’admission aux voeux, la dépendaa ce, les exercices
communs et l’habit de travail des frères convers.

Au commencement de la Congrégation, on ne parlait
pas des.frères .convers. Cela ressort du règlement du 25 janvier
1816 et du fait qu'alors le Fondateur n'avait pas l'intention de
fonder une Congrégation religieuse mais seulement une association
de prêtres séculiers vivant en commun dans-de but de prêcher des
missions populaires. Pour une communauté de ce genre, il ne
pouvait pas être question de frères convers. On pouvait tout au
plus.penser à quelque domestique ou quelque servante pour la cui
sine, les commissions et les travaux d'entretien de la maison.
Dans
maison et peut-être
mieux; vu l'extrême
le Fondateur et les
de ces services.

les premiers mois, pour les services de la
pour la cuisine aussi, on s'arrangea au
pauvreté et l'esprit de sacrifice,d 'alors, .
premiers Pèros s 'occupèrent personnellement

Au mois d'avril cependant de cette année 1816,
ayant acheté le reste du monastère des Carmélites où était éta
bli le pensionnat de Darne Gontier, la brave femme Thérèse Bonneau,. qui était au service du pensionnat passa à celui des mis
sionnaires recevant le modeste salairede 100 francs par année.
On ne. sait pas. combien de temps elle y fut (660).
On arrive ainsi au mois d'août 1818.
Par suite
de l'offre du sanctuaire de Notre-Dame du Laus, la primitive
association de prêtres séculiers devait se transformer en con
grégation religieuse. On se décide à en écrire la Règle.
Alors, seulement le Fondateur pensa aux frères
convers, parce que toutes les congrégations religieuses les ont
pour les besoins .des différentes communautés, d'autant plus que
la Règle, de saint- Alphonse, qq e notre Fondateur prit comme modè
le, parle des frères convers (661).
Dans la Règle.de 1818, on fait mention des frères
convers au paragraphe "Des autres principales observances", ,aux .
trois points suivants:
1)
où l'on parle de la fréquence des sacrements, en pres
crivant un préfet spirituel des frères: "Et pour le plus grand
"avantage des frères convers, il y aura dans chaque mai.son, un
"préfet spirituel, qui les instruira de .la fin et de la fidèle .
"observance des Règles";
i2.) où. l'on par le. des messes de suffrages pour nos- défunts
prescrivant que "'si lo mort était,..-* frère laïque',, chaque prêtre
"en dira trois (messes)";
3)
où l'on parle des autres prières de suffrages pour nos
défunts prescrivant que "les frères diront, pendant 8 jours, la
"troisième partie du- rosaire pour chacun de nos morts".
Ces trois points furent pris de la Règle .de, saint
Alphonse ou des "Statuti Capitolari 1802" en appendice.à cette
Règle (662). On remarque, en outre, pour .ce. qui regarde la Règle
de 1818, que dans 1'Avant-propos, le Fondateur annonce un para
graphe "Des frères convers" pour la troisième partie. Mais ce

paragraphe ne se trouve pas dans le texte et à sa place deux pa
ges .sont restées en blanc. La raison? Comme il n'y avait encore
de frères convers dans la société, le Fondaieur, rémit à plus, tard
de rédiger ce paragraphe, d'autant plus qu'il n 1existait pas non
plus dans la Règle de saint Alphonse (6 6 3 ).,,
On attendit donc l'entrée de quelque postulant,
avant d'écrire le paragraphe sur les frères..
Ce postulant, le premier frère convers' entré, dans .
la Congrégation, on l'eut l'année suivante dans la personne d'un
certain Claude Ignace Voitot, né à Vaucluse le 17 juillet 1790,
qui avait été "soldat franc-comtois" et était alors sur la tren-,
taine. Nous le trouvons le 3 janvier 1819 à la fondation de
Notre-Dame du Laus. Il commencera--son noviciat le 30 mai 1822
à Notre-Dame du Laus et le continuera â Aix'(à partir du. 13 octo
bre). Il n ’arrivera pas jusqu'à l ’oblation (661p).'
L'heure avait sonné de comploter là Règle sur .ce.
point. Et on s'y mit sans délai. En fait,, nous voyons que dans
le Manuscrit Honorât on ajoute l/e paragraphe sur les frères con
vers et dans le Manuscrit .II on qj ou te 1 'autre paragraphe sur le
préfet spirituel des frères convers: les Manuscrits suivants
n ’ajoutèrent rien' de nouveau, de sorte que la législation sur
les frères convers se termine avec le Manuscrit II.
■ Il est 'utile de remarquer que chez nous, dès le
Manuscrit Honorât, les;, frères, convers furent considérés comme
membres de la Congrégation sur le même pied que les autres;
"Les, frères convers, y li sons-nous, ne doivent pas être re
gardés dans la Société comme des domestiques. Ce sont des mem"bres de l ’Institut chargés des emplois manuels de; la maison
"comme d'autres membres sont chargés d'emplois plus relevés, au
"bénéfice commun de la Société et de 1'Eglisp"(6b$).
L'article qui nous intéresse maintenant, c'est le
premierarticle du paragraphe dès frères convers, à savoir celui
dans lequel on parle de l'emploi de nos frères convers.
Nou3 le trouvons, dès le Manuscrit Honorât comme
il suit ;
"I. La Société consent à recevoir dans son sein des hommes
"de bonne volonté qui dépourvus dès Connaissances nécessaires
"pour être Missionnaires et renonçant à les. acquérir veulent
"pourtant travailler efficacement â leur salut sous la direction
"des s(ain)tes Règles de l'Institut en s'y employant aux offices
"réservés dans les Ordres religieux à ce qu.'on .appelle les frè"res.convers"(666).
.
'’
.
Cet article a été traduit en latL n dans le Manus
crit V et c'est le texte que donne aussi l'édition de 1827;
"I. Societas approbat sibi in filîos adscribi viros bonae
"voluntatis, qui scientia missionariis necessaria destituti et
"hanô abnuentes, attamen animao suae saluti velint incurabere sub
"moderamine Instituti nostri Regulàrum, ,operam dando officiis
"quae in religiosis Instîtutis ad religiosos famulantes spectant"
(6 6 7 ).

Entre temps, même avant l'approbation pontificale
de. 1 8 2 6 , deux novices convers après le Fr„ Voitot étaient entrés
dans la Congrégation: le Fr. Louis Marcellin, qui commença' son
noviciat à Aix le 19 mars 1823, et Le Fr. François Nollller, qui
le commença aussi à Aix le premier novembre 1825; comme il ne
savait pas écrire, il marqua d'une croix sa formule d 1 admission.De ces trois premiers novices, aucun n'arriva à
l'oblation (6 6 8 ). Ainsi, quand le Fondateur se trouvait à' Rome
pour l'approbation, nous n'avions encore aucun frère convers
'
profès, et probablement nous n'avions alors aucun novice, puis
que le Fr. Noillier était peut-être déjà parti.
Cette situation angoissait notre Fondateur qui en
écrivait au P. Tempier le 29 janvier 1826, mentionnant les frè
res convers des Lazaristes de Saint-Sylvestre près du Quirinal
où il était descendu:
"Le Frère qui me sert voudrait à toute force me suivre: il
"n'est encore que novice, il a vingt ans, est cordonnier de son
"métier. C'est un charmant.garçon qui s'entend un peu â coudre
"et qui sait faire une omelette; ma délicatesse répugne à con
sentir à ses désirs; mais .il est dur de n'avoir pas de Frère, ,
.
"tandis qu'ici,ils en regorgent; ils ont entre autres trois Al"lemands qui valent u n .Pérou. L'un est menuisier, l'autre oiisi
"nier,, le troisième tailleur. Je ne sais pas pourquoi nous n'a"vons. pas de ces bons-Allemands en Frai ce, Quant aux Français,
"on sent pourquoi il ne :s 'en trouve .pas : c'est que les jeunes
"gens qui seraient portés â la vie religieuse, pouvant être ad"mis dans l'état ecclésiastique sans argent et sans talent, ils
"se laissent tenter.à faire ce trafic"(669).
Mais dès. l'année suivante, le désir du Fondatèur
allait être comblé, :■puis qu 'on commença alors à avoir une série
de frères convers dont quelques-uns très bons. De 1827 à 1850,
le "Registre des formules d'admission aunovîciat" en marque
environ 70 qui commencèrent leur noviciat dont une quinzaine au
moins arrivèrent jüsqu'à l'oblation perpétuelle; pourtai t cette
liste n'est pas complète, il y manque ceux qui firent leur no
viciat en Angleterre, au Canada ou dans des noviciats particu
l e rs. ...
Je mentionne les suivants seulement, parmi les
plus remarquables:
1) le Fr. Jean Ferrand, cultivateur d'Ande, qui commença
son noviciat la 1.0 janvier 1827-à 1.'âge de 22 ans et fut le pre
mier frère■convers à faire 1 'oblation; il mourut laissant une
réputation: de saint e'té.( 6 7 0 ) . ■ .
2) le Fr. Joseph Roux, savoyard qui entra chez nous en 1828
à l'âge de 25 ans (67I).
, 3) le Fr. Pierre Métifio.t, qui c-ommença son noviciat en
I83J+* Il avait.. 20 ans, savait- le latin et Le grec et aurait
voulu se faire prêtre1 (6 7 2 ),
lq) Le.Fr. Pierre Jcuber t, ancien- séminariste et secrétaire
de l'évêque de Gap. Il--.avait 35 ans quand il entra chez nous
en 1837 (673).

4)
Le Fr. Nicolas.Laverlochère; il entra en 1837 comme, no
vice convers., irais ensuite étudia et devint missionnaire (6 7 4 ).
6 ):Le Fr. Pierre Bouquet, suissej il entra au noviciat en
1837 à l’age de 29 ans (675)*
7) Le Fr. Basile Fastray, qui entra au noviciat en 1837 âgé
de 22 ans.(6 7 6 ).
8 ) Le Fr. Antoine Jouvent, and en séminaii ste de Gap, entré
chez nous en I8 3 8 .à l'âge de 28 ans (6 7 7 ).
9) Le Fr. Joseph De S.tefanis,' italien, novice en 1846 à
l ’âge de 25 ans (6 7 8 ).
.:
10) Le Fr. Gaspard Janin, entré au noviciat en I81p7 (679)»
Et nous arrivons au chapitre général de 1850, qui
allait prendre..une décision sur .une question très importante au
sujet des frères conversr la question des frères convers ensei
gnants.
'
Comme nous l'avons vu, notre Règle assignait com-,
me emploi des.frères convers, les travaux manuels de la maison
sans, prévoir .d'autres occupations plus importantes. . Or, .parmi les frères convers entrés en ce temps- ';
lâ, il y enavait, comme les,frères Joubert et Jouvent qui avaient
étudié et qui par suite pouvaient être, employés' m.ême pour l ’en
seignement.
D'autre part, àpartir de iBifl dn avait accepté les
missions étrangères et dès le début des frères y avaient été en
voyés, ainsi, les frères Basile Fastray. ot Louis Roux au Canada
en I8I4.I, et le Fr. Joseph De. Stefanis a Ceylan en 1847 «
Dans ces missions étrangères, il fallut nécessai
rement ouvrir des écoles pour les indigènes,, ce qui amena la né
cessité :d' avoir des înstitutèurs ; de là aussi tout naturellement
la pensée des frères convers.enseignants ou instituteurs.
■ Il y eut des cas isolés dans nos Missions étran
gères de frères employés à 1 'enseignement même -.au Canada et en
Angleterre, désignés alors sa us le nom de missions étrangères,
de même que les Etats-Unis.
Voici ce que nous disent les documents de ce
temps-là.
Le 5 septembre I8I4.I, le Fr. Jouvent qui plus tard
sera envoyé aux missions étrangères, écrivait au Fondateur comme
suit;
^
Je brûle du désir d,’accompagner, no s chers PP. Lagier-et
"Baudrand dans le Canada, afin de partager leué s'travaux et' leurs
"fatigues et de travailler avec eux autant qu'il sera on moi,
"pour faire l ’école ou le catéchisme"(680).
;
En 181.(.2, le P. Casimir Aubert voulait -agréger à
notre Congrégation la société des frères de saint Patrice d ’Ir
lande, société dédiée à 1 'enseignement. D e .la sorte, il y aurait
eu chez nous, une catégorie de frères convers enseignants. • De
son côté le Fondateur n ’y voyait pas d ’inconvénients à cette

agrégation, mais le projet échoua â cause de 1 'opposition.de
1 ’évêque de Carloh(681).,
' 'v
En l8Ij.3s â Penzanze .en Angleterre, nous consta
tons que le Pr. Kelley fait l ’école et le catéchisme aux gar
çons (682).
On trouve aussi au Canada l ’un ou l ’autre frère,
occupé à faire 1 ’école-ou le catéchisme, coimne il ressort de
cètte lettre du Fondateur au P. Allard, en date du 9 juin l8lj-7;
"Désirez-vous qu'on vous prépare un frère intelligent,
"propre au besoin pour faire l ’école? Nous en avons un en ce
"moment à qui nous faisons donner des'leçons par les Frères (de
"l’Ecole Chrétienne). Il est intelligent, régulier, robuste”
"je vous le destine"(6 8 3 )•
Le chapitre général de l850, en face de ces précé
dents, s'occupa de la question et la résolut affirmativement.
Le procès-verbal en parle en termes si simples qu’ils nous font
comprendre comment la chose passa sans aucune difficulté;
"La Commission propose.», d ’exprimer dans le paragraphe des
"frères convers qu’on pourra en employer quelques-uns â l'ins
truction des pauvres... Le Chapitre, invité par N(otre) R(évé"rendissi)me Supérieur général, l’a adopté par un vote unanime"
(68I4.).
Par suite de cette décision, on modifia l ’article
de la Règle comme suit;
•
"I. Congregatio approbat sibi in fi11os adscribi :viros bonae
"voluntatis, qui scientla Missionàriis necessaria destituti, et
"hanc abnu en te s., attamen animae suae saluti ve.lint incumbere,
"sub moderaminé Institut! nostri Regularum,operam dando officiis
"quae in religiosis InstL tutis, ad religiosos famulantes spec"tant, et etiam puerorum pauperum'institution!, quando opportu"num fuerit"(685).
;
'
On admit ainsi officiellement le principe -des frè
res convers enseignants (et etiam puerorum' pauperum institution!)j
pas toutefois comme catégorie à part, mais seulement comme une
occupation spéciale quand cela sera opportun, utilisant les ap
titudes spéciales de quelques' frères convers- (quando opportunum
fuerit).
C ’était bien-.11 idée du Fondateur;' utiliser les
talents spéciaux aussi dans les frères -convers,'.
f
’ Une de ses lettres' au PV Vandehbèrg jette une
lumière spéciale sur'ce sujet; '
"Je n'ai que le temps de vous recommander le postulant n'o"vice que je Vous adresse. C’est un homme1 de bonne Volonté, ca"pa-ble des plus grands sacrifices pour le Bon Dieu pour lequel
"il abandonne tous les avantages qu’il pourrait rencontrer dans
"le monde. Je vous avertis qu’il n ’est pas fait pour être em
ployé à des travaux manuels trop grossiers, il ne faut pas pen!îser à le charger ni de culture ni de jardinage, etc. Il a un
"genre de talent qü’il s'agira d ’utiliser dans la Congrégation,

"peut-être dans quelque .maison où nous donnons l'éducation., II"est très fort pour l'écriture, il serait difficile ,,de trouver
"un meilleur maître... Il sera pour un travail sédentaire et
"artistique, s'il le faut... Je finis, mais je vous recommande
"de nouveau mon postulant qu'il .faut bien se.garder de dégoûter .
"par des épreuves au dessus des forces humaines. Ôn pourrait
"peut-être hors du noviciat se plaindre de ce que nous ne lui
"mettons pas la pioche à la main, mais encore un coup je ne vous
"l'envoie pas pour cela. Maris Joseph Taix, c'est le nom de.
"mon postulant| Il est professeur de dessin,, de calligraphie, il
"est musicien,, il fait mille autres choses qui nous le. rendront
"très précieux.dans certaines de nos maisons. Ayez-en donc bien
"soin, c'est un excellent garçon"(686).
Comme nous le verrons au Volume VI., la question
des frères convers enseignants revînt sur le tapis par la suite
en.plusieurs chapitres généraux,,mais elle ne fut jamais complè
tement réalisée. ..
2°) Admission aux voeux.
Dans l'ancienne Règle, 'les novices convers étaient
admis aux voeux par le Supérieur général, mais il fallait avoir
21 ans.
Sur ce point, le Manuscrit Honorât statue comme
suit; .
"14. L'année du noviciat étant écoulée, le maître des novi"ces présentera le novice au Sup(.érieur) gên(éral) s’il a été
"satisfait de sa conduite.
"15. Le Sup(êrieur). gén(éral) ayant pris l'avis de son Con"sei! pourra l'admettre à l'oblation. Mais le f(rère) convers
"ne prononcera les voeux que pour un an, après lequel le Sup(é"rieur) gén(êral) pourra 1',autoriser à les faire pour les cinq
"anhées suivantes, et après les cinq ans révolus pour toute la
"vie à la manière des autres oblats.
"16. Le novice vonvers ne pourra être admis, même à 1 'obla
t i o n pour un an, s'il n'a achevé sa vingt et unième année"(687).
L'édition de 1827 a les mêmes prescriptions;
"XIV. Anno tyrocinii sui elapso, magister novitiorum , si
"novitii agendi ratio sibi probata sit, ilium Superiori général!
"proponet.
"XV. Superior generalis, convocato ea de re consilio suo,
"ilium poterit ad oblationem admittere; sed frater famulans. ad
"annum tantum vota vovet, quo quidem anno praeterito, poterit,
"annuente Superiore generali, ad quinqu ennium subsequens vovere,
"et postea pro totius vitae curriculo, more .caeterorum oblato"rum.
"XVI. Novitius famulans ad oblationem etiam annuam admitti .
"nequibit , nisi annum primum et vigesimum fuerit emensus "( 688.),
Lors de .la révision de 1850’, on fit deux modifi
cations. importantes :
1)
à la suite de l'érection, des provinces, on établit que
ce serait le provincial qui admettrait â l'obl-ationj
.

2)
on atténua la défense absolue .de faire les voeux avant
la vingt et unième année:
"XIV. Anno tyrocinxi elapso, magister novitiorum, si novitii
"agendi ratio sibi probata sit, ilium Provincial! proponet.
"XV. Provincialis, convocato ea de re consilio suo, ilium
"poterit ad oblationem admitterei .sed frater famulans. ad annum
"tantum vota vovebitj quo quidem anno praeterito, poterit, an"nuente Provincialis consilio, ad quinquennium subsequens- vovere,
"et postea, approbante Superiore generali, pro totius vitae ,
"curriculo, more aliorum eblatorum.
"XVI. Novitius famulans ad oblationem etiam annuam ordina"rie non admittetur, nisi annum primum et vigesimum fuerit
"emensus"(689)•
3°)- Dépendance des frères convers.
Les frères convers sont placés, sous la direction
de 1 '.économe et du préfet spirituel.
Le. Manuscrit Honorât prescrivait comme ci-dessous’
sur ce points
"17. Dès le jour de leur première oblation, les f(rères)
"convers passeront sous la direction Immédiate de l'économe pour
"toutes les affaires temporelles, et sous celle du préfet spiri
t u e l pour le spirituel"(690).
Même prescription dans l'édition de 1827:
"XVII. Ex die primae oblationis, fratres famulantes fient
"immédiate subditi oeconomo quoad temporalia, et spiritual! prae"fecto pro spiritualibus"( 6 9 1 )..
,;
Lors de la révision de l850, pour éviter tout
équivoque, .on'mit en évidence que cette .dépendance, s !entendait...
toujours sous l'autorité- du supérieur local;
"XVII.-Ex die primae oblationis, fratres famulantes fient
"immédiate subditi, sub- regimine superioris localis, oeconomd
"quoad temporalia, et spiritual! praefecto pro spiritualibus"
(692). ;
1|°) Exercices communs des frères.

:.

Dos le Manuscrit Honorât, la Règle donne la liste
des exercices d e .communauté que les frères doivent; faire ensem
ble avec tous les autres;: ,.
"Ils feront la prière du matin, la méditation et ils enten"dront la messe avec la communauté. Ils feront l'examen parti
culier, diront le chapelet, feront la visite, au S(ain)t Sacre"ment, assisteront à la lecture spirituelle et diront la prière
"du soir aussi avec la communauté"(693) <■. .
Nous retrouvons^intapt cet .article dans l'édition
de 1827, traduit en latin mot à .mot d'après, le Manuscrit" V;
"XXIII. Matutinae precationi, méditation!, et sacrosancto
"missae sacrificio cum communitate intererunt, exerd tiis pariter
"ubi conscientiae examîni privato vacatur, vel recitatur sacra

"Virginis corona, vel sanctis.simum Sacramentum vlsitatione co"lltur.et adoratur, spiritual! tandem lectioni et precationi
"vespertinae cum communitate aderuntn(69I4.) •
. Lors de la révision de 1850, on apporta à cet
article trois modifications, pour mieuxp récîser deux points et
en changer un troisièmes
1) on marqua d'une manière plus claire l'oraison du soir
qu'on aurait pu confondre avec la visite au Très Saint Sacraient
le Manuscrit. :Honorât, et les Manuscrits II, II et IV disaient;
''Ils... feront la visite au Saint Sacrement”, les Manuscrits V
et VI et l'édition de 1827 disaient; "Vel Sanctissimum Sacramen
tum colitur.et adoratur"; mais il est certain que par le mot
"Visite" et "vlsitatione" on comprenait alors non la visite au
Très Saint Sacrement, mais l'oraison du soir, laquelle, selon le
Manuscrit I et le Manuscrit Honorât se faisait "le soir, autour
de l'autel en guise de visite au Très Saint Sacremai t"( 695) * et
cela est encore confirmé par le fait, comme II ressort d'autres
sources, que la visite au Très Saint Sacrement fut toujours fai
te en particulier par les Pères et par le fait qu'autrement les
frères convers n ’auraiaat pas participé à l'oraison du soir.
Alors pour enlever toute ambiguité, on changea la phrase usant
de termes plus précis; "vel mentalis oratlo coram sanctissimo
Sacramento peragitur";
2) on-marqua par une phrase plus précise 1 'assis tance'à la
prière du soir, en ajoutant les mots concernant l'examen de
conscience qui la précède, pui squ* autrement on aurait pu croire ;
que les frères convers n'auraient pas dû prendre part â l'examen
de consd. m ce;
3) on supprima les mots concernant la lecture spirituelle
qu’on faisait en commun,, au début, puisque déjà avant I8 3 I l'usa
ge avait prévalu pour les Pères de la faire en particulier, ce
qui ressort encore du procès-verbal du chapitre de 1831, lequel,
parlant de la lecture des Règles au réfectoire aux quatre-temps,
établit que "chacun ensuite continuera de les (les Règles) lire
"en son particulier pour lui servir de lecture spirituelle",
ajoutant quecet "article ne peut être entendu autrement depuis
"qu'on ne-fait plus la lecture spirituelle en commun"(6 9 6 ).
A la suite de tous ces changements, l'article- fut
définitivement rédigé comme suit;
"XXIII. Matutinae precationi, meditationi, èt. sacrosancto
"Missae sacrificio, necnon communibus exereitiis in quibus con"scientiae examini privato vacatur, vel recitatur sacra Virginis
"corona, vel mentalis oratlo coram Sancti ssimo Sacramento per"agitur, atque tendem generali consd. entiae discussion!, et ves"pertinis precibus aderunt cum,communitate"(6 9 7 ).
5°) Habit de travail des frères convers.
Dès le Manuscrit Honorât, la Règle établit que du
rant leur travail, les frères peuvaa t porter des habits civils;
"29. Pendant le.travail, les frères convers pourront se
"servir d'habits ordinaires"(6 9 8 ).
■

Même chose clans l ’édition de 1827:
"XXIX. Inter laborandum, poterunt fratres famulantes, ves"tibus, ut ita dicam, ordînariis induî"(699) •
Lors de la révision de 1830, on voulut spécifier
que ces habits devaient cependant être convenables â des reli
gieux:
"XXIX. Inter- laborandum, poterunt fratr*es famulantes, ves"tibus ‘Communibusj ’quàe tamen decent religiosum virura, uti"(700).
XXXV) Expulsions.
Dans ce dernier chapitre "De causis ejectionis e.
Societate. Quinam possint ejicere et quomodo", outre de nombreu
ses retouches de forme,, on modifia les articles sur le. renvoi
des novices et dès postulants et sur l ’exécution de l'expulsion.
1°) Renvoi des novices et des postulants.
Dans la Règle primitive,, le renvoi des novices et
des postulants relevai t du Supérieur gêné? al:
"Le Supérieur général peut renvoyer le novice qui n'a pas
"encore fait son oblation.
"Il peut, de son autorité, renvoyer celui qui n'a pas enco"re été admis au noviciat; ce qui, à proprement parler, n'est
"pas une expulsion, mais une simple déclaration que le sujet
"n'est pas propre pour être admis au noviciat"(701).
Même texte dans l ’édition de 1827:
"II. Superiori général! lie et diraittore novitium qui nondum
"vota emiserit.
"III. Potest a fortiori, prîvata auctoritate, dimittere
"ilium qui nondum tyrocinium sacrum inchoavit; quae dimissio non
"est proprie ejectio, sed nuda et simplex declaratio virum non
"esse vocationi nostrae idoneum"(702).
Lors de la révision de 1850, par suite de l'érec
tion des provinces et des vicariats, on donna ce droit aussi aux
provinciaux et aux vicaires des missions:
"II. Superiori général.!, Provincial! et Missionum Vicario,
"licet dimittere novitium, qui nondum vota emiserit.
"III. Possunt a fortiori, privata auctoritate, dimittere
"ilium qui nondum tyrocinium sacrum, inchoavit; quae dimissio non
"est proprie ejectio, sed nuda et simplex declaratio, virum non
"esse vocationi nostrae idoneum"(703)•
2°) Exécution de l'expulsion.
Entre autres choses, sur l ’expulsion des profès,
la Règle de 1818 disait;
"Le Supérieur général est chargé (le Manuscrit II dit: "Le
"Supérieur général chargera les supérieurs locaux") de cette pé"nible exécution. En meme temps que le Supérieur général inti
m e r a la sentence au sujet expulsé, il le relèvera des voeux
"faits â son obiation"(701).).

