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AVANT-PROPOS

Dans le troisième volume de cet ouvrage, nous avons étudié 
la première révision de nos Règles; celui-ci sera consacré à la 
deuxième.

Cette nouvelle révision, qui est presque entière
ment l'oeuvre du Chapitre général de 1867» fut faite d'une ma
nière incomplète et défectueuse. Aussi bien, a-t-elle été cri
tiquée par les Consulteurs romains. C'est donc la partie la plus 
faible de l'histoire de nos Règles. Nous tâcherons d'expl.iquer 
le mieux.possible comment nos réviseurs ont été amenés à ces 
déficiences et de mettre en lumière les circonstances atténuan
tes.

La composition de ce volume m'a été rendue possi
ble parce que, au mois de juin de cette année 1953* j 'ai eu la 
bonne fortune tout à fait exceptionnelle de consulter les archi
ves de la Sacrée Congrégation des Religieux. J'ai pu ainsi, du
rant plusieurs jours, étudier tout le dossier de notre Congréga
tion (dossier M.29) • Il contient tous les documents concernant 
les démarches auprès du Saint-Siège pour l'approbation de cette 
révision et ceux qui se rapportent à notre Congrégation depuis 
1850 jusqu'à nos .jours.

L'étude de ces documents m'a permis de résoudre 
plusieurs points douteux de cette seconde révision et d'éviter 
ainsi, sur ces points, de construire des hypothèses sans fonde
ment et même fausses.

Rome, Maison générale, 2 octobre 1953•

P. Georges Cosentino, O.M.I.





INTRODUCTION

La seconde révision.de. nos Règles a été faite sur 
la. demande du Saint-Siège,' puisqu'il' nous. Imposa des changements 
sur plusieurs points se rapportant surtout au privilège de 
1 'exemption.

Pour mieux donc comprendre cette révision, il est 
important de parler d'abord de ce privilège pour voir comment on 
est arrivé au décret du 5 janvier Ï866, par lequel on nous impose 
de modifier nos Règles.

Au mois d’avril 1826, notre Fondateur, après.avoir 
.obtenu 1 1 approbation de la Congrégation et de ses Règles, deman
da au Saint-Siège la communication des privilèges accordés à la 
Congrégation du Très Saint Rédempteur.

Voici le texte de sa supplique, écrite de sa main 
et qui est conservée aux Archives du Vatican*

"Très Saint Père,
"Charles Joseph Eugène de Mazenod, Supérieur général de la 

"Congrégation des Missionnaires Oblats de la Très Sainte et Im- 
"raaculêe Vierge Marie, prosterné aux pieds de Votre Sainteté, la 
'"supplie humblement d’accorder â sa minime Congrégation, laquel
le, il y a peu de temps, Votre Sainteté a constituée en un approu
vant en forme spécifique (1 ) l’institut, les constitutions et 
"les Règles par Votre bref du mars de la présente année, tous 
"les privilèges, exemptions, induits et autres grâces spirituel
les accordées par les Souverains Pontifes vos prédécesseurs à la 
"Congrégation du Très Saint Rédempteur,, à ses supérieurs, person
nes, églises et maisons, soit généralement soit spécialement;
"et non seulement celles accordées directement à la dite congré- 
"gation du Très Saint Rédempteur, mais encore les autres à elle 
"accordées par voie de communication avec les autres congréga
tions et ordres religieux; soit pour les grâces, privilèges, 
"exemptions, induits déjà accordés, soit pour ceux qui pourront 
"être accordés par après; de sorte que la susdite Congrégation 
"des Missionnaires Oblats de la Très Sainte et Immaculée Vierge 
"Marie puisse à. l'avenir user, se prévaloir et jouir librement 
"et licitement de ces mêmes privilèges, exemptions, induits et 
"autres grâces spirituelles, tout comme si spécialement et ex
pressément,. de la même manière et également, ils lui eussent été 
"concédés. Que,etc."(2).

Cette supplique, dans laquelle on demande expres
sément, même le privilège de l’exemption, fut présentée au Pape 
par Mgr Marchetti alors secrétaire de la.Sacrée Congrégation des 
Evêques et Réguliers, dans son audience.du 28.avril 1826, - Le 
Pape accorda la grâce demandée de la façon la plus pleine;



"Le Saint Père* écrit le P. Rey, lui (au Fondateur) rêpon- 
"dit par Mgr Marchetti qu'il l’accordait aussi large et aussi 
"complète que possible (amplissima) et qu’il lui faisait déli
vrer un Bref en forme"(3)*

En effets sur la supplique originale qui est con
servée aux archives du Vatican, on trouve au bas l’annotation 
suivante de la main de Mgr Marchetti;

"Ex aud(ientia) S(anctis)s(i)mi, die 28 ap(ri)lis 1826. 
"S(anctitas) S(ua) mandavit extendi solitum rescriptum participa- 
"tionis, forma amplissima.

"J(oannes) arch(iepiscopus) Ancyr ( anus) , secr( etarius) "(il).
. A la suite de cette audience,, le rescrit suivant

fut concédé;
"Ex audientia S(antis()s( i)mi, habita ab infr(ascript)o Do- 

"mino Secretario Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium, 
"sub die 23 (5) Aprilis 1826, Sanctitas Sua Congregationis Mis- 
"sionariorum Oblatorum Sanctissimae et Immaculatae Virginis Ma- 
"riae Superiorem generalem et Oblatos specialibus fâvoribus et 
"gratiis prosequens, orania et singula indulta, privilégias in- 
"dulgentias facultatesque Congregationis S(anctis)s(i)mi Redemp- 
"toris iisdem Oblatis eorumque Ecclesiis, cappellis et domibus 
"communicat, extendit et in perpetuum benigne élargitur, Cum 
"omnibus clausulis et decretis necessariis.

"Romae, diebus et anno quibus supra.
.. "F( abricius) Card(inalis) Turriozzi.

"J(oannes) arch(iepiscopus) Ancyr(anus)s secret(arius)"(6).
Le Fondateur fut averti de la concession le matin 

du 30 avril, A cette date* il écrit dans son Journal ce qui 
suit;

"J'avais été ce matin chez Mgr Marchetti., pour .savoir la 
"réponse à la dernière supplique que j'avais présentée au Pape 
"par son entremise. Mgr m'a dit que,, non seulement le Pape 
"m'accordait ce que je lui avais demandé,, mais qu'il avait dit 
"qu'il voulait que ce fût dans toute la latitude possible; am- 
"plissime, et que si j'étais bien aise d’en avoir un bref, on 
"n'avait qu'a le faire savoir à Mgr Capaccini. Il est donc vrai 
"que, jusqu'au dernier moment, le Saint-Père a fait verser la 
"mesure en ma faveur"(7 )»

Le 8 mai, avant de quitter Rome, le Fondateur' en 
informe le P. Tempier dans les termes suivants;

"Je pars aujourd'hui... Vous me demanderez peut-être com- 
"ment il se fait que je ne suis pas parti plus tôt. C'est bien, 
"je vous assure, malgré mol; ma place était, arrêtée pour dimanche 
" ( 3 0 avril), mais j'attendais un papier très important qu’on ne 
"put m ’expédier le lendemain du jour que le Saint-Père m'avait,, 
"selon sa coutume, accordé la grâce; je partais avec peine, 
"laissant cette pièce en arrière. J'ai pu, non sans peine, 
"échanger la place de dimanche pour celle d ’aujourd’hui... La 
"pièce que j'attendais était précieuse pour les Oblats, c’était 
"la participation à toutes les grâces, exemptions, privilèges, 
"induits et indulgences accordés aux Rédemptor"’ stec par les



"divers Souverains Pontifes. Le Pape répondit qu’il 1'■ accordait, 
"cette grâce, amplissima, 1’étendant à tout ce qui avait été ac- 
"cordé et à tout ce qui serait accordé dans la suite. Il dit 
"même à Mgr Marohetti, qui avait fait le rapport, que si j'étais 
"bien aise d'en avoir un bref, je n'avais qu'à le.dire, et qi'il 
"le. fît faire â Mgr Capaccini. Le rescrit suffit, mais je prie- 
"rai peut-etre encore Mgr Marohetti de le commander. Je n'ai 
"pas cru devoir pour cela différer mon retour» Il est certain 
"que si je fusse resté, je n'aurais pas hésité, dans la persua
sion de l'obtenir gratuitement. Le rescrit. ne m'a coûté que 10 
"paules, c'est-à-dire 1 piastrd, et c'est tout ce.qu'il faut.
"Vous verrez par cette dernière démarche que je n'ai rien oublié 
"pour le bien, l'avantage, la stabilité et la consistance de la 
"Congrégation. Dieu m'a aidé au delà de mes espérancesj mainte- 
"nant, c'est à ceux :pour qui le Seigneur .a tout fait, à profiter 
"de tant de miséricorde pour leur sanctification et le bien de 
"l'Eglise"(8).

En conséquence, le bref ne fut pas alors demandé 
puisque "le Fondateur, à la veille de son départ, craignit d'a- 
"voir encore trop à attendre l'accomplissement des formalités(9); 
"il se contenta d'un rescrit dressé par Mgr Marchetti"(10), c'est- 
â dire du rescrit que nous avons transcrit ci-dessus.

Ce fut bien regrettable pour la Congrégation, 
puisque "malheureusement ce rescrit qui comprend dans l'énuméra- 
"tion des faveurs accordées les induits, les privilèges, les in
dulgences, les facultés que possède la Congrégation du Très 
"Saint. Rédempt eur , a passé sous silence les exemptions"( 11).

Or, comme il s'agit de concession générale, "la 
"jurisprudence des Congrégations Romaines limite cette communica- 
"tion aux choses gracieuses, telles que les indulgences, les fa
deurs spirituelles, mais elle ne l'admet jamais dès qu'il s'agit 
"d'une dérogation ou d'une atteinte portée aux droits d'un tiers, 
"à moins d'une mention spéciale» C'est ainsi que les exemptions, 
"les dispenses, les privilèges exclusivement accordés à certains 
"Ordres n'entrent point' dans la communication générale"( 12) . ..

Très probablement dans le bref la mention en au
rait été faite,' puisque la concession "vlvae vocis oraculo" de 
Léon XII avait été faite "forma amplissima" et la supplique elle- 
même du Fondateur contenait explicitement la. demande de l'exemp
tion ( 13 ) •

Sur la foi.de la demande explicite du privilège 
de l'exemption de la part'du Fondateur, et de la concession "for
ma amplissima" de la part du Pape, "le Fondateur n'a jamais .douté 
"que.la volonté de Léon XII avait formellement compris la tota- 
"lité des privilèges religieux dont les Rêdemptoristes jouissent 
"à l'instar des Ordres les plus célèbres, et il s'en est servi 
"selon les circonstances"(llj.),. y compris le privilège de l'exemp
tion, dont il n'a jamais douté.



8
Se basant donc sur 1’exemption* il croyait;

1) que le Supérieur général pouvait donner le pouvoir de 
confesser ]e s autres oblats;

■2) que nous avions le privilège de pouvoir nous confesser 
entre nous sans avoir besoin de l’approbation de l’Ordinaire;

3) que nous ne pouvions pas nous confesser â un.prêtre ré
gulier ou séculier approuvé par 1'-autorité compétente ;

iq.). qu'il - pouyai t y avoir dans notre Congrégation des'cas 
réservés par les chapitres généraux;

5) que nous n ’étions pas soumis à la juridiction du curé, 
pour ce qui concerne l'administration du:viatique, 1’extrême- 
onction, la communion pascale des membres de la communauté et 
les funérailles de nos défunts;

6) que nos scolastiques pouvaient être ordonnés sans les 
lettres démissoriales de leurs évêques respectifs*

7) que nos scolastiques pouvaient être admis au sous-diaco
nat sans titre de patrimoine propre;

8) que les ordinations des nôtres pouvaient avoir lieu 
"extra tempora", c’est-à-dire en dehors des jours établis par le 
droit commun (1 5 )*

Durant la vie du Fondateur, "l’usage, de tous ces 
"privilèges fut général dans la famille. Il nous avait déclaré 
"lui-même, écrit le P. Fabre, à plusieurs reprises, que telle 
"avait été l’intention du Souverain Pontife"(16); alors on n’eut 
jamais le moindre doute sur leur valeur et "notre bonne foi 
était entière"(1 7 ).

Cela ressort encore aujourd'hui de plusieurs faits 
et documents du temps3

J’en cite quelques-uns;
1) Au mois de mai 1826, donc immédiatement après 

avoir,reçu le rescrit de.la communication, notre Fondateur affir
me que nous n'avons pas besoin des lettres démissoriales pour 
les ordinations de nos scolastiques. Voici en effet ce qu'il 
écrivait de Turin au P. Tempier, en date du 2Ip mai 1826, par 
rapport à 1’évêque de Gap qui n'aurait pas voulu donner les let
tres démissoriales;

"Si je passe par le mont Cenis, je verrai 1'Evêque de Gap... 
"Quant à la restriction de ses dimissoires, qu’il la mette, si 
"bon lui semble. S ’il y a quelque chose de contraire aux canons, 
"c'est bien cette plaisante phrase. Que nous importe?- Tout ce 
"que nous voulons, c’est de faire les choses â l’amiable, sans 
"coup férir. Ayant obtenu pleine et entière communication à tous 
"les privilèges, etc., en droit nous n’aurions pas même besoin de 
"ses dimissoires pour faire ordonner nos sujets; mais il ne nous 
"convient pas de faire usage de ces privilèges, ■ et,- dès qu'il 
"consent que les sujets soient ordonnés, peu m'importe le reste" 
(18) .

2) Au chapitre général de 1837, "en vertu de nos : 
"privilèges et conformément à la pratique universelle des corps 
"religieux", on fit une liste de 9 cas réservés dont nous parle
rons par la suite (19).



3)-Au .même chapitre général de 1837* "la question 
"des cas réservés a .amené quelques observations au sujet des pri
vilèges dont jouissent tous les Ordres et les Congrégations re
ligieuses. Pour obvier à tous les abus qui pourraient résulter 
"de 1 ’ exercice de ces privilèges* le Révérend!ssime Supérieur 
"général a fait une défense-expresse de se servir sans sa permis
sion expresse et par écrit* de tout privilège qui ne serait pas 
"autorisé par nos Règles ou par l’usage de notre Congrégation" 
(2 0 ).

On émit alors le,décret suivant;
"Explication XII - Les membres do la Congrégation ne peu- 

"vent. s'appliquer parmi, les privilèges, des Ordres, et des Congré- 
"gations religieuses* que ceux qui sont déjà avoués chez nous. 
"Pour les autres privilèges* il est besoin d’une permission du 
"T(rès) R(évérend) P(êre) Général"(21).

If) Aux chapitres généraux de 1837 et de I8I4.3 * on 
émit certains décrets concernant ou limitant la juridiction 
pour les confessions des nôtres (22).

, 5) En I8I4.3 * quand notre Fondateur demanda â Rome*
1’approbation des décrets des chapitres généraux de 1826* 18.3.1* 
1837 et I8lf3* on ne lui fit aucune remontrance sur le privilège 
de l ’exemption* bien que dans les décrets des chapitres de .1037 
et de l81f3 on parlât explicitement de cas réservés et de conces
sion ou.de limitation des pouvoirs pour confesser.

6) Au chapitre général de 1850* on émit le décret
suivant;

"Explication I - Notre Congrégation est en communication de 
"privilèges* non seulement avec' les Rédemptoristes, comme.le por- 
"te ,1e rescrit du pape Léon XII imprimé à la suite de nos Règles* 
"mais encore avec tous les Ordres religieux présents* passés et 
"futurs* d’après la déclaration.formelle faite de vive voix â 
"notre Révérendissirtie Père.'Général par le même Souverain Pontife* 
"notre insigne protecteur. Toutefois les membres de la Congréga
tion .ne pourront user -des dits privilèges*' avant d’en avoir de- 
"mandé et obtenu 1’autorisation,du Supérieur général"(23).

7) Au chapitre général. de. 1856* on ajouta un au
tre cas réservé dont nous parlerons . plus bas..

Tous ces faits et tous ces documents démontrent 
clairement que notre Fondateur, était convaincu que nous avions 
..vraiment le privilège de. l’exemption et. comment l’usage de ce 
privilège a été fréquent dans notre Congrégation.

Mais après la mort de notre Fondateur* la situa
tion, change, puisque "la Curie Romaine en a jugé autrement et 
"l’absence du mot exempt!ones dans le document;.pontifical a été 
"interprétée selon toute la rigueur d'un droit absolu"(2lf).

Et voici comment ce changement s’est produit* 
'd’une manière; plutôt fortuite (25).



Après la mort du Fondateur, on continua de bonne 
foi pendant encore quelqte a années à user des droits et privilè
ges compris dans 1 ’exemption. Ainsi, pour n'en citer qu'un seul 
exemple, le Chapitre général de 1861 émit les deux décrets sui- • 
vants;

"Eclaircissement I - Les Pères et les Frères, en vertu des 
"privilèges que nous partageons avec les Religieux exempts, ont 
"le pouvoir de se confesser à un père de la.Congrégation, lors 
"même qu'il n'aurait reçu la juridiction de l'Ordinaire5 ils ne 
"doivent user.de ce privilège qu'avec prudence".

"Eclaircissement II - On ne doit pas faire usage des privi
lèges qui nous sont communs avec les autres Ordres religieux, à 
"moins d'une autorisation spéciale du Supérieur général"(26).

Mais voilà que deux faits fortuits se produisi
rent entre 1862 et 186 3, qui soulevèrent à Rome la question de 
notre exemption et en firent contester l'existence? un rapport 
sur la Congrégation et une demande de dispense pour l'ordina
tion.

Au mois de décembre 1862, le P. Joseph Fabre, 
nouveau Supérieur général, se rendit à Rome. A l'occasion de 
son audience le 22 décembre, il présenta au Saint-Siège, un 
rapport daté du 10 décembre 1862, sur l'état de la Congréga
tion (2 7).

A ce rapport, on ajouta dans les premiers mois de 
1863, une supplique demandant la dispense d'âge pour quatre de
nos frères du Scolasticat d'Autun (28).

Ce fut . 1'examen de ces deux documents qui souleva
la question de notre exemption et donna naissance au décret sur
les modifications apportées aux différents points de nos Règles.

Mgr Svegliati (29), alors pro-secrétàire de la 
Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers, fut d'avis, igno
rant l'existence de notre exemption, que la demande pour la dis
pense d'âge devait être adressée à 1'évêque d'Autun. Voici ses 
paroles exactes qu'on trouve dans sa feuille du 20 juin 1863:

"Le sous-signé est d'avis que la dispense d'âge pour les 
"Oblats d'Autun qui doivent être ordonnés prêtres doit être a- 
"dressée â 1'évêque lui-même d'Autun"; signé: "Stanislas Sve- 
"gliati, Pro-secrétaire"(30).

L'avis de Mgr Svegliati fut approuvé par le Pape
dans l'audience du 3 juillet 1863: "Ex Aud(ientia) 3 Julii I8 6 3.
"Remettre l'affaire à 1'Evêque"(31)•

Toutefois, avant d'écrire â 1'évêque d'Autun, le
doute surgit à la secrétairerie des Brefs de savoir si notre Con
grégation jouissait du privilège de l'exemption et on demanda â 
la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers si le rescrit en 
question existait?

"Ex audientia 3 Julii 1863 - Remettre l'affaire à 1'évêque. 
"Le substitut de la Secrétairerie des Brefs sur le doute: à savoir



"qi la susdite Congrégation est ou n'est pas exempte de la juri
diction épiscopale a remis l’instance à cette Congrégation (des 
"Evêques et Réguliers) pour le Rescrit relatif"(32).

Mais comme aux Archives de la Sacrée Congrégation 
des Evêques et Réguliers, soit qu'on ne trouva pas alors le Res
crit demandé, ou. soit qu'on ne fit pas les recherches nécessai
res,,,la chose resta en suspens.

Entre temps, Mgr Svegliati qui avait fait l’exa
men du rapport sur l’état de la Congrégation, pensa soumettre di
rectement au Pape toute l’affaire de notre exemption.

En attendant l'audience qui devait avoir lieu le 
lif août, 11 prépara un mémoire ou une feuille d’audience, datée 
du 27 juillet 1863, dans laquelle il exposait au Pape 20 points 
concernant nos Règles ou notre Congrégation, dont le principal 
était celui de l’exemption.

En raison de la grande importance de ce document 
pour l’histoire de cette seconde révision de nos Règles et sur
tout parce qu’il nous donne l'intelligence du décret du 5 jan
vier 1866 qui en résulta, je le transcris en entier, bien qu’il 
soit un peu,long. A la fin de chaque point, il y a la d© ision 
que le Papé donna dans l’audience du lû août (Ex Audientia SSmi 
die lip Augusti I8 6 3). Ces décisions du Pape, dans le document 
original, sont écrites au crayon en marge du texte.

”Paris. - Oblats de Marie Immaculée (33)
. "Le ■ Supérieur général de la Congrégation des Prêtres Oblats 

"de Marie Immaculée, élu après la mort de Mgr (de) Mazenod, venu 
"â Rome, il y a quelque temps, a annoncé que la maison principale, 
"résidence du Générai a été transférée de Marseille à Paris. Il 
"a en plus établi à Rome un procureur qui devra y demeurer en 
"permanence, et enfin présente à Votre Sainteté un rapport sur 
"l'état actuel.de son Institut. De ce rapport, il ressort que 
"cette Congrégation possède actuellement 3Û maisons en France,
"en Irlande., en.Angleterre et au Canada. En plus, elle a 3k- ré
sidences dans les missions de l'Orégon, de la Rivière-Rouge, de 
"Ceylàn, du Natal et du Texas. En tout 69 établissements. On 
"ne mentionne pas le nombre _des religieux. Le Supérieur fait 
"connaître les oeuvres' de zèle et de charité accomplies selon 
"les Constitutions et implore la bénédiction apostolique afin de 
"les poursuivre avec plus d'ardeur.

"(A ce sujet), il convient de soumettre â Votre Sainteté 
"les points suivants;

"1- Les Oblats ont établi û provinces; deux: en France, la 
"troisième en Irlande et Angleterre et la quatrième au'Canada.
"Or c’est un.principe que ^our l’érection des provinces, il faut 
"la, permission -du Saint-.Siègê. En l81j.l, les Rédemptoristes de- 
"mandèrent avec instance, qu’on les laissât procéder librement;
"on le leur refusa comme il ressort au décret de l8If.l dans lequel 
"on prescrit même les maisons de résidence des provinciaux. ; De



"même pour d’autres instituts on à prescrit le recours. Comme 
"les Oblats n'ont pas eu de dispense de cette loi, on croirait 
"devoir signifier au Supérieur général que ce recours est néces
saire pour 1 ’érection et la division des provinces et des vica- 
"riats provinciaux.

"On. approuve. ..
"2- Il semble que la même remarque doive être faite en ce 

"qui regarde 1'érection des maisons de noviciat, aussi réservée 
"au Saint-Siège en vertu des constitutions apostoliques.

"On approuve..
"3- Les Constitutions des Oblats, approuvées "in forma com- 

"muni" par Bref de.Léon XII ne parlent pas des paroisses. Néan
moins, d'après le rapport susdit, il résulte que les Oblats ad- 
"ministrent plusieurs paroisses; I). en France et 2 au Canada, et 
"on ne sait ni par quel pouvoir, ni par quelle autorité ils en.
"ont pris possession. On pourrait attirer leur attention sur le 
"fait que des prêtres appartenant à un institut ne peuvent pas 
"assumer la direction des paroisses sans un.induit du Saint- 
"Siège.

"On approuve.
"ij_- Parmi les oeuvres dont s’occupent les Oblats, il y a 

"aussi la direction des séminaires diocésains.; c’est ainsi que 
"le rapport suædit en mentionne quatre dirigés par ces religieux. 
"Mais comme on ne voit pas qu’ils aient demandé un induit spê- 
"cîal pour chacun de ces séminaires, comme il aurait été néces- 
"saire en vertu des prescriptions canoniques, on pourrait, si 
"Votre Sainteté en juge ainsi, donner une sanation pour ce dé- 
"faut, et pour l’avenir qu’ils recourront au Saint-Siège au cas 
"où ils n'auraient pas obtenu l’induit d’accepter les séminaires 
"qui leur sont offerts par les évêques, induit qui a été concédé 
"aux Maristes et aux Sulpiciens.

"- Comme aux Maristes. . '
"3~ L’administration des séminaires est entièrement dans 

"les mains des Oblats et on ne parle même pas du compte-rendu 
"annuel (à faire) en présence des Dépulés selon les normes du 
"Concile de Trente. On pourrait prescrire l'observance (de cet- 
"te prescription) de ce même concile.

"On approuve sous forme de conseil.
"6- Le défunt Mgr (de) Mazenod a laissé une déclaration dans 

"laquelle il dit que le Pape Léon XII a concédé aux Oblats la 
"dispense du bréviaire durant le temps des missions. Comme il 
"n'y a pas de document authentique, attestant une concession 
"aussi insolite, il appartient à Votre Sainteté de des ider si 
"l'on doit maintenir ce privilège.

"Négative.
"7- Dans la même déclaration, Mgr (de) Mazenod affirme que 

"le Pape Léon X n  a donné aux Oblats le privilège de célébrer la 
"messe deux heures après midi quand ils sont en Voyage (N.B. Les 
"concessions données de vive voix -vivae vocis ohaculo- cessent 
"â la mort du Pontife qui les a données. Puis seuls les Cardinaux



,Tet les Secrétaires des Dicastères peuvent faire foi de ces con- 
"cessi.ons),

"On accorde une heure»
"8- Enfin, dans la même déclaration, Mgr (de) Mazenod affir

m é  que ce même Pape a donné (aux Oblats) le privilège de célé
brer la Messe deux heures ante aurrram, et, en temps de mission, 
"même trois heures avant l'aurore; toutefois, â l'égard de ce 
"dernier privilège, il déclare que le Pape, n'y consentit pas ex
pressément mais qu'il ne répondit pas lorsqu’on lui dit qu'en 
"temps de mission il était nécessaire d’anticiper la messe de 
"trois heures avant l'aurore; c'est pourquoi Mgr (de) Mazenod 
"était persuadé que le Pape y avait consenti et que le susdit 
"privilège était valide. Tout cela est affirmé sans (aucun) do
cument authentique. Il appartient à Votre Sainteté de prescrire 
"ce qu'il faut répondre.