. L ’édition de 1827 avait le raeme texte;
"XIII. Superior generalis hoc triste ministerium superiori"bus locorum committet.
"XVII. Superior generalis denuntîando ejecto sentmtiam,
"vota solvit quae per oblationem emisit"(705)•
Lors de la révision de 1850, à la suite de l ’é
rection des provinces et vicariats, on ajoute la mention des
provinciaux et des vicaires des missions et en plus on établît
que la dispense des voeux devra être donnée par l'envoi du dé
cret authentique;
"XIII. Superior generalis hoc ingratum ministerium superio"ribus localibus, per Provinciales ai t Missionum Vicarios, com"mittet, authentico solutionis votorum înstrumento immisso.
"XVII. Superior generalis denuntians ejecto sententiam, per
"instrumentum authenticum, ut dietum est art, XIII praesentis §,
"vota solvit quae per oblationem emisit"(706).

'

Chapitre

III

Approbation des modifications en 1851»

Les modifications au texte de la Règle étaient
faites? il ne restait plus qu'â les faire approuver par le SaintSiège. A cette fins on dut commencer les démarches nécessaires.

§I
Les démarches pour l'approbation
I) Supplique au lape.
Pour mieux réussir dans les démarches auprès de
la Curie Romaine, le Fondateur pensa devoir sô rendre lui-même
à Rome, accompagné du P. Tempier. Il partit de Marseille le 21
janvier 1851 et demeura à Rome plus de deux mois et demi.
Se rappelant-la longueur des démarches pour l'ap
probation de 1825-1826, il se sentait préoccupé, d ’autant plus
que tous les prélats et cardinaux qui l'avaient alors favorisé
étaient morts;
"Ce qui me préoccupe pour mon voyage, écrivait-il au P.
"Casimir Aubert, c ’est la difficulté d'obtenir ce que je vais de
mander â Rome. C’est un travail qui coûtera plus de peine qu'on
"ne pense: Dieu veuille qu'il ne faille pas une commission de
"Cardinaux pour retoucher le travail fait'la première fois par
"d'autres Cardinaux. On va se récrier sur la difficulté et la
"longueur de l'examen. Peut-on se flatter qu'on
prouve sans
"examiner? Et pour l ’approbation de tous ces offices, que ne
"faudrait-il pas faire? La seule pensée du personnage que je
"suis réduit à jouer me crispe les nerfs et me donne des vapeurs.
"C'est un triste métier que celui de colliciteur, la dignité du
"pauvre Evêquè de Marseille va être joliment compromise. Si je
"n'étais qu'Evêque de Marseille, en allant à Rome, j'aurais du
"prendre une autre attitude. Si je réussis, je m'en consolerai,
"mais c'est là le hic"(707)»
Toutefois, malgré de telles appréhensions, le
succès devait être des plus heureux, car la présence du Fonda
teur à Rome fut des plus utiles à la rapide expédition de cette
affaire.
Dès son arrivée à Rome, il présente au Pape, en
février une supplique rédigée en latin. Il y exposai t "quod, cum
"haec Congregatio.», tanta, exiguo quldem tempore, incrementa

"sumpserit, ut non jam ad quasdam Galliae provincias sîcut in
"eondendis Regulis et C0nst itutionlbus intentum fuerat, sed ad
"remotiores usque orbis partes, extendatur, perspicuum omnibus
"devenerit insufflelentes evasisse pro 'tanto regendo corpore
"Constitutiones uti sunt in priori statu. In eis desiderabatur
"insuper pars tractans de directions seminariorum qi ae ab eod em
"jpontifice Leone XII iisdem pariter Litteris nobis attributa
"fuerant, -Und.e-'In penultimo Congregationis nostrae generali
"Capitulo? habite dio décima mensis -Julii MDCCCVLIII, de his j am
"füerat actum, sed ut in re tanti mornen ti ? qui dqu am nonnisi pru"denter et mature perficeretur? et ut fündator ipsemet ultimam
"manum suo operi admoveret, omnia fuerant remissa ad subseqiens
"generale Capitulum”? c ’est-à-dire au chapitre de 1850 durant
lequel furent proposées "additiones et correctiones quae in Re"gulis et Constitutionibus nostris illi (Capitulo) videbantur
"requisitae a praesenti statu Congregationis et necessariae ad
"ejus futurum profectum11(708).
II) Examen des modifications.
La Sacrée,.Congrégation des Evêques et Réguliers
prit sans retard en considération l ’affaire de l ’examen de.,,
l ’approbation des modifications à la Règle ,que le Fondat eur
avait tant à coeur.
L ’examen de,ces. modifications fut donné au P.
Jean Perrone (709)? consultour romain. En date ,du lip février, ,
il présenta son rapport.favorable à 1 'approbation.
En voici le texte;
"Ces additions, changements et substitutions sont devenues
"nécessaires depuis que cet Institut a pris un si grand dévelop
pement qu’il s'est étendu,a un horizon toujours plus reculé. .
"Non seulement ...la Congrégation ,a dépassé les limites de la Pran-.
"ce, et de l ’Europe, mais elle .a encore assumé la direction des
"grands et petits séminaires pour élever la jeunes.se .é tudi ant e
"dans. les voies de la piété. La nouvelle rédaction a été faite
"avec .grande maturité et beaucoup de soins et elle est bien
"adaptée à là fin de 1 ’.Institut. Il me semble, néanmoins devoir,
"faire remarquer ce qui suit;
"1° Au § YI,. art. 1, n. 15 et 16;.
' >
."Au N. 15 parmi les autres affaires graves dont ,on fait,
"mention, il faut ajouter; 2° fundatio aut derelictio domus, .
"3° nominatio superioris localis vel ejus revooatio ante elapsum
"sui officii terminum, nominatio vel revooatio Moderatoris Obla"tèrum et novitiorum Magis tri "( 710),-.
"Au No 16 on dit;. "Nihil verumtamen in secundo et tertio
"casu a Provincial! exécution! mandari incipiatur, an tequam’Su"perior generalis hinc et inde in extraordinario Consilio ratio- .
"nés allatas attente perpenderit et suum dederit de scripto
"assensum”(7H) « ; Sur cela je fais observer que cette mesure
"pourrait bien avoir lieu en France, mais quand il s'agit de pro
vinces très éloignées ou en Europe ,ou en ..dehors d'Europe, et que

"les choses soient urgentes on devrait apporter un adoucissement
"pour obvier aux inconvénients qui pourraient en résulter.
"2° Au N. XXVII 011 lit; "Vicarius Missionum poterit per sé
"ex mandato Superioris generalis aerarium suum administiares
"quin habeat facultatem proprietatem alienandi, 'quae Superiori
"generali soll reservatur cum assensu illius- as si stent îum11. Or
"je me demande; le Supérieur général, peut-il aliéner les biens
"sans la permission du Saint-Siège?
"3° Au Chap. III, § II, n.l5 où l'on parle du bréviaire, il
"me paraîtrait bien que l'on prescrive, pour toute la Gongr éga"tion dans tous les lieux où elle est répandue, ou au moins que
"l'on insinue l'usage du Bréviaire romain pour l'uniformité.
"Rien d'autre ne me paraissant devoir être remarqué, je
"suis d'avis que cette Sacrée Congrégation pourrait approuver
"les additions et changements susdits"(712)„
Mgr Bizzari (713)* alors pro-secrêtaire de la
Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers, donna une copie de
ce rapport au Fondâteurj celui-ci répondit immédiatement par la
lettre suivante, datée du 17 février;
"Les observations faites par le &.P. Consulteur sont très
"sages et dignes d'être prises en considération, aussi bien je
"n'ai pas la moindre difficulté à les admettres,
"Je propose donc d'ajouter au numéro 16, les mots suivants;
"Nisi casu urgentis necessitatis de qua Superior generalis quam
"primum informandus", et de supprimer au No XXVII les mots sui
vants; "Quae Superiori generali soli reservatur cum assensu
"illius Assistentium"*
"Quant à l'observation du Chap. III, parag. II, F.15* je
"réponds que le Bréviaire Romain est d'obligation dans toute la
"Congrégation partout où elle sé trouve. C'est ce qae dit la
"Règle, au § VI. De Horis canonicis rite persolvendis, Art. I;
"Omnes sive.Oblati, sive novitii, presbyteris non exceptis, te"nentur ad. communem divini officio recitationem juxta ritum
"sanctae Romanae Ecclesiae, horis a Régula prescriptis". Il
"n'était pas possible d'exprimer l,a même obligation dans le pa
ragraphe cité par le R.Père Consulteur parce que, à cet endroit,
"il s'agit d<ès élèves des Séminaires qui n'appartiennent pas â
"la Congrégation et dépendent des Evêques qui peut-être n'ont
"pas encore adopté le Bréviaire Romain pour leurs diocèses. Si
"ce cas se vérifiait, tous les membres de la Congrégation seraient
"également tenus à réciter le Bréviaire Romain meme dans ces dio"ceses, parce que c'est le seul qui soit reçu dans la susdite
"Congrégation des Oblats de Marie très sainte et Immaculée" (71)+) «
Sur réception de cette lettre, la Sacrée Congré
gation des Evêques et Réguliers, modifia, plus ou moins, comme
il était marqué les tïo is points en question» c'est-à-dire;
1) à l'article XV elle ajouta les deux nouveaux cas ündiqués
et â l'article XVI la clause "excepta pro tertio casu circum"stantia urgentis necessitatis quae iramediatam executi. onem re-

"quirat, de qua Superior generalis quamprimum deinde informari
"debet"j
^
^. ..
2) elle laissa intacte Jà l^àrtlclé'. XVII .là pHrase.;.('quae ..
Superiori generali soli reservatur cum assensu quatuor Assistentium", mais; elle y ajouta les ;termes, restrictifs,.; "servatis ,-ta"men servandis quae a S (acri )s Caiionibus et Oonstitutionibüs
"Apostolieis circa bohorùrft ecelesiasticorura àli.enationem prae"scribuntur"j
3) elle laissa intact l'arti.cle relatif au Bréviaire dans
les séminaires puisque 1'explication donnée p ar le Fondateur
était en tout satisfaisante* ’

§

II

L'approbation de l85l*
Une fois terminé l'examen des modifications et
les dernières retouches faites, on obtint l'approbation du Saint
Siège, d'abord par un Décret, puîsp ar un Bref.
I) Décret du 20 mars 1851.
Le Décret est du 20 mars et porte la signature
du cardinal Crioli (715)+
Le voici;
"'
"Sanctissimus Dominus Foster Pius P(a)p(à) IX benigne an"nuens. humillimis precibus R(evendissi)mi Caroli Joseph! Sugenîi
"de Mazenod, Praesidis generalis Congregationis.Misplonariorum'
"sub titulo Oblatorum Sanctissimae Virginia .Mariae. sine labe
"conceptae, suprasériptas immutationes, et additiones, prout ,in
"hoc exemplari continentur, ad Constitutiones praefatae Societa"tis Apostolica: auctoTitàtaV confirma tas .àpprobat atque. confir"matj ita tamen, ut, quoad Seminarla, sâlva remàneat Ordinar:.o"rurn auctori tas .ad formam Sacrbrum Canonum, Constitutionum '-Apos"tolicarum et praesertim Decretorum Côncilii. Tridentini, quae in
"omnibus sarcta tectaque esse debeant. Insuper Sanctitas Sua .
"benigne indulget, ut super praemissis expediantur Litterae Apos"tolicae in forma Brevis.
"Datum Romae, ex Sacra'-Oongregatione Ep.iscoporum et Régula-,"
"rium die. 20 Marti i 1851*
.
"F(ranciscus) A(ntonius) Orioli, Praef(ectus)"(716)•
■II) Bref du 28 mars "1851. ...

Lu--,.,.,

Le Bref dont il est question dans. .le Décret spré
cèdent a été émis le 28 du même mois, et porte"la signature, du .
Cardinal Lambruschini alors, secrétaire "des Brefs.....

Je 1© transcris intégralement, en ajoutant cepen
dant. les. divisions s
"Plus. ((A)P(A) IX
:
"ad.futuram rei memoriam.
Introduction;- Dieu envoie toujours des nouveaux.
..
défenseurs à son Eglise.
"Quum nullo unquam tempore non extiterint .homines inimîci
“Cruels Christi,. qui omnes adhiberent artes, ac machina ment a, ut
“Religionem Sanctissimam funditus,..si .fieri posset, everterent,
'"hîne divinae Providentiae consilio evenisse dicendum est, ut
"novae singulis aetatibus coalescerent tamquam strenuorum mil!tum
"cohortes, qui charitatis robore septi, assiduum cum impietate
"ac. scelere :bellum sustinerent, hominesque errorum ac cruminum
"laqueis.exsoluto s in filiorum. Del libertatem vindicarent.
. Partie I; La Congrégation des Oblats.
a) Son actualité..
"Egregios hujusmodi milites suppeditavit Ecclesiae Del aeta"te hac nostra Congregatio Missionarîorum Oblatorum sanctissimae
"Virginis Mariae sine labe conceptae, a Venerabill Pratrè Carolo
"Josepho Eugenio de Mazenod, Episcopo Massiliensi, instituta, ac
"jam longe lateque propagata, cujus quidem Congregationis Pres"byteri bonum certantes certamen Divin! Nominis gloriam quaqua"versus diffundunt, nullumque ferme extat hominum genus, quod
"Christo lucrifacere non adnitantur..
b) Ses fins;
"Siquidem non rudes tantum homines christianae fidei prae"ceptis imbuere, verum aegros etiam in nosocomlis jacehtes, cri"minis reos carceribus detentos invisere, recreare, ad meliorem
"vitam traducere,. c.apite damnatos ad poenitentiam flectere, in
"spem divinae bonitatis erigere, ,eisque ad extremum usque spiri"tum adesse, in deliciis habent. Parochis insuper ceterisque
"animarum pastoribus praesto sunt ad instaurandam populi dîsci"plinarri, excolendae juvaituti, .illique praesertim, quae in Serai"nariis in spem Ecclesiae succrescit, ad omne virtutis genus in"formandae egregiam operam impendunt. .
c) Sa diffusion;
"Nequ© vero potuit Europae finibus contineri tam praeclarae
"charitatis ardor, quo Sacerdotes praedictae Congregationis medul"litus ardentj quîppe nulla itineris difficultate atque asperita"te deterriti, ad remotas Asiae, Americae, Africae regiones con-.
"volarunt, ibique errorum tenebris mersas' gontes Christianae
"fidei lumine non sine labore.fructuque coïlustrant.

a) de la Congrégation:,
"Quapropter salu tarera hanc Presbyterorum Congregationem ita
"praeclare de Ecclesia meritam, quam per suas Litteras die XXI
"Martîi Anno MDCCCXXVI éditas Léo XII Praedeeessor Noster priraum
"probavit, deinde per suas itidem Litteras die XX (717) Marti!
f,Anno MDCCCXLVI datas Gregorius XVI confirmavit, non possuraus
"sane debito laudis faudiare praeconio, eamque pro tradita nobis
"divinitus in Ecclesiam potestate Apostolicae Auctoritatis muni!îmine confirmamuss ac roboramus, omnesque ejusdem Congregationis
"Alumnos hortamur in Domino, ut alacres tantis coeptis insistant,
!!et quo validiori impetu assurgere videant hoc tempore Ecclesiae
"hostes, eo acrius ac valîdius praeliari pergant proelia .Domini.
bj des modifications de la Règle:
"Quoniam■vero die tus Ven( erabi )lis Frater Carolus Josephus
"Eugenius de Mazenod, Massiliensis antistes, dictae Congregationnis Institutor ac supremus Moderator, Nobis exponendum curave"rit, in Capitulo generali habito die XXVI Augusti superioris
"anni MDCCCL» fuisse decretum, ut nonnulla adderentur, nonnulla
"vero corrigerentur in Constitutionibus seu Regulis ad majorera
"ipsius Congregationis utilitatem et spiritualem proximorum com"moditatem, eaque Supremo Nostro judicio probarentur j. Nos rem
"omnem Congrégation! Venerabilium Fratrum Nostrorura (7.18 )
"S(anctae) E(cclesiae) R(omanae) Card(inalium) negotiis Episco"porum et Regularium praepositae perpendendam detulimus, quae,
"maturo adhibito examine, cum" easdem commutationes et additiones
"Suprema Nos.tra Auctoritate probandas censuerit, Nos praedicti
"Antîstitis votis adnuendum existimavimus, Nos.igitur, ejusdem
"Congregationis Presbyterorum bono atque increraento consulere
"volentes, de eorumdem Venerabilium. Fratrum Nostrorum (719)
!,S(anctae) E(cclesiae) R(omanae) Card(inalium) consilio, omnes
"et singulas immutationes et additiones ad Regub. s dictae Socie"tatis jam ab hac Apostolica Sede approbatae, prout continentur
"in exemplari apud Congregationem Epi'scoporum et Regularium as"servato,. Auctoritatis Nostrae Apostolicae munimine roboramus. et
"confirmamus; ita tamen, ut quoad Seminaria salva remaneat Ordi"nariorum Auctoritas ad formam Sacrorum Canonum, Consti tut ionum.
"Apostolicarum, et praesertim Concilii Tridentini decretorum,
"quae in omnibus sarcta tectaque esse volumus ac mandamus. Non
"obstantibus Constitutionibus seu J&egulis a dicto Praedecessore
"Nostro Leone XII jam approbatis, ac dal nde a.Gregorio XVI
"pariter Praedecessore Nostro confirmatis cum derogatione quoad.
"tempus Capituli generalis celebrandi, quas quidem Régulas seu
"Constitutiones, praeter commutationes et additiones praedictas,
"in reliquis ratas habemus ac confirmamus.
Conclusion: Approbation pleine»
"De.cernent es has Litteras firmas, validas et efficaces
"existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortir©
"et obtinere, iisque ad quos spectant quovis tempore plenissime

"suffragari, sicque in.praemissis, per quoscumque Judices, Ordi"narios et Delegatos, 'etiam Causaruni Palatii Apostolici Audi tores
"judicari et définir! debere, ac irritum et inane si secus super
"his a quoquam quavis Auctoritate scienter vel ignoranter conti"gerit attentai?!. Non obstantibus etiam spécial! atque indiv-idua
"raemoria d..ignis in contrariurri facientibus quibuscurrique.
"Datum Romae apud S(anctum) Petrum sub Annulo Piscatoris
"die XXVIII Marti! MDCCCLI, Pontificatus Nostri Anno Quinto. .
"A(loysius) Card(inalis) Lambruschini"(720).

§ III
Nouvelles démarches entre 185-1 et 1853°
I) Retour du Fondateur.
Le plein succès de ses démarches causa au Fonda
teur une grande joie.
Cette joie apparaît déjà dans les lettres qu'il
écrit de Rome, au mois de mars, une fois que l'approbation fut
assurée.
Le 13 mars 1851 en effet il écrivait au P. Se
mer ia:
'
"Le Saint Père a approuvé toutes les résolutions que nous
"avons prises en Chapitre soit pour la formation des provinces
"et vicariats, soit pour l'addition de ce qui concerne la direc
t i o n des Grands Séminaires. Ma présence à Rome nous a valu de
"voir cette affaire expédiée, au grand étonnement de tout le mon
te, en une semaine, tandis qu'elle aurait dû traîner au moins
"six mois. J'ai vu le pape deux fois et il m'a retenu chaque
"fois' plus d'une heure"(721).
Le 25 du même mois il écrivait au P.' Baudrand;
"Je viens d'obtenir du Saint-Siège l'approbation de tout ce
"qui avait été. réglé dans le Chapitre général. Le P. Tempier,
"que je vais envoyer en Amérique en qualité de Visiteur extraor
dinaire, vous donnera connaissance de tout ce qui a rapport â
"cette importante affaire... Le pape nous a accordé de plus, un
"Bref très honorable qui sera, je pense, un grand encouragement
"pour tous les nôtres répandus aujourd'hui dans, in utes les par
t i e s du monde"(722).
Le même jour il écrit au P. Vincens.;
"^otre départ, cher P. Vincens, est à peu près fixé. Nous
"quitterons Rome les, premiers jours du mois que nous allons
"prendre. Tout est terminé à notre satisfaction. Non seulement
"les actes de notre Chapitre ont été approuvés, et cela sans re
tours à une Congrégation générale des Cardinaux, ce qui n'au"rait pas eu de fin, mais le pape m ’a accordé un Bref dans le
"genre de celui que j'avais obtenu de Grégoire XVI"(723)«

Le Fondateur partit de Rome le 12 ou le 13. avril
pour s ’en retourner en France où il exposa le 23-2lj. avril au
conseil général le résultat de ses démarches..
Voici ce qu'en dit le procès-verbal du. Conseil:
"La prière d'usage étant récitée* le Révérend! ssime .Supé
rieur Général a exposé à son Conseil l ’heureux succès de son
"voyage à Rome. Dieu l ’a béni parce qu'il était uniquement entre
pr i s pour sa gloire| et la Très. Sainte Vierge a si bien préparé
"les voies que dans le court espace de vingt-quatre heures le
"travail s'est trouvé examiné* et que dans huit jours il a été
"approuvé par Notre Très Saint-Père le Pape; notre Congrégation
"pourra donc ainsi se développer librement* maintenue dans son
"état primitif et dans son esprit propre* par une administration
"plus forte et plus en rapport avec l'extension admirable que
"Dieu lui a donné en si peu de temps. Le Conseil ayant témoigné
"ses vifs sentiments de reconnaissance envers l ’auteur de tout
"bien* envers notre tendre Mère la Très Sainte Vierge Marie con"çue sans péché et le Vicaire de Jésus-Christ sur la terre pour
"une faveur si spéciale et si promptement obtenue* a remercié
"au nom de tous les membres de la Congrégation le Rêvé? endissime
"Supérieur Général et le bénit d'avoir daigné lui-meme mettre
"ainsi la dernière main â l ’oeuvre dont Dieu l'a constitué le
"fondateur et le Père" (72lp) ,
' .
Au même conseil du 23~2l| avril l85l* nla Congréga
t i o n a été ensuite divisée en quatre provinces et quatre vica
riats.- La Fram.ce, deux Provinces s nord et midi;; l'Angleterre,
"une province; le Canada* une province; Ceylan* un vicariat;
"l'Orégbn* un vicariat; .la Rivière Rouge* un vicariat;- Natal* un
"Vicariat"(72^).
II) .Nouvelles modifications.
La Règle toutefois ne fut pas réimprimée immédia
tement, parce que le Fondateur était très occupé par les affaires
de son diocèse de Marseille et aussi parce qu'il voulait y ajou
ter quelques -autres modifications.
. 1
Ain'si entre les années .1851 et 1853 nous avons
Une période d'attente et de nouvelles modifications que nous
pouvons suivre à travers la correspondance du Fondateur avec
Rome.
L'année l85l passa sans que rien ne se fasse pour
la Règle* parce que le Fondateur fut occupé de mille péripéties
qui lui prirent tout son temps; il fit faire cependant les
épreuves par 1,'imprimeur.
Le 22 mars 1852* il écrivit à Mgr Bizzari* .pro
secrétaire de la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers
la lettre suivante â laquelle il joignit trois copies des épreu
ves de la nouvelle Règle;

"Voici finalement le travail que nous étions convenus de
faire. Mille circonstances m'ont obligé à le différer. Votre
Seigneurie Illustrissime sait par quelles péripéties nous som
mes passés en France qui, au poste ou m'a placé la Divine Pro
vidence, exigeaient tout mon temps et mon. attent ion. Pour ce
motif, vous excuserez le retard involontaire»
"il s'agissait de faire imprimer la Règle et les Constitu
tions de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Imma
culée avec les additions et modifications, soumises au SaintSiège l'année dernière à l'époque de mon voyage à Rome.
!!Les trois copies que je vous envoie, conformément aux
instructions données par Votre Seigneurie à mon Vicaire (géné
ral) .Tempier, sont destinée.s; une poux* la Congrégation des Evê
ques et Réguliers j une autre aux Brefs, et la troisième pour
m'être, retournée,avec le sceau de la S. Congrégation! ce ne
sont que des épreuves typographiques.
”L'impression ne se fera pas avant que j'aie reçu l'exem
plaire qui m' est, destiné envoyé de Rome,
"En lisant cet opuscule,, vous trouverez quelques légers
changements de style' suggérés .par V.S. pour le rendre plus con
forme à la pureté de la langue latine.
"Je dois aussi attirer votre attention sur deux points :
qu'avec le conseil des Assistants j'ai dû modifier. Le premier
est pour le rendre plus conforme à la Règle déjà approuvée par
le Pape Léon XII. .Le sedond, . par rapport à la Règle primitive
pour la rendre plus facilement: appliquable dans les conditions
actuelles.
.
,"Le premier point se rapporte au droit du Supérieur général
concernant la profession- des novices: Article XVIII, paragraphe
2, chapitre premier, de la troisième partie: "Quamvis Superior
Generalis novitios ad oblationem admittere quaat oonsultis suis
consiliariis.. ..
c'est le texte de la Règle primitive.
"Supe
rior Generalis consilium suum de candidato ad oblationem...
consulendum convocabit... Si sententia .Superioris Generalis
novitio suffragetur, Superior localis..."autre texte encore de
la Règle primitive. Vous verrez dans la nouvelle édition que
je vous envoie que la rédaction de ces articles,, sans déroger
aux attributions accordées aux Provinciaux, conserve cependant
au Supérieur général le droit que lui.accordant la Règle primi
tive" .
"Le second point se rapporte au cas où le Conseil du Supé
rieur général s 'opposerait.â 1'expulsion d'un sujet réputé in
digne par le Supérieur -général. Dans la. Règle primitive, si le
Supérieur général jugeait, nonobstant le sentiment contraire de
son conseil, l'expulsion nécessaire, il en appelait au Chapitre
général.. ..La chose aujourd'hui est impossible, vu 1.'extension
de la Congrégation; dans la nouvelle édition, la solution de
cette difficulté est laissée au Saint-Siège. Ce cas.est à pré
voir, mais si rare qu’il n'est jamais arrivé et vraisemblablement
n'arrivera- jamais, mais il m'a paru juste.de ne pas priver le
sujet de ce. recours. p : . •
"J'espère que. ce sera le dernier ennui que je cause à Votre
Seigneurie Illustrissime, mais vous vous, êtes montré si bon à
mon égard que je ne saurais douter de l'attention que vous mon
trerez encore en cette circonstance"(726).