"(Accordé) pour une heure.
"9- Dernièrement, à l'occasion d'une supplique pour obtenir 

"la dispense d'âge pour quelques ordinands le doute s'est posé 
"de savoir si les Oblats sont exempts de la juridiction des évê- 
"ques. Gomme il n'existe aucun institut à voeux simples qui■ 
"jouisse de cette exemption, il semble que les Oblats ne l'ont 
"pas, et en fait on ne voit pas qu'elle ait été donnée dans l’es 
"Brefs par lesquels l'Institut a été approuvé.

"Négative.
"10- Un article des constitutions (p.59,101) doit être ex

pliqué. On y dit qu'avec la permission du Supérieur général,
"les Oblats. peuvent accepter des dignités, des bénéfices et des 
"offices en dehors de l'Institut. En fait, le défunt Mgr (de) 
"Mazenod a nommé un oblât doyen du chapitre de la cathédrale, un 
"autre vicaire général et archi-diacre, d'autres chanoines avec 
"prébendes et d'autres curés, au grand déplaisir du-clergé de 
"Marseille, Il appartient à Votre Sainteté de décider si cet ar
ticle doit être expliqué et comment ou s'il doit être corrigé 
"ou supprimé»

"On nie le privilège.
"11- Quand', certains . changements aux Constitutions furent 

"approuvés en 1851, il fut prescrit d'observer les prescriptions 
"canoniques concernant l'aliénation des. biens; mais comme on ne 
"trouve aucune supplique de ces religieux sé rapportant â ■la sup
pression des maisons, â la vente des propriétés et â l'imposi- 
"tion de dettes (et dernièrement ils ont vendu'une très belle 
"maison à Marseille, sans "bëneplacitum" apostolique,. semble-.t-il) , 
"il paraîtrait qü'ils n'ont pas compris le sens des mots ajoutés 
"en 1851 par ordre de Votre Sainteté, aux Constitutions p.:ll8: : 
"servatis quae a sacris canonibus et apostolicis constitutionibus 
"circa bonorum ecclesiasticorum alîenationem praescribunturIl 
"semblerait qu'on doive prescrire explicitement qu'ils doivent 
"recourir (au Saint-Siège) et obten ir .1'induit apostolique pour 
"supprimer des maisons, aliéner des biens, imposer des dettes, en 
"vertu des prescriptions canoniques»

. ' "Sanation: pour le. passé, â. l'avenir qu'ils aient recours.
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"12- Ils veulent obliger strictement à l'office divin non 
"seulement les profes qui ne sont pas dans les ordres sacrés, 
"mais encore les novices- Cela étant sans exemple que des profès 
"à voeux simples soient rigoureusement obligés à la récitation 
"de l’office comme les sous-diacres, on croirait qu'il faut dé- 
"clarer que ce n ’est ..qu'une" obligation1 de Règle et non pas de 
"conscience. La même, chose devrait être dite des Pater noster 
"des frères convers (p.3l|.7 ,l|-8,1 5 9 ).

"On approuve.
"13- Au (paragraphe du) voeu de pauvreté (p.56 et suivantes) 

"on n'exprime pas suffisamment que le novice est libre, avant1 
"de faire profession, de céder l’administration et l'usufruit de 
"ses biens à qui il lui plaît, â ses parents ou à d’autres, et 
"même à l'Institut s’il le veut bien; il semblerait alors que 
"l’usufruit appartienne â l’institut. On serait d'avis qu’il 
"faille corriger cette chose.

"On approuve.
"ll|- La manifestation de conscience est prescrite une fois 

"par mois comme obligation (p.126). On croirait qu il faut dé- 
"clarer qu'elle est facultative et n'oblige pas en ôonsd ence.

(31U
"13>- Les messes sont inscrites au livre par le sacristain. 

"Les décrets prescrivent que ce soit le prêtre qui célèbre qui 
"doit inscrire au livre; "celebravi".

"On approuve.
"l6- En parlant des confesseurs (p.62) on dit qu'ils peu- 

"vent se revêtir de l’étole ou du surplis, selon la coutume des 
"lieux. Le Rituel prescrit l’un et l'autre.

"On approuve.
"17- Les prêtres doivent appliquer la messe tous les jours 

"pour l ’institut qui en perçoit l’honoraire, excepté trois jours 
"durant l’année laissés à la dévotion privée de chacun. Cela 
"semble trop dur.

"Cela semble trop peu; au moins une fols par mois.
"18- On permet d'étudier la philosophie et l'histoire du- 

"rant l'année du noviciat; puis on ne voit pas que les novices 
"soient complètement séparés des profès. On serait d'avis de 
"prescrire que les novices passent toute l'année du noviciat 
"dans une maison approuvée par le Saint-Siège comme noviciat, 
"qu'ils soient astreints aux exercices propres aux novices sous 
"la direction spéciale d'un maître et qu'ils ne s'occupent pas 
"d'études.

"On approuve.
"19- Le pouvoir du Supérieur général de dispenser des trois 

"voeux simples et du quatrième voeu de persévérance semble extra- 
"vagant tant dans l'expression que dans la substance. Les ex
pressions "dispensare, relascare, dirimere" semblent inexactes 
"pour un supérieur qui n’a pas de’ vraie juridlction; on pourrait 
"tout au plus dire que les voeux cessent par le fait du renvoi
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"décrété., par le Supérieur. Pour ce qui est de la substance, il 
"semblerait mieux que le Supérieur ne puisse renvoyer ou expulser 
"les religieux qui ont plus de dix ans de profession dans 1’Ins
titut et qu'on doive recourir au Saint-Siège pour la dispense 
"des voeux et 1|expulsion comme c'est la coutume dans les autres 
"instituts de meme nature..

"Q.u'on laisse (l'article), mais qu'on rende compte chaque
Il - ........... .... ....  ........ .....  .... ' ■■   1,,r,nn|-''" ' ■ "  "T'™" annee .

"20- Les Oblats sont persuadés que les Constitutions de 
"leur Institut ont été approuvées par le Saint-Siège "in forma 
"specifica" comme il apparaît au frontispice; puis on donne au 
"chapitre général (p.9 6) le pouvoir de concéder des dispenses 
"générales et perpétuelles, et au Supérieur général (p,10i|.) la 
"faculté de dispenser généralement "ad tempus" et dans les cas 
"particuliers. (Or) la vérité est que les Constitutions n'ayant 
"pas été insérées dans le Bref de. Léon XII, ne peuvent pas être 
.".considérées (comme) confirmées "in forma specifica"; malgré 
■"l.e(s mots du) même. Bref eas sedulo servari praecipimus. On 
"croirait donc devoir corriger en déclarant que le’ Général peut 
"donner des dispenses dans les cas particuliers "ex rationabili 
"causa.

"On approuve.
"21- On croirait, si Votre Sainteté en juge de même, devoir 

"émettre un décret dans lequel seraient contenues les prescrip
tions que Votre Sainteté daignera concéder dans les affaires 
"susdites.

"Oui.
"27 juillet 1863" (35) ,
Cette feuille (ou ce mémoire d'audience) nous 

montre clairement, comme, l'écrira un consulteur romain le 15 sep
tembre .1865, que dans l'audience du 1 Lj. août 1 8 6 3, il "fut fait 
"relation complète au Saint-Père de toute l'affaire (c'est-â-dire 
"de la prétendue exemption de la juridiction des évêques) et que 
"non seulement Sa Sainteté a répondu négativement sur le doute 
"de l'exemption, tant convoitée, mais en plus a fait remédier aux 
"méprises qui avaient résulté de la fausse persuasion où étaient 
"(les Q)blâts), croyant avoir.des privilèges qu'ils n'avaient pas 
"réellement, v.g, d'avoir fait ordonner des sujets avec des dé- 
"missoircs du Général, d'avoir muni.les prêtres de 1'Institut de 
"facultés pour entendre les confessions de leurs membres sans 
"recourir â l'Ordinaire, etc. etc."(3 6).

Toutefois, comme le remarque le même consulteur, 
"les dispositions susdites ne furent pas communiquées aux Oblats, 
"par un Décret, comme on pouvait bel et bien le faire"(37)»

Ainsi, en dépit du No 21 de la feuille d'audience, 
on ne rédigea,pas immédiatement le décret, mais on communiqua de 
vive voix 1'affaire.à notre P. Louis Tamburini, procureur auprès 
du Saint-Siège, en lui disant que nous n'avions pas le privilège 
de l'exemption.



Le P. Tamburini en informa immédiatement le P. 
Fabre, alors Supérieur général. Celui-ci fit recueillir dans 
nos Archives toutes les preuves de droit et de fait à l'appui de 
notre privilège. On rédigea ainsi un long mémoire que le P. , 
Tamburini présenta au Saint-Siège en 1865 demandant une décision 
définitive pour mettre fin à nos doutes (38) .

L'affaire traîna èn longueur jusqu’au commencement 
de 1866 alors qu'une lettre nous fut adressée en date du 5 jan
vier 1866 par le Cardinal Quaglia (39), Préfet de la Sacrée Con
grégation des Evêques et Réguliers. Dans cette lettre, on nous 
disait que notre Congrégation étant à voeux simples, restait 
soumise à la juridiction des Ordinaires selon les formes déter
minées par les canons et constitutions apostoliques, que nous, 
n'avions pas le privilège de l'exemption parce qu'il n'était pas 
mentionné explicitement dans le rescrit de la concession de 1826 
et qu'enfin le Saint-Père avait daigné ratifier et revalider 
tout ce que nous avions fait dans le passé, et absoudre de tou
tes les censures, peines et irrégularités que nous aurions pu 
encourir en usant de privilèges que nous n'avions pas (i+O).

La lettre susdite était accompagnée du Décret 
suivant de la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers, in
diquant en 17 points les décisions de l'audience du lû août 1863
et daté du 5 janvier 1866 (I|.l):

"Decretum
"Superior Generalis piae Societatis Oblatorum Presbyterorum, 

"quae ab Immaculata Virgine Maria nuncupatur, anno 1863 statum 
"ejusdem Societatis ad Sanctam Sedem transmis1t. Quum autem de 
"omnibus, quae ab ipso exposlta fuerant, accurata relatio ab in- 
"frascripto D(omi)no Pro-Secretario Sacrae Congregationis Epis- 
"coporum et Regularium sub die ll|. Augusti anni praedicti I863 
"S(anctis)s(i)mo Domino Nostro Pio Bapae IX facta fuerit, Sancti- 
"tas Sua mandavit, ut ea quae sequuntur in posterum a Sociis di- 
"ligenter observentur, prout praesentis Decreti tenore observari 
"praecipitur, videlicet;

"1° Provinciarum erectiones hucusque in pia Societate per- 
"actae, ratae habenturj in futurum autem novarum Provinciarum 
"erectiones seu divisiones non perficiantur, uti pariter novae 
"Novitiatus non constituantur Domus, nisi prius licentia a Sancta 
"Sede per hanc Sacram Congregationem Episcoporum et Regularium 
"obtineatur.

"2° Presbyteri piae Societatis, praevia dumtaxat Sanctae 
"Sedis venia, Paroeciarum. directionem assumere poterunt.

"3° Quoad Seminaria, quorum directio, annuentibus Locorura 
"Ordinariis, piae Congregationis So.ciis concredita reperiuntur, 
"salva semper et quandocumque esse debet ipsorum Ordinariorum 
"auctoritas ad formam Sacrorum Canonum et Apostolicarum Constitu- 
. "tionum, et praesertim Decretorum, quae a Sacrosancta Tridentina 
"Synodo lata fuerunt.

"i|° Piae Societatis Presbyteri, etiamsi in Sacrarum Missio- 
"num exercitio versentur, Horas Canonicas persolvere teneantur.



"5° Tum quum. memorati Presbyteri in itînere vel Missionibus 
"reperiuntur, Mi s sam celebrare poterunt una tantum hora ante au- 
"roram et hora una post meridiem, idque ex Indulto, quod prae- 
"sentis Decreti vigore conceditur, sibi permissum sciant.

n6° Quum piae Congregationis Socii vota tantum simplicia 
"emittant, salva quoad eos semper et quandocumque maneat Ordina- 
"riorum jurisdictio, ad formarn Sacrorum Canonum.et Apostolicarum 
"Constitutionum.
' ”7° Iidem piae Societatis Presbyterî nequeant officium Vi-

"carii Generalis vel aliam qualemcumque ecclesiasticam dignita- 
"tem extra Congregationem assumerej sine expressa Sanctae Sedis 
"lie en ti a.

"8° Pro suppressione Domorum piae Societatis, pro alienatio- 
"ne bonorum ac debitis contrahendis recurrendum erit ad Sanctam 
"Sedem, ad formarn Sacrorum Canonum et Apostolicarum Constitutio- 
"num.

"9° In vim tantum Constitutionum, non vero ex praecepto 
"Ecclesiae, professi votorum simplicium, nondum in sacris consti- 
"tuti, Officium vel alias preces recitare teneantur.

"10° Relate ad votum simplex paupertatis.firmum semper sit, 
"postulantes ante professionem toi eri cedere usumfructum ac ad- 
"ministrationem suorum bonorum; ita tamen ut cessio hujusmodi 
"fieri possit ad eorum libitum, nempe favore vel parentum vel. 
"extraneorum aut etiam favore piae Societatis.

"11° Manifestatio conscientiae restrLngitur ad publicas 
"Constitutionum transgrossiones vel progressum in virtutibus,- et 
"quidem facultativa esse debet, non vero oblîgatoria.