Une fols en possession de ces trois copies, Mgr
Bizzarri chargea le chanoine Jean Crociani, minutante de la Sa
crée Congrégation $es Evêques et Réguliers, de les examiner. Ce
dernier, laissa traîner, les choses en longueur, parce qu’il vou
lait faire un examen exact et minutieux comparant la nouvelle
copie avec le texte de la Règle de 1827*
Pour .hâter l ’affaire, le Fondateur en chargea le
P, Charles Pianelli, Corse, qui se trouvait alors à Rome. Ce
lui-ci fit de continuelles instances, peut-être trop importunes
soit auprès de Mgr Bizzarri, soit ai près du chanoine Crociani,
afin qu’ils fassent diligence.
On conserve encore aujourd’hui en nos Archives
Générales dix lettres du P. Pianelli au Fondateur, la première
en date du 2 juillet l85>2 et la dernière du 10 avril 1853*
^

e

Dans ces lettres, très importantes pour l’histoire
de cette période, le P. Pianelli décrit, quelquefois avec une
pointe d'ironieses instances auprès de Mgr. Bizzarri et auprès
du chanoine Crociani, qui le traitent quelquefois avec brusquerie
et de pétulance; il parle de la lenteur avec laquelle on traite
l'affaire et des alternatives d'espérance et de déception qui
.en résultent.
Dans sa lettre du liq septembre, le P. Pianelli
demande au Fondateur ..de lui expédier sans retard un exemplaire
de la Règle de 1827, parce que, dît-il, le Chanoine Crociani
veut confronter les deux textes et qu'il n ’a pas le susdit. Il
serait contraint de le chercher aux Archives Vaticanes, ce qui
serait long, dispendieux et pas facile à obtenir. '
Dans une autre lettre le P. Pianelli annonce au
Fondateur que M g r .Bizzarri 1 ’a chargé lui-même d ’examiner la Rè
gle :conjointement avec le chanoine Crociani.
, Une importante lettre est celle du Iq octobre dans
laquelle le P. Pianelli annonce, au Fondateur qu’il a reçu l ’exem
plaire demandé et l ’a porté au chanoine. Crociani et qu’on en a
commencé l ’examen. C'est, dans cette lettre qu'il rapporte les
constantes exclamations du chanoine Crociani qui "au moindre
"changement, ne fût-il que d ’un mot le plus insignifiant, ne
."pouvait s’empêcher de stigmatiser la. hardiesse de Mgr (l*Evêque)
"de Marseille qui avait osé retoucher, ce que la S. Congrégation
"avait approuvés
"Mais (criait-il en s'agitant sur son fauteuil)
"cela peut donner un autre sens,, cela peut dénaturer le sens".
On eut la 'scène la. plus tragique quand, arrivé au paragraphe II
sur les. Séminaires, :on constata qu'à l ’article IV on avait omis
les mots sur la destitution du Supérieur du Séminaire que la S.
Congrégation, avait, dé jà. ajoutés en marge;, "à cette vue il. (le
"chanoine Crociani) se lève de son poltrone on s'écriant ;"Mais
"c’en est trop, c'en est trop en vérité! comment la Sacrée>Con
grégation daigne corriger l ’original, y ajoutant quelques mots
"et on met cela de .coté? Puis on veut .faire approuver ! Mais
"l’affaire est ridicule!" Sur ce, il s'enfonce de nouveau dans
"son poltrone, et déclare qu’a ses y.eux la chose est jugée, qu’il

"n’y a pas d ’approbation possible et qu’il est inutile d'aller
“plus loin ■'(727 ).
fil), Nouvelle approbation partielle.
L ’avis du chanoine Crocianî fut .donc défavorable
'à 1 ’appr ob at ion de tous ces nouveaux' changements.
' . .’
Mgr.Bizzarri en fit avertir le Fondateur par le
P. Pianellî, lui conseillant de s’en tenir au texte approuvé
l ’année précédente.
Le 11 novembre do cette année 185P., le Fondateur
répondit à Mgr Bizzarri par la lettre suivante»
"Pour me conformer â la note du très digne chanoine Crociani
"que vous m ’avez fait remettre^par le P. Pianelli, M’abandonne
"tout le reste pour me borner â demander au Saint-Pere une seule
"chose indispensable * à savoir l ’approbation d ’une explication
"nécessaire pour fixer le sens d ’un article d ’une addition déjà
"approuvée, qui autrement pourrait être compris d ’une manière
"opposée à un point très important et déjà approuvé par le Pape
"Léon XII, Cette explication devra être naturellement inscrite
"dans le chapitre concernant le Supérieur général. En voici les
"propres termes»
"Superioris generalis suffragium requiritur ut
"novitii quos ad oblationem admittendos Provincialis aut Missio"num Vicarius in suo Consilio judicaverit, per votorum emissionem
"Congrégation! adscribantur, nisi attentis extraordinariis cir"cumstantiis aliquîs a Superiore generali delegaretur qui ejus
"supplerot suffragium". Je ne vous redis pas les motifs déjà
"allégués dans la supplique, que je me fais un devoir de vous
"envoyer"(728).
Cette supplique, datée du 10 novembre 1852, entre
autres choses, disait ce qui suit;
"Articulo 15* § VII. De Provincialibus et Missionum Vicariis,
"nulla mentio fît do Superioris generalis interventu ci rca novi"tiorum ad vota admissionem (729). Cum vero articulus ille, eo
"sensu intelligi possit quod novitio ad oblationem, inconsulto
"Superiore generali, admittantur, inde sequeretur innovatio ab
"Instituti nostri mente prorsus aliéna et Regulis a Leone XII
"approbatis et a Gregorio XVI confirmatis contraria. Igitur ne
"ullus remaneat dubîo locus, opportunum ac etiam. necessarium at"que Provincialium in hoc casu jura clarius exprimere, sequenti"bus nempe verbis quae §. De Superiore generali introducantur;
"Superioris generalis suffragium requiritur ut novitii quos ad
"oblationem admittendos Provincialis aut Missionum Vicarius in
"suo Consilio judicaverit, per votorum emissionem Congrégation!
"adscribantur, nisi attentis extraordinariis circumstantiis ali"quis a Superiore generali delegaretur qui ejus suppleret suffrangium"(730).
Cette modification fut approuvée le lif janvier
1853 par le rescrit suivant, signé par le cardinal Délia Genga,

alors Préfet de la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers
(731);
"Ex Audientia S(anctis)s(i)mi, die llj. Januarii 1853»
"S(anctis)s(1)mus precibus Superioris Generalis 0(rato)ris
,!praefati Institut! benigne annuens, propositum articulum appro"bavit et confirmavit. Con.trariis quibuscumque non obstantibus.
"Romae...
"G(abriel) Càrd(inalis) De Genga, Praefectus.
"Andréas Bizzarri, P(ro) Secr(etarius)" (732)»
Le décret susdit fut remis au P. Pianelli en ce
même mois de janvier et envoyé au Fondateur par le Père susdit.

Chapitre

IV

Deuxième édition des Règles en 1853»

Après que toutes les démarches: à Rome furent ter
minées, on put penser en 1853 à une nouvelle édition et â la pro
mulgation des nouvelles Règles.
I) Nouvelle édition des Règles.
Les nouvelles Règles furent imprimées â Marseille
en 1853 par le typographe Marius Olive.
Elles constituent un volume in-16 de xvi-218 pa
ges qui a pour titre: "Constitutiones - et Regulae - Congregatio,rnis Missionarîorum Oblatorum - Sanctissimae et Immaculatae "Virginis Mariae - a Leone Papa XII - una cum Instituto - a Gre"gorio XVI confirmatae - et juxta Pii IX apostolicas litteras :
"aditae - (sceau de la Congrégation) - Massiliae, MDCCCLIII "Supeihorum permissu”.
Au commencements comme introduction, il y a les
deux lettres du Fondateur "Ecclesiae suae nascentis" du 17 fé
vrier 1853 (pp.v-x) et "Congaudete mecum" du 25 mars 1826 (pp.xxvi)| puis une VSuroma analytica Regularum et Constitutionum" de
12 pages non numérotée sj c'est une sorte, de résumé de la Règle.
Suivent les Règles proprement dites (pp. 1-165)
qui sont divisées en 3 parties, 12 chapitres et 50 paragraphes
comprenant en tout 881}. articles, dont 230 pour la première par
tie, 207 pour la deuxième et ij.L(.7 pour la troisième.
Enfin, comme appendice, il y a: I'"Append'ix de
Exteris missionibus", du Fondateur (pp.167-182)j les brefs d'ap
probation de Léon XII (pp. 183-188), de Grégoire XVI (pp.189-192)
ët de Pie IX (pp.193-197)|’les induits, les indulgences et privi
lèges concédés par Léon XII (pp. 199-205)* Pa^ Grégoire XVI et
Pie IX (pp.206-210)j les approbations des 7 Evêques français
(pp.211-218) ; et l'index final de lj. pages non numérotées.'
On remarque qu'il y a encore dans cette seconde
édition de nos Règles diverses erreurs typographiques, spéciale
ment dans la numérotation des articles et des chapitres et dans
la ponctuations pour n'en citer qu'une dans la partie III les
chapitres II et IV sont marqués II et III.
Au volume de cette, édition, on a ajouté successi
vement les "Acta" des différents chapitres qui eurent lieu de
1867 à 1887*

Les nouvelles Règles furent, promulguées le 1? fé
vrier par la" circulaire du Fondateur "Ecclesiae suae nascentis".
Cette promulgation se fit au Séminaire de Mar
seille v
Voici comment le P. Rey la décrit;
î!Le premier fait mémorable de l’année I8p3 fut la promulga!!tion des Lettres Apostoliques portant.approbation des additions
''faites aux Règles de la Congrégation par le Chapitre général de
”1850. Ces additions avaient nécessité une nouvelle édition des
"Constitutions elle s-mêmes! tous ces travaux s'étaient effectués
"avec le soin., la prudence eü la vigilance nécessaires.
"La fête du 17 février, fête commémorative de l'approbation
"de 1'Institut par Léon XII, fut choisie pour la promulgation
"solennelle des nouvelles Constitutions. Par suite d ’un état
"général de fatigue, les élèves du Grand Séminaire jouissaient
"dans leur famille d'une qUinzaine de jours, de vacances; les
"scolastiques Oblats étaient restés dans la maison, qui pouvait
"ainsi s'ouvrir à une nombreuse réunion. Tous les Oblats pré
sents à Marseille y furent convoqués. A 5 heures du matin, le
"Fondateur arrivait le premier; il fit une allocution dans la
quelle son coeur s'épancha avec une tendresse inexprimable,
"rappelant les consolations du passé, surtout en ce jour, dont
"on célébrait le "26e anniversaire, où le Vicaire de Jésus-Chrîst
"avait donné â sa famille la sanction apostolique. Un souvenir
'"paternel fut donné â ceux qui déjà tombés sur le champ de ba
taille parlaient cependant encore, d'au-delà de la tombe par le
"parfum'de sainteté qu'aval ent exhalé leurs derniers soupirs.
"C'est une grâce de prédestination que de mourir sous les regards
"et les bénédictions de la Vierge Immaculée. Mais comment s'as"sure-t-on de cette grâce? C'est par la fidélité aux saintes
"Règles, expression infaillible de la volonté de Dieu... Renou"velons nos serments et que cette rénovation des voeux soit comme
"une flamme qui nous embrase de nouvelles ardeurs...
"Le Fondateur était assisté à l'autel par son premier com"pagnon, le R.P. Tempier? La;rénovation des voeux se fit selon
"l'ordre traditionnel, mais lorsqu'il s'agit de chanter les orai"sons de la Bénédiction du Saint-Sacrement, le Fondateur, en
"proiô â la' plus vive émotion, put à peine articuler les paroles
"sacrées. . Dieu permet que le comble de la joie comme celui de
"la douleur se traduise par des larmes.
"À midi, dans la salle des exercices, au moment où 26 prê
tres, 28 scolastiques et 6 frères convers se trouvaient réunis,
"le Fondateur donna lecture des lettres apostoliques, et promul"gua les délimitations des provinces et la constitution de leur
"administration.
"Si j'avais 100 prêtres de plus, disait-il,
"je ne serais pas embarrassé pour les placer, j'ai des demandes
"des Etats-Unis, de la France, de toutes nos missions; je neqpuis
"les accepter toutes, faute de sujets... Et cependant 12 apôtres
"ont pu convertir le monde, que ne ferez-vous pas, vous qui êtrs
"quatre fois plus nombreux".

!,ïïne table unique groupa autour du Fondateur cette nombreuse
"réunion, la plus nombreuse qui se fut jusqu'alors rencontrée;
"l'esprit du Fondateur s'y manifesta dans toute son humilité et
"sa charité. Au moment de la séparation, il put dire à ses en"fantss "C'est bien aujourd'hui un des plus beaux jours de ma
"vie"(733).
On eut une seconde promulgation par la circulaire
du 2 août 1853 qui accompagnait la distribution du nouveau tes- •
te des Règles (73U-)•
"Cette première promulgation, ajoute le P. Rey, fut suivie
"d'une seconde qui s'étendit à toute la Congrégation. Le 2 août,
"en la fête de saint Liguori, le Fondateur adressa une circulai"re â tous les Oblats; elle commence par ces mots qui en révèlent
"toute la portée: "Le grand travail de la réimpression de nos
"Règles, telles que le Saint-Siège les a de nouveau approuvées,
"est enfin achevé. Je vous fais passer les exemplaires qui doi"vent être distribués à chacun de vous; c'est là le code que
"l’Eglise vous dorme pour que le méditant assidûment vous en
"fassiez la règle constante et imprescrîpt ible de votre conduite
"et que vous vous acquittiez ainsi des devoirs de votre sainte
"vocation, car c'est sur ce code que vous serez particulièrement
"jugés pour être récompensés ou punis par N(otre) S(eigneur)
"Jésus Christ". Le Fondateur frappe ensuite d'une main énergi"que les imperfections dont il ne veut pas tolérer l'existence
"parmi ses religieux, il donne les motifs des modifications in
troduites par le Chapitre général et fait connaître toute sa
"pensée sur la division par provinces et sur la responsabilité
"des provinciaux et des vicaires des missions. L'autorité du
"Fondateur se justifie de l'autorité même du Vicaire de Jêsus"Christ et communique à cette circulaire une solennité et une
"gravité exceptionnelles"(735)•

N O T E S

DU

V O L U M E

III

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

(1) Les Règles des Rédemptoristes furent adaptées au nouveau
code de Droit canonique en 1923; on ne fit pas d'autres modifica
tions. Les Règles des Lazaristes le fur ai t seulement en 1953*
(2) Des révisions, comme celles de l8i|3”l853 et celles de
19 0 6 -1 9 1 0 , furent faites â diverses reprises et â chaque révi
sion il y eut une nouvelle édition dd la Règle; pour cela, dans
le présent volume et dans les suivants, pour indiquer les diffé
rentes révisions, nous nous servirons indifféremment de différents
termes pour chaque révision indiquant ou l'ordre de la révision,
ou l'année ou l'édition qui a suivi la révision, ainsi nous di
rons indifféremment:
a) pour la première révision: "première révision", "révi
sion de 1 8 j5 3 ~1 8 5 3 n, "révision de I81i3", "révision de 1 8 5 0 ", "se
conde édition de la Règle", "édition de 1853";
b) pour la seconde révision: "seconde révision", "révision
de 1867"; "3ème édition de la Règle", "édition de 1891+", "révi
sion de I866-I89J+";
c) pour la 3 ème révision: "3 ême révision", "révision de
19 0 6 -1 9 1 0 ", "révision de 1 9 0 6 ", "révision de 1 9 0 8 ", "ij.ème édi
tion de la Règle", "édition de 1910";
d) pour la Ifème révision: "i|.ème révision", "révision de
1 9 1 $-1 9 2 8 ", "révision de 1 9 2 0 "; "révision de 1 9 2 8 ", "5 ême édi
tion de la Règle", "édition de 1928".
(3) Oonstitutiones O.M.I., éd.1827, P.III,c.I,§ I,a.XLVI.
(i|.) Gonstitutiones O.M.I., ed.1827, P.III,c.I,§ II,a.XXVIII.
(5) Registre des Chapitres généraux, t.I, p.6 8 .
(6) Costituzioni C.SS.R., ed.1791, P.III,c.I#§ I,a.XII.
(7) Constitutions

O.M.I., Ms.I, P.III, c.I,§ I.

:(8 ) Constitutions O.M.I., Ms.II, P.III,c.I,§ I,a.l.
(9) Constitutiones 0 .M.I.,ed.1827, P.III,c.I,§ I,a.I.
. (10) Registre des Chapitres généraux, t.I,pp.36-37*
(11) Registre des Chapitres généraux, t.I,p.i|.8 .
(12) Registre, des Chapitres généraux, t.I,p.71*
(13) Constitutiones O.M.I.,ed.l853, P.III,c.I,§ I,a.I.
(iJLp) Voici les tentatives postérieures pour modifier l ’ar
ticle sur la fréquence des chapitres généraux.
■ Au chapitre général de 1856,. le Fondateur "prenant la paro
die a proposé de modifier de la manière suivante l’art.I, du § I,
"(du) chap.I (de la)III Partie des Constitutions relatif à la
"convocation du. Chapitre général tous les six ans: Cette convo
cation ne. serait plus obligatoire tous les six ans. Seulement
"à l ’expiration des six ans le Supérieur général réunirait son
"Conseil auquel seraient adjoints quelques autres membres choisis

"dans la Congrégation â l ’effet de délibérer* sur l ’opportunité
"du Chapitre .et, .de décider s'il y a lieu de le'convoquer selon
"la Règle ou de le proroger à une époque plus éloignée.
"Notre R(évé)r(endissim)e Père a été porté à faire cette
"proposition, ainsi qu'il a bien vo.ulu le dire au Chapitre* par
"la considérations d ’abord des grandes dépenses qu'entraine tou"jours la réunion.d'une assemblée dont une portion notable est
"obligée de venir en'quelque sorte des extrémités du monde; par
"la considération en second lieu du grave dérangement que peut
"apporter dans l'administration des provinces éloignées et des
"vicariats l'absence forcément prolongée et trop fréquente des
"provinciaux et des vicaires venus au Chapitre; puis enfin parce
"qu'il a pensé qu'on pouvait au terme de six ans prévus par la
"Règle, ne pas avoir de raisons tellement importantes de convo
q u e r le Chapitre, que cette convocation put suffisamment justi
c i e r par ses résultats les sacrifices qu'elle coûterait.
"Après cet exposé, un membre de l'assemblée a exprimé la
"crainte qu’une telle, modification ne portât une atteinte funes"te â l'esprit et au lien de famille que notre Congrégation est
"si justement jalouse de conserver, mais qui trouve son aliment
"principal dans ces réunions capitulair.es à l'occasion desquel
l e s les différents rameaux deonotre corps, épars dans diverses
"parties du globe, peuvent venir au centre de la vie commune et
"se retremper dans l'amour de notre chère famille. 'Ce serait
"là. sans contredit un bien grave inconvénient.
"Mais on a répondu â cette objection que les Chapitres géné
r a u x n'étaient, pas frappés de mort par la mesure proposée, que
"bien loin de là, la Règle était conservée de façon que le Cha"pitre dût et pût se. tenir tous les six ans si besoin en était
"et qu'on se bornait à demander quç cette convocation ne fut pas
"obligatoire chaque six.ans lorsqu il n'y aurait aucune grave
"raison de la faire; que du reste les regrets exprimés par l'au"teur de l'objection ne paraissaient, pas suffisamment fondés
"puisque la faculté de venir auprès du Supérieur général et au
"centre de. la famille, même en temps ordinaire, n'était enlevée
" à personne; que telle était la pratique de plusieurs autres
"Congrégations, religieuses ou les Chapitres généraux sont facul"tatifs. Enfin qu'une telle proposition émise par l'auteur même
"de notre .Société devait être regardée comme venue de Dieu et
"que si ce point devait se décider tôt ou tard, il était souve
rainement important de le décider du vivant de notre Fondateur.
"Après cette discussion qui a duré encore quelques instants
"et à laquelle plusieurs Pères ont pris part, notre Révêrend(is"sim)e Supérieur Général a mis aux voix sa proposition rédigée
"comme jLl suit .sous forme de canon et elle a ôté votée à l 'una
nimité moins un; "
"Canon (VII) - L'extension qu'a, prise la Congrégation ren"dant la tenue des Chapitrée généraux tous les six ans plus dif"ficile et. très dispendieuse, le Chapitre actuel a résolu que
"L'art.I du chap.I (de la) III Partie des Constitutions, relatif
"à l'époque où doivent avoir lieu les .Chapitres généraux et qui
"commence par ces mots; lit vincula etc. ..'quolibet sexennio cele"brabitur, sera, amendé; de la manière suivante; néanmoins il est
"facultatif.au R(êvé)r(endissimje Supérieur général après qu'il
"en aura délibéré en.son.conseil■auquel seront adjoints le pro
cureur général, les quatre plus anciens Supérieurs de la Province

"qu'il habite et en outre le Supérieur de la maison où il réside,
"de proroger la tenue du Chapitre général jusqu'à la neuvième
"année et non au delà. Ce conseil jouissant de voix délibératî"ve, sera tenu dans le premier mois de la sixième, année depuis
"la célébration du dernier Chapitre. Dans le cas que la proro
gation fut prononcée, les dignitaires dont l ’élection appartient
"aux Chapitres généraux seront continués dans leurs charges jus"qu'à la tenue du prochain Chapitre". (Registre des Chapitres,
généraux, t.I, pp.161-162). .
Au chapitre général de 186-1, on revint de nouveau sur la
question et on décida que le chapitre général se tiendrait tous
les dix ans.
Voici comment s'exprime le procès-verbal:
"Un membre demande que le Chapitre veuille bien modifier le
"Canon du dernier Chapitre tenu en 1856 qui a trait à la convo"cation des Chapitres généraux, parce qu’à cause de l'incertitude
"que ce Canon laisse régner sur l’époque de la convocation du
"Chapitre général, les Pères du Vicariat de la Rivière-Rouge et
"d'autres Missions seront privés à perpétuité de jouir du droit
"d'être représentés au Chapitre général. Les raisons à l'appui
"de cette proposition sont celle s-ci: Il faut près de deux ans ■■
"pour que quelques-uns des -Pères de ce Vicariat reçoivent la no"tification de la convocation du Chapitre général et fassent par"venir leur vote au siège du Vicariat; si donc la notification
."de la tenue du Chapitre n ’a lieu que l'année même. où. il doit se
"réunir, ces Pères ne pourront jamais se faire représenter.
"lour obvier à cet inconvénient, un autre membre du Chapi"tre demande que l'on adopte la proposition suivante sous forme
"de canon: "La grande extension qu'a prise la Congrégation ren"dant la tenue des Chapitres généraux tous les six ans très dif
ficile et très dispendieuse, le Chapitre décide que l'art.I du
"chap.I de la II Partie de nos. Constitutions relatif à l'époque
"où doivent avoir lieu les Chapitres généraux et qui commence par
"ces mots: Ut vinculum etc. quolibet sexennio celebrabitur, sera
"amendé de la manière suivante» Désormais les Chapitres généraux
"seront (Eronvoquês et tenus tous les, neuf ans". (Registre des Cha
pitres généraux, t.II-, p.10). .
"
‘
Le chapitre approuva la proposition et la promul
gua sous forme du Canon V dans. les. mêmes termes (ib. p. 16).
Mais la décision du chapitre général de 1861 ne
fut jamais mise en pratique et au chapitre général suivant, en
1 8 6 7 , elle fut de nouveau discutée et abrogée.
Voici, ce que nous lisons au .procès-verbal:
"Le Chapitre, général décide qu'il ne sera donné, aucune suite
"au Canon du Chapitre précédent qui, dérogeant à la Règle, déci
da i t que ,1e -Chapitre, général n'aurait lieu que tous les neuf ..
"ans. Si,, pendant l'intervalle de six ans il devsi t se réunir
"extraordinairement, les six ans ne courraient qu'à partir de ce
"dernier Chapitre. Il sera permis au Chapitre général ainsi réu"ni accidentellement de traiter les affaires de la Congrégation,
"pourvu que le Supérieur général élu soit présent.

"La. majorité de la Commission a daopté cette proposition .
"pour les raisons suivantes? 1° la Congrégation n'est pas encore
"pleinement et parfaitement constituée? meme après ce Chapitre,
"il restera beaucoup â faire; 2° la faiblesse humaine amène vite
"des abus; ne faut-il pas se hâter d'y porter remède? 3° il in"porte de resserrer par ces réunions telles quo la Règle les a
"fixées les liens qui doivent nous unir; ‘
enfin si lés Vicai"res de Missions ne pouvaient se rendre à la neuvième année, ils
"courraient le risque de ne pouvoirexposer à'la Congrégation
"réunie leurs besoins et leurs voeux qu’après 18 ans d'attente.
"Les difficultés que l ’on fait valoir pour modifier nos
"saintes Règles sur ce point, sérieuses sans doute, n ’ont pas
"paru assez puissantes à la Commission.
"Mgr (Guibert) l'Archevêque de Toürs prend la parole et
"déclare ne pas. bien saisir les raisons que l'on peut avoir au
jourd'hui de se contredire à un intervalle si rapproché. Le
"Chapitre général de 1856 avait incliné pour la tenue du Chapi
t r e faite tous les 9 ans; celui de 1861 s'était prononcé d'une
"manière absolue dans le même sens.
On avait sans doute de gra"ves motifs pour, agir de la sorte. Ces motifs sont temporels
"et moraux. D ’une part de grandes dépenses à faire et de 1!au
t r e un déplacement très fréquent, des absences trop prolongées
"surtout pour nos Vicaires et les délégués de nos Missions, de.,
"ceux précisément qui par leur position et leur mérite ne peu"vent guère s'éloigner sans laisser en souffrance peut-être d'une
"manière bien grave, les intérêts qui leur,sont confiés.
"D'autres membres ont ensuite parlé en faveur de la propo
sition présentée et après les raisons exposées de. part et d'au
tre, les membres du Chapitre à là presque unanimité ont. cru
"devoir adopter la proposition de la Commission dans son inté
grité". (Registre des Chapitres généraux, t.II,p.lj,8) .
..Ainsi, après tant de discussions et de décisions,
on revint à la décision du chapitre' général de l8i|3 qui avait :été insérée au texte de la Règle,
Toutefois, au chapitre général de 1938 il y aura
une proposition, suivant laquelle, considérant "que.les dépenses
"sont considérables pour la venue des Pères àu chapitre", on
propose de changer la Règle sur ce point "en y insérant tous les
"dix ans, à la place de tous les Six.ans"; mais la proposition
seraréjétéê parce qu"fl y aurait changement de la Règle", et
que le chapitre avait .pris comme norme de ne pas changer la Rè
gle. (Registre des Chapitres généraux, t„V, p.173).
(15) Registre des Chapitres généraux, t.I,p.171.
(16) Mgr Louis Joachim d'Isoard Vauvenargues naquit à Aix
le 28 mai loOl. En décembre l8i|_5, il fut nommé Auditeur de la
Rote pour la France. T1 mourut à Rome .en 18117.
Il ne faut pas le confondre avec le. card. Joachim JeanXavier d'Isoard lui aussi d'Aix, qui y naquit le 23 octobre >
1 7 6 6 , fut archeveque .d'Auch. et nommé cardinal le. 25 juin 1.827. par
Léon XIX et mourut à Paris le 7 octobre 1839»
..■

. (17) Mgr Gaétan Baluffi est né à Ancône le 29 mars 1788» Il
fut ordonné prêtre en 1813 et en I82J4. nommé Vicaire général5 en
1833 il fut élu évêque de Bagnorea où il resta jusqu'à l ’année
18 3 6 alors qu’il devint archevêque titulaire de Pirgi et nonce
apostolique en Nouvelle Grenade et le fut jusqu’à loiq.21 il de
vint ensuite secrétaire de la Sacrée Congrégation des Evêques et
Réguliers! en novembre I8I4.6 , -il fut nommé archevêqre d ’Imola et
le 21 décembre de la même année,, cardinal. Il mourut à Imola
le . 1 1 novembre 1 8 6 6 .
.(1 8 ) Registre des Conseils généraux,, t.I,,pp.30-31»
(19) Archives de la S. Congrégation des Evêques et Réguliers
Episc», Marseille, 1 8 )4.6 , N.2 1 1 9 / 2 -14.993/ 2 .
(20) Archives générales O.M.I.; copie du "votum” des consulteurs, envoyé par Mgr Baluffi.
Voici le texte original italien;
"Io non crederei per altro che avesse, almeno per ora, a
"metterci mano la Sede Apostolica. Ed eccone la ragione; Chiun"que leggerà posatamente quel corpo di leggi converrà presto corne
"progressu temporis o l’esperienza o la decadenza del primo fer"vore suggeriranno non pochi cambiamenti o addiziohi o modificaz"zioni! in fatti da pochi anni a questa parte, nei quattro-nomî"nati Capitol! si sono già stesi cinquantadue Canoni, a cui con"cedendo adesso 1 ’approvazione., verranno anco di nuovo e più
”volte suppliche per ulteriori conforme,, crescendo a dismisura
"la mole delle Regole e Costituzioni. Opinerei in conseguenza
"che se ne permettesse l'uso per un convenevolè: esperimento,
"sotto perô le correzioni e limitazioni da accennarsi più sotto,
"finchè, stabilita meglio la Società e fatte le prove ingiunte
"dalla prudenza, si riunissero i nuovi necessari stabilimenti in
"un*appendice aile leggi già confermate e meritassero ancora
"quelli. l ’approvazione e conforma di Roma". (Seguè il giudizio ’
"sui singoli decreti). "Resta che la S. Congregazione décida se
"convenga accordare la deroga al puntô di Costituzioni in cui si
"prescrive la radunanza del Capitolo generale in clascun trien"nio. Nell'anno I8I4.3 fu risoluto nel primo Canon e che; Capitu1 lum Generale deinceps non quolibet triennio, sed post -sex annos
"tantum congregabitur. Kssendo pero questo un Decreto opposto
"ad una legge approvata dalla Santa Sede, non puo âver vigore
"s.enza l ’analoga approvazione. A me sembrerebbe che si accor"dasse la grazia solo pro hac vice, cioè per il primo Capitolo
"soltanto., il quale-, avesse luogo non' già nel 1 8 )4.6 ma nel 1814.9 »
"In pratica vedranno gli Oblati che più convenga su cio/e di
"nuovo ricorreranno:se occorre",
(21) Les noms des consulteurs nous sont inconnus.
(22) Archives générales 0 .M.I.; copie du texte original.
Voici le texte.original italien;
"Desideroso di commun!carie una qualche notizia in ordine
"all’istanza che Ella fece per 1 ’approvazione de! Decreti dei
"vari Capitol! generali del suo Istituto, non ho risposto fin
"quij ma ara che sono in grado di commun!carle unvoto redatto
"in proposito da due dis tint! Consultôrî, glielo trasmetto in

"copia, ond'Ella veda che si pensi sulia materia. Esaminato poi
"questo nel Congresso preparatorio aile Congregazioni generali,
"si è opinato essere :assai ..difficile che gli 2 (minent is si )rai
"Sig(no).ri Cardinal! accedàno..ad una risposta a seconda délia di
"Lei dimanda. Osservandosi.poi corne: la sanzione apostolica non
!,sia necessaria affinchè quegli statut!, in quanto non si opponr,gono aile Cos ti.tuzioni, abbiano vigore ne 11 'Ordine, si credette
"di sospendere di presentare la cosa in Congregazione, almeno
"fino a che. Ella non manlfesti quale si® ora. il suo divisamento.
"Se mi fosse permesso poi di manifestarle che ne penso, direi ben
"fatto che per ora si lasciasse d'implorare quella sanzione, res"tringendosi a ..fare ,istanza semplicemente perché il Capitolo ge~
"nerale non abbia luogo nel prossimo l8Lj..6, ma solo nel 18L|.9j nel
"quai tempo il Capitolo generale stesso potrebbe eseguire le
"modificazioni a norma dei voto'onde facilitare il pontificio
"beneplacito". .Firmato: "Gaetano, arcivescovo di Pirgi".
(23) Registre des Conseils généraux, t.I,p.35>*
(21).) Le texte original se trouve aux Archives de la Sacrée
■Congrégation des Evêques et Réguliers: Episc., Marseille 181+6.,
N.2119/2-^993/2.
•
(25)
Archives de la S. Congrégation des Evêques et Réguliers:
■Episc.,. Marseille 181+6, N.2119/2-i|.993/2.
Voici le texte original italien: .
"Lasceremo da parte i divers! canoni dei Capitoli generali,
"persuaso infatti che non ê opportuno di fare intervei ire la San"ta Sede in questi regolamenti particolari| il motivo che mi avea
"spinto prendea la sua s.orgente ne lia mi a devozione per l'Auto"rità Pontificia, ecco la mia scusa. Ma quelle che mi preme
"sopra tutto è di ottenere dal Santo Padre una conferma délia
"solenne approvazione d.ata alla mia Congregazione dalla f(elice)
"m(emoria) dei Papa Leone XII... Mi raccomando adunque di nuovo
"a V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)raa per ottenere questo insi"gne favore. Vorrei che fosse questa conferma una lettera apos"tolica corne fu la primitive approvazione ed in quel termini di
"bonta assueta che tanto incoraggiano i sogget.ti d ’una Congrega"zione e gli attaccano alla loro voeazione. S'assicuri che son
"degni di questa consolazione tanto sono generosi nei sagrifizi
"che s ’impongono per andar predicar la fede ai selvaggi infedéli
"fino ail1estremitâ délia terra. Questa estensione délia Con"gregazione dei Missionari Obfati .di Maria Santissima: Immacolata,
"mi obbliga di domandare specialmente al Santo Padre, corne
"V(ostra) S(ignor)ia 111(ustrissi)ma me lo accenna n©lla sua
"pregiatissima lettera, che i Capitoli général! che a norma delle
"Costituzioni dovrebbero essere .radunati ogni tre anni in avve"nire nol fossero che ogni sei anni. Questa deroga fu giudicata
"necessaria nel Capitolo dei 181|_3j> attesa la lontananza delle
"nuove Case dell'istituto fondate nell'America e fino alla Rivie"ra Rossa ed alla Bâia d'Hudson. Ma siccome questo camblamento
"sarebbe una derogazione ad un punto delle Cosü tuzioni giâ ap"provate dalla.Santa S de, civuole necessariamente per questo
"decreto.dei Capitolo un* approvazione analoga dei Santo Padro
"ed ;è questa che sollecito. Tanto più che il Capitolo dovrebbo
"aver ;luogo nell1anno présente iSi+é, cosa impossibile attese le
"circostanze sopra addotte”. .

(26) Archives-de la Sacrée Congrégation des Evêques et Ré
guliers» Âpisc.5 Marseille 18L|.6, N.2119/2-1^993/2.
Voici lé texte original italien»
"Relazione al S. Padre, Pebbraio I8I4.6 . La Congregazione
"degll Oblati datl 'Immacôlata Concezione fondata da mons. Maze"nod, vescovo diMarsiglia, si è estesa non solo in Europa ma
"anco nelle più remote parti d'America, ôve i preti ad essa agngregati si applicano con gran frutto alla conversione degli in"fedeli. Simile cîrcostanza ha reso oltremodo difficile la fré
quente riunione di questi individu!, e quindî nel Capitolo gé
nérale tenuto nel I81p3 si stabili che anzîchè riunirsi ogni tre
"anni a norma delle Costituzioni approvate dalla S(anta) M(emo"ria) di Leone XII, si eseguisca per l'avvenire in ogni sessen"nio. Monsignor Vescovo di Marsiglia umilmente implora dalla
"S(antià) V(ostra).1'approvazione di un simile decreto. Ad in"coraggiare poi quegli eccellenti ecclesîastici, porge pure alla
"S(antità) V(ostra) altra urnile supplica, ed è quella di volersi
"degnare di confermare con Lettere Apostoliche la solenne appro"vazione dell'Istituto eseguita dall~> anzidetto Pontefice con
"Breve del 21 marzo 1826. Monsig(nor) Vescovo di Viviers, che ■
"appartiens alla Congregazione e che non ha guari fu in Roma,
"umîiiô al trono délia S(antità) V(ostra) verbalmente una taie
"dimanda, e V(ostra) S(antità) si degnô di dargli in proposito
"le più lusinghevoli speranze".
(27) Archives de la Sacrée Congrégation des Evêques et Régu
liers;: Episc., Marseille I8I4.6 , N.2li9/2-[|.993/2.
Voici le texte original italien des mots écrits au crayons
"Il S. Padre comando inoltre che nel Breve si riporti il
"Breve antico di Leone XII".
(28) Comme nous l'avons déjà vu, la supplique est datée du
25 janvier et non du 12; elle fut cependant envoyée a Rome avec
le lettre à Mgr Baluffi datée du 12 janvier. On remarque en
tout cas comment sur ce point les dates sont fictives dans les
documents originaux; Au conseil général du llj. janvier on décide
d'envoyer une nouvelle supplique avec une lettre à Mgr Baluffi;
malgré cela, la supplique est datée du 25 janvier (post-datée)
et la lettre du 1 2 janvier (anti-datée).
(29) Gomme nous l'avons vu, l'approbation du Pape fut don
née lors de l'Audience du 27 février; ainsi les mots "28 février"
sont erronés s probablement que le Fondateur donna la date de la
lettre de Mgr Isoard lui annonçant la chose.
(30) Registre des Conseils généraux, t*I,p.lj.l.
(31) Archives de la Sacrée Congrégation des Evêques et Ré
guliers; Episc., Marseille 1 8 )
4 6 , N.2119/2-L|.993/2.
(32) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.II, p.231.
(33) Archives générales O.M.I.s Parchemin original. Voir
aussi; Constitutiones O.M.I. éd. 1853* pp.189-192; éd. I89I+,,
pp.195-198; éd. 1910, 'PP.I69-I7 I0
:

(3l+) Le cardinal Louis Lambruschini, alors secrétaire des
Brefs était né à Sestri Levante le 16 mai 1776» Entré chez les
Bamabites, il fut '■'professeur de philosophie et de théologie à
leurs collèges de Macerata et de Rome. Il aida Pie VII durant
sa captivité à Savone,.qui le nomma par la suite théologien exa
minateur des évêques, consulteur de l'Inquisition, Sedrétaire
de la Congrégation pour les affaires extraordinaires et, en
1819, archeveque de Genes. De 1827 à 1831 il fut nonce en Fran
ce.. En 1831 il fut nommé par Grégoire XVI, cardinal et Préfet
de la Sacrée Congrégation des Etudes. En 1 8 3 6 , il fut nommé se
crétaire d ’Etat; puis Préfet de la Sacrée Congrégation des Rites,
évêque de Porto et Ste Rufine et de Civitavecchia, secrétaire
des Brefs et Bibliothécaire de la Ste Eglise Romaine. Il était
favorable à la proclamation du dogme de l'immaculée Conception.
Il mourut à Rome le 12 na i 1851+ et a son tombeau dans l'église
de-St-Charles aux Catinari.
(36) Registre des Conseils généraux, t.I, pp.1+3—LjJq..
(3 6 ) Archives de la Sacrée Congrégation dâs Religieux:
M.29, N.1923/3.
"(37) Voir le texte de la Circulaire dans Circulaires admi
nistratives, t.I, pp.1-8.
(38) Registre des Chapitres généraux, t0I,p.83.
(39) Registre des Chapitres, généraux, t.I,po110.
(1+0) Constitutions O.M.I., Ms.I,P.I,c,II,§ I,a.15-16*
(1+1) Registre des Chapitres généraux, tcI,pp.3“l+»
(1+2) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,p.327»
(1+3) Registre des Chapitres généraux,t.I,p.3»
(1+1+) Rambert, Vie. de Mgr de Mazenod, 1.1,pp*l+7L+—l+801 Rey,
Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,pp.325-32?j Ortolan, Les Oblats
de Marie Immaculée, t.I,pp.202-205»
(1+5) Rambert, Vie de. Mgr de Mazenod, t.I,p»i+77»
(1+6) Ortolan, Les Oblats de Marie Immaculée, t.I,p»202.
(1+7) Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, t.I,p.1+77.
(1+8) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,p.327»
(1+9) Rambert, Vie. de',Mgr de Mazenod, •t.I,p.1+78.
(50) Nous,avons, déjà vu au Volume II le texte du Bref de
Léon XII. Voir aussi: Constitutions s O.M.I., éd. 1.928, pp.189190.
. .
(51) Rambert., Vie de Mgr de, Mazenod, t«I?poi+7$*

(52) Ortolan, Les Oblats de Marie Immaculée, t.I,pp.203~204
Jeancard,<Mélanges historiques, pp.267-268..
(53) Ortolan, Les Oblats de Marie Immaculée, t.I,pp.202-205
(54) Rey,'Histoire de Mgr dé Mazenod, t.I,p.575| Missions
1932» pp.68O-68I.
(55,).. Ortolan, Les Oblats de Marie Immaculée,t.I,pp.310-323»
(56) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.II,p.293»
(57) Registre des Chapitres généraux, t.I,pp.50-5l.
(58) Ortolan,

Les Oblats de Marie Immaculée,t.I,pp.iùl-6-I}.5l*

(59) Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, t.II,p.408; Ortolan,
Les Oblats de Marie. Immaculée, t.I,pp.465-469; Rey, Histoire de
Mgr de Mazenod, t.II,p.14.8 9 .
(60) Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, t.II,pp.476-483; Rey,
Histoire de Mgr de Mazenod, t.II,pp.647s648,649.-650.
(61) La question de.la direction des petits séminaires et
des collèges'dans notre -Congrégation"fut la plus controversée.
Nous en parlerons longuement lorsqu'il sera question de la qua
trième révision de nos'Règles au Volume VI.
(62) Ortolan,

Les Oblats de Marie Immaculée, t.Il, p.ij.0.

(6 3 ) Ortolan,

Les Oblats de Marie ■Immaculée, t.II,p«40.

(64) Rey; Histoire' de Mgr de Mazenod, t.II,p.348.
(65) Registre des Chapitres généraux, t.I>p.83.
(66)•Alors 1 1économe s 1appelait "procureur (procurator)
• (6 7 ) Alors o n disait "conventus"- au lieu de "capitulum".
(68) Registre des Conseils généraux, t.I,p*139»
(6 9 ) Circulaires administratives, t.I,pp.110-111.
(70) Registre des Chapitres généraux, t.I,p.8 3 .
(71) Voir le texte en Appendice du Volume VII.
•
(72) Nous traiterons au long la question de 1 ’acceptation
des Missions Etrangères au Volume V.
(73) Registre des Chapitres généraux, t.I,p. 107. ■

'■

(74) 'Constitutions :0»M.I;, Ms.I;P;I,c.I?§ I, a.l.
(75) 'Constitutiones 0.M.I;, îîs.V ,P .I .,c.I,a.lj Ms.VI,ib.

(76) Cette appellation de "parvae” (petite) se trouve pour
la première fois dans le Manuscrit V.
(77) Constitutiones O.M.I.,ed.l827, P.I,c.I,a„I.
(78) Constitutiones 0 .M.I., ed'0l853, P.I,c.I,a.r.
(79). Constitutions O.M.I., Ms.I,P.I,c.I,§ I,a.2.
tituzioni C.SS.R.,ed.l791, Parte introductive.

Cf. Cos-

(80) Constitutiones O.M.I.,ed„l827,P.I,c.I,a.II.
(81) Constitutions O.M.I., Ms»I,P.I,c.I,§ I,a«l.
(82) Constitutions O.M.I., Ms.I,P.I,c«II,§ II.
(8 3 ) Voir; "Les premières missions prêchées par les mis
sionnaires de Provence", in Missions 1*931,- PP» 185-189•
(81+) Constitutiones. 0
a.X; § II,a.IX,XIX,XX,XXXV.

I ., Ms.V ed.l827, P.I,c»II,§ I,
*
.

(85) Constitutiones O.M.I.,ed.1853,P.I,c»I,a.TI.
(86.) Constitutions O.M.I., Ms.I,P.I,'c.ï,§ II,a0l.
(8 7 ) Constitutiones O.M.I», ed,l827,P.I,c.I,a0III.
(88) Constitutiones O.M.I», ed.l853,P«Ij>c<>I»a..III.
(8 9 ) Constitutions O.M.I», Ms „I, P» I, c.II,§ I,a.]+.
(90) Constitutiones O.M.I.,ed.l827,£.I,c.II,§ I,a.IV.
(91) Constitutiones O.M. I e d . 1-853, : .I,c.II,§ I,a.IV.
(92) Constitutions O.M.I., MsoI,P.I,c.II,§ II; Ms.II,P.I,
c.II,§ I,a.8-9(93 ) Cons ti tutiones 0 ,M. I ., ed<>1827, P .I,c.II,§ I,a .VIII-IX.
(9l+) Comme l'on voit, dans cette révision, au lieu de
"ineunte aestate" de l'édition précédente, on mit 1*expression
"tempore magis congruo", parce que les lettres des curés n'arri
vent pas toujours au commencement de l'été.
(95) Constitutiones O.M.I., ed.l853iP.-I,c.II,§ I,a.VIII-IX.
(96) Constitutions O.M.I»-, Ms.I,P.I, c.II', § II; Ms„II,P.I,
c.II, § I,a.10.
(97) Constitutiones O.M.I», ed.1827,P .I,c.II,§ I,a.X,
(98) Constitutiones O.M.I. ,ed.1853,P.1,0.11,§ I,a.X.;
(99) Constitutions 0 ,M.I.,Ms.I,P„I,c„II,§ I,a.8; Ms*II,P.I,
e.II,§ I,a.ll.

(101) Constitutiones O.M.I.,ed.l853»P*I»e«II,§ I,a.XI.
(102) Constitutions O.M.I., Ms.II,P.I,c.II,§ I,a*l5«
(103) Constitutiones. Q.M.I.,ed*l827,P.I,c.II,§ I,a.XV.
'(104) Constitutiones.O.M.I.,ed.1853,P.I»c.II,§ I,a.XV.
(105) Constitutions O.M.I., Ms.I,P.I,c.II,§ I,a.l3.
(106) Constitutiones 0 ,M. I., ed.182-7,-P.I* o.II, § I,a.XX.
,(107) Constitutiones O.M.I. ,ed.l853»P*I»c.II,§ I,a.XX.
(108) Voir le texte de ces Règles au Volume I, note 15*
(109) Constitutions O.M.I., Ms.I,P.I,c.-II,§ I,à.15-16.
. (1.10) Constitutiones O.M.I. ,ed*l827,P.I,c«II,§ I,a.XXIÎXXIII. " '
(.111) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,pp.553-554; Etu
des Oblates, t.VII,1948*PP»263-264«
(112) Etudes Oblates, t.VII,1948» PP«273-279; Ortolan, Les
Oblats de Marie Immaculée, t.II,p.100; Notices nécrologiques,
t.III,p.103.
(113) Notices nécrologiques, t.III,p.96.
(114) Yenveux, Les saintes Règles O.M.I., t.II,p.33»
(115) Etudes Oblates, t.VII,1948»pp*281-284.
t

(116) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.II,pp.136 et 291;
Etudes.-Oblates, t.VII, 1948,-pp.284-285.
(117) Registre des -Chapitres- généraux, t.I,p. 152; t.Il,
pp.26,88-89sH l ; Circulaires administratives, t.I,pp.272-273;
Rey,Histoire de Mgr de Mazenod, t.II,p.139; Ortolan, Les Oblats
de Marie Immaculée, t.I,pp.308,532,581-582;. Notices nécrologi- .
ques, t.I,p.128; t.III,p.95; Etudes Oblates, t.VII,1948»p.268.
(118) Ortolan, Les Oblats de Marie Immaculée, t.II,pp.99“
106; Notices néerologiques," t.III,pp.103-104 ; Le Jeune, Diction
naire général du Canada (Ottawa,1931)» t.II,pp«6o4“6o5; Etudes
Oblates, t.II,1943,pp.'189-197; t . V u , 1 9 4 8 ,pp.278-2 7 9 .
(119) Rey, ..Histoire de Mgr de Mazenod, t.II,p.183; Etudes
Oblates, t.VII,1948, pp.269-273*
(120) Le Jeune, Dictionnaire général du Canada (Ottawa, 1931),
t.II,pp.658-659*

(121) Registre des Chapitres généc aux, t.I,pp. 101-102.
(122) Registre des Chapitres généraux, t.I,p.107»
(123) Constitutiones:O.M.I.,ed.1853,P.I,c.II,§ I,a.XXIII.
(12Ip) Voir l ’article "Notre Fondateur et les communautés
religieuses de Marseille” du P. Pietsch, dans "Etudes Oblates,
t.VI,I9I4.7 ,pp.l57"l82| t.VII, 19.1+8,pp.211-228, et 263-286.
(125) Les paroisses surgirent au ]|ème siècle dans les .cen
tres ruraux afin de né pas diviser les diocèses qui étalant dans
les centres urbains; le cle rgé séculier était chargé de leur
desserte.*
Les moines et les religieux commencèrent â se
charger du service“des paroisses beaucoup plus tard. Voici com
ment cela est arrivé. Au commencement, comme nous avons vu au
Volumè II, les moines étaient pour la plupart des laî'cs et s’a
donnaient par .dessus tout à la vie ascétique et aux travaux ma
nuels. ' Le but de leur vie religieuse était la saruatification
personnelle et ainsi ils ne faisaient pas de ministère. Malgré
cela ils rendirent*de grands services à la propagation de la re
ligion puisque leurs monastères étaient des centres de culte
chrétien. Pour l ’exercice du culte divin dans les monastères,
il était nécessaire "d^avoir des prêtres? d'abord ce furent des
prêtres séculiers, puis on commença à promouvoir aux ordres les
moines eux-mêmes qui, en étaient aptes.
.A partir du septième siècle, les monastères com
mencèrent â avoir des patrimoines dans les campagnes toujours
plus grands et plus importants; ils durent ainsi pourvoir ’â la
vie spirituelle dans leurs possessions rurales, construisant
des chapelles et organisant de vraies communautés et de vraies
paroisses.
ces paroisses incorporées au monastère étalent
préposés des moines ou un prêtre séculier dépendant du monastè
re qui le présentait à 1 évêque pour l'Institution canonique;
seu.1 l ’évêque pouvait lé révoquer pour une grave cause. Il
était défendu de confier la paroisse à un seul moine, Ils de
vaient être plusieurs. C !est ainsi qu’au début les monastères,
commencèrent à diriger les p’aroisses de leurs possessions rura
les; le monastère pouvait ainsi être en même temps paroisse ou
avoir plüsi eur s ‘parois ses dépendantes.. Par la suite, en raison
du manque de 'clergé séculier on d'autres diverses circonstances,
les moines’ et les religieux acceptèrent aussi d'autres paroisses
_(12.6) Eaffie, Esprit et .vertus, p.14,2 0 .
(1 2 7 ) Constitutions O.M.‘l., Ms5l,p.I,c<,II,§ I,a.l5.: ..
Cet article nous l ’avons déjà donné pour la question du
ministère des religieuses, nous îe citerons encore pour la pré
dication quadragésîmale et pour- la participation aux processions
et aux manifestations publiques; c ’est, un article général qui
donne la raison pour ces différentes défenses.
(128) Constitutions O.M.I., Ms.I,P.I,c.II,§ I,.a.l7*

(129) Baffle, Esprit et vertus, p.1+20 en note.
(130) Constitutions O.M.I., Ms.I,P.I,c.I,§ II,a.1-2.
(131) Constitutiones O.M.I. ,ed.l827,P.I,c.II,§ Iia.XXII,
XXIV. •
(132) Yenveux, Les saintes Règles. O.M.I.,t.II,p.ll+O.
(133) Lettre du Fondateur au P. Pelissier, 30 mai 1839*
Voir? Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.II,p*6l+; Yenveux, Les
saintes Règles O.M.I., t,II,p.li+0.
(131+) Yenveux, Les saintes Rgeles O.M.I., t.II,p.l38.
(135) Registre des Chapitres généraux, t.I,pp.107 ©t. 109»
(136) Constitutiones O.M.I.,ed.1853,P.I,c.II,§ I,a.XXIV.
(137) Constitutiones O.M.I.,ed.l853,P«171*
(138) Archives Générales O.M.I.: copie originale.
aussi: Yenveux, Les saintes Règles. O.M.I., t.II,p. 11+2.

Voir

(139) Archives générales O.M.I.: manuscrit original. Voir
aussi: Yenveux, Les saintes Règles O.M.I., t.II,p*ll+2.
(11+0) Archives Générales O.M.I. : copie o riginale. Voir
aussi: Yenveux, Les saintes Règles O.M.I., t.II, p.ll+3.
(ll+l) Yenveux,

Les saintes

Règles O.M.I., t.II,p.li+l. .

(ll+2) Yenveux,

Les saintes

Règles O.M.I., t,II,p.U+2.

(ll+3) Yenveux,

Les saintes

Règles O.M.I., t.II,p.138.

-(11+1+) Yenveux,

Les saintes

Règles O.M.I., t.II,p.ll+l.