"12° Missae in respectivis Libris adnotandae erunt manu 
"Sociorum cele.brantium, minime vero manu Sacristae.

"13° Confessarii in excîpiendis Sacramentalîbus fidelium 
"confessionibus uti debent superpelliceo et sto.la, ad praescrip- 
"tum Ritualis Romani.

"lk.° Liberum sit piae Societatis Presbyteris saltem semel 
"in mense Missam applîcare, prout magis ipsi's placuerit.

"15° Integrum Novitiatus annum tyrones explere debent .in 
"Domo Novitiatus ab Apostolîca Sede approbata, ac exer.cere tantum 
"officia, quae Novitidrum propria sunt sub immediata Magistri . 
"Novitiorum directions; quin intérim studiis vacare possint..

"16° Liberum erit Superiori General! Socios ab Instituto 
"dimittere, quoties justae causae intercédant et accedat consen- 
"sus Assistentium generalium; attamen teneatur quolibet anno ad 
"banc Sacram Congregationem Episcoporum. et Regularium transmit- 
"tere relatio’nem de peractis dimissionibus eorumque causis; ac 
"pro dispensatione votorum recursus habeatur ad Sanctam Sedem.



"17° Superior General!s poterit dumtaxat in casibus parti- 
"cul.aribus ac rationabili de causa aliquem Socium super Consti- 
.."t.utionum observantia dispensare; nunquain vero vel ipse vel Ca- 
"pituïum Generale in praedictis Constitutionibus ullam mutatio- 
"nem indicere poterunt sine expressa Sanctae Sedis licentia.

"Datum Romae, ex Secretaria. Sacrae Congregationis Epis.co- 
"porum et Regularium hac die. 5 Januarii 1866.

,!A(ngelus) Card(inalis) Quaglia, Praef( ectus ).
!ÎS( tanislaus ) Svegliati, Pro-Secret( arius ) "(14.2 ).

Comme on le voit, ce décret en plus d'annuler no
tre privilège d'exemption, modifiait divers points de nos Règles 
(1+3).

Le Décret, aussitôt après sa rédaction, fut remis 
au P. Tamburini qui l'envoya immédiatement à Paris au Supérieur 
général. Ce dernier en donna communication à ses Assistants au 
conseil général du 29 janvier.

Voici ce qu'en dit le procès-verbal:
"Notre T(rês) R(évérend) P(ère) Général communique avec une 

"grande émotion un décret provenant de la Congrégation des Evê- 
"ques et Réguliers. D'abord la Congrégation a décidé que notre 
"Société ne possède pas le privilège de l'exemption, parce que 
"dans le bref d'approbation la chose n ’est pas exprimée expli ci - 
"tement. De plus un décret est annexé â cette déclaration, et 
"par ce décret plusieurs points de nos Règles sont modifiés ou 
"l'on impose des charges nouvelles. Sans pouvoir encore, juger 
"de toute la valeur de cet acte, le Conseil en a été profondé- 
"ment affligé: tous nos privilèges sont diminués ou modifiés.
"Ce n'est rien moins qu'une épreuve pour laquelle nous devons 
"recourir à Dieu"(ijif.) .

Il fut décidé que le Supérieur général se rendrait 
personnellement a Rome pour mieux s'enquérir de l'affaire et de
mander les induits nécessaires pour régulariser notre position.

Voici ce que le P. Pabre écrit à ce sujet;
"A la réception de cette décision souveraine, qui au pre-

"mier abord paraissait nous être défavorable en nous enlevant ce 
"que nous regardions comme des droits acquis, nous nous demandâ- 
"mes quel pouvait être le véritable motif qui avait inspiré une 
"décision si çrave pour notre chère Congrégation. Le désir 
"d'être complètement renseigné sur ce point important, la pensée
"d'obtenir les.induits nécessaires pour régulariser notre posi
tion, et surtout la volonté bien arrêtée de faire par nous-même 
"et en. personne, au nom de toute la Congrégation, acte de: sou- 
"mission et d'obéissance au jugement de la sainte Eglise romaine, 
"nous ont porté a entreprendre le voyage de Rome"(lp3).

Il partit pour Rome dans les premiers jours d'avril 
et séjourna dans la Ville éternelle jusqu'au 6 mai.

Voici comment il parle de ce séjour;



"Il n'entre point dans le but de cette lettre de vous faire 
"connaître tous les détails de notre séjour â Rome., qui s'est 
"prolongé jusqu’au 6 du mois de mai»- Ce que nous devons vous 
"dire, c'est que les premières visites faites à S(on) Em(inence) 
"le cardinal Quaglia, préfet de la Sacrée Congrégation des Evê- 
"ques et Réguliers, à Mgr Svegliati, Pro-Secréfcaire, et à un au- 
"tre prélat, consulteur de la marne Congrégation, nous ôtèrent 
"toutes nos appréhensions pénibles. Il nous fut donné de cons
tater avec une consolation immense, qu'aucune plainte n ’avait 
"influer sur la décision prise â notre égard, et qu'elle n'était 
"que le résultat de la sollicitude paternelle du Souverain Ponti- 
"fe, étendant à la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée . ' 
"les' prescriptions auxquelles sont soumises, ou par le droit gé- 
"néral ou par un droit particulier, toutes les Sociétés religieu
ses reconnues par l'Eglise, surtout dans ces derniers temps, et 
"on voulut bien, par une attention très-délicate, nous en fotir- 
"nir la preuve. ' Nous ne pouvions d'ailleurs rencontrer un plus 
"bienveillant accueil auprès des cardinaux et des prélats que 
"nous avons visités. L'audience qu'a daigné nous accorder le 
"Souverain Pontife, le 13 avril, peu de jours après notre arri- 
"vée, a mis le comble à notre bonheur, en nous révélant d'une 
"manière plus intime les bontés que renferme le coeur de Pie IX 
"... D'après les conseils qui nous furent donnés avec une bien
veillance vraiment encourageante, nous avons rédigé plusieurs 
"suppliques dans le but d'obtenir les facultés qui nous étaient 
"nécessaires. Toutes nos demandes ont été exaucées"(lq.6).

A peine rentré en France, le P. F&bre réunit son 
- Conseil général pour lui faire connaître le'résultat de son 
voyage.

Voici ce que nous lisons d ans le procès-verbal de 
cetifce réunion du' lip mai ;

"D’abord le T(rès) R(évêrend) P(êre) Général a dit en quel
ques mots l'accueil si paternel qui lui a été fait à Rome par
"le S(aint) Père et par' les divers Cardinaux et prélats avec les
quels il a eu des rapports. La Congrégation jouit à- Rome d'une 
■ l'excellente considération. Les modifications que le dernier dé- 
"cret a apportées aux Constitutions se rapportent â la jurispru
dence que l'on veut établir dans le gouvernement des Congréga
tions à voeux simples. Il lui a été dit plusieurs fois, que 
"l'intention du S(aint) Père n'est pas de gêner V  administration 
"et que l'on accorderait tous les induits nécessaires, mais que 
"l'on veut rattacher lés Congrégations à Rome le plus possible" 
(V7).

Le 29 juin,, la circulaire No 17 (Ipô) promulguait
à toute la Congrégation le Décret du 5 janvier 1866 en expliquant
les diverses dispositions et exhortant tous les Oblats à.la re
cevoir "avec- une entière soumission" et à le mettre "sur le même 
"rang que nos saintes.Règles, auxquelles nous vouons une obéis- 
"sance absolue; elles en'sont lé complément "(I4.9) «

La circulaire porte ensuite â la connaissance de 
la Congrégation les divers induits obtenus du Saint-Siège qui 
atténuaient quelques prescriptions du décret susdit.



Entre autres; ' ; .
1) l’induit du 2 mars 1866 qui concède aux 0b]a ts le privi

lège de pouvoir se confesser toujours et en tous lieux à un prê
tre oblat, pourvu qu'il soit approuvé par ùn Ordinaire, ou, à. la 
suite d'un examen, par le Supérieur général;

2) l'induit du 12 mai 1866 qui nous donne le droit d’admi
nistrer aux nôtres les sacrements du Viatique et de 1'Extrême- 
Onction sans l'obligation d'en demander la permission au curé, 
de même de faire la communion pascale dans nos chapelles et d'y 
célébrer les funérailles de nos défunts;

3) l'induit du 27 avril 1866 qui donne au Supérieur général 
le pouvoir de donner les lettres démissoriales pour 1'ordination 
des nôtres quand les évêques les refuseraient;

1|) l'induit du 12 mai 1866 qui donne au Supérieur général 
la faculté de pouvoir faire ordonner nos sous-diacres sous le 
titre de "mensae communis", quand ils n'ont pas le titre de pa
trimoine;

5) l'induit du 12 mai 1866 qui nous donne pour 10 ans la 
faculté d'accepter la direction de nouveaux grands séminaires et 
de nouvelles paroisses;

6) l'induit du 12 mai 1866 donnant pour 7 ans la permission 
d'emprunter de l’argent;

7) l'induit du 12 mai 1866 qui accorde â nos Pères la fa-, 
culté d'être confesseurs ordinaires de communautés religieuses;

8) l'induit du 27 avril 1866 qui donne aux Oblats la per
mission de célébrer la messe deux heures avant l'aurore et deux 
heures après midi en cas de nécessité,et en temps de mission;etc.

Quelques doutes étant survenus plus tard, on de
manda des explications au Saint-Siège et de nouveaux induits qui 
furent portés à la connaissance de la Congrégation par la circu
laire No 19 du 29 juin 1867 (50).

Dorénavant tout était clarifié; en raison du dé
cret du 3 janvier 1866, nous n'avions pas le privilège de l'exemp
tion et pour harmoniser nos Règles avec ce décret des changements 
nous étaient imposés.

Une nouvelle révision de nos Règles s'imposait; 
elle allait être faite l'année suivante en 1 8 6 7.

Pour étudier cette révision, nous allons,considé
rer;

Chapitre I - Travail de révision de 1867
Chapitre II - Modifications de 1867

Chapitre III - Approbation des modifications en 18?0
Chapitre IV - Troisi ème édition des Règles en 189̂ 4-.



Chapitre I 
Travail de la révision de 1867

L'important travail de révision de nos Règles 
pour les harmoniser avec le décret du 5 janvier 1866 était réser 
vé au chapitre général de 1 8 6 7.

I) Travail préparatoire »
Pour faciliter le travail du chapitre général* le 

P. Vandenherghe, secrétaire général de la Congrégation', fut char
gé de faire un travail de révision pour les Peres capitulants.

Voici ce que nous lisons dans sa notice nécrolo
gique:

"Le P. Vandenherghe dut se livrer' à un travail de grande 
"importance. L'Administration générale avait décidé qu il y 
"avait lieu de procéder à la révision des actes de tous nos Cha- 
"pitres généraux en vue d'un projet d'ensemble en rapport avec 
"la nouvelle édition des Règles et avec les Décrets du Saint- 
"Sîège qui avaient modifié quelques points de nos institutions. 
"Le soin de cette oeuvre délicate revenait au Secrétaire de 
"l'Institut. Le P. Vandenherghe s1 en acquitta avec une sage 
"lenteur et un parfait discernement, Ceux qui, à cette époque, 
"le visitaient dans sa cellule, le trouvaient au milieu de ses' 
"registres, tout occupé d'en extraire les Cânons ou Règlements 
"encore applicables, d'y ajouter ce que réclamaient les besoins 
"nouveaux, et de dresser1le programme des questions’sur lesquel
les le Chapitre général de 1867'allait avoir à se prononcer. 
"C'est grâce à une aussi sérieuse préparation, accomplie sous l'ês 
"yeux du Supérieur général et de son Conseil, que cette Assemblée 
"capitulaire put résumer tous les Chapitres précédents et doter 
"la Congrégation des Actes mémorables que tous les nôtres con- 
"naissent. Il est juste d'attribuer au P. Vandenherghe là gran- 
"de part qui lui revient dans l'honneur de cet important résul
tat "( 5l).

Pour comprendre cette citation et pour éviter les 
équivoques, il est utile de faire remarquer'■ dès maintenant que 
les modifications â nos Règles font partie des "Acta Capituli 
generalis 1867", pour lesquels précisément le P. Vandenherghe 
travailla. , ..

•' ■.. ' II).. Travail du. chapitre. ■- ' '
Lq chapitre général de 1867 eut lieu à Autun du 5 

au 18 août; 2$ capitulants y participèrent, représentant pro- 
fès dont 32lf. Pères, 39 scolastiques et 89 convers.



Dans son discours d'inauguration, le P. Fabre, 
parlant du décret du 5 janvier 1866, annonça le plan suivant 
pour la révision de nos Règles:

"Plusieurs points de nos Règles sont modifiés par cette Dé
cision (le Décret du 5 janvier 1866); d'autres doivent être mis 
"en harmonie avec ses prescriptions. Un travails dans ce sens,
"a été préparé par le R.P. Secrétaire Général: il vous sera pré- 
"senté"(,j?2) .