(11+5) Yenveux,

Les saintes

Règles O.M.I., t.II,p.139»

(11+6) Constitutions O.M.I. ,’.Ms.. I, P.I, c.II, § I,a.l5©t 17»
(11+7) Constitutiones O.M.l.,ed.l827,P.I,c.II,§ I,a.XXII et
XXIV.
(ll+8) Mgr Jeancard écrit: "Comme la fin principale du véné
rable Fondateur, était d ’évangéliser les pauvres et d aller au
"secours des âmes les plus abandonnées, le ministère des missions
"s1exerçait ordinairement dans les campagnes. On y prêchait en
"langue provençale, pour être plus facilement et plus complète
m e n t compris de ces populations rurales, à qui la langue fran
çaise était moins familière. Il n'y avait rien dans cette voca"tion qui pût flatter 1’amour-propre de ceux qui auraient eu
"l’ambition de faire briller des talents oratoires et d'acquérir
"une réputation; on.se tenait dans l ’humilité d'un prédicateur
"de village. On avait en vue d'imiter Notre-Seigneur parcourant

"les bourgs et les campagnes de la Judée pour y annoncer son E"vangile en' langue vulgaire.. -On s.'attachait d ’autant plus â
"cette perspectives qu’on savait combien étaient grands les be
"soins de ceux vers, qui on était envoyé. Les paroisses rurales
"n’étaient guère desservies que par des prêtres avancés en âge,
"restes de l ’ancien clergé. Beaucoup d ’entre eux étaient enta"chés du -serment schismatique de la Constitution Civile du cler
gé, serment plus ou moins sincèrement rétracté; tandis que
"d’autres prêtres, débris d ’anciens chapitres et de divers.corps
"religieux, n ’avaient .aucune habitude d ’un ministère étranger â
"leur position antérieure. Il y. avait de plus pénurie de prê
tres, quels qu’ils fussent, et pourtant presque partout pénurie
"de secours -spirituels.- -Les peuples avaient un pressant besoin
"du pain de la parole, et en une multitude d ’endroits il n ’y
"avait personne pour- le leur rompre. Recrutés comme je viens
"de le dire, beaucoup de curés étaient absolument incapables de
"donner une instruction tant soit peu substantielle à leurs pa"roissiens"(Mêlanges historiques, pp.65-66 ).
(li|9) Il s’agit ici exclusivement de la prédication quadragésimale en dehors de nos églises; dans nos églises, il n ’y avait
aucune défense pourvu qu’on donne â cette prédication une em
preinte populaire pour instn ire et convertir.
(150) Voir s Rey,- Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,pp.59~60| .
Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, t .I,pp.3l|-35; Ortolan, Les Oblats
de Marie Immaculée, t,I,pp.63-6[(..
(151) Archives Générales O.M.I.: manuscrit original.
aussi: Missions 1872, p.lp34»
tre.

Voir

(152} Archives Générales O.M.I.: coçie originale de là let
Voir aussi- Yenveux, Les saintes Réglés 0 ,M.I.,t .II,p*86.

(153) Archives Générales O.M.I. : copie originale de la let
tre. Voir aussi-Yenveux, Les
saintesRègles O.M.I., t.II,pp.82
et 86 (le P. Yenveux, par erreur, fait deux lettres de cette
lettre, datant l ’une du 8 et l ’autre du 18 janvier),
{iSk) Yenveux, Les saintes Règles O.M.I., t.II,p.82.

(155)- Archives Générales ,O.M.I. : manuscrit original.
(156) Yenveux, Les saintes Règles O.M.I., t.II,p.81)..
(157) Registre des Chapitres généraux, t.I,p.107,
(158) Constitutiones O.M.I. , ed.l853,'P.I»c.II,§ I,a.XXIV. ‘
(159) Archives Générales
O.M.I.: copie originale de la let
tre. Voir aussi: Yenveux, Les saintes Règles O.M.I., t.II,p.85.
(le P» Yenveux omet quelques phrases).
(160) Yenveux, Les saintes Règles O.M.I., t,II,p.8[|..

(.161) Cette date ”1855” doit être erronée^ ce doit être...pro.-'
bablement "1-353“, à moins qu'il ne s'agisse d'une autre invita
tion: faite en 1855 au P. Baret de prêcher à Paris.
(162) .Yenveux, Les saintes Règles O.M.I., :t.II,p«,81p.
(1 6 3 ) Yenveux, Les saintes Règles O.M.I., t.II,p.81p.
(I61p) Constitutions O.M.I., Ms.IÏ, P.I,c.III,§ II,a.lp.
(165) Constitutiones O.M.I.,ed.1827,P.I,c.III,§ II,a,IV.
(166) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.I,§ III.
(16 7 ) Archives de la Sacrée Congrégation des Evêques et Ré
guliers;. Episc., Marseille I81p6, N.2119/2-4.993/2• Voir aussi;
Missions 1952, p.ip92.
Voici le texte, original italien;
.:
. "Cap(itolo).3, p(aragraf )o 2, artic(olo) ip, non si fa raen"zione dell’approvazione dei vescovo necessaria per esercitare
"l'officio di confessore. Si vegga pero la parte seconda, cap(i"tolo) primo, p( aragraf) o (terzo, articoli) 13 e lip”•
(168) Voici lè texte des deux articles auxquels l'on ren
voie;
"XIII. Nullüs approbari ultro quaerat per Episcopum ad con"fessiones excipiendas, nisi de Superloris placito, postcp. am a
"Soeietatis Magistro fuerit examinatus.
"XIV. Nemo sponte sibi hoc assumât ministerium, ab his dun"taxat exercèndùm quôs Superior generalis elegerl t".
(169) Archives de la Sacrée Congrégation des Evêques et Ré
guliers; Episc., Marseille I8ip6, N.2119/2-lp993/2. Voir aussi;
Missions 1952, pp.529-530.'
Voici le texte original italien;
"Pér dire alla â(antità) V(ost)ra qualche cosa di maggiore
"entità, era stato notato che, nel cap(itol)o 3°, §2°, art(ico"1)0 lp° délia parte prima, ove si prescrive ai missionari che
"non potranno esercitare il ministero delle confession! senza
"precedente approvazione dei loro superiore, 1 1em(inentissm)o
"ponente avea notato che non vi.si faceva menzione délia neces"saria approvazione dei vescovo. Notâva egli stesso pero' che
"dîpoi, nella parte seconda, c(apitolo) 1, § (3, articoli) 13,
"llp, si dichiarava che 1 'approvazione preliminare. dei superiore
"dellà missione prescrivevasi per abilitare un candidato a pre"sentarsi ai rispettivi Ordinari locali per.essere approvato.
"Feci dipoi rîfletteré che, avuta una volta 1 1appr ovazione ordi"naria in una diocesi, la stessa chiamata di altro .vescovo per
"esercitare i ministéri nella sua, veniva a includere l'approva"zione per.le confession!, senza le quali non si fa 1'opéra, come
"è chiâro nella pratica che qualunque vescovo chiami a se gli
"opérai di altri Istituti approvati, corne i missionari Lazaristi,
"i Liguerini..., non si ê mai'preteso da alcuno di tornare a
"esaminarli e approvarli individualmente. Non ostante, per^mag"giore schiarimento, a quell 'ar ticolo lp° délia parte prima, ove
"non si parla altro che dell1approvazione dei superiore, si è

"creduto-bene d i .aggiungervi la espressa citazione délia parte^
"seconda, ove si dichiara 1 1approvazione del vescovo, e vi si è
"posto": Vedi parte, seconda, cap titolo) 1, § (3s articrali) 13^lIpn*
(170) Constitutiones O.M.I., ed.1853? P.I,c.IV,§ II,a.IV.
En ce qui rêgarde’cétte uniformité "quoàd doctrinam" dont
il est question dans cet article, on se rappelle que dans notre
Congrégation on a toujours suivi la théologie morale de saint
Alphonse, malgré la tendance contraire, plus rigide, communément
suivie en France.
;
Notre Chapitre général de 1837 émit à cet égard le décret
suivant»
"Explication VIII - Pour parvenir â l'unité voulue par la
'Règle dans la doctrine et la pratique du Sacran. ent de pénitence,
’d'après le voeu unanimement exprimé par le Chapitre, le révé'rendissime père Général recommande aux supérieurs locaix 1 'en
seignement du B(iehheureux) Liguori dans les conférences théo'logiques. Dans les cas difficiles on consultera le Rêvérendis'sime Père Général".
(Registre des Chapitres généraux,t.I,p.66).
(171

Constitutions O.M.I., Ms.II, P.I,c.III,§ II,a.5.

(172

Constitutiones O.M.I., ed,l827,P.I,c,III,§ II,a.V.

(173

Registre des Chapitres généraux, t.I,p.52.

(174

Registre des Chapitres généraux, t.I,p.6 6 .

(175

Registre des Châpitres généraux, t.I,p.109.

. ( 176

Constitutiones O.M.I., ed.l853* P.I,c.IV,§ II,a.V.

(177

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

(178

Constitutions O.M.I., Ms.II, P.I,c.Iïl, §’ III,a«3.

(179

Constitutiones O.M.I., ed.1827, P.I.,c.III,§ III,a.III.

(180

Constitutiones O.M.I., ed.l853*P.Iso.IV,§ III,a.III.

(181
ib., a.6,'

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

(182

Constitutiones O.M.I., ed.1827,. P.I, c.III, § III,a.VI.

■(183

Constitutiones O.M.I., éd.'1853, P.I,c.IV,§ III,a..VI.

(181+

Constitutions O.M.I., Ms.II,' P.I,c.III,§ VI,a.9 .

(185

Constitutiones O.M.I., ed.1827, P.I, c.III, §; VI,a.IX. .

(186

Constitutiones O.M.I., ed.l853* P .I,c.IV,§ VI,a.IX.

(187

Constitutiones Societatis Jesu, P.VI,c.III, §.'!+•

(188

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

(189

Constitutions O.M.I., Ms.II, P.I,c.III,§ VII,a.l|..

(190

Constitutiones O.iM.I., ed.1827, P.I,c.IÏI,§ VII,a.« IV.

'(191

Constitutiones O.M.I., ed.1853, P.I,c.IV,§ VII,a.IV.

(192

Constitutions "Ô.M.Ï., ^Ms.îI,P..I,c.IIÏ,§ VII,a. 10-11.

(193

Constitutiones O.M.I., ed.1827,P.I,c.III,§ VII,a*X-XI.

(19k

Constitutiones 0. .I ., ed.1853s?•I?c.IV,§ VII,a*X-XI.

,

(195 Constitutions O.M.I., Ms.I, P.I,c..III,§ VII.
titüzioni C.SS.fi., ed.1791» P.I,c.II.
(196
a.XIII..
. (197
(198

Cf. Cos-

Constitutiones O.M.I., ed.1827, ?.I,c.III,§ VII,
Voir;.Circulaires administratives, t .I,pp.307~309»
Constitutiones O.M.I., ed.1853, P.I,c.IV,§ VII,a.XIII.

(199 Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.I,§ I.
tuzioni C SS.R., ed.1791, P.II,c.I, §I,a.III.

Cf. Costi-

(200

Constitutiones O.M.I., ed.l827, P.II,c.I,§ I,a.VI.

(201

Constitutiones O.M.I., ed.1853, P.II,c.I,§ I,a.VI.

(202 Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.I,§ I. Cf. Costituzioni O.S .R., ed.1791, P .II,c.T,§ I,a.III.
(203

Constitutiones O.M.I., ed.l827,. P.II,c.I, § -1,-a.VII.

(20k

Constitutiones O.M.I., ed.1853, P.II,c.I,§ I,a.VÎI.

(205 Nous ‘n ’entendons ppas ici "toucher la question des dons
personnel l nous en reparlerons dans la révision de 1926, au Volume VI.
(206 Constitutions O.M.I., Ms.
Capitolari 1802,.c.II,n.2.

•II,c-.I,§ I: Cf. Stfcatuti

(207) Constitutiones O.M.I., ed,l827, P,Il,c.I,.§ I,a.XXVI.
(208) Constitutiones O.M.I., ed.1853, P.II,c.,I,§ I,a.XXVI.
(209) Constitutions O.I.I., Ms.I, P.II,c.I,§ Ij Ms.II, ib.,
a,i|.3-ijlf| Cf. CosfItuzxoni C.SS.R., ed.1791, P.II,c.I,§ I,a.IX.
(210) Constitutiones O.M.I., "ed.1827, P.II,c.I,§ I, a.XLIIIXLIV.
(211) Registre des Chapitres généraux, .t.I,p.107»
(212) Constitutions 0 .M.I,., Ms.I, P.H,c.I,§ II. •.Cf. Costituzioni C.SS.R., ed.1791, 'P.II,c.I,§. II. .

(211).)

Constitutiones O.M.I., ed.1853,

P.II»CéI,§ II,a.I.

(213)
Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.I,§ II.
titutiones Societatis Jesu» P.VI»c.I»§ 1.

Cf. Cons

(.216) Constitutiones O.M.I., ed.1827, P.II»c.I,§ II,a.V.
.

•(217) Constitutiones O.M.I.»ed.1853» P.II,c.I,§ II,a,V.
(.218) .Constitutiones O.M.I.» ed.1853» P.II,c.I,§ III,a.I.
(219) Constitutions O.M.I., Ms.I» P.II,c,I»§ III.
(220)

Constitutiones O.M.I.» ed.1827,

P.II»c.I,§ III,a.XII*

.(221)

Constitutiones O.M.I.» ed.1853»

P.II»c.I,§ III»a*XII.

. . (.222) Constitutions 0.M.-I. » Ms.I» P.II»c.I»§ III.
tut! Capitolari 1802, c.IV»nn.l-2»

Cf. Sta

(223) Constitutiones O.M.I.». ed.1827, P.II»c,I»§. III,a.XIIIXIV.
XIV.

(22l|) Constitutiones O.M.I ., ed.1853»P.II» c.1, § III, a.XIII.,

(225)- Constitutions O.M.I., Ms.I» .P.II,c.I»§ III.
tuti Capitolari 1802, c.IV». n.3«

Cf. Sta-

. (226) Constitutiones O.M.I.,ed.l827,P.ll,c.I,§ III,a,XVIIXVIII.
(227) Constitutiones O.M.I.» ed.1853» P.II»c#I,§ III»
a.XVII-XVIII.
(228) Constitutions O.M.I., Ms.I» P.II»c.I,§ IV.
tuzioni C.SS.R., ed.1 7 9 1 , P.II,c.I,§ IV.

Cf. Costi-

(229)

Constitutiones O.M.I.» ed.1827» P.II»c.I»§ IV»a.II.

(230)

Constitutiones O.M.I., ed.1853» P.II»c,I»§ IV,a.II.

(231) Constitutions O.M.I.» Ms.-I» P.II»c.I,§ V.
(232)- Constitutions O.M.I.» Ms.Hon.» P.II»c.II,§ II»a,10.
(233)

Constitutiones O.M.I., ed.1827» P.II»c.II,§ II»a«Vll.

(23l|)

Constitutiones O.M.I.» ed«l853» P.II,c.II,§ II»a.VII.

(235)
L'influence de la Règle de Saint Alpjb.cnse sur cet ar
ticle est minime. On remarque entre autres que dans saint Al
phonse il n'y a pas le jeune du vendredi; par contre notre Fonda
teur le prescrit; c'était l ’habitude qu'il avait prise à Venise»

dès l ’âge de 12 ans, qu'il continua au Séminaire d,e Saint-Sulpice
et. imposa à ses missionnaires. (Baffie, Esprit et vertus, pp.
325,328; Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, t.I, pp.16,58).
(2 3 6 ): Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c,II,§ II.
(237) Constitutions O.M.I., Ms. Hon., P.II,c.II,§ II,a,2.
(238) 'Constitutions O.M.I., MS. H , P.II,c.II,§ III,a.2..
... (239) Constitutiones O.M.I., ed.1827, F.II,c.II, § III,a.II.
(2I4.O) Constitutiones O.M.I., ed.1853, P.II,c.II,§ III,a.II.

(2i4.PL) Le jeûne ecclésiastique au siècle dernier était.beau
coup plus rigide que maintenant surtout selon l'usage français.
En effet:
1) Le matin au déjeuner, en France, ôn ne prenait .rien.
Notre Fondateur suivit.cet usage, soit pour les
jeûnes d'Eglise, soit pour les
jeûnes de Règle. En fait:
a) dans ses résolutions d'entrée au séminaire, il
écrit: "Le vendredi étant pour moi un jour de jeûne, je ne prsa"drai.rien au déjeuner" (Rambert,- Vie.de Mgr de Mazenod, t.I,p.58)
b) Durant la mission de Saint-Chaînas, qui eut .lieu
durant le carême de 1821, il ne praaait le. matin "que deux ou
"trois cuillérées d'eau chaudesucrée ..avant dé monter en chaire"
(Yenveux, Les saintes Règles O.M.Y., t.IV, p.208);
c) Pendant le carême de 1826, malgré l'usage ro
main plus large, au déjeuner il ne voulut pas -d"une tasse de
"chocolat ou,d!un verre de limonade", parce que, "n'étant que de
"passage à Rome", il suivait "pour le jeûne l'usage de France, qui
"était de ne rien çrendre le matin (ib., p.206);^
d), a Fards., comme.sénateur et déjà vieux, "Mgr de
"Mazenod ne voulut jamais consentir à prendre, le matin des jours
"de jeûne, même une simple tasse de. café noir"(Baffie, Esprit et
vertus, p.3^8).
Qn suivit le même usage dans notre Congrégation
jusqu'à 1861, quand le chapitre général de cette année émit le
décret suivant: .
..
"Canon IX - Désormais les jeûnes de Règle se feront à la ro"maine, c'est-à-dire qu'il .sera permis de prendre le matin une
"très faible collation consistant en deux onces de pain au plus,
"avec.un peu de café ou de chocolat à l'eau. Ceux des nôtres
"qui habitent des pays ou l'usage â la romaine est en vigueur,
"pourront se conformer aux usages qui y snnt établis, soit pour
"les jeûnes d'Eglise, soit pour les jeûres de Règle". (Registre
des Chapitres généraux, t.II,p.17).
2°) Le soir, au souper, selon l'usage français, on ne pou
vait prendre .qu 'un peu de pain (pas plus de :deux onces) et un
verre d'eau. ■
Et nous constatons que notre Fondateur (non moins
que les autres membres de la Congrégation) se conformaient à cet
usage aux jours de jeûne d'Eglise au cours de l'année. En fait,
notre Fondateur:.......
a)
en 1821, au cours de la mission de Saintqui eut lieu durant le carême crut qu'il n'avait pas observé le

jeûne en'mangeant le soin '"une.soupe de riz ou de semoule au lait
"d'amande avec une orange", bien qu'il ait agi ainsi "par raison*
"avec l'autorisation de' son confesseur et présumant la décision
"du médecin"* ayant été "un peu fatigué" après les deux missions
précédentes et "devant à Saint-Chamas prêcher presque tous les
"jours deux fois avec assez de véhémence et ne dormant que quatre
"heuré's, etc." (‘Yenveux* "Les saintes -Règles O.M.I»* t.IV*p.208)$
b)
en 1826* à Rome* durant le carême, il se
tenta,' malgré l'usUge romain p'ius large d'un "morceau de pain"
pour le souper (Missions 18?2* p.272);
6)
même comme évêque,"il s'en tenait â la c
"tion panine qui consistait en deux onces de pain et un verre
"d'eau" (Baffle* Esprit et vertus* p,3l+6) l
d) sénateur à Paris il "ne voulut jamais consen
tir... à faire collation autrement qu'avec une bouchée de pain
"et un verre d'eau" (ib,* p.3l+8)|
e) vieillard* en 1860, "un petit morceau de pain
"et un verre d'eau formaient toute sa collation" et "à ceux qui
"s'étonnaient de le voir pratiquer rigoureusement la résolution
"de ne prendre, à Ta collation* qu'un petit morceau deipain et
"un verre d'eau* il répondait; "c'était la pratique de la pr imi"tive Eglise qui avait appris de la bouche même de Jésus-ûhrist
"et des’ Apôtres comment il fallait faire ’
oênitence" (ib. pp.3l+6“3Û7).
^
Considérant cette pratique d'un aussi maigre sou
per aux jours de jeûne d'Eglise* on comprend facilement le motif
et le vrai sens de 1 '‘article de nos Règles qui dès 1818 prescrit
pour nos jeûnes de Règle un souper plus abondant; "Les jours de
"jeûne prescrits par la Règle*, la collation sera plus"abondante
"que les jours de jeûne d'Eglise" (Constitutions O.M.I.* Ms.I*
P.II,c.II,§ II).
(21+2) Yenveux, Les saintes Règles O.M.I. * t.VI* p. 1+3»
(21+3) Constitutions O.M.I.* Ms.I* P.II,c.II,§ II.
(21+1+)

Constitutiones O.M.I., ed.l827* P.II*c.II*§ III *a. V-VI.

(2i+Û)

Rambert, Vie de Mgr de Mazenod* t.I*p.Û8.

(21+6) Baffie* Esprit et vertus* p.328.
(2l+7) Règlement général du Grand Séminaire de Marseille,
a.6*nn.i+ et 2.
(21+8) Dais la lettre du 12 novembre 182Û au P. Tempier* le
Fondateur, parlant du P. Suzanne qui était malade et avait besoin
de repos, écrivait;
"Veillez à ce qu'il mange; au nom de Dieu, qu’on ne së fasse
"pas faute de nourriture; néanmoins il faut tenir à ce qu'on de"mande la permission quand on veut prendre le matin au delà de
"ce, que la Règle prescrit" (Missions 1872, p,.l66).
(21+9) Registre des Chapitres généraux* t»I,p.l+7*

(250) Registre des Chapitres généraux, t.I,pp.l23-12l}.j Yen
veux, Les saintes Règles O.M.I., .t.VI, pp.lj-3-ijij-*
(251) Registre

des, Chapitres généraux, t.I,p.130.

(252) Registre

des Chapitres généraux, t.I,p.6 3 .

(253) Registre

des Chapitres généraux,.t»I,pp*!|.7-l+8.

(251}.) La, "soupe", est une. "sorte d'aliment fait de potage et
"de tranches de pain, ou même de pâtes, de riz, etc. et qui se.
"sert avant tout autre mets. Une soupe au vermicelle. Une æ u p e
"à la semoule.. Soupe grasse«. Soupe maigre.- Soupe aux herbes.
"Soupe à la purée. Soupe au lait. Soupe au vin... Par antono"mase, tranche de pain coupée mince,. qu’on met dans la soupe...
"Une soupe de pain... Soupe aux choux... L'étymologie montre
"que le sens primitif de soupe., est.potage ; mais. 1 1antonomase qui
"a donné à ce mot le sens de tranche de pain est très.
.ancienne" .
(Littré, Dictionnaire de la langue française, Paris, I87I4-, t.IV,
pp.2007-2008).
a
Le même auteur nous fait remarquer que la phrase
"dès qu'on a mangé la soupe" signifie; "dès le matin, à cause de
"l'habitude très répandue de manger le matin la soupe" (ib.p.2007)
et que, historiquement, au quinzième, siècle signifiait "tranches
"de pain.et de fromage trempés dans du bouillon,.qu'on mangeait,
"le matin dans les monastères" (ib.).
(255) Le lait .était alors permis pour le dîner, en cas de.,
besoin, mais sans sucre../Voici à ce propos ce qu'établit le Fondateur dans
l'Acte de visite de Notre-Dame du Laus en 1831;
"II:.ne faut pas faire un autre ordinaire que la Règle ne ...
"porte. Ainsi, la soupe, deux plats ...et le dessert doivent suffi"re. Et ce dessert, ne doit-pas- être habituellement des fraises,
"tant qqe le jardin en fournît., â cause de la quantité de sucre.;
"qu’on y consomme. Nous en disons autant pour le lait. Rien de
"mieux qu'on en prenne si on en a besoin; mais pourquoi récher-,
"cher le plaisir du goût dans tin.remède? Nous ne pouvons ^ a u t o 
riser .que pris sans sucre; c'est ainsi que. le prennent Ifes pau-.
.
"vres, ,et nous ne devons pas oublier notre voeu de pauvreté"
(Circulaires administratives,. t«.T,p*31l|-) •■
(256) Voici le texte latin, présenté à Rome; "ad jentaculum
"jusculo uti deinceps licebit, pro pane solo et vino.in Régula
"memoratis art. V, § III, cap.II, P.II".
" On a remarqué que l'usage de.la soupe pour le dé
jeuner n'existant pas en Italie, le Consulteur romain qui a exa
miné ç© canon n'en comprit pas le sens:. "Non comprendendosi il
"vero senso di lui (ainsi, .-écrit-il)-,■ fa d'uopo sospenderne ..il .
"giudizio, ed aspettarne la spîegazione" (Archives Générales... ,
O.M.I.: Copie du votum).
Traduction?;. "N'en comprenant pas. le véritable sens, il est
"nécessaire de .suspendre.. le jugement et d ’attendre l'explication'1.
(257) Registre des Chapitres gênéraux, t.I,p.71.

(2^8) Archives Générales .O.M.I..
Voici le t'exte 'original italien:
"Nel Canone II del T8!|3 ■si' har Virtute articuli i|_6, § I,
"cap.I, part.III Constit(utionum), Capitulum Generale dispensât
"omnes Congregationis Presbyteros ab art(iculo) V, § III, cap.
"Il, part.II sic se habaite: Ordinariis anni diebus solo pane
"jentabunt Missionarii. Non mi dlspiace questa dispensa légiti
ment e data da quel Capitolo, ma la vita comune professata
!îdall1Istîtuto 'e la 'caritâ. e la discrezione vogliono che si
"stenda ancore ai non sacerdoti, almeno juxta aetatem et néces
sitâtes singulorum".
(2^9) Registre des Chapitres généraux, t.I,op.107-108.
(260) Constitutiones O.M.I., ed.1853, P.II,c«II,§ III,a.V.
(261) En ce qui concerne la quantité, la révision de 1850
ne prescrivit rien, et chacun pouvait prendre selon ses be
soins; par contre dans l’édition de 1827 il n !en était pas ainsi
puisque "primitivement la Règle ne permettait qu'un morceau de
"pain avec un peu de vin" (Yenveux, Les saintes Règles O.M.I.,
t.VI,p.L|.3).
'(262) Le chocolat au'.déjeuner était exceptionnellement en
usage même avant, quand la Réglé prescrivait de ne prendre au dé
jeuner que "solo pane": Il s'agit de cas, rares, qui s'expliquent
par les coutumes des lieux où h' on se trouvait de passage sans
qu'on puisse faire autrement ou encore par le recours à l'arti
cle VI dans lequel on donne la dispense "provectae aetatis infirmitatisve (prise dans le sens large) cai sa". Ainsi nous savons
qu'en 1826, à Rome, durant le careme, le Fondateur faisait le
déjeuner le dimanche (il n ’y avait pas de jeûne) "avec du choco"lat cru ou cuit" (Missions 1872,. p.272) ; que durant la mission
de Saint-Chamas en 1821, le Fondateur prenait le dimanche "'une
tasse de chocolat" (Yenveux, Les saintes Règles O.M.I., t.IV,
p,208); que "une année, il (le Fondateur) avait cru devoir écri"re au P, Tempier pour lui interdire le jeûne du" vendredi ", lui
disant de prendre au déjeuner une tasse de chocolat, et que le
P. Tempier, tout désolé, lui répondit: "Je trouve si cruel... de
"prendre sans raison une tasse de chocolat, que j 'aurai besoin
"d'une grâce particulière pour surmonter le remords de ma con"science" (Baffie, Esprit et vertus, pp.3^1~34-2) •
(263) Voir: Baffie, Esprit et vertus, p.330.
(2624-) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.II,§ II.
(265) Costituzioni C.SS.R., ed.1791, P.II,c.III,§ II,a,II;
Instituta Congregationis Oratorii, ed.1 6 3 0 , c.I,p.5, et;Appendix
P.51.
(266) Regulae Congregationis Missionis, ed.1658, c.X,a,l5;
Constitutiones Societatis Jésus Examen generale, c.I,§ 6.

.('268);".Voir-: Baffle, Esprit et vertus, pp.335,3J+2-3l)-3•
*' (269)’ Constitutiones O.M.I., e'd,l827, P.II,c.II,§.III,a.VII.
(270) Registre des Chapitres généraux, t.I,pp.21-23.
(2'71) Registre des Chapitres généraux, t.I, p.23.
'('272) Yenveux, Les saintes Règles O.M.I., t.IV,p,212*
(273) Yenveux, Les saintes Règles O.M.I.,t.IV,p.211.
(27I4.) Constitutiones O.M.I., ed.1853, P.II,c.II,§ III,a.VI.
(275) On ne peut pas remarquer que chez nous la discipline
tant au point de vue historique qu'au point de vue juridique a
des aspects qui nous laissent perplexes. En effets
a) la Règle en a toujours 1 aîssé la pratique fa
cultative; par contre, la coutume l’a rendue obligatoire dès le
début de la Congrégation;
b) la Règle nous dit d'imiter les Rédempb oristes
qui se la donnent deux fois la. semaine et les Oratoriens qui se
la donnent trois fois; tandis que peur nous c ’est seulement une
fois;
‘
c) la Règle nous dit d ’imiter ces deux Congréga
tions où elle se donne en commun; par contre chez nous c ’est en
particulier.
(2 7 6 ) Circulaires administratives,.t.I,p.118.
(277) L ’article de la Règle de saint Alphonse est un peu
différent!
"Dormiranno. sulla paglia; sebbene si permettono cuscîni di
î!lana e lenzuole di tela ordînaria. I letti regolarmente saran"no sette palmi lunghi e tre e mezzo larghi" (Costituzioni C.SS.
R., ed.1791, P.II,c.III,§ II; a.II).
Traduction? "On dormira sur la paille, quoiqu’il soit per,"mis de se servir d ’oreillers de laine et de .draps de. toile ordi
naire. Les lits auront régulièrement sept ja Imes de long et "
"trois et demie de large".
(278) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.II,§ II.
(279) Constitutiones O.M.I., ed.1827, P.II,c.II,§ III,a.VIII
(280) Le^mot "grabat" (en latins "grabatus") n ’a pas tou
jours eu la même signification â travers les siècles.
"Chez les Latins, le grabatus ôtait un lit de camp (Cicêron,
"Divin., II, 6 3 ,629; Sénèque, Ep. X'VIII, 20; Martial, VI, 39,4) ; et un
"lit- à transporter les malades (Coelius Aurelianus, Acut.passion.
”1 1 ,3 7 ). Il se composait au moins de deux barres longitudinales
"soutenant des sangles ou un© étoffe:rèsistante sur lesquelles
"on couchait le malade. Des travers et des pieds en bois pou
vaient compléter cette couche élémentaire" (Vigouroux, Diction
naire de la Bible, t.III,col,288-289).

Dans' la sainte Ecriture, il signifie un "léger
"brancard, destiné à transporter un malade" (ib.); "Dans le Nou’Veau Testament, le grabat sert à transporter les malâdes ou à
"les exposer en public. Marc,VI,55; .Act.V,l5; IX,33;«** Marc.II,
"3-12;... J0a'.V,8-Ï2"( ib. ) .
Plus tard, il prit la signification de méchant
lit; "Méchant lit, tel que sont ceux des pauvres gens" (Littré,
Dictionnaire de la langue française, Paris, l87lp, t.II,p.1907) ;
"Lit misérable" '(Nouveau Larousse Illustré, t.IV,p.91lp) .
Dans notre Règle II signifiait d'abord (Ms.I et
édition de 1827) "lit sans paillasse" ou simples planches pour
dormir,, et par la suite (édition de 1.853) !,lit avec une simple
paillasse" ou lit sans matelas (de laine ou de crin).
(281) La "paillasse", était "un amas de paille enfermée dans
"une toile dont on garnit les lits" (Littré, Dictionnaire de la
langue française, Paris, 187^, t.III,p.899); une "sorte de grand
"sac bourré de paille, des feuilles de mai’s, etc., sur lequel on
"couche, soit directement, soit en le plaçant sous un matelas"
(Nouveau Larousse Illustré, t.VI,p.6o8),
(282) Le "matelas" est un "grand coussin, piqué d ’espace en
"espace,, qui est rempli de laine, de bourre, de crin, ou même
"d'air, et qui fait partie des lits" (Littré, Dictionnaire de. la
langue française, Paris, 187^-, .t,III,p.l|.70).
(283) Pour comprendre cette défense du matelas, il faut nous
rappeler qu'alors.il n ’était pas encore d'usage courant comme
la paillasse; sur ce point 31'évolution de notre Règle suit l'évo
lution sociale du dernier siècle.
Voici un bref aperçu historique sur le lit à par
tir du moyen-âge jusqu’à aujourd'hui;
a) "Pendant le moyen-âge, le peuple couchait sur
"la paille non enveloppée. Les nobles seuls avaient des pail
lasses" (Nouveau Larousse illustré,. t.IV,p.6o8) ;
b) par la suite la "paillasse" devint d ’usage gé
néral et nous voyons les pauvres dormir sur des grabats avec de
la paille ou sur des paillasses étendues par terre ou encore
élevées sur des planches ou des treillis posés sur des caisses
ou des trét©aux| c'était encore l ’usage commun parmi les pauvres
au milieu du siecle dernier;
c) "Le luxe amena ensuite les autres objets, tels
’^ue matelas et lits de plume", et "depuis l'invention des som"miers, les paillasses ne sont plus guère en usage que dans les
"campagnes"'(Nouveau Larousse Illustré, t,IV,pp.608-609);
d) dans la seoo nde moitié du siècle dernier.» l ’usa
ge des lits de fer s'établit et devint de plus en plus commun
(avant ils étaient toujours en bois) et alors s'introduisit aussi
l'innovation des sommiers métalliques; ainsi on arrive, au lit
moderne avec matelat et ressorts métalliques qui sont désormais
d'usage commun même parmi les pauvres et ont le grand avantage
de favoriser la propreté et l'hygiène.
(28Ij.) Baffle, Esprit et vertus, p.3ip0.
(285) Baffie, Esprit et vertus, p.335-

(286) Lettre du Fondateur au P, Tempier, 11 février 1826.
Voir: Missions l8?2, pp»2Lj.0-2l{.l.
(287)

Registre des

Chapitres généraux,

t.I,p.21.

(288)

Registre des

Chapitres généraux,

t.I,p.31.

(2 8 9 ) Letifcre du Fondateur au P» Tempier, 10 octobre 1830.
Voir: Rambert, Vie. de Mgr de Mazenod, t.I,p.551f-.
(290) Registre des

Chapitres généraux,

t.I,p.3 6 .

(291)

Chapitres généraux,

t.I,p*l|.l.

Registre des

(292) Yenveux, Les saintes Règles O.M.I., t.IV,p.217.
(293) Archives générales Q.M.I.s copie envoyée par Mgr
Baluffi.
Voici le. texte original italien;
"Nel Canone III del 1831 si prescrivono nel letti i materas!!si di st(r).ame, exceptis illis qui tenui sunt valetudine. E'
"questa un'austerîtà contraria aile Costituzîoni, le quali P.II,
"c.II,§ III, num.8 prescrivonos Lectulis communibus uti licet;
"e quindi la crederei da espungersi".
On remarque, en passant, comment même ici le mot
"materassi di strame” (matelas de paille) est employé pour signi
fier la "paillasse"; cela confirme que le mot "matelas" du pro
cès-verbal du chapitre de 1 8 2 6 était employé plutôt dans le sens
de "paillasse".
(29l)-) Constitutiones O.M.I., ed.l853,P.H,c.II,§ III,a.VII.
(295) Baffie, Esprit et vertus, pp.38l-382.
(2 9 6 ) Consti tutions_ O.M.I., Ms.I, P.II,c.II,§ III; Ms.Hon.,
ib.; Cf. Costituzioni C.SS.R., ed.1791, P.II,c.IV,a.II.
(297) Constitutiones O.M.I., ed.1827,P.II,c.II,§ IV,a.XVI.
(298) Registre des Chapitres généraux, t„I,p,108.
(299) Constitutiones O.M.I.,ed.1853,P.II,c.II,§ IV,a.XVI.
(300) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.II,§ III. Cette
prescription fut prise de saint Alphonse (Cf. Costituzioni C.SS.R.
ed.1791, P.II,c.IY,a.I).
(301) Constitutions O.M.I., Ms.II,P.II,c.II, § IV,a.l8-l'9.
(302) Constitutiones O.M.I., ed.1827, P.Il,c.II,§ IV,
a.XVIII-XIX. .
(303). Registre des Chapitres généraux, t«I,p,ij.3.
Comme on le voit, il fallait alors lire la Règle durant
toute la lecture spirituelle tant qu'elle n ’était pas finie.

(305) 'Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.II,§ III.
tituzioni C.SS.R. , :ed.l791,' P.II,c .IV,a.I.

Cf.Cos-

(306) .Constitutions O.M.I., Ms.Hon., P.II,c.II,§ IV,
(307) Constitutions O.M.I., Ms.II, P.II,c.II,§ IV,a.20.
(308) Constitutiones O.M.I., ed.1827, P.II,c.II,§ IV,a.XX.
(309) Constitutiones O.M.I., ed.185'3, P. II,c.II,§ IV, a.XX.
(310) Constitutions O.M.I., Ms.I, P .II,c.I,§-Des autres
principales observai ces. Cf. Costituzioni C.SS.R., ed.1791, P»
II,c.II,§ I,a.I.
(311) Constitutions O.M.I., Ms.Hon., P.II,c.III,§ II,a.2.
(312) Constitutiones O.M.I., ed.1827, P.II,c.III,§ II,a,II,
(313) Constitutiones O.M.I., ed.1853, P.II,c.III,§ II,a,II,
(31ii) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.I, §~Des autres
principales observances. Cf. Costituzioni C.SS.R., ed.1791,
P.II,c.II,§ I,a.II.
(315) Constitutions O.M.I., Ms.Honc., P.II,c.III,§ II,a.6,
(316)

Constitutiones O.M.I., ed.1827, P.II,c.III,§ II,a.VI.

(317) Constitutiones O.M.I., ed.1853, P.II,c.III,§ II,a,-VI.
(318) Constitutions O.M.I., Ms.Hon., P.II,c.III,§ II,a.8.
(319) Registre des Chapitres généraux, t,I,p.lll4-° Yenveux,
Les saintes Réglés O.M.I., t.VI,p.11.
(320) Constitutions O.M.I., Ms.II,P.II,c.III,§ II,a.8.
(321) Constitutiones O.M.I., ed.1827, P.II,c.III,§ II,a.VIII.
(322)

Registre des Chapitres généraux, t.I,p.120.

(323) Registre des Chapitres généraux, t,I,pp*136-137s
Yenveux, Les saintes Règles O.M.I., t.VI,p.25«
(32l|) Registre des Chapitres généraux, t.I,p,6l|.,
(325)

Registre des Chapitres généraux, t.I,p.66,

(326) Registre des Chapitres généraux, t.I,p.52.
(327)

Registre des Chapitres généraux, t.I,p.l08,

,VIXI.
.

(329) Il semble qu’ayec cette modification on ait voulu
abolir l'usage du surplis aussi pour la communion des scolasti
ques et des novices, que le. chapitre, général de 1837 avait voulu
, conserver.. En fait le “Directoire, des Noviciats et des Scolastj^cats1’ de 1 8 7 6 n'en parle pas. Seulement l'article V de ce
même, paragraphe.reste, en force, c'est-à-dire l'usage'du surplis
pour la communion des diacres qui. ,selon cet article, devront
faire; la. communion "stola, induti. juxta diei colorera".

.j . ' (330) Constitutions .0.M.I., Ms.I, P.II,c,I,§ III (Du voeu
d'-obêissance) . Cf. Costituzioni C.SS.R., ed.1791, P.II,c.I,
§ III,a.III.
. . ..
(331) Constitutiones. 0 .M.I., ed.1827, P.II,c.III,§ IV,a.III.
On remarque en passant comment la traduction de
1.’,article 1^, ne rend pas, exactement le texte français original
et peut donner lieu à des équivoques s l'on traduit en effet la
phrase "ils ne pourront pas.non plus recevoir des lettres de
.. tput autre", /par. ;les mots "Neque litteras accipere a quoquam";
mais cette traduction pourrait laisser croire que même les let.très du Supérieur général., et celles des Assistants tombaient
sous la censurei l ’édition de 1 9 1 0 remêdieï’a à cette inexactitude
dp traduction.
.
(332) Constitutiones O.M.I.,. ed.1833, P.II,c.III,§ IV,a,I-II.
(333) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.I,§ III (Du voeu
• d ’obéissance). Cf.,, Statut! Capitolari 1802, c.IV,n.8.
(33i|0 Constitutions O.M.I., Ms.Hon., P.II,c.III,§ IV,a.3-ij..
(333) Constitutions O.M.I., Ms.II, P.II,c.III,§ IV,a.3-i+.
..IV.

(336) Constitutiones O.M.I., ed.1827, P.II,c0III,§ IV,a.III,
(337) Registre des Chapitres généraux, t.I,pp.3Ù-—33•
(338) Registre des Chapitres généraux, t.I,p.6l|_.

. ■(339) Constitutiones.O.M.I., ed.1833, P.II,c.III,§ IV,
a.III-IV.
(31+0) Constitutions. O.M.I., Ms.Hon.,.P. II, c.III, § V,a.I.
;....

(3l|,l) Constitutiones O.M.I., ...ed.1827, P.Iï,c»III,§ V,a.I.
(3i+2) Constitutiones O.M.I., ed. 1833, P.II,c.III,§ V,a.I.
(3^-3) Constitutions O.M.I., Ms.Hon., P. II, c.III, f V, a. 2.
(3kk) Constitutiones O.M.I., ed.1827, P .II,c.III,§ V,a.«II.

(31+7) Constitutiones O.M.I., ed.1827,

P.II,c*IV,§ II,a.VI.

7 - (34-8) Constitutiones O.M.I., ed.1853,

P.ÏI,c*IV,'§ II,a.VI.

(3 I4.9 )
Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.I,§- Des autres
principales observances. Cf. Statut! Capitolari 1802,c .IV,n.l6.
(350) Constitutions O.M.I., Ms.II,p.II,c.IV,§ III,a.2.
(351) Constitutiones O.M.I., Ms.V, ed.1827, P.II,C.IV,§ III
a.II.
(352) Constitutiones O.M.I., ed,1853, P.II,c.IV,§ III,a,II.
(353) Constitutions O.M.I., Ms.Hon., P.II,c.IV,a.l3.
^ •

(35k) Constitutiones

O.M.I., ed.1827,

P.lI,c.IV,§ III,a,III.

(355) Constitutiones O.M.I., ed,l853,

P.II,c.IV,§ III,a.III.

(356) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.TI,c,I,§- Des autres
principales observances. Cf. Statut! Capitolari l802,c.IV,n.l6.
(357) Constitutiones O.M.I., ed.1827,

P.II,c.IV,§ III,a,V.

(358) Constitutiones O.M.I., ed.1853,

P.II,c.IV,§ III,a.V.

'
(359) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.I,§- Des autres
principales observai ces. Cf. Statuti Capitolari l802,c.IV,n.l6.
(380) Constitutiones O.M.I., Ms.V, ed.1827,' P.II,c.IV,§ III,
a.V!.
(3 6 1 ) Constitutiones O.M.I., ed.1853, P.II,c#IV,§ III,a.VI.
(362) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.III,c.I,§ I.

.

(363). Constitutions O.M.I., Ms.II,P.III,c.I,§ I,a.3,6-7 ,13.
(361].) Constitutiones O.M.I.,, ed.1827, P.III,c.I,§ I,a,III,
VI-VIT, XIII.
(365) Constitutiones "Ô.M.-I., ed.1853? P.III, c.I, § I, a.III,
VI-VIII.
(366) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.III,c.I,§ I.
• - (367) Constitutions O.M.I.-, •Ms.II,P.III,c.I,§ I,a.!].-5,10-12,
(368) Constitutiones'O.M.I.,ed.1827,P.III,c.I,§I,a.IV-V,X-XII.
•(3 6 9 ) Registre des Chapitres 'généraux, t.ï,p.l08.
•

- (.370) Registre des Chapitres généraux, t.I,p.lOÔ.

(371) Constitutiones O.M.I., ed*l853,P»III?o*I?§ I,a»IV-V.
' (372)' Constitutions’O.M.I., Ms.II,P,III,c,I,§ I,a,5*.
(373), Constitutions O.M.I., Ms.II, P.III,c.I,§ I,a.8-9.
(37)-|-) Constitutiones O.M.I., ed.1827, P.III,c,I,§I,a.VlII-IX.
(375) Voici, les deux articles correspondants du ’*§ IX- De
cohventu Prbvinci&e et Vicariatus"::
"V. Quae delegatio (ad conventum. provincialem) fit in par"ticulari unîuscujusque domus capitulo,.ubi omnes presbyteri
"oblati per majorem suffragiorum numerum, sub praesidentia supe"riorls localis, assistaitibus ei assessoribus, inter se deligunt
"qui vices suas gerat., in provincial! conventu.
"VI. Caeteri oblati ad istud particulare capitulum vocantur,
"sed cum habêant vocem tantum consultât!vam, ante alios suffragia
"emittunt, ut dignoscatur eorum desidërium, antequam ab aliis ad
'"scrutinium procedâtur”.
(376) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.IIÏ,c.I,§ I. :
(377) Constitutiones O.M.I., ed.1827, P.III,c.I,§ I,a.XVI.
‘(378) Cônstitutinnes O . M . I . e d . 1853, P.III,c.I,§ I,a.XI.
(379)' "Constitutions O.M.I., Ms.II, P.III,c0I,§ I,a,30.
'(380) Cônstitutiones'O.M.I., Ms.VI, P.III,c.I,§ I,a,30.
■(3 8 1 ) Registre des Chapitrésgénéraux, t.I,pp.18,23.
(382)

Constitutiones, "O.M.I.,ed.l827,

P.III,c.I,§ I,a,XXX.

(383)

Constitutiones Q.M.I., ed.1853,

P.III,c,I,§ I,a,XXV.

(38i|-)Constitutiones O.M.I., ed.1853,

P.III, c.I, § I, a.XXX.

(385) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.III,c.I,§ 1.
(386) Constitutiones. O.M.I., ed.1827, P.III,c.r,§I,a.XLIII.
(387) Constitutiones- O.M.I., ed.l853?P.IH?c.I,|I,a.XXXIX.
... (388) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.III,c.I,§ I.
' .X.

p.

(3 8 9 ) Constitutiones O.M.I., ed.1827, P.III,c.I,§I,a.XLVIII.
*>

■ 'r

■

'

ty

<

(390) Constitutiones O.M.I.,ed,l853?P.IH5c.I,§ I,a.XLIV.
! "

'(391) Constitutions O.M.I.Ms.I, P.III,c.I, § I.
*(392) Constitutions O.M.Ï., Ms.II,P.III,c.I, §I,a.5l et 51|* •
(393) Constitutiones O.M.I.ed.1827, P.IÏI,c0I,§ I,a.LÎ et

LIV.

et L.
(395) Constitutions O.M.I., Ms.I,P.III,c.I,§ II.
* (396).Constitutiones O.M.I., ed.1827,P.III,c.I,§11,a.III.
(397) Constitutiones O.M.I., ed.1853,P.III,c.I,§11,a.III.
: (398) Voici le texte de la Règle de saint Alphonse;
"Il Rettore Maggiore.potrà ele^gersi per suo domicilio
"quella casa.che meglio a lui parera"(Costituzioni C.SS.R., ed.
1791, P.III,c.I,§I,a„II).
Traduction; "Le Recteur Majeur pourra choisir pour son do"micile la maison qui lui.paraîtra la plus convenable".
(399) Constitutions O.M.I,,Ms.I, P.III,c.I,§IIj Ms.II,ib.a,7»
(I4-OO) Yenveux, Les saintes Règles O.M.I., t.VII,p.55 (le P»
Yenveux donne comme date "21 février 1821", mais c'est une erreur
évidente d'année).
(I4.OI) Constitutiones O.M.I. ,ed. 1827, P. III, c.I, §11, a. VII.
(1+02) Registre des Chapitres généraux, t .1,pp. 102-103•
(i-f.03) Constitutiones O.M.I.,ed.1853,P «III, c.I, §1 1 ,a. VII-VIII.
(IpOip) Constitutiones 0 .M. I., ed.1853,P.III, c .1, §11, a,XXV,XXX.
(1+05) Constitutions O.M.I., Ms.I,P.III, c.I, §11.
tu^Ioni C.SS.R., „ed,1791, P.III,.c..I,§I,a.lI.

Cf. Costi-

,. (I4-O6 ) .Constitutiones 0.M.I..,ed.l827,P.III,c.I,§II,a.VIII.
. (1+07) „Constitutiones O.M.Ied.l853,-P. III, c .1, §11, a.IX.
( 14.0 8 ) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.III, c .1, §11.

(lj.09) Constitutions ,O.M.I.Ms.Il,P.III, c.I,§11,a. 10.
(I4.IO) Constitutiones. O.M.I..,ed.l827,P.III,c*I,§II,a,X.
(1+11) Consti tLitiones ,0.M.I..,ed. 1853,P.III,c.I,§11,a,XI.
(1+12) Constitutions O.M.,1.Ms.I,P.III,c.I,§ll! Ms.Hon. ,ib. 5
Ms .II,ib.,a.11-13.
(1+13) Constitutiones O.M.I., ed.1827,P .III, c.I, §1 1 ,a.XI-XIII.
(1+11+) Constitutiones O.M.I. ,ed. 1853,P.III, c.I,§11,a.XII-XIV.
(1+15) Constitutions O.M.I.,

Ms.I, P .III, c,I, §II.

Constitutions O.M.I., Ms<.II,P.III,c.I, §II,a.l8.

(1+18

Constitutiones O.M.I.,ed.1827,P.III,c.I,§11,a.XVI-

XVIII.
(1+19
XVIII.

éonstitutiones O.M.I., ed.1853, P.IIï,c.I,§I,a.XVII-,

Constitutions'O.M.I., Ms. I, P.III,c.I,§11.
tîtuzioni C.SS.R., ed.1791? P.III,c.I,§1,a.V.

1+21

Constitutiones O.M.I.,ed.1827,P.III,c.I,§11,a.XXI-XXII.

( 1+22

Constitutiones 0 .M.I.,ed.1853,P.III,c.I,§II>a.XXI-XXII.

(

(1+23
a. , 2 k »
Cf
XXV.
XXVI.

Cf. Cos-

Constitutions O.M.I.,Ms.1,P.III,c.I,§11; Ms.II,ib.,
Costituteioni C.SS.R», ed.1791, P.III,c.I,§1,a.VII.

( 1+21+

Constitutiones O.M.I.,ed.1827,P.III,c.I,§ÏI,a.XXIII-

(1+25

Constitutiones O.M.I.,ed.1853,P.III,c.I,§11,a.XXIII-

( 1+26

Constitutions O.M.I., Ms.I, P.III,c.I,§11.

(1+27

Constitutions O.M.I., Ms.II, P.III,c.I,§11.1,a.2.

( 1+28

Constitutiones O.M. I.,ed*.l827,P.III, c.I, §111, a.I-II.

(1+29

Constitutiones O.M.I.,ed.l853,P.III,c.I,§III.,a.I-II.

( 1+30

Constitutions O.M.I., Ms.TI, P.III,c.I,§IIÏ,a.3-5.

-(1+31

Constitutiones O.M.I.-,ed.l827,P.III,c.I,§III,a.III-V.

■(1+32

Registre des Chapitres généraux, t.I,pp.26-27•

(1+33

Registre, des Chapitres généraux, t,I,pp.33~3l+*

(1+31+

Il faut remarquer que la forme de la modification
n'est pas parfaite.- On j -remédiera au Chapitre général de 1926
qui dira simplement; "Munere suo fungentur Assistentes usque ad
"novam electionem iri subsecy. entl C-apîtulo habendam” (Constitu
tiones O.M.I., ed.1928, a.1+1+7).
(1+35) Constitutiones O.M.I. ,ed. 1853, P. III, c.I, §111, a. III-V.
(1+36) Constitutions O.M.I., Ms.II,P.III,c.I, §111,a, 11.
(1+37) Constitutiones O.M.I., Ms.Vl, et ed.1827, P,III,c.I,
§111,a.XI.
(1+38) Constitution es .O.M.I., ed.l853,P.III,c.I,§III,a.XI.

(l|lj.O) Constitutiones O.M.I.,ed.1827,P.III,c.I,§111,x.XIX.
. . (if-l+l) Constitutiones O.M.I.,ed,1853,P.III,c.1,§111,a«XEX.
(44^) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.III,c.I,f IV.
tituzioni C.SS.R., ed.1791, P.III,c.I,§ III.