Toutefois, dans ce même discours, il attira l'at
tention des capitulants seulement sur les trois modifications 
suivantes :

1) l'introduction des voeux temporaires.ou le prolongement 
du noviciat;

2) l'introduction d'un paragraphe sur le Procureur général 
auprès du Saint-Siège; et

3) l'introduction d'un autre paragraphe sur la direction 
des paroisses (53)*

Les capitulants se divisèrent en quatre commis
sions (les oeuvres, les études et la discipline, l'administra
tion et les finances), "afin d'examiner plus promptement et d'une 
"manière plus complète et en même temps plus facile les proposi
tions qui étaient soumises au chapitre"(5^) •

C'est ainsi que furent réiigés les. "Acta capituli 
"generalis Augustuduni habiti a die 5 ad diem 18 Augusti anni 
"1867", dans lesquels, outre les simples décisions capitulaires, 
il y a aussi les différentes modifications qu'il a fallu, intro;- 
duire au texte de nos Règles.

Voici comment le P. Souiller, dans sa lettre 
d'introduction "Ex quo prodierunt" à la troisième édition de nos 
Règles, nous présente ce travail du chapitre:

"Indixit praeterea idem Superior Generalis ( Josephus..Fabre) 
"£>ro anno sequenti (1 8 6 7) Capitulum generale, in quo praecipue. 
"ageretur de Constitutionum et Regularum emendationibus. juxta 
"sacrae Congregationis animadversiones concinnandis.

"Porro Capitulum generale anno I867 Augustuduni habitum,
"non modo emendavit quae minus cum Deereto concordabant, sed, 
"data occasione, pauca quaedam insuper proposuit addenda vel 
"adimenda, tum ut satisfaceret necessitatibus recenter ortis ex 
"miro Congregationis incremento, tum ne perpetuo offenderent 
"oculis desueta quaedam, parvi sane moment!, quae primo ab exor- 
"dio et ratione praesertim locorum statuta fuerant, tractu vero 
"temporis evaserant impossibilia. Quo pacto fieret, ut eo seve-. 
"rius in posterum urgeretur observantia regularis, quo accuratius 
"omnia quaeque superflua et action! impropria remota fuissent"
(55).



III) Jugement :sur ce travail. •"
Avant de passer plus outre, il est nécessaire de 

faire remarquer dès maintenant que' ïe chapitre général de 1 8 6 7, 
dans son travail de révision, n'a pas tenu compte de certaines 
prescriptions du décret du 3 janvier 1866. Aussi bien, comme 
nous le verrons, le Saint-Siège a. blâmé ce .travail (£6).

Comment expliquer ou au moins'comment excuser 
cette attitude1 du chapitre?

Nous ne connaissons pas lé critère' suivi par le 
chapitre dans ce travail de révision* nous ne pouvons donc pas 
expliquer son attitude si ce n'est pas cette seule chose, qu'il 
ne s'est pas rendu compte de toute la portée du décret.

Quoi qu'il en soit, pour être juste dans notre 
jugement sur ce travail, il faut tenir compte des circonstances 
atténuantes suivantes;

1) que le droit ecclésiastique d'alors sur les 
congrégations à voeux simples n'avait pas encore atteint sa pré
cision définitive^ il était encore incomplet et indécis, les con
grégations religieuses à voeux simples n'étant pas encore entrées 
officiellement dans le droit ecclésiastique (5>7)|

2) que toutes les prescriptions du décret du £ 
janvier 1866 étaient publiées dans la circulaire No 17 du 29 juin 
de l'année précédente, stipulant que ces prescriptions devaient 
être mises "sur le même rang que nos saintes Règles auxquelles 
"nous vouons une obéissance absolue; elles en sont le complé- 
,fment"(5>8) ;

3) que diverses prescriptions du décret du 5 jan
vier 1866 contenaient des choses dont il n'était nullement ques
tion dans nos Règles (par exemplé; l'anticipation ou le retard 
de la messe, la dispense du bréviaire durant les missions, etc.}! j

ip) qu'on avait déjà demandé divers induits et 
qu'on espérait en demander d'autres, ce qui faisait qu'on avait 
déjà pourvu à certains points du décretj

5) que le décret ne disait pas expressément qu'il 
fallait changer la Règle sur les 17 points en question, mais uni
quement que "ea quae sequuntur in posterum a Sociis diligenter 
observentur"j

6) que le décret, comme le firent remarquer cer
tains capitulants, notamment sur la prescription au sujet de la 
manifestation de conscience, devait être considéré "comme tran
sitoire et répondant à une préoccupation du moment", et que par 
suite il "sera tôt ou tard rapportê"(59) 1

7) que le décret fut alors considéré comme une 
réponse à nos doutes, spécialement sur le point de l'exemption; 
"Cette lettre, dit en effet la circulaire No 17, accompagnait le



'le décret qui contient la réponse de la S.Congrégation aux dou- 
"tes proposés. Le point capital est celui' de 1'exemption"(60);

8) que le chapitre général de 1867 dura moins de 
deux semaines; à cette cause, le travail fut fait à la hâte et 
incomplet;

9) qu'on crut alors avoir bien accompli la révi
sion, puisque la circulaire No 22, parlant de ce sujet, dit sans 
autre que les Actes du Chapitre général de 1867 "comprennent... 
"l'introduction dans nos Règles des points indiqués par la S. 
"Congrégation des Evêques et Réguliers, et qui ont été portés à 
"votre connaissance par. notre circulaire du 29 juin l866"(61),

De tout cela, il résulte que le chapitre général 
de 1867 ne se rendit pas compte de toute la portée du décret du 
5 janvier 1866 et que par suite son travail fut imparfait.



Chapitre II 
Modifications de 1867 *

Les modifications faites aux Règles en 1867 com
prennent;

1) les modifications imposées par le Saint-Siège pour en 
harmoniser le texte avec, le décret du 5 janvier 18665

2) les autres modifications ajoutées sur notre initiative, 
profitant de l'occasion pour lé.mettre au point.

Nous traiterons d'abord des paragraphes ajoutés, 
puis des autres modifications.

§ 1

Addition de nouveaux paragraphes

Dans cette deuxième révision des Règles on ajouta 
deux nouveaux paragraphes; le premier sur la direction des pa
roisses, l'autre sur le Procureur général auprès du Saint-Siège.

I) Direction des paroisses.
En parlant de la première révision de nos Règles, 

nous avons vu (62) que le ministère paroissial fut d'abord abso
lument défendu par la Règle, puis pl\is tard admis mais unique- . 
ment comme exception;

"XXIV..Eadem ratîone nequaquam licet paroecias regere, nisi 
"gravibus de causis, rarissime et de consensu Superioris gene- 
"ralis"(6 3). .

Mais même après cë changement, la direction des . 
paroisses ne pouvait être juridiquement considérée comme un mi
nistère de la Congrégation, pas.même secondaire et-extraordinaire 
mais uniquement comme une exception admise pâr la Règle dans de 
très rares circonstance,s,,et pour de graves motifs.

Mais après la mort du Fondateur, les choses chan
gèrent et voici comment le changement se produisit d’une manière 
plutôt contradictoire.

..Quand en 1862, le P. Fabro présenta au Saint-Siège 
le rapport sur l'état de la Congrégation, il signala les.parois
ses que.nous dirigions. Mâis, comme pour leur acceptation on. 
n'avait pas. demandé l'induit apostolique requis, par le droit ec
clésiastique pour les religieux à Voeux solennels (61|J, Mgr Sve- 
gliatî dans. la feuille d 'audience, de I863 fit la remarque sui
vante;



"3. Les Constitutions des Oblats approuvées !îin forma com- 
"muni" par Tbr©f de Léon Xll ne parlent pas des paroisses (65). 
"Néanmoins, d'après le rapport susdit il résulte que les Oblats 
"administrent plusieurs paroisses: I4. en France et 2 au Canada(66) 
"et l'on ne sait ni par quel pouvoir ni par quelle autorité ils 
"en ont pris possession. On pourrait attirer leur attention sur 
"le fait que des prêtres appartenant à un Institut ne peuvent 
"pas assumer la direction des paroisses sans un induit du Saint- 
"Siège"(6 7).

Le Pape, dan-s- l'audience du llp août 1 8 6 3,• approu
va la remarque de Mgr Svegliati et en conséquence, dans le dé
cret du 5 janvier 1866, on statua comme suit: - .

"2° Presbyteri piae Societatis, praevia dumtaxat Sanctae 
"Sedis venia, Paroeciarum directionem assumere poterunt"(68).

Le 29 juin de la même année, le P. Fabre en pro
mulguant le décret susdit, en commentait la prescription comme 
suit:

"Le Souverain Pontife applique à notre Congrégation les 
"principes qui régissent les Ordres religieux d'après le droit 
"commun... L'autorisation du Souverain Pontife... nous est né
cessaire pour accepter... l'administration des paroisses... Le 
"Saint-Père a bien voulu reconnaître et sanctionner... l'adrainis- 
"tration des paroisses qui nous sont actuellement confiées, et un 
"Induit Apostolique nous confère par une faveur spéciale pour 
"dix ans la faculté d'accepter... l'administration de nouvelles 
"paroisses, à la condition de faire connaître aux Ordinaires qui 
"nous appelleront la teneur de cet Induit... du 12 mai l866"(69).

On arrive de la sorte au chapitre général de 1867 
à qui appartenait de modifier la Règle sur ce point.

En vue de la situation de droit et de fait, deux 
modifications étaient nécessaires sur le sujet de la direction 
des paroisses;. c'est-à-dire:

1) il fallait harmoniser le texte de la Règle avec le décret 
du 5 janvier 1866, établissant que pour accepter la direction 
des paroisses, il fallait préalablement un induit apostolique;
.. .2) il fallait aussi, du fait que nous avions la direction

de plusieurs, paroisses, surtout dans les missions étrangères, 
faire., entrer, au point de vue juridique, la direction des parois
ses dans les' fins de la Congrégation.

Dans sa relation inaugurale, le P. Fabre présenta 
la question aux. capitulants dans- les termes suivants:

"Le Saint-Père nous a autorisé par un Induit apostolique â 
"accepter la direction des paroisses. Nous ne devons pas perdre 
"de vue que d'après nos Saintes Règles c'est un ministère excep
tionnel que nous ne pouvons accepter que rarement et gravibus 
"de causis. Nous sommes missionnaires et nous devons rester mis- 
"sionnaires; c'est là-notre désir comme le vôtre. Cependant, il 
"peut, se présenter telle occasion où en. France pour être missi.on- 
"naires nous devrons accepter secondairement- la direction d'une 
"paroisse. Dans les pays étrangers, le titre de paroisse n'est



."qu'un titre., en fait c’est une véritable vie de missionnaire 
"qu’il faut employer au service des âmes les. plus abandonnées. 
"Dans ces cas, il est .nécessaire, de, subir le ministère parois- 
"sial. Ri.en dans nos Règles ne concerne ce ministère et surtout 
"ceux qui le remplissent. Nous présenterons à vos délibérations 
"quelques articles relatifs au service des paroisses: il vous, 
"appartiendra de les discuter et au besoin de les compléter"!70).

Le chapitre général s’acquitta des deux tâches 
qui lui étaient dévolues. En effet, il fit aux Règles les modi
fications suivantes, comme il ressort de la première rédaction 
des "Acta Capituli generalis 1867" , qui furent présentés à Rome 
en 1868 pour approbation et sont encore aujourd'hui conservés 
aux Archives de la Sacrée Congrégation des Religieux:

1) Il ajouta à l'article XXIV rapporté ci-dessus 
les mots "et ex praevio Sanctae Sedis ïndulto":

"XXIV. Eadem ratione nequaquam licet paroecias regere, nisi 
"gravibus de causis, rarissime et ex praevio Sanctae Sedis In- 
"dulto"(71).

2) Il ajouta dans la première partie de la Règle 
le paragraphe "De Paroeciis", dont voici le texte:

"I. Ex ïndulto Apostolico, nostrîs permittitur rectio paroe- 
"ciarum vel missionum quibus annectitur cura animarum. Verum- 
"tamen paroeciam vel missionem hujusmodi regendam suscipere ne- 
"quit Provincialis, sine expressa Superioris generalis licentia, 
"qui utrum id expédiât una cum Consilio suo dijudicat.

"II. Stricte prohibetur cuique nostrum ambire munia paro- 
"chialia aut ea sponte accipere immediata ab episcopali auctori- 
"tate. Provinciaiis est aut Missionum Vicaril Episcopis propo
sera ex nostris eos qui.hujusmodi muniis functuri sunt.

"III. Societatis presbyter cui munus parochiale concreditum 
"est, non ideo a Regularum aut vitae communis observantia eximi- 
"tur.

"IV. Casu quo ipse non esset domui praepositus, superiori, 
"etiam quoad paroociae administrationem, subditus manebit.

"V. Non secus ac âliorum Societatis sodalium, epistôlâe ejus, 
"sive ab illo sive ad ilium dirèctae,.Supeii ori locali deferentur 
"legendae.

"VI. Omnes qüièumque sint ecclesiae codices: deliberationum 
"nempe, actorum et aerarii rationum, superioris.examini et judi- 
"cio subjicientur, Haec .régula et omn.es illos astringit qui èx- 
"ternam qualemcumqnè. rerum';'administrationem habent.

"VII. Poculiarîs in casu describetur vivendi et agendi for- 
"ma, a Provincial! approbanda et a Parocho.observanda, eo fine 
"ut parochialîs ministeril atque vitae communis illaesa concor- 
"dent officia"!72}.

3) Il ajouta, en outre, au paragraphe "De voto 
paupertatis" l'article que voici:

"XL. Qui publico, uti parochiali, fungitur officio, nulla- 
"tenus quantitatem. eleemosynae, ex fructibus beneficii sui paupe- 
"ribus erogandae, per semetipsum et inconsulto Provincial!, de- 
"terminare potest"!73).