'Cf. Cos

(443) Constitutiones O.M.I.,ed.l827,P.III,c.I,§V,a.I~II.
( 4 4 ) Constitutiones "O.M.I. ,ed.1853,P*IH,c.I,§V,a.I-II.
( )
Constitutiones 0 .M.I., ed.l853,P. III, c.I, §V, a.IV, VII,
ix-xiï. .
"
'(448) Constitutions O.M.I.,"Ms.II,P .III,c .1, §V, a.4». '
(l|i4-7) Constitutiones O.M.I.,ed.1827,P.III,c.I,§V,a.IV..
(448) Constitutiones 0 .M.I., ed.1853,P.III, c.1, §V,a. V.
(449) Constitutions .O.M.I,, Ms.I, P.III, c.I, §IV.
(450) Constitutions O.M.I.,Ms.II,P.III,c.I, §V, a.,5-6:
(451) Constitutiones O.M.I. ,ed.l827,P.III,c.I,§V,a.V-VI.
(45^) Constitutiones O.M.I.,ed.1853,P »III,c.I,§V,a.VI,VIII
(453) Constitutions. O.M.I.,Ms.I,P.III,c.I,§V.
zioni C.SS.R., ed.1791, P.III,c.I,§IV,a.I.

-Cf. Costitu

'(454) Constitutiones'O.M.I.,ed.i827,P.III,c.I,§VÏ,a»I.
(455) Constitutiones'0.M.I.,éd.1853,PoIII,c.1,§VI,a.T.
(458)'Constitutions O.M.I.,Ms.I,P.III,c.I,§V.
zioni C.SS.R'.,-ed.1791,P.III,c.I, §IV,a,II.

Cf. Costitu

(457) Constitutiones 0 .M.I., ed.1827,,P. III, c.I, §VI,a.III.
(458) Constitutiones 0 .M. I ., ed*l853,P."III, c.1, §VI, a.III,
(459) Constitutions O.M.I.,Ms.I,P.III,c.I,§V.
(480). Constitutions O.M.I.,Ms.II,P.III,c.I, §VI,a.6.
.(481) Constitutiones 0 .M.I.,ed.1827,P.III,c.1,§VI,a.V-VI.
(482) Constitutiones O.M.I.,éd.1853,P.III,c.1,§VI,a.V*VI»
(483) Constitutions O.M.I.,Ms.I,P.III,c.I,§V.
(484) Constitutiones 0 .M.1.,éd.1827,P .III,c.I,§VI,a.X.

(1+66) C o n s t i t u t i o n s

O . M . I . , M s . X , P . I I I , c . 1 , §V j M s . I I , i b . a* 9.

(1+67) C o n s t i t u t i o n e s O . M . I * , e d . l 8 2 7 , P . I I I , c . I , § V I , a . V I I - I X .
(1+68) C o n s t i t u t i o n e s

O . M . I . , e d . 1 8 5 3 , P •I I I , c . I , § V I , a . . V I I .

(1+69) C o n s t i t u t i o n e s

O . M . I . , ed. 1 8 5 3 ,P . . I I I , c . I , § V I ,a . V I I I .

(1+70) C o n s t i t u t i o n s
(1+71) C o n s t i t u t i o n e s

O . M . I . , M s * . I I , P . , I I I , c . I , §V I I , a *1-1}.,
O . M . I e d . l 8 2 ? , P . I I I , c . I , §V I I , a . I - I V .

(1+72) C o n s t i t u t i o n e s O . M . I . , e d . 1 8 5 3 , P . I I I , c . I I , § 1 , a . I - I V .
( L ' a r t i c l e I I I a é t é o m is p a r une e r r e u r de l ' i m p r i m e u r ) . .
. (1+73) C o n s t i t u t i o n s - 0 . . M . I . , M s . I I , P . I I I , c . I , § V I I , a * 9 .
(•1+71+) C o n s t i t u t i o n e s

O.M. I . , e d . 1 8 2 7 , P . I I I , c . I , § V I I , a. , IX .

(1+75) C o n s t i t u t i o n e s

0 . M . I . , e d. 1 8 53 , P . I I I , c . I I , §1, a . I X .

(1+76) C o n s t i t u t i o n s
c.I,§ V II,a.1 0 .
(1+77) C o n s t i t u t i o n e s

O . M . I . , M s . I , P . I I I , c . I , §VIj

M s.II,P .III,

O . M . I . , e d . 1827, P . I I I , c . I , § V I I , a * X .

(1+78) C o n s t i t u t i o n e s O.M. I . , e d. 18 53, P. I I I , c . I I , § I , a . X .
(1+79) C o n s t i t u t i o n s
§V I I , a . 1 1 . •

O .M .I.,M s .I,P .III,c .I,§ V I;

M s .II,ib .

(1+80) C o n s t i t u t i o n e s O . M . I . , e d. 1 8 27 , P . I I I , c . I , §V i l , a . X I .
,(l+8l)

C o n s t it u t io n e s O .M .I. ,ed . 1853,P . I I I , c . I I , § 1 ,a .X I .

(1+82) C o n s t i t u t i o n s O . M . I . , M s . I I , P . I I I , c . I , § V I I , a. 12.
,

(1+83) Cons t i t u t i o n e s - 0 ,M. I . , e d . 1 8 2 7 , P «I I I , c . I , § V I I , a . X I I .
. .(1+81+) C o n s t i t u t i o n e s

C f.

O . M . I . , ed» 1 8 5 3 , P . I I I , c . I I , §1, a . X I I .

(1+85) . C o n s t i t u t i o n s O . M . I . , M s . I , P. I I I , c . I , §V I; M s . H o n . , i b .
C o s t it u z io n i C .SS .R ., e d , 1 7 9 1 , P . I I I , c „ I ,§ V ,a ,I I .
(1+86) C o n s t i t u t i o n e s

O.M. I . , e d. 1 8 2 7 , P. I I I , c • I , §V I I , a . . X I I I .

(1+87) C o n s t i t u t i o n e s

O.M. I . , e d . 1 8 5 3 , P . I I I , c . I I , § 1 , a . X I I I .

(1+88) C o n s t i t u t i o n s O . M . I . , M s * I , P . I I I , c . 1 , § V I . C f .
z i o n i C . S S . R *, e d . 1 7 9 1 , p . I I I , C . I , § V , a . I I I .
.

Costi t u 

. (1+89) C o n s t i t u t i o n e s O.M. I . , e d . 18 27, P . I I I , c . I , §V I I , a . X I V .
(1+90) C o n s t i t u t i o n e s - O . M . I . , e d . 1 8 5 3 , F . I I I , c . I I , § 1 , a . X I V .

(Lj.92) .Cons 11 tu tione s 0. M .I . ed,1827, P .J11,c.I,■>VII,a.XV-XVI.
(If.93) Constitutiones O.M.I.,.ed. 1853, P .III* c .II,§I,a.XV-XVI.
(Ijf^f-) Constitutions O.M.I.,MS(,I,P.III,c.I,|VI,.
(If.95) Constitutions 0 .M. I..,Ms .Hon.,P .III,c.I, ,§.VI.
(I4.9 6 ) Constitutions O.M.I.,Ms..II,.?. III, c.I, §VII,a.19.
“(ij.97) Constitutiones 0 .M,I., ed. 1827., P..III, c .1, §VII,a.XIX.
(I4.9 8 ) Cons titutiones 0. M. 17, àd.1853,P.III,c. II, §1,a. XIX.
(lf.99)- Constitutions O.M.I. ,Ms.II,P.III, c

.I,

§VII,a.21-22.

(500) Constitutiones 0 .M.I.,ed.182?,P.III,c.I,§Vil,a.XXI»
(501) Registre des Chapitres généraux, t.I,p.80.
(>02) Registre des Chapitres généraux, t.I,p .79•
(503)

Constitutiones

(50i|J C o n s t i t u t i o n s

0 .M.I.,e d . l 8 5 3 , P •III,c*11,§I,a,XXI-XXII.
O.M.I.,Ms..II,P.III,c.I, §VIII,a.l.

(505) Constitutiones 0 .M. I ., ed.182?., P. III,.c .I,§VIII, a.l.
(^06) Constitutiones 0 .M.I.,ed„l853,P •IIIsc.II,§11,a.I.
.(507) Cons ti tu ti ons O.M. IV, Ms.II,P .III,c.I,§VIII,a Jj..
(508) Constitutiones’O.M.I.;,ed.l827,P.III,c.I,§VIII,a.IV.
(509) Constitutiones O.MîI.,ed,l853,P •III,c«II,$11,a.IV.
(510) Constitutions O.M.I.,Ms.II,P,III,c.I,§VIII,a,5.
('511 ) Constitutiones 'O.M.I.,èd.1827,P.III,c.ï, §VIII,a.V.
(512) Constitutiones O.M.I.,ed.185.3,P» III?c .II,§II,a.V.
(513) Constitutions 0.M.I*,MsoII,P.!II,c-,I,§VIII,a.7.
(Slk-) Consti tutiones O.M.I., ed.l827,P-. III,c.I,§VIII,a.VII.
(515 ) Cons t itutiones 0 .M.I., éd..1853 sP- III ,,c.II,§II, a. VII.
(516) Constitutions O.M.I.', Ms.II,P.IIÏ,c.I,§VIII,a.8 .
-•(.517 ) Cons ti tutiones ’ü.M.T.,éd. 1827 ,P .IIÎ,c .I,§VIII,a. VIII.
■{518*). Consti tut ione s O.M'.Iv, ed, 1853, P. III,c.II,§II,a. VIII.

(519) Cons titutions O.M.I P,Ms .11,P .Iî'i,c.I ,§VIII ,a.11-13.

' C520
XIII.
(521

'Constitutiones O.M.I.,ed.1827,P.III,c.I,§VIII,a,XI-.
Cons t ituti ones O.M.I.,ed.1853,P.III,c.11,§II,a.XI-XIII.

(522

Constitutions .O.M.I.,Ms.II,P.III,c.I,§IX,a.l.

(523

Constitutiones O.M.I.,ed.l827,P.III,c,I,§IX,a.I.

(

521

+

Constitutiones O.M.I.,ed.l853,P.III,c.II,§111,a.I.

(525

Constitutions O.M.I.,Ms.II,P.III,c.1,§IX,a.3.

(526

Constitutiones O.M.I.,ed.1827,P.III,c.I,§IX,a.III.

(527

Constitutiones O.M.I,,ed.1853,P.III,c.II,§111,a,III.

(523

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

(529

Constitutiones O.M.I,,ed«l827,P.III,c.I,§IX,a.VIII.

(530

Cons titution es O.M.il , ed.1853,P.III,c.II,§111,a.VIII.

(531

Constitutions O.M.I.,Ms.II,P.III,c.'I,§X,a.1.

(532

Constitutiones O.M.I.,ed.1827,P.III,c.I,§X,a*I. .

(533

Constitutiones. 0.M.I., ed,1853,P •III,c.II,§IV,a .1.

(531+

Constitutions O.M.I.,Ms*II,P.I.II,c.I,§X,a.5.

(535

Constitutiones O.M.I.,, ed.l827,P.III,c.I,§X,a.V.

(536

Constitutiones O.M.I», éd.®1853, P.III,c.II, §IV,a.V.

(537

Constitutions O.M.I.,Ms.II,-P.III, c.I, §XI, a. 1* Ms*IV,ib.

(538

Constitutiones O.M.I»,ed.1827,P.III,c.I,§XI,a.I.

(539

Cons titutiones O.M.I.,ed.l853?P.III,c.II,§V,a.V.

(51+°

Constitutions O.M.I.,Ms.II*P.III,c.I,§XII,a.2. ■

(51+1

Constitutiones 0 .M.I.,ed,1827,P.III,c.I,§XII,a.II.

(572

Constitutiones O.M.I.,ed,1853*P.III*c.II,§VI,a«TI.

(51+3

Constitutiones O.M.I.,ed.l853,P.III,c.II,§VI,a.V-XI.

(577
(575
(576

Constitutions O.M.I.,Ms.II,P.III,c.I,§XVI,a.3.
Constitutiones O.M.I.,,ed.l827,P.IIl,c.I,§XVI,a.III.
Registre des Chapitres généraux, t.I,p.30.
Constitutiones O.M.I. ,ed.l853,P»III>c.II,§X,a.Ili.

( 5 W Acta Capituli generalis 1867, P.III,c.II,§30,nn.1-2
Acta Capitulorum- generalium 1899,- nn,l8I).-l85»
(5i|-9) Constitutiones O.M,I.,ed.l853,P .II,§X,a,IV.
(550) Constitutiones O.M.I., éd.,1853,P.III,c-*II,§X,a.V,
(•551) Constitutions. O.M.-I.,Ms.II-, P .111, c .1, §XVI» a,i|.
• (552) Constitutiones O.M.I.,ed.l827,P ,I I I , c J 5§XVI,a .IV,
(553) •Constitutiones 0.M.I.,ed.1853,P .III,c .II,§X,a.VI..
(551t) Constitutions O.M.-I.,Ms.II,P. III, c.I, §XVI,a.5.
(555) Constitutiones O.M.I.,ed.1827,P.III,c.I,§XVI,a. V.
(556) •Constitutiones 0,M.I.,ed.1853,P.III,c.II,§X,a.VII.
(55-7) Cons ti tut i on s*. 0.M.-I.,Ms.II, P .III,c »I,§XVI,a. 6.
(558) Constitutiones O.M.I. ,ed-«l827,P*III,c.I,§XVI,a.-VÏ.
(559) Constitutiones O.M.I.,ed.1853,P.111,0»'II, §X,a.VIII.
(560) Constitutions.0 .M.I.,Ms.11,P .III,c,1,§XVI,a,7.
(561) Constitutiones 0.M.I.,ed.l827,P.III,c.I,§XVI,a.VII.
(562) Cons titu-tiones O.M.I. ,ed. 18-53,P.III-,c.II,§X,a.IX.
(563) Constitutions 0 .M. I., Ms.-II-,P .III,c .I,§XVI,a ,8 .
(56i|) Cons titu tion es 0.M.I.,ed. 1827,P .III,c.I,§XVI,a.VIII
(565) Constitutiones 0 .M.I.,ed.1853,P .III,c «II,§X,a.X.
(566 ) Constitutions O.M.I.,Ms.I,P.III,c.II,§Ij Ms.Hon.,ib
(567) Constituti ones 0.M-.I.-, éd..1827,P. III, c„II, §1,a.III,
(568) Cons tituti one s O.M.I.,ed.1853,P.III,c.III,§1,a.III.
■ (569) Constitutions O.M.I.,Ms.I,P.III,c*II,§I.
■(570) Constitutiones O.M.I., ed»l827,P.III,c-.II,§I,a.X.
•

(57D C ons titut ione s OiM-.I.-,ed.l853,?.III,CcIII,§I,a,X.

(572) •Constitutions O.M.I-. ,Ms-.I,P-. III, c ,11, §1 jMs.II,ib .a.
16-18.
(573) Constitutiones 0.M-.I., ed-.l827, P. III,c.II, §1, a.XVIXVIII.
(57Jt) Con st itut 1on es 'O.M. I.-,ed.1853,P.III,c.III,§1,a.XVIXVIII.
(575) Constitutions O.M.I.,Ms.I,P.III,c.II,§11.

(576) Constitutions O.M.I.,Ms.II,P.III,c.II,§11,a.2.
(577) Constitutiones O.M.I. ,ed, 1827,P.III,c.II.,§11,a.II.
(578)* Constitutiones O.M.I.,ed.1853,P.III,c.III,§11,a.II.
(579) Constitutions O.M.I.,Ms.I,P.III,c.II,§11.
(5 8 0 ) Constitutions O.M.I.,Ms.II,P.III,c.II,§11,a.6 .
(5 8 1 ) Constitutiones O.M.I.,ed.1827,P.III,c.II,§11,a.VI.
(5 8 2 ) Constitutiones O.M.I.,edo1853,P»III,c.III,§11,a.VI.
(583) Constitutions O.M.I.,Ms.I,P.III,c.II,§11.
(581+) Constitutiones O.M.I.,edl827,P.III,c.II,§11,a.VII.
(585) Constitutiones O.M.I.,ed.1853,P.III,ç.III,§11,a.Vil.
(5 8 6 ) Constitutions O.M.I.»Ms.I,P.III,c.II,§115Ms.II,ib,a.8 .
(587) Constitutiones O.M.I.,ed.1827,P.III,c.II,§11,a.VIII.
(5 8 8 ) Constitutiones 0.M.I.,ed.1853,P.III,c.III, §11,a.VIII.
(589) Constitutions O.M.I.,Ms.I,P.III,c.II,§11.
(590) Constitutiones O.M.I.,ed.1827,P.III,c.II,§11,a.IX.
(591) Cons titut iones 0.M.I.,ed.1853,P.III,c.III,§11,a.IX.
(592) Constitutions O.M.I., Ms.I,?'. III, c.II, §11.

,

(593) Constitutiones O.M.I.,ed,1827,P.III,c.II,§11,a.XIV.
(591)-) Constitutiones O.M.I.,ed,i853?P»III,c.111,§.II,a.XIV.
(595) Constitutions O.M.I.,Ms.I,P.III,c.II,§11.
(596) Constitutiones 0 .M.I.,ed.1827,P.III,c.II,§II,a.XV.
(597) Constitutiones O.Mtl.,ed.1853,P.III,c.III,§11,a.XV.
”(598) Cons ti tutions O.M.I.,Ms.I,P.III,c.II,§11.
(599) Constitutions s .0.M-. I., ed, 1827, P .III,c „II,§II,a.XXVIII.
(6 0 0 ) Consti tutiones O.M.I.,ed. 1853., P« III, c.III, §1 1 ,a.XXVIII
On remarque que cette modification se trouvait déjà dans le Ma
nuscrit II qui avait; ”28, Ils ne s'absenteront du lieu destiné
!!à la récréation que pour quelque motif légitime et après que le
"maître des novices .(et le supérieur* si les novices se tnuvent
"avec le reste de la coïimunairfcé) le leur aura p ermis"(îb. ).

Constitutiones O.M.I.,ed.1827,P.III,c.II,§11,a.XXXIII.
Constitutiones' o'.M.I.,ed. 1853,P.III,c.III,§11,a.XXXIII
(6024-

Cons ti tutions O.M.I.,Ms.I,P.III,c.II,§111.

(605

Constitutiones O.M.I.,ed.1827,P.III,c.II,§111,a.l.

( 6o6

Constitutiones O.M.I.,ed.1853,P.III,c.III,§111,a.l.

(607

Constitutions O.M.I.,Ms.I,P.III,CoII,§111.

(608

Constitutions O.M.I.,Ms.Hon»,P.III,c.II,§111..

(609

Constitutiones O.M.I.,ed.l827,P.III,c.II,§111,a.II-III

(610

Constitutiones O.M.I.,ed.1853,P-.III, c.III, §111,a.II-

(6ll

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

(612

Constitutions O.M.I.,Ms.II, P. III, c.II, §111, a. 24-5*

(613

Constitutiones O.M.I.,ed.1827,P.III,c.II,§111,a.IV-V.

(6124

Constitutiones O.M.I.,ed„1853,P.III,c.III,§111,a.IV.

(615

Constitutions 0.M.I.,Ms.II,? »III,c «II,§ III,.a.8.

(616

Constitutiones 0 ,M.I.,ed.1827,P.III,c.II,§III,a»VIII.

(617

Constitutiones O.M.I.,ed.I853,P-III,c.III,§111,a,Vi.

III.

'(

618

Constitutions O.M.I.,Ms.I,P.III,c.II,§111;Ms.II,ib.a.9

(619

Constitutiones O.M.I.,ed.1827,P.III,c.II,§111,a.IX.

(620

Constitutiones O.M.I.,ed.1853,P .III,c•III,§111,a,VII.

'(621

Constitutions O.M.I.,Ms.I,P»III,c.II, §111 iMs.II,ib.a.7

(622

Constitutiones O.M.I.,ed»1827,P.III,c.II,§111,a.VII.

('623

Consti tutions O.M.I.,Ms »I,P.III,c.II,§III0

(6224

Constitutiones O.M.I.,ed.1827,P.III,c.II,§ 1 1 1 , XI.

(625 Archives de la Sacrée Congrégation des Eveques et Ré
guliers: Episc., Marseille 182l6, N..2119/2-24993/2. Voir aussi:
Plissions 1952,pp.510-511.
Voici le texte original... italien:
nNell1artic(ol)o seguente, cioè XI, si prescrive che una
"taie eraissione e promessa de1 voti (si faccia cosî): se. sono ...
"del ceto de1 sacerdoti e non è ancor ordinato prete, ma in' sa-,
lHcris come deve essere, in questo caso, fat ta la loro professione
'ovvero oblazione. e- promessa de' vot_
5î deve corarcunicarei.se

"sione, dopo di questa eelebraré la mesaa, e giunto alla sunzione
."prima di comunicarsi, deve relte.éare la professiône ovvero la
"promessa de’ voti. Perche questa pratica e Üturgia? Che il
"candidato faccia prima la s(anta) communione per. prepararsi a
"far.più degnamente la sua oblazione, si.vede, e taie è l'uso
"generale e costante; ma dopo, corne suggello e come non bastasse
"la solenne promessa, non si spiega. Se poi è sacerdote, dovrà
"interrompere.nell’azione più sagrosanta il tremehdo sagrifizio
"per replicare i voti già co.lle loro solennitâ pria promessi?"(626) Archives- de la Sacrée Congrégation des Evêques et Ré
guliers: Episc,, Marseille .I8ip6 , N«2119/2~Ij.993/2. Voir aussi:
Missions 1952,p.5l5*
Voici le texte original italien:
"Il riflesso che 1 1eminentissimo signor Cardinale ha fatto
"intorno al rinnovamento che devono fare i sacerdoti il giorno
"délia’professione sul punto di comunicarsî nella loro. messa, è
"pieno di saviezza e degno dei suoi lumij potrebbe credersi in"fatti che questo rinnovamento si avesse dà fare con parole es"presse, Pei’altro non è cosî: si fa, come ho avuto l ’onore di
"dirle, senza proferir parola; si è soltanto una rinnovazione
"mentale délia professione fatta poc’anzl. Non ho il testo delle
"nostre regole présente;. ma, nella supposîtîone che la cosa non
"si capisse cosi, sarebbe facile fissarla (ag)giungendo la paro"la mentaliter".
(627 ) Constitutiones 0<,K.I.,ed. 1853 *P •III

III ?§ III *x,ïX.

(628) Constitutions 0,M,I.,Ms«I,P.III,c.II,§III;Ms.II,ib.
a.1 2 ,
(629) Constitutiones 0,M.I.,ed,l8275P.III^ceII,§IÏI,a.XII,
(630) Constitutiones O.M.I.,ed,1853,P .III»c,III,§111,a.X.
(631) Voir les articles: "Le s®apulaire oblat" du P, Deschâtelets dans Etudes Oblates, t «II, 1953 s P P * 79-82., et "Le scapu
laire blanc de 1’Immaculée Conception" du P 0 Kessler dans Etudes
Oblates, t.V, 19lj.6,pp„238-2L|-l.
(632) Registre des Chapitres généraux, taI,p06l,
(633 )•,Cons ti tut ione s 0 „M-,I ., ed0l853 sPP« 207”208 ; ed.1895*
pp.207-208;. Yenveux, Les saintes Règles 0 ,M.'I., t IV,p«97 »
(635) Mgr Laurent Lucidi était prélat rêfêrendaire :ou maî
tre des Requetes .depuis le 9 janvier 1837*
(635).Lettre du P. Guibert au Fondateur, 21 avril I8 3 8 .
Voir: paguelle de Pollen ay., Vie du Cardinal Guibert (Paris ,1 8 9 6 ),
t.I,pp.k95-595«
(6 3 6 ) Le cardinal Cas-truc cio Castra.ca.ne des Antelminelli,
alors-préfet de la Sacrés Congrégation des Indulgences, était né
à Urbin en 1779? il fut nommé cardinal du titre de St-Pierre-auxLiens le 29 juillet 1833? élu évêque de Palestrina le 22 janvier
1855 et le fut jusqu’à sa mort â Rome le 22 février 1852. ■

(6 3 7 ) Ces paroles pourraient laisser entendre que la supplique au Pape avait été composée par le P. Guibert; il ne s'agit
probablement que de retouches pour la rendre plus adaptée aux
nouvelles exigences de la Curie Romaine.
(6 3 8 ) Lettre du P. Guibert au Fondateur, lij. (?) mai 1 8 3 8 .
Voir: Journal du Fondateur, 18 mai 1 8 3 8 (Archives. Générales
O.M.I.; manuscrit original).
(639) Constitutiones O.M.I.,ed.1853,P*208; ed»189l|-,p.208;
Yenveux, Les saintes Règles O.M.I., t.IV,p.9 8 .
(614.0) Manuel de prières, ed.l865,pp.l73-17l|-; ed.1881, pp.
256-257.
’
(614.1 ) Manuel de prières, ed.1913rP.3l5*
(614.2 ) Manuel de prières, ed.l929,p«319| ed.1932,p.319.
(614.3 ) Pour avoir ces privilèges et d'une manière spéciale
le privilège sabbatîn, il nous faut recevoir le scapulaire du
Carmel; de la sorte nous gagnerons le double d 'indulgm. ces.
(6I4I4.) Yenveux, Les saintes Règles O.M.I., t.IV,p.100.
(61)_5) Yenveux, Les saintes Règles O.M.I., t. IV, p. 99*
(6I4.6 ) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.II,p*l67.
(6I4.7 ) Ce sont les mots déjà cités de l'édition 1853 (P.III,
'c.III,§111,as.X) .
(614.8 ) Ce sont les mots de la supplique su. Pape que nous
avons déjà cités.
(614.9 ) Au chapitre général de 1 9 l|-7 s 1 1 y eut une motion qui .
demandait "l'adoption d'une médaille scapulaire oblate". Le.
chapitre répondit:
"Toute médaille scapulaire peut rempb. cer de jure notre
"scapulaire oblat. On exhorte les nôtres à rester fidèles au
"vrai scapulaire oblat, que le Fondateur considérait comme une
"partie si importante de notre costume"(Circulaires administra
tives, t.V,p.155).
‘
(650) Constitutions O.M.I.,Ms.I,P. III, e-.II, §111.
(651) Constitutions O.M.I.,Ms.II,P. III,'c.II,-§111,a.13 . .
(652) Aux Archives Générales O.M.I., on conserve encore le
premier "Registre des formules d'admission au Noviciat" qui va
du 2 octobre 1 8 1 5 au 3 1 décembre 1 8 5 0 ; c'est peur nous une pré
cieuse relique .historique.
(653) Constitutiones O.M.I.,ed. 1827,P. ITI, c.II,■§lit,a.XIII.
(65I4) Registre'*des Chapitres généraux, t.I,p.79*