Quand en 1868 les Actes du chapitre furent présen
tés à Rome pour approbations le consulteur romain P. Blanchi(7^)s 
chargé de cet examen de la part de la Sacrée Congrégation des 
Evêques et'. Réguliers* énonça le jugement suivant sur ce point;

”3 ° t.* article'2°, du décret du 5 janvier 1866 se lit comme 
"suit; Presbyteri piae Societatis, prae.via dumtaxat Sanctae 
"Sedis venia, Paroeciarum directionem assumere poterunt". Cet 
"article semble signifier’que chaque fois qu'ils doivent assu- 
"mer la direction des paroisses* la permission préalable du 
"Saint-Siège est requise, comme il ressort clairement du texte 
"cité plus haut. Mais les Pères Oblats ne l'entendent pas de la 
"sorte, puisque dans la Partie I des Constitutions, Chap.IV,
"§ VIII. De Paroecîis, art.I, on lit; "Ex Indulto apostolico 
"permittitur rectlo paroeciarum". Les mots rrë5rTndüTto"'àposto- 
"lico perml'ttitur^rie maFquent pas le sens de ceux du décret; 
"praevia dumtaxat S.Sedis venia Paroeciarum directionem assumere 
"poterunt". Les premiers semblent indiquer une concession géné
rale déjà faite à l'Institut pour tous les .cas 5 alors que les 
"autres semblent exiger le recours au Saint-Siège pré al abîment 
"à l'acceptation de la direction de chaque paroisse. On croit 
"donc qu'il y a lieu de faire la correction dans le paragraphe 
"en question selon la teneur de l'article 2° du décret.

"On devrait.aussi corriger dans le même sens ce qui est dit 
"au Chapitre II, Partie I, § I, art.2/p, à savoir; "Nequaaquam 
"licet paroecias regere, nisi gravlbus de causis, rarissime et 
"ex praevîo Sanctae Sedis Indulto". Afin d'éviter toute équivo- 
"que il faudrait dire; "praeviaque dumtaxat S.Sedis venia et de 
"Superioris generalis consensu"...

"5° Au chapitre iv de la première partie on a ajouté le pa
ragraphe N.VIII. De Paroeciis. Déjà au numéro 3°* en ce qui 
"regarde les corrections à faire selon le décret, j'ai signalé 
"une grave équivoque commise dans l'interprétation du décret re- 
"latif aux paroisses. Or il y aura d'autres observations à ajou- 
"ter au paragraphe VIII si le Saint-Siège est d'avis que ce pa
ragraphe soit inséré dans les constitutions.

"Aux articles lt-°,50 et 6° de ce nouveau paragraphe, il sem- 
"ble qu'en ce qui regarde le curé, on ne tienne aucun compte de 
"juridiction immédiate, selon les saints canons et surtout selon 
"le Concile de Trente7 Sess.25,c.ll de Regularibus (si ce canon 
"a force de loi pour les Réguliers, à plus forte raison doit-il 
"en être ainsi pour les curés choisis parmi les Oblats qui ne 
"sont pas des Réguliers). En fait, on dit qu'un curé oblat,
"s'il n'est pas supérieur, est sujet au supérieur de la maison 
"même en ce qui concerne la "Paroeciae administrationem", que les 
"lettres qu'il écrit ou qu! il~reç.oit doivent être portées au su
périeur local pour être lues, que tous les livres et registres 
"de l'église, des délibérations, des actes, etc. doivent être 
"sujets à l’examen et au jugement du Supérieur.

"De meme, au chap.I de la Partie II, § I dans les articles 
"ajoutés JLpO et I4.I (75)* il est dit que le curé oblat ne peut pas 
"per semetipsum et inconsulto Provinclall" déterminer les quan- 
"tités d'aumônes qu'il faut donner aux pauvres des biens de la 
"paroisse, etc. ,

"Toutes ces choses, il me semble, ne peuvent être admises 
"sans préjudice des saints canons selon lesquels tous les curés



"sont immédiatement soumis aux Ordinairës quant à 1’administra
ction de la paroisse, etc. Aussi bien j’opinerais qu'il faut 
"corriger cela et sauvegarder intacts les droits des évêques 
"sans toutefois supprimer l’autorité qu'ont les supérieurs lo~ 
"eaux sur le curé comme oblat et non comme curé"(?6).

A la suite de ce jugement du consulteur romain, 
la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers, en date du 18 
septembre I869, par le décret "Animadversiones" nous imposa les 
changements suivants que j’indique en citant les mots même du 
décret;

"1 ° Toties quoties in Constitutionibus sermo sit de Paroe- 
"ciis a Sociis pii Instituti regendis, expresse et clare expri- 
"mendum erit Presbyteros piae Societatis, praevia dumtaxat S. 
"Sedis venia, Paroeciarum directionem assumere posse, juxta Ar- 
"ticulum secundum Decreti hujus S(acrae) Cong(regatio)nis Ep(is- 
"cop^orum et Régularium sub die 5 Januarii (77) 1866, expunctis 
"omnibus loquutionibus, quae aequivocationem continent.

"I40 Pro Parochîis, quae a Sociis administrantur, reservanda 
"erit jurisdictio respectivi Ordinarii ad formarn Sacrorum Canonum 
"et Apostolicarum Constitutionum.

"5° In iis, in quibus Socius Paroeciae alicujus administra- 
"tor dependentiara habere debet ab Ordinario, minime dependentiam 
"habere potest a Superiore pii Instituti, ac liberum erit eidem 
"administratori cum Ordinario pertractare etiam per epistolas de 
"rébus Paroeciae directionem spectantibus sine consensu sui Su- 
"perioris.

"6° Expungatur in Constitutionibus, Socium alicujus Paroe- 
"ciae administrât or ern. non posse dare eleemosinam ex redditibus 
"Paroeciae, inconsulto P(atre) Provincial!"(7 8).

Sur réception du nouveau décret, notre administra
tion générale fit les modifications demandées et les envoya à la 
Sacrée. Congrégation des Evêques et Réguliers avec une supplique 
en l&tin du P. Fabre, et elles furent, approuvées par le Saint- 
Siège' (79) •

Voici, ces modifications;
.1) Conformément au No 1° des "Animadversiones", . 

on modifia l'article I du paragraphe "De Paroeciis", en le chan
geant dans les deux articles suivaats;

"I. Paroeciarum directionem assumere nullo modo,possunt pres- 
"byteri Societatis, nisi praevio obtenta Sanctae Sedis venia.

"II. Prôvincialis mînisterium hujusmodi.pro.nostris assumere 
"nequit sine expreèsa superioris generalis licentia, qui utrum 
"id expédiât una eum consilio suo dijudicat et Sanctae Sedis in- 
"dultum postulat"(80).

2) Conformément au No lj-° des "Animadversiones", on 
ajouta à l’article II'du paragraphe "De Paroeciis" les mots sur 
la sauvegarde de la juridiction de l’Ordinaire et il en résulta 
l’article que voici;.

"III. Stricte prohibetur oui quo nostrum ambire. munia paro- 
"chialia aut ea sponte accipere immediata ab episcopali auctori-



"tate. Provincîalis est aut Missionum Vicarii Episcopis propo- 
"nere ex nostris eos qui hujusmodi muniis functuri sunt, servata 
"semper jurisdiçtione respectivi Ordinarii, ad formam sacrorum 
"canonum et Apostolicarum Constitutionum"(81).

3) Conformément au No 5° des "Animadversiones", 
on supprima les articles IV et V du paragraphe "De Paroeciis" 
et on modifia l’article VI comme suit;

nV. Omnes quicumque sint ecclesiae codices; deliberationum 
"nempe, actorum et aerarii rationum, superioris subjiciuntur 
"inspection!. Haec régula eos omnes astringit qui temporalem 
"qualemcumque administrationem gerunt"(82).

Iq) Conformément au No 6° des "Animadversionss", 
on supprima l'article XL du paragraphe "De voto paupertatis”.

En conséquence de tous ces changements, le para
graphe "De paroeciis" prit la forme suivante;

"I. Paroeciarum directionem assumere nullo modo possunt 
"presbyteri Societatis, nisi praevie obtenta sanctae Sedis venia,

"II. Provincialis ministerium hujusmodi pro nostris assu- 
"mere nequit sine expressa Superioris generalis licentia, qui 
"utrum id expédiât una cura consilio sue dijudicat et sanctae 
"Sedis indultum postulat.

"III. Stricte prohibetur cuique nostrura ambire munia paro- 
"chialia aut ea sponte accipere ab episcopali auctoritate. Pro- 
"vincialis est aut Missionum Vicarii Episcopis proponere ex nos- 
"tris eos qui hujusmodi muniis functuri sunt, servata semper 
"jurisdiçtione respectivi Ordinarii, ad formam sacrorum canonum 
"et Apostolicarum Constitutionum.

"IV. Societatis presbyter cui munus parochiale concreditum 
"est, non ideo a Regularum aut vitae commun!s observantia ex- 
"Imitur.

"V.- Omnes quicumque sint ecclesiae codicess deliberationum 
"nempe, actorum et aerarii rationum, superioris subjiciuntur 
"inspection!. Haec régula eos omnes astringit qui temporalem 
"qualemcumque administrationem gerunt.

"VI. Peculiaris in casu describetur vivendi et agendi ratio, 
"a Provincial! approbanda et a Parocho observanda,eo fine ut 
"parochialis ministerii atque vitae commuais Illaesa concordent 
"officia"(83).

Gomme on le voit, dans ce paragraphe on ne trace 
pas un tableau des devoirs et des fonctions du curé; ces choses 
étaient communes à tous les curés et on devait les trouver dans 
les livres de pastorale et de droit canonique..

Nos Règnes ne font qu'indiquer quelques normes 
générales qui nous sont particulières et qui concernent les au
torisations nécessaires pour accepter la direction des paroisses 
et la manière de concilier les devoirs du religieux avec ceux du 
curé.

Avec l’introduction de ces paragraphes dans nos 
Règles, le ministère paroissial entre dans les fins de la Congré-



gation* toujours toutefois comme 'un ministère d'exception* à 
cause de l'article XXIV du paragraphe "De Mîssionibus" qui l’ad
met seulement "gravibus de causis* rarissime et de consensu Su
perioris generalis".

En promulguant cette modification* le P. Fabre, 
dans sa circulaire No 22* du 1er août 1871* rappelle avec insis
tance à ceux.qui sont affectés au ministère paroissial qu’ils 
doivent se souvenir qu’ils sont religieux et doivent faire en 
sorte de ne pas laisser affaiblir en eux l'esprit religieux et 
l’esprit de corps s

”La pensée du Chapitre général* écrit-il* n'est pas douteu- 
"se; ceux d'entre nous qui sont appelés par l'obéissance â la 
"direction, des .oeuvres de ce genre* doivent se souvenir que c’est 
"au nom de la Congrégation et par la Congrégation qu'ils sont 
"choisis; plus que les autres, parce que leur ministère est plus 
"ou moins permanent, ils doivent se souvenir des recommandations 
"et dès prescriptions du Chapitre général, afin de pouvoir pra
tiquer l’obéissance et la pauvreté* et ne pas voir s'affaiblir 
"en eux l’esprit religieux et l’esprit de corps® Sans doute ils 
"ont besoin d’une certaine latitude pour faire le bien; le Cha
pitre général la leur donne, mais qu'ils n'en prennent pas plus 
"qu’il ne leur en est donné® Ils doivent sans doute faire le : 
"bien, mais ce n ’est pas au détriment de leur âme* de leur voca
tion et de leur avancement spirituel. Pour être curés* ils 
"ri’en sont pas moins religieux* et c’est à leurs Supérieurs 
"qu’ils doivent laisser le soin de tout régler pour concilier 
"toutes leurs obligations. Ce. n ’est pas en négligeant ses de- 
"voirs de religiexix que le curé fera plus de bien dans la parois- 
"se. Dans.cette position plus que dans toute autre, il doit 
"penser.â la famille religieuse dont il fait partie® Au bout du 
"compte*' c’est elle qui est responsable de' tout ce qu’il peut 
"faire ou dire* c'est elle aussi qui doit le diriger en tout et 
"pour tout"(8I).)c

Dans le rapport sur le chapitre général de 1873* 
le P. Fabre revient sur la question:

"Le Chapitre général (de 1 8 6 7) a fait des règles relatives 
"aux paroisses* dont nos Pères peuvent être chargés. Ces Règles 
"ont été mises en pratique* mais elles ne sont pas observées 
"comme elles devraient l’être et comme nous espérons qu’elles le 
"seront un jour. Le religieux disparaît encore trop et trop fa
cilement devant le curé* et ceux qui sont chargés de ces emplois, 
"en général, ne comprennent pas suffisamment que la responsabi
lité de leur charge pèse s\ir la Congrégation* et que* dès lors, 
"les Supérieurs doivent avoir une action plus sérieuse que celle 
"qu’on leur laisse* sinon sur les Paroisses elles-mêmes* du moins 
"sur ceux qui sont chargés de la paroisse"(85).

II) Procureur auprès du Saint-Siège.
Avant I863* notre Congrégation n’eut pas de Pro

cureur auprès du Saint-Siège. C’est le conseil général qui nom
ma le premier, le 6 mars 1863 dans la personne du P® Louis Tambu-



rini et ce n'est que ,1e 19 du même mois que s'ouvrit a Rome la 
maison de la Procuré.