(656) Constitutions O.M.I.,P.III,c.IIj§III.
(657) Constitutions O.M.I.,Ms.II,P.III,c.II,§111,a.17-19»
. (658) Constitutiones O.M.I.,ed. 1827, P. III.?c.II,§111,a.XVIIXIX.
'
(659) Cons ti tut ione s O.Ti. I ., ed.1853? P .III? c*111, §111,a .XVXVIII.
(660) Ce renseignement, nous le devons au P. De l ’Hermifcte.
Voici,ses paroles précises:.
"Une bonne femme, Thérèse Bonneau, qui achève à Aix en ce
"moment une longue et chrétienne vieillesse, passa du service du
"pensionnat à celui des missionnaires. Elle aime à. raconter la
"ferveur et l'austérité des premiers jours. Un modique salaire
"de cent francs lui était donné par M. de Mazenod; le gerœe de
"vie ne se distinguait pas par le confortable, disent les chro"niques; et bien souvent Thérèse, s'apitoyant sur le pauvre or
dinaire de la communauté, prenait sur le produit de sa quenbuil"le pour ajouter au dîner de ces hommes mortifiés, qu'elle ser"vait, dit-elle, sans leur parler jamais" (De L'Hermitte, Le R.P.
Courtes, Aix,1868, pp.23-21).) .
(661) On parle aussi des frères convers dans les Règles de
saint Vincent de Paul, de saint Ignace et de s aint Philippe de
Nêri.. On remarque toutefois que pendant que saint Vincent dé
fendait aux frères même d'apprendre à lire et à écrire sans per
mission du Supérieur général, notre Fondateur eut sur ces reli
gieux., des idées beaucoup plus larges et plus modernes.
(662) Constitutions O.M.I.,Ms.I,P.II,c.I,§- Des autres
principales observai ces. Cf. Costituz.ioni C.SSJR., ed.1791?
P.II,c.II,§1,a.II.
(6 6 3 ) Dans la Règle de 18,18 on mentionne encore les frères
convers au paragraphe "De l'esprit de pauvreté", mais i nd demment-.seulement dans les termes suivants:
"Le revenu de chaque maison ne pourra pas s'élever au delà
de. six, mille francs, revenu suffisant pour l'entretien de douze
prêtres et de spet frères servants, qui, au plus, pourront habi
ter daaqs une maison" (.Constitutions O.M.I.,Ms.I.,P.II,c.I,§1) .
, (66L|.)- Plissions 1897?PP*92 et 9i|-i 1952,pp.2ij.-25; Rey? Histoi
re de Mgr de Mazenod, t,I,pp.25l?259?296; Rambert, Vie de Mgr de
Mazeyiod, t.I,p.32.5.
(665) Constitutions O.M.I.,Ms.Hon.,P.III,c.II,§IV,a.ll.
(.666) Constitutions O.M.I.,Ms.Hon.,P.III,c.II,§IV,a.l..
(6 6 7 ) Constitutiones O.M.I.,ed.1827,P .III,c.II,§IV,a.l.
(6 6 8 ) Le l/ème postulant, le frère Edouard Marie Lachaud
n'arriva pas davantage à l'émission des voeux. Il commença son

noviciat dans la seconde moitié de 1826, Le premier à persévérer
fut-celui qui entra après, soit le Fr. Jean Ferrand, dont nous
parlerons à l'instant, le 5ème à entrer au noviciat.
(6 69) Missions 1872, pp.235“235»
(670) Voir sa biographie en Notices nécrologiques, t.II,
pp.1 5 7 -1 5 2 . Voir aussi: Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,
p ..571 •
(671) Voir sa biographie en Notices nécrologiques, t.I,
pp.177-180.
(6 7 2 ) Voir, sa biographie en Notices nécrologiques, t,III,
pp.551-576.
(673) Voir sa biographie en Notices nécrologiques, t.II,
pp.I67-I6 8 .
(675) Voir sa biographie en Notices nécrologiques, t.VI,
PP.59-86.
(675) Voir sa biographie en Notices nécrologiques, t.IV,
pp.558-556.
(6 7 6 ) Voir sa biographie en Notices nécrologiques, t.III,
pp.269-271.
(677) Voir sa biographie en Notices nécrologiques, t.VI,
pp.111-132.
(6 7 8 ) Voir- sa biographie en Notices nécrologiques, t.IV,
pp.32-38.
(679) Voir sa biographie en Notice® nécrologiques, t.IV,
pp«501-525*
‘
(680) Notices nécrologiques? t.VI,p.ll6.
(681) Ortolan, Les Oblats de Marie Immaculée, t.I,pp.521-522.
(682) Ortolan/ Les Oblats de Marie Immaculée, t.I,p.526,.
(6 8 3 ) Yenveux, Les saintes Règles O.M.I., t.VIII,p.232.
(685) Registre des Chapitres généraux, t.I,pp.108-109»
(685) Constitutiones O.M.I., ed.1853? P* III, cvlll", §IV,a.I.
■ (686) Lettre du Fondateur au P.■Vandenbergh, 6 décembre
1852: Archives Générales O.M.I,: copie originale. Voir.aussi:
Yenveux, Les saintes Règles O.M.I., t.VIÏI,p.232 (le P. Yenveux
ne donne pas le texte en entier),

(688) Constitutiones 0.M.I»,ed.1827?P.III?c.II, §IV,a.XIV-XVI»
(689) Constitutiones O.M.I.,ed.l853?P«IH?c.III,|IV,a.XIVXVI.
(690) Constitutions O.M.I.,Ms.Hon,,iP. III,c.II, §IV,a,17.
(691.) Constitutiones O.M.I.,ed.1827,P.III,c.II,§IV»a.XVII.
(6 9 2 ) Constitutiones 0 .M.I.,ed.1853,P*III,c.III,§IV,a.XVII.
(693) Constitutions 0 ,M.I.,Ms.Hon,,P.III,c.II,§IV,a,23•
(695) Constitutiones O.M.I.,Ms*V et ed»l827, P.III,c.II,§IV,
a.XXIII.
(695) Constitutions O.M.I.,Ms.I,P.I I , c d ,§V; Ms.Hon.,P.II,
c.II,§11,a.5.
(696) Registre des Chapitres généraux, t.I,p.35».
(697) Constitutiones O.M.I.,ed,1853,P.III,c.III,§IV,a.XXIII.
(698) Constitutions O.M.I.,Ms.Hon.,P.III,c.II,§IV,a.29.
(699) Constitutiones O.M.I.,ed,1827,P .III,c ,11,§IV,a,XXIX.
(700) Constitutiones 0 .PI.I ., ed .1853,P. III,c.III, §IV, a. XXIX.
(701) Constitutions O.M.I.,Ms.I,P.III,c.III.
(702) Constitutiones O.M.I.,ed.18^ ,P.III,c.III,a,II-III.
(703) Constitutiones O.M.I.,ed.l853»P.III,c.IV,a.Il-III.
(705) Constitutions O.M.I.,Ms.I.,P.III,c.III; Ms.II,P.III,
c.III,a.13 et 17.
(705) Constitutiones O.M.I.,ed.1827,P.III,c.III,a.XIII et.
XVII.
(706) Constitutiones O.M.I.,ed.1853,P.III,c.IV,a.XIII'etXVII.
(707.) Lettre du Fondateur au P, Casimir Aubert, 20 janvier
l85l: Archives Générales .O.M.I.: -Copie origiale. Voir aussi:
Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.II,p.375? Rambert, ;Vie de Mgr
de Mazenod, t.II,pp.339-350»
(708) Archives de la Sacrée Congrégation des Religieux:
M.29, N.1923/3.
(709) Le P. Jean Perrone, jésuite était alors consulteur de
la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers. Il était né â
Chleri dans le Piémont le 11 mars 1795? docteur en théologie de
l'université de Turin, il entra en 1815 dans la Compagnie de Jé
sus. Il fut professeur de dogme â Orvieto (1817-1822) ,■ puis au
Collège Romain jusqu'à sa mort. Il fut consuIteur^de Grégoire

XVI dans la controverse sur 1 ’hermésianisme et de Pie IX pour la
définition du dogme de l ’immaculée Conception. Il est renommé à
cause de ses ouvrages en théologie. Il mourut à Castelgandolfo
le 28 «août 1876., .
...
.(710) Il s ’agit ici de l ’article XV du § VII. De Provincialibus et Missionum Vicariis., où l ’on parle des affaires concer
nant le conseil provincial extraordinaire; le consulteur susdit
proposa d ’ajouter deux nouveaux cas.
(711) Ici il s ’agit de l'article XVI du § VII. De Provincialibus et, Missionum Vicariis, o ù l'on parlait de la révocation du
Supérieur local (le second cas) et de l'expulsion des. indignes
(3sme cas) de.la part du conseil provincial extraordinaire.
(712) Archives de la Sacrée Congrégation des Religieux; M.29*
Voici l.e texte original en italien;
"Questi addizioni, cangiamenti e sostituzioni divennero ne"cessarie dacchè l ’Istituto prese un maggiore sviluppo e venne
"anche estes.e .e.ziandio ad un più ampio cerchio. Won solo la
"Congregazione si estese sulle Mission! fuor di Francia e di Eu"ropa, ,ma si. assunse anche la. cura ed il governo dei pic.coli e
"dei grandi Seminari per allevare la studiosa gioventù alla pie"tà. .La nuova redaz.ione venne- eseguita con molto maturità e
"diligenza e adattata al fine dell’Istituto medesimo. Mi parve
"npndime.no di notare le cose .seguenti; 1° Al § VI, art.l,n.l5 ©
"16; Al n.l5 tra gli altri affari gravi dei quali si fa menzione
"mettasi: 2° fundatio aut derelîctio domus; 3° nominatio Superio"ris localis vel ejus revooatio ante elapsum sui officii termi"num, nominatio vel revocatio Moderatoris Oblatorum et novitiorum
"Magistri. Ma nel n„l6 dicesi; Nihil verumtamen in secundo et
"tertio ■casu a -Provincial! 'exécution! mandari incipiatur, ante"quam Superior generalis hinc et inde in extraordinario Consilio
"rationes allatas attente perpenderit■et suum dederit de scripto
"assensum. Su cio faccio osservare, che questa misura potrebbe
"ben avere luogo in Francia, ma quando-trattasi di Provincia
"assai distante o in Europe o fuori di Europa e la cosa fusse
"urgente, dovrebbe pigliarsi un temperamento per ovviare agli
"sconcerti.che ne potrebbero1avvenire^ 2° Al n.XXVII. leggesi;
"Vicarius Missionum poterit per se ex mandato Superioris genera"lis aerarium suum administrare, qui-n habeat facultatem proprie"tatem alienandi, quae Superiori generali soli reservatur cum
"assensu illius assistentiumT Ma”domando, puè"il Superiore gene"rale senza la facoltà délia Santa Sede alienare i fondi? 3 Al
"Capo Illj § U s n.l5 ove si parla-del •Breviario, mi par'rebbe
"bene che si prescrivesse per tutta la Congregazione in tutti i
"luoghi ove è estesa la medesima ovvero s"insinuasse l'uso del
"Breviario Romano per la uniformité. Non offerendomisi altro da
"osseryare sono d ’avviso che si potessero da cotesta Congregazione
"approvare queste addizioni e cangiamenti".
■(713).. Mgr Joseph Andrée Bizzarri naquit à Paldano près de
Palestrina., le 11 .mai 1802. Il étudia au Séminaire .diocésain, ,
puis à Rome.. Il fut secrétaire' du cardinal Castiglione qui, de
venu ensuite Pape sous le nom de Pie VIII, le fit bénéficiaire
de la Basilique Libérienne^ puis chanoine de Ste-Maria in Via

Lata. De 1835 à 1851+s 11 fut sous-secrétaire puis secrétaire de
la Sacrée Congrégation des -Évêques et Réguliers. En ^.Q5h-» H
fut nommé archeveque titulaire de Philippi. Il accomplit une
mission extraordinaire auprès du roi des Deux Siciles. -En 1863,
il fut nommé cardinal du titre de St-Jérôme des Illyriens. Il
fut membre des Congrégations du Concile,, de l'Inquisition, des
Evêques et Réguliers, et des Indulgences. En 1869 il publia les
fameuses Collectanea des décisions de la Sacrée Congrégation de
la Propagande. Il mourut le 2 août 1877 «
(71i+) Archives de la Sacrée Congrégation des Religieux; M.29*
Voici le texte original en italien;
"Le osservazioni fatte dal R.P. Consultore sono.saviissime
"e degne d'essere pr.ese în considerezione, percio non ho nis"sunissima difficoltà ad ammeterle, Propongo adunque di aggiun"gere al numéro 16 queste parole; Nisi casu urgentis necessitatis
"de qua Superior generalis quamprimum informandus; e di sopprime"re al numéro XXVII queste parole; Quae Superiori generali soli
"reservatur cum assensu illius Assistentium. In quanto ail1os"servazione dei capo III, parag.II, n.l5, rispondo che il Brevia"rio Romano è d ’obbligo in tutta la Congregazione ovunque trovasi.
"Cosi parla la Regola, § VI. De Horis canonicis, rite persolven"dis, art.I; Omnes sive oblati, sive novitii, presbyteris non
"exceptis, tenentur ad communem divini officii recitationem juxta
"ritum sanctae Romanae Ecclesiae; horis a régula prescriptis.
"Non era possibile di esprimere lo stesso obbligo nel § citato
"dal R.ev. Padre. Consultore, perché si tratta in quel luogo degli
"alunni dei Seminari i quali non appartengono alla Congregazione
."e che dipendono dai Vescovi nelle diocesi dei quali potrebbe
"darsi che il Breviario Romano non fosse ancore adottatoj ma se
"succédasse il caso, in quelle diocesi stesse, tutti quelli délia
"Congregazione. sarebbero egualmente tenuti a recitare il Brevia"rio Romano, solo ricevuto nella suddetta Congregazione degli
"Oblati di Maria S(anctis)s(i)ma ïmmacolata".
(715) Le cardinal Antoine François Orioli était alors préfet
de la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers. Il était né
à Bagnacavallo, le 10 décembre 1778 et fut de l'ordre des Mineurs
Conventuels. Le 12 février 1838, Grégoire XVI le nomma cardinal
du titre des Saints^Apôtres. En 1851? il fut Préfet de la Sacrée
-Congrégation des Evêques et Réguliers. Il mourut le 20 février
1852 et a son tombeau à Rome dans l'église des Saints Apôtres.
(716) Archives Générales O.M.I.; document original.
(717) L'original par erreur porte la date du "XV".
(7 1 8 ) L'original a ici l'abréviation; "VV.FF.NN."
(719) L'original a ici l'abréviation; "VV.FF.NN."
(720) Archives Générales O.M.I.; parchemin original. Voir
aussi; Constitutiones O.M.I.,ed,1853 JPP*193~1971 ed.l89i+spp. 199202j ed,1910,pp.172-175.

(721) Archives Générales O.M.I.; copie originale.
.(722) Archives Générales 0 ,M.I. ; copie originale.
.

(723) Archives Générales O.M.I. : copie originale.
(72I4.) Registre des Conseils généraux, t.I,p«221.
(725) Registre des Conseils généraux, t.I,p.221.

(726) Archives de la Sacrée Congrégation des Religieux:M.29«
Voici le texte original italien"
"Ecco finalmente il lavoro ch’eravamo convenuti di fare.
Mille circostanze me l'hanno fatto dîfferir.e. La S(ignoria)
V(ostra) Ill(ustrissi)ma sa per quante peripezie siamo passati
in Francia che al posto ove la Divina Provvidenza mi ha messo
esigevano il mio tempo e tutta la rnia attenzione. Per questo
motivo scuserâ il ritardo involontario. Si trattava dî far
stampâre le Regole e Costituzioni délia Congregazione dei Missionari Oblati di Maria Immacolata colle addizioni e modificazioni sottomesse alla S.Sede l'anno scorso all'epoca del mio
viaggio a Roma. Le. tre copie che, conformemente alla direzione
data da Lei al mio Vicario Tempier, Le mando per che una resti
alla Congregazione dei Vescovi e Regolari, un'altra ai Brevi,
e la terza torni a me col sigillo délia S. Congregazione, sono
soltanto prove tipografic.be, Non avrà luogo la stampa prima di
aver ricevuto l ’esemplare destinatomi, tornatomi da Roma. Leggendo quell1opusculo troverâ quel leggieri cambiamenti di stile
consigliati da Lei per conformarsi un poco più alla purezzâ
délia lingua latina, Devo per altro fissare la Sua attenzione
su due punti che col Consiglio degli Assistent! ho dovuto modificare. Il primo riguardo aile, addizioni per renderle più conformi alla Regola già approvata dal Papa Leone XII. Il secondo
riguardo alla Regola primitive per renderla praticabile nello
stato attuale.
"Il primo punto spetta al dritto del Superiore Generale intorno alla professior.e dei novizij articolo XVIII, paragrafo 2,
capitolo primo, parte terza, ed articolo 2--3, paragrafo 3, ca
pitolo 3, parte terza; "Quamvîs. Superior Generalis novitîos ad
oblationem admittere queat consultis suis consiliaMis ... ",
cosi nella primitiva Regola,
"Superior Generalis consilium
suum de candidate ad oblationem... consulendum convocabit...",
cosi pure nella primitiva Regola, Vedrà nella nuova edizîone
che le mando che la redazione di questi stesse articoli, senza
dorogare aile attribuzioni accordâte ai Provincial!, conserva
al Superiore generale il dritto accordatogli nella primitiva
Regola.
"Il secondo punto spetta il caso ove il Consiglio del Supe
riore generale opporrebbesi ail'espulsione di un soggetto riputato indegno dal Superiore generale. Nella primitiva Regola,
se il Superiore generale gxudicava, non ostante il sentimento
contrario del suo Consiglio, l!espuiolone necessaria, ne appellava al Capitolo generale. La cosa essendo impossibile ad
giorno d'oggi, atteso l’estenslone délia Congregazione, nella
nuova edizione la soluzione di questa dif fico.lta. è rimes sa alla
Santa Sede. Questo caso è da prevedersi, ma è cosi raro che

"non è mai succeduto e verisimilmente non succédera mai, ma mi
"ha parso giusto di non privare il soggetto di questo ricorso.
"Spero che questa sarâ l'ultima seccature che darô a V(ostra)
,!S( ignorîa) 111 (u str issi )ma, ma s i .è .mostrato sempre cosî buono,
"per me che non saprei dubitare dell'impegno che vorrà mostrarmi
"ancora in questa circostanza".
(727) Lettre du P.. Pianelli au Fondateur, lq octobre 1852;
Archives Générales O.M.I.
Dans l'original, les exclamations du chanoine Grociani sont
en italien. En voici le texte; "Ma questo puô dare un altro
"senso, ma questo puô alterare!... Ma é troppo poi, ma è troppo
"in verîtà! Come, la Sacra Congregazione degna correggere l'ori"ginale aggiungendovi alcune poche parole, e questo si mette da
"canto? e poi si vuole fare approvato! Ma è ridicolo l'affare!"
(728) Archives de la Sacrée Congrégation des Religieux;M.29.
Voici le texte original Italien;
"Fer conformarmi alla nota consegnata da parte sua al P.
"Pianelli dal degnissimo Signor Canonîco Crociani, lasciô tutto
"per ridurmi a domandare al Santo Padre una sola cosa indispen"sabile, cioê di approvare una spiegazione necessaria per fissare
"il senso di un articolo delle addizioni approvate, il quale
"potrebbe essere inteso contrariamente ad un punto importantis"simo giâ approvato dal Papa Leone XII. Questa spiegazione sarà
"inscritta naturalmente nel capitolo spettante al Superiore gene"rale. Eccone le proprie parole; Superioris generalis suffragium
"requiritur ut novitii, quos ad oblationem admittendos Provinôia"lis aut Missionum Vicarius in suo Consilio judicaverit, per vo"torum emissionem Congrégation! adscribantur, nisi attentis extra"ordinariis circumstantiis alîquis a Superiore generali delega"retur qui ejus suppleret suffragium. Non Le ripeto i motivi ad"dotti nella Supplica, che mi faccio un dovere d'inviarle".
(729) Il s'agit de l'article XV du § VII - De Frovincialibus
et Missionum Vicariis" dans lequel on dit que entre autres choses;
"1° novitiorum ad oblationem" relève du Conseil extraordinaire
du Provincial.
(730) Archives de la Sacrée Congrégation des Religieux;M.29•
(731) Le cardinal Gabriel Délia Genga Sermattei était né a
Assise le lq décembre 1Ô01. Il était neveu de Léon XII. Il fut
ordonné prêtre en 1830, et fait archevêque de Ferrara en I83U- et
cardinal du titre de St~Jêrôme des Slaves en 1 8 3 6 . Il fut Légat
pontifical à Ferrara et ensuite à Urbin et à Pesaro, En l81q7,
il devint président de la Congrégation pour la révision et en
1852, a la suite de la mort du cardinal Orioli, Préfet de la Sa
crée Congrégation des Eveques et Réguliers. Il est mort le 10
février 1861 alors qu’il était secrétaire des Brefs. Son corps
repose à Rome dans l'église Saint-Laurent in Lucina.
(732) Archives de la Sacrée Congrégation des Religieux;M.29°
(733) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, toII,p.lq86-lq87.
Une relation beaucoup plus longue de cette promulgation se

trouve dan s M i s sions

1

8

7

2

, pp.105~ll8.

(73>k) V o i r le texte de c ette c i r c u l a i r e dans
adm i n i s t r a t i v e s " , t.l,pp.lo8-113.
(735) Rey, H i s t o i r e de M g r de Mazenod,

"Circulaires

t.II,p,ij.87.
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Errata

en devers temps ....... en divers temps
die "imnartii 1826.... die XXI martii 1826 ^
en dâlë du 15 décembre, en '
date du 16 décembre
du 21 mars 1825........ du 21 mars 1826
P(A)P (A) SVT77...... P(A)PA) XVT
point vonsenti .... . point consenti
les omissions.......... les missions
du Manuscrit I I ...... du Manuscrit
cojusque'missionis
eujusque missipnis
20 septembre 1820.... 20 séptêbibre 1818
nequaquqm licet.
nequqquam licet
Evêque
faire un autre Evêque., faire a un autre
sermons partiens..... sermons partiels
quoad dotri'nam......... quoad doctrTnam
.... crux lignea
crux ligena
.... aussi üüüTdons
aussi aux donc.
opus
ubi upu s....... ..... ubi
feriïs sectis......... feriis sextis
viliis S(anctorum)..... vigiliis S(anctorum)
Iâ" persmission
la" permission
( 2 79TT777TTT7.. . . . . . .
(2731
7
s’y opposé............ s ’ÿopposa
qu'on "doive regretter, qu 1oncfoïve regretter un matelas.
comme plus dure
Dispenser de cette couche, c’est
vouloir la faire considérer comme
plus dure
'
le Canon III de 1836 .. le Canon III de 1831
comme nous le verrons,. comme nous le verrons dans la
dans la révision de
révision de 1926, on profita
192.6 on profita
lieu,, spparent.....
lieu _apparent
La meme prescription .. La même' prescription se trouve dans
se trouve dans l'édition l'édition de 1827: VI. In qualibet domo
de 1827: VI.In qualibet
Societatis, mortis recolendae gratia,
domo.Societatis,mortis
crux collocabitur patenti ioco, quarii
recolendae gratia,
ponent in ejus manibus qui prior ê~
vivis excèdere habêt, ut una cüm îllo
în sepulcro condatur"(3hV). Dans Ta
révision de I8j?ü, pour mettre l'unifor
mité dans toutes les" maisons, on spécîTia que ia~susdite croix doit être
"lignea nigrl coloris'17!
VI. In qualibet domo Congregationis,
mortis~recôIëndaë’gratial
poenitentias et.,.,
poenitentiae et
poemtentia s et...
poenltëhtiae et
est voncoqué.......
est "convoque
aliorumque munierum.
aliorumque munerum
convocandi membre..
convocandi "membra
omnius suffragiis .
omnium suffragiis
;
viti/s vero .......
vitiis vero
qui cfesignantur...
qui designatur
;
.
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.a l1oblation
a 1 ’obéation.
.ejiciendüm_ërit
ejuciendum ërit.....
•habent consultativam
habent consul ativam
.à'11expiration
a 1 1exprxri?Ea'on.
.à l1expiration
a l’1expirratiôh.
,.penes'"Illïïm
penés illus.
exacto"in'suae gestionis. .exacte' in" suae gestionis
për" superiores locales... ..per superiorem localem
le visiteur devant....... ,.le visiteur deviTxt
quibus cum
,.quibuscum
i qui subduntur
.
,.qui sibi subduntur
■ révision de l81t0......... ..révision de 1850
i avec son Conseil excepté. ..avec son Conseil exceptée
spectata nehilominus..
..spectata nihilominus
D 1aorés la îîèglë....’..,
,.D1apres lâ~ïïeglé
’
audience du 21 août...
..audience du 2Î avrili
.singulas indulgëntias
singulas indulgencias..
,.cultivateur 'd'Aude
cuit ivateür d *ÀndëTTT.
..P.Vandenberghe
P.Vandenberg......
,
.Marie" Joseph "Taix
Maris Joseph T a i x
.
atque tendem............ ..atque tandem
..de solliciteur
de colliciteur
.
menïïîs-"JüIïïTtDCCCVL111. ..mensis JüIITTlDCCCXLIII
Mgr Bizzari............. ..Mgr Bizzarri
ad communem divini oificio..ad communem divini officii
.Pius P(A)P(ATÏX
Pius ((A)P(A) 1X....77T7:
,errorum ac criminum
errorum ac crummum.
laudis faudare praeconio....laudis fraudare praeconio
Bizzari.....
.Mgr Bizzârrï
,.quod novitli
quod novitio
... .
opportunum ac etiam- neces :.opportunum' âc etiam necessarium ducit
sarium atque Provincia;0rator(le Fondateur)mutua Superioris
lium
generalis àtqüë" Provïncialium'
una'cum Instituto- a .... ,.un“ cum -Irisaituto-in forma specifica
Gregorio XVI
approbatae- a Grëgorib XVI
le s dix ans ............... ..le s neuf" ans
a da'dpt'ê........... ....... , ..a adopté~
ancore si non sacerdoti.., >.ancora si non sacerdoti
deve Tare la dette.....
..deve tare la detta
nella suppositione.
..nella supposizione
on in Europe ...
.0 in Eürb'pâ
non fossé ancore.-...
,.non fosse ancora
questi stessë "ârticoli
,.questi stessï ârticoli
l'ultima seccature.....
•l’ultima seccâtura
1' novitiorum ad- oblatioi-.. .11 novitiorum ad oblationem admissio",
nem" relève
relève
~