Avant cette date notre Règle ne parlait pas de 
Procureur auprès du Saint-Siège, puisqu'on n'avait pas pu pré
voir cette charge.

Mais -une fois la charge instituée, il fallut pen
ser â l'introduire au texte de la Règle, et ce fut l'oeuvre du 
chapitre général de 1 8 6 7.

Dans son rapport d'ouverture, le P. Pabre signale
ce point aux capitulants-

"Nous devons également vous présenter un article (paragra-
"phè) rélatif au Procureur, de la Congrégation, étabii à Rome.
"On nous a signalé cette lacune à la Sacrée Congrégation (des
"Evêques et Réguliers)- vous la remplirez"(86).

»
On ajouta donc à la troisième partie des Règles 

le paragraphe "VI. De Procuratore général! apud Sanctam Sedem 
Apostolicam" comprenant 9 articles (8 7).

Èn proclamant cette nouvelle addition dans la 
circulaire No 22 du 1er août 1871, le P. Pabre s'exprimait ainsi ?

"Nous devons.avoir auprès du Saint-Siège un représentant 
"habituel qui s'occupe des affaires de la Congrégation à Rome. 
"Nos saintes Règles n'avalent pas prévu cette nécessité et n'a- 
"vaient rien dit de cet emploi. Le Chapitre général (de 1867)
"a dû combler cetlte lacune et faire un nouveau paragraphe qui a 
"été soumis à la sanction du Saint-Siège et qui a reçu cette 
"précieuse approbation. Ce paragraphe fait donc partie de nos 
"saintes Règles. C'est pour tous une consolation de savoir que 
"nous avons toujours à Rome quelqu'un des nôtres qui peut affir- 
"mer notre dévouement à la chaire de Pierre et notre soumission 
"filiale à tout enseignement et â toute décision qui émane de 
"cette autorité vénérée» C'est aussi une bien douce garantie 
"pour nos oeuvres que nous avons dans celui qui est la, à la 
"source de l'autorité spirituelle, pour donner en toute occasion 
"des explications souvent nécessaires, pour recevoir de précieux 
"conseils, enfin pour nous communiquer toutes les décisions qui 
"peuvent nous intéresser et nous être utiles dans les différents 
"ministères que nous sommes appelés à exercer"(88).



§ il
Modifications dans les différents article.s:

Outre les deux paragraphes susdits sur la direc
tion des'paroisses et le Procureur général auprès du Saint-Siège, 
on fit ici et là au texte de la Règle quelques additions et chan
gements; plus d'une trentaine.

Nous les examinerons en suivant l'ordre des para
graphes de .la. Règle,.

) ü̂-ssions populaires .
*

Au paragraphe . "De Missionibus in genere", on fit 
quelques changements concernant le nombre des missionnaires,;la 
durêe; des missions, les retours de mission, la direction des pa
roisses., la prédication des carêmes et le directoire des mis
sions.. ■ ■ ■

1°) Nombre des missionnaires.
En raison du lourd travail durant la mission, la 

Règle dès I8l8 prescrivait qu’il y eût au moins deux missionnai
res.

•. Voici cet article tiré de la Règle, de saint Al-
phons e;

”6. On n'ira jamais seul en mission; on sera au moins deux 
''ensemble"(89) .

La même prescripb ion se trouve dans les éditions 
de .1827 et de 1853:

"VI.;Duo saltem ibunt ad missiones, numquam unus"(90).
Or comme il arrivait parfois que des curés ne vou

lussent ̂ qu'un seul missionnaire, soit à cause du petit nombre des 
âmes ou de la pauvreté, le chapitre général de 1867 atténua un 
peu la rigueur do l'article, ajoutant qu'on pouvait faire une 
exception .sur consentement du Provincial ou du Vicaire des Mis
sions;. ■ •

"VI. Duo saltem ibunt ad missiones, numquam unus,. ni si. de., 
"consensu Provincialis- aut : Vicaii i"( 91).

Quand les actes du chapitre furent présentés à 
Rome pour l'approbation, le consulteur romain, P. Blanchi,, n'ac
cueillit pas favorablement ce changement %

"Au chapitre II de la Partie I, § I, art. VI, il était pres
crit qu'au .moins deux, missionnaires, jamais un seul, aillent en 
"mission. On a fait, une innovation en disant que même un seul y 
"pourrait aller mais seulement du consentement du Provincial ou 
"du Vicaire. Il me semble qu'il serait préférable de retenir le 
"texte primitif, puisque 1'envoi d'un•seul d’une part est pres- 
"qu’inutile et d'autre part dangereux"(92).



A la suite de cet avis, la Sacrée Congrégation des 
Evêques et Réguliers par le décret "Animadversionss” du 18 sep
tembre 1869 nous obligea à supprimer l'addition;

"3° Pro Missionibus numquam unus solus delegetur Socius,
"sed saltem duo deputentur, ut Missiones fructum afferant et 
"pericula arceantur"(93)*

Le P. Fabre, dans sa nouvelle supplique â Rome, 
fit ce qui avait été imposé et supprima à l'article VI les mots 
qui avaient été ajoutés; "nisi de consensu Provincialis aut Vi
carii" (94)*

Malgré cela, dans l'édition des "Acta Capituli 
generalis 1867" et dans l'édition de la Règle de I89I+S nous li
sons encore les mêmes mots à l'article VI: "nisi de consaasu 
Provincialis aut Vicarii"(9Û) *

La chose ne peut s'expliquer que par un oubli du 
copiste comme le marque le chapitre de 1908 qui répare l'oubli;

"La Sacrée Congrégation avait demandé la suppression des 
"mots; "nisi de consensu Provincialis" dans l'article VI. Nous 
"répondîmes que nous ferions la correction proposée, et malgré 
"cette promesse, la restriction resta, On explique la chose en 
"disant que sûrement’ce doit être un oubli de copiste"(96).

Cette addition a dû, contri buer à la diffusion de 
la coutume d'aller un seul en mission, puisque le chapitre géné
ral de 1879 s'efforça de remédier à la chose en prescrivant que 
le'consentement du Provincial devait être donné par écrit et 
dans chaque cas.

Voici le texte du procès-verbal;
"Considérant qu'en plusieurs diocèses beaucoup de curés,

"soit à cause du chiffre peu élevé de leurs paroissiens, soit 
"faute de ressources des fabriques, soit pour toute autre cause, 
"ne veulent avoir qu'un missionnaire; considérant que plusieurs 
"Supérieurs se prêtent peut-être facilement à ce désir ou à cet- 
"te exigence au détriment des santés parfois, et toujours au dé
triment- de l'oeuvre des Missions et en opposition avec l'arti-, 
"cle précité de nos saintes Règles; un membre du Chapitre émet 
"le voeu qu'il plaise au Chapitre général ou à l'Administration 
"de la Congrégation de presser lés Supérieurs de résister tant 
"qu'ils pourront à cette fâcheuse tendance qui.semble se généra
liser de plus en plus, Et comme le. Chapitre général de I867, 
"voulant s'opposer à cet abus ou à cette regrettable pratique 
"des Missions, sans la condamner absolument, a retouché le pré- 
"cédent article de nos Règles qui est devenu celui-ci; Duo saltem 
"ibunt... numquam unus, nisi de consensu Provincialis; comme on 
"doute de la fidèle exécution de la condition apposée, le même 
"membre demande au-Chapitre de déterminer s'il faut 1100 permis-, 
"sion écrite.et renouvelée pour chaque cas, ou si une permission 
"orale ..et générale suffit, ce qui, pratiquement, donnerait au Su
périeur local une absolue liberté"(97)•

En réponse à..cette demande, le chapitre émit le 
décret ci-dessous, qui a été publié’dans les "Acta Capituli 1879”;



"VI. Urget Capitulum gai erale executionem Art. VI, § I. De 
"Missionibus, sic ..a. Capitulo anni 1867 ad novam formarn redacti; 
"Duo saltem ibunt ad missiones; numquam unus, nisi de consensu 
"■^rovincialis ", declaratque licentiam hujusmodi scripto et pro 
"unoquoque 'casu esse exprimendam"(98).

2°) Durée des missions.
Aux débuts de la Congrégation/ nos missions du

raient de trois à six semaines; c'était la pratique française 
distincte, comme le disait le Fondateur "des missions italiennes, 
"autrement appelées exercices, qui ne durent ordinairement que 
"huit ou dix jours, jamais plus de quinze"(99)•

Dans notre tègle de 1818, il j a les deux articles 
suivants qui naturellement ne se trouvent pas dans la Règle de 
saint Alphonse;

"9. Les missions ne dureront jamais moins de trois semaines, 
"à la différence des retraites, qui pourront ne durer qi e trois 
"ou huit jours, mais jamais plus de quinze.

"10. Les missions pourront être prolongées, selon le besoin 
"(le Manuscrit II omet les paroles; "selon le besoin"), jusqu'à 
"un mois et plus, mais on ne dépassera jamais six semaine s"(100).

Les éditions de 1827 et de 1853 gardent les mêmes
prescriptions;

"XVI. Missiones peragendae non minus quarti très hebdomades 
"durabunt, in quo différant a spiritualibus exercitiis, quae tri- 
"bus tantum vel octo diebus absolvi (l'éd. 1827 a; "confici") 
"poterunt, nunquam vero ultra dies quindecim protrahi.

."XVII. Missiones prorogari-poterunt usque admensem et am- 
"plius; at nunquam ultra .hebdomadas sex producantur"( 101).

Ces deux articles - subirent nécessairement des 
adaptations au cours du temps. En effet, la durée des missions 
dépend de différents facteurs, par exemple; le chiffre de la po
pulation de la paroisse, le nombre des missionnaires participant 
a la mission, le degré d'instruction religieuse des paroissiens, 
le zèle du curé à préparer la mission, l'organisation des asso
ciations paroissiales, les ressources financières et par dessus 
tout les coutumes des différentes régions. Ainsi il y eut des 
missions, qui durèrent moins de trois semaines»

Le chapitre général se rendant compte de cette 
situation de fait, rendit plus élastique l'article XVI en le 
faisant précéder des mots; "quantum fieri poterit";

"XVI. Quantum fieri poter.it, Missiones peragendae non minus 
"qu-am .très hebdomades durabunt, in quo différant a spiritualibus 
"exercitiis, quae tribus tantum vel octo diebus absolvi poterunt, 
"nunquam vero ultra dies quindecim protrahi.

"XVII. Missiones prorogari poterunt usque ad mensem et am- 
"plius; at nunquam ultra hebdomades sex producantur"(102).



3°) Retours de mission..
Dès l'origine de la Congrégation, l’usage exista 

dés retours de missions.
Voici, à ce sujet, l’article de la Règle de 1818 

reproduit de celle de saint Alphonse;
”12. On retournera dans les pays où l'on a fait une mis- 

"sion, au plus tard quatre ou cinq mois;après, pour y faire quel- 
"que exercice religieux! mais.il devra.être plus court que la 
‘'mission,, et on y emploiera un moindre nombre de sujets. On fi
xera par ce moyen les fruits qui ont été produits par la. mis- 
”sion”(103)•

Les éditions de 18 2 7 et de 1853 ont le même ar
ticle ;

"XIX. Quatuor aut quinque mensibus a Missionibus.peractis, 
"eaedem iterum regiones invisentur, ut aliquot in iis spiritua- 
"lium exercitiorum dies habeantur, pauciores quidem Mission, 
"minorque adhibendus Missionariorum numerus. Ita fiet, ut fruc- 
"tus Missionis magi s f irmetur ” ( lôiq) .

Ces retours de missions ne dépendaient pas tant 
des missionnaires que des curés. Il arrivait que ceux-ci, pour 
des motifs financiers ou pour d’autres raisons, n ’en voulussent 
pas et alors cette prescription de nos Règles était aléatoire et 
non toujours praticable. C'est pour cette raison que le chapi
tre général de I867. la rendit un peu plus élastique en y ajou
tant les mots ”optandum foret”;

”XIX. Quatupr ait quinque mensibus a Missionibus peractis, 
"optandum foret ut iterum eaedem regiones Invisantur, et aliquot 
”in iis spiritualium exercitiorum dies habeantur, pauciores qui- 
”dem Missione, minorque adhibendus Missionariorum numerus. Ita 
"fiet, ut fructus Missionis magis firmetur”(105)•

Ip0) Direction des paroisses.
Comme nous l’avons déjà dit en parlant de l'addi

tion du paragraphe sur la direction des paroisses, en conformité 
du No 2° du décret du 5 janvier 1866, on ajouta à l’article XXIV 
du paragraphe "De Missionibus in genere” les mots:" praevioque 
Sanctae Sedis Indulto";

"XXIV. Eadem ratione nequaquam licet paroecias regere, nisi 
"gravibus de causis, rarissime et de consensu Superioris genera- 
"lis praevioque Sanctae Sedis indulto"(106).

5°) Carêmes.
Nous avons vu que lors de la première rêr ision 

de nos Règles, on atténua la défense absolue de prêcher des ca
rêmes en ajoutant à l'article les mots; nnisi de Provincial! 
mandato "( 107 ) • •

La question semblait résolue définitivement, mais 
il n'en fut pas ainsi. Après la mort du Fondateur, elle revint 
sur le tapis et d’une manière assez aiguë au chapitre général de



1867. ■ On y décida* bien qu'inutilement, de revenir à la Règle 
primitive»

A cette discussion assez vive prirent une part ac
tive,. d'un côté, en opposition ouverte, à cette prédication des 
carêmes le P, ;Zabel, provincial de la deuxième province■de France 
et le P. Burfin,..-délégué, de la même province, appuyés par le^P» 
Fabre, Supérieur général, de l'autre côté, en faveur des carêmes, 
le P. Cooke, provincial de la province d'Angleterre.et le P, Jo~ 
livet, délégué de la même province,, appuyés en partie par le P . 
Souiller, Pro-Directeur général des Soeurs de la Sainte-Famille 
de Bordeaux.

Déjà dans le rapport.sur sa province, le P. Zabel 
avait.écrit au sujet des carêmes ces mots;

"L'esprit primitif de la Congrégation semble un peu s'en 
"aller; notre devise "Bvangelizare pauperibus. misit me" n'est..
"pas la tendance générale; la tendance.est aux oeuvres qui plai
dent à la nature et à l’amour propre. Laissons à d'autres, les 
"stations d'Avent et de Carême, renfermons-nous dans les missions; 
"le. prédicateur chez nous tue. le missionnaire"( 1 0 8 ).

Quand ensuite, dans le travail de correction de la 
Règle on arriva à l'article XXIV qui traite de la prédication 
quadragésimale, la discussion s'engagea.
! '

Voici ce que nous lisons au procès-verbal du cha
pitre;

"Le R.P. Provincial du Nord.propose de retrancher les der
niers mots de la proposition; "nisi de Provincialis mandato".
"Les stations de carêmes telles qu’on les pratique en France sont 
^devenues pour plusieurs de nos Pères un danger et un malheur.
"Ce genre les isole, favorise l'irrégularité et la paresse; il 
"inspire .le dégoût des missions qui sont un travail plus pénible 
"et plus ingrat; il éteint l'esprit de mortification et de sacri- 
"fîce; enfin, '.s'il nous procure de.s ressources, il perd les su
rjets. ,11 est-donc important, il est urgent dë revenir à nos 
"premières Règles..

"Le.R.P,Provincial et le délégué de la Province d'Angleter
r e  protestent .contre ces affirmations qui leur paraissent trop 
"absolues et déclarent que les. Carène s, tels qu'ils sont donnés 
"dans les Iles Britanniques sont une nécessité et produisent les 
"plus heureux résultats. Un autre Père fait observer de son cô- 
"té que lorsque le travail manque, on doit préférer à l'inaction 
"une station quadragésimale qui devra.toujours être aussi apos
tolique ..qu'on le pourra.

. "Il.. semble au délégué de la Province du Nord qu'accepter des 
"Avents . et des Carêmes est pour notre. Institut un principe dis
solvant. Quelques-uns des Pères appelés à ce genre de ministè- 
"re-en ont senti les inconvénients. Ce genre développe l'or
gueil, sème. la jalousie et établit comme deux catégories parmi 
"les membres de la même communauté» Les Liguoriens, que notre 
"vénéré Fondateur a souvent pris, pour modèles, n'acceptent de 
"carêmes qu'avec la,permission du-Supérieur général; qu'il en 
"soit de. même chez nous . . . ■ .



"Le R.P.Souiller propose le maintien pur et simple de; la Rè- 
"gle. A son avis, il suffit que les provinciaux serrênt le 
"freine Dans certains pays de France,, les Missions deviennent 
"comme impossibles et les carêmes sont peut-être le seul moyen 
"qui reste au curé d’attirer à l’église un peuple plongé dans 
"l'ignorance la plus déplorable et dans l'indifférence religieu- 
"se, la plus profonde. NI oublions pas qu'il y a carêmes" et carâ- 
"mes. Les caremes d’apparat, repoussons-les, /condamnons-les, 
"prôscrivons-less qu’on ne donne pas aux sujets qui peuvent en 
"abuser ce genre de travail, que l’on transforme aussi souvent 
"qu'on le pourra ces avents et ces carêmes en véritables mis
sions, qu’on n'accepte jamais ces stations dans Paris ou dans 
"les grandes villes; mais ne formulons pas une défense absolue 
"lorsqu'il s'agit d'un ministère qui est parfois une nécessité 
"et qui peut servir à l'Eglise» On objecte le danger d'être 
"seul, mais dans combien de missions le même inconvénient ne se 
"présente-t-il pas? Oui, réagissons contre une tendance qui 
"nous ferait perdre de vue notre fin principale. Condamnons ce 
"qui est répréhensible; m M s  n'allons p as plus loin.

"Plusieurs membres prennent la parole sur le même sujet, les 
"uns pour proscrire absolument ce genre de ministère, les autres 
"pour dire comment on pourrait en détruire les abus, le régler 
"surtout pour ceux des nôtres qui seront presque inutiles comme 
"simples missionnaires et qui peuvent ainsi servir la Congréga- 
"tion et sauver les âmes.

"Le Très Révérend Pere Général croit devoir déclarer quelle 
"est sa manière de voir» On rendrs.it un vrai service aux pro
vinciaux, au Supérieur Général et à la Congrégation, si les 
"mots signalés étaient effacés» C’est le plus .sûr moyen de pro
duire un effet moral nécessaire et une réaction efficace contre 
"une tendance qui nous a fait déjà beaucoup de mal. . ■

"Les membres du Chapitre à une grande majorité votent pour 
"que ces mots "de Provincialis mandato" soient effacés, retran
chés, et le reste de la proposition est adoptée"(109)•

Ainsi on revient à la déf ense absolue de la Règle 
primitive; mais la décision ne fut pas mise en pratique. • En ef
fet, immédiatement après le chapitre général, un grand nombre de 
plaintes arrivèrent au Supérieur général â cause dé cette déci
sion, et même quelques-uns des capitulants qui avaient voté pour 
la suppression des mots "nisi de Provincialis mandato" le regret
tèrent»

En raison de toutes ces instances, le P. Fabre,. . 
en 1868 adressa une supplique au Saint-Siège pour lui. demander . 
de ne pas approuver cette suppression des mots susdits. Dans 
cette supplique, après avoir longuement décrit la discussion 
survenue au chapitre général de 1 8 6 7, avoir donné 1e. pour et le 
contre, il conclut:

"Postquam autem hoc Capituli statutum innotuit plurimis 
"Congregationis sodalibus, quaerimoniae multae habit.ae surit, et 
"ex omni parte ad Superiorem geu eralem reclamaverunt cum reve- 
"rentia non pauci. Aliqui autem, qui Capitulo interfuere et pro 
"suppressione praediotorum verborum suffragium suum dederunt,
"inter quos Superior ipsemet generalis, maturius rem omnem pen
santes, ser.tentiam mutaverunt, eosque poenituit de dato suffragio,



"ita ut. in’ votis habeant ut suppressijo a Sancta Sede non probe- 
"tur. • Quid vero agendum în hoo sentent! aium conflictu Sacra 
"Congregatio judicabit"(110).

Le consulteur romain P. Blanchi donna un avis fa
vorable à la nouvelle requête:

"Dans. le même paragraphe., .art,2l\. (comme il écrit lui-même), 
"le texte primitif portait qu il n'était pas permis "quadragesi- 
"males ad populum habere conciones, nisi de Provincialis ccnsen- 
"su". Au chapitre général on a fait disparaître cette clause 
"nisi de Provincialis consensu'1, de sorte que les carêmes, restent 
"absolument défendus.' Or le Supérieur général demande avec de 
"bonnes raisons qu'elle soit restituée et qu'on n'approuve pas 
"cette suppression de la clause "nisi de Provincialis eonsensu". 
"Sans mentionner ici les raisons apportées,qu'on peut lire sur 
"la feuille ci-jointe, je crois qu'elles sont très bonnes et mon- 
"trent la nécessité de remettre cette clause au texte"(lll).

La Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers, 
en raison de cet avis accueillit avec faveur la nouvelle requête 
et par suite n'approuva pas la suppression susdite, comme il 
ressort du décret d'approbation du 10 janvier.1 Ô70 que nous re
trouverons bientôt et par lequel on approuva les modifications 
faites au texte de la Règle dans cette seconde rèr ision. On y 
mit en effet la condition: "ut firmum remaneat, ut etiam in pos- 
"terum conciones a Sociis ad populum in quadragesima fieri pos- 
"sent, dummodo accedat consensus P(atris) Provincialis"(112).

De la sorte, la longue discussion et la décision 
du chapitre général de I867 n ’avaient servi à rien.

En annonçant cette chose, le P. Pabre, dans sa 
circulaire No 22 du 1er août 1871 s'exprimait comme suit:

"Notre oeuvre principale, ce sont les missions;‘nos prédi
cations doivent conserver ce caractère autant, que possible. Une 
"tendance se faisait sentir, le. Chapitre général s'en est rendu 
"compte? autre chose sont les prédications des missions, autre 
"chose celles des carêmes. Le Chapitre général a redouté"le 
"danger qu'il y aurait pour nous â préférer les prédications de 
"caremes aux prédications des missions; dans. le .désir de mainte
nir le caractère de notre vocation, de conserver.à notre minis- 
"tère sa véritable couleur, il a voulu proscri re absolument. les 
"prédications de carême. La S, Congrégation n’a point approuvé 
"cette modification à nos Règles. Elle a maintenu la faculté 
"pour les nôtres de prêcher des carêmes, avoc la permission du 
"provincial; nous n'en devons pas moins tenir grand compte de la 
"pensée exprimée par la majorité des membres du Chapitre général. 
"Nous devons donc toujours regarder les prédications dè carêmes 
"comme un travail exceptionnel pour.lequel il faut une permission 
"spéciale; conserver toutes nos préférences pour les oeuvres des 
"missions, les regarder comme notre oeuvre à nous; aimer et pré
férer le ministère qui s'exerce auprès des pauvres et des gens 
"de la campagne, les préférer à tout autre; n'accepter les pré
dications quadragêsimules que comme une exception; et alors même



"donner à ces, oeuvres, autant que possible, le caractère, aposto
lique qui doit être le nôtre, toujours et partout"(113)•

6°) Directoire des missions.
Le chapitre général de 1867 avait décidé de sup

primer dans le texte de la Règle le paragraphe "Directorium pro 
Missionibus" parce qu'il n ’était pas. adapté à toutes les régions. 
Pour le remplacer, on ajouta à la fin du paragraphe "De missio
nibus in genere" l’article ci-dessous qui insistait sur la fidé
lité à suivre le Directoire des missions que chaque province de
vait publier;

"XXVII. De caetero, Missionarii dîligenter observare tenén- 
"tur ea omnia quae praescripta sunt in Missionum Directorio a 
"Superiore generali approbato et in usum Provinciae vel Vicarl.a- 
"tus recepto " ( Hij.) .

Le paragraphe "Directorium pro Missionibus", 'par 
oubli du Père chargé de l’édition de la Règle, ne fut pas sup
primé dans l’édition de 1891).; nous en reparlerons lorsque nous 
traiterons de la révision de 1908, quand il fut en fait supprimé.

II) Voeu de pauvreté.
Au paragraphe "De voto paupertatis", on modifia 

l’article sur la messe libre, et on ajouta trois articles sur 
les dépôts, les honoraires de messes et la caisse clandestine.

1°) Messe libre.
La Règle primitive ne permettait que trois messes 

libres par année.
L’article de l8l8 à ce sujet avait été tiré des 

"Statut! Capitolari 1802" des Rédemptoristes et.disait;
"Seulement pendant les octaves de Noël, de Pâques et des 

"Morts chaque prêtre pourra appliquer une seule messe par octave 
"pour qui bon lui semblera, mais sans en tirer de rétribution" 
(115).

Mêmes textes dans les éditions de 1827 et de 1853;
"XXXVII. Dumtaxat per octavas Nativitatis Domini, Pasehatis 

"et Defunctorum, quisque nostrum poterit unicam in octava missam 
"pro quo libuerit persolvere; sed istius missae stipendium non 
"percipi.et " ( ll6) .

Lors de la révision de 1 8 6 7,.0'et article a été 
complètement changé, le changement nous étant imposé directement 
et spontanément par le Saint-Siège.

Voici comment on y arriva.



DanS'-sa feuille- d'audience de 1863, Mgr Svêgliàti 
avait remarqué sur ce point; -

”17. Les prêtres (Oblats) doivent appliquer la messe tous 
nles jours pour l’institut qui en perçoit l'honoraire,, excepté 
"trois jours durant l'année laissés à la dévotion privée de cha- 
Hcun. Cela semble trop dur"(117).

Le Pape Pie IX, dans l'audience du 14 août de la 
même année, répondît'comme suit à- l’observation de Mgr Svegllati; 
"Cela semble trop peu; au moins1 uhe fois par mois "(118).

A la suite de cette décision du Pape, la Sacrée 
Congrégation des Evêques et Réguliers, par le décret du 5 janvier 
1 8 6 6, nous imposa de laisser une messe libre chaque mois;

"14° Liberum sit piae Societatis Presbyteris saltem semel 
"in mense missam applicare prout magîs ipsis placuerit"(1 1 9 )•

C'est précisément en raison de cela que le chapi
tre général de 1867 changea l'article de l'édition précédente 
comme suit;

"XXXVI. Semel dumtaxat.per mensem, qüisque nostrum poterit 
"missam pro quo libuerit persolvere; sed istius missae stipendium 
"non percipiet"(1 2 0 ).

En promulguant cette innovation, le P. Pabre, dans 
sa circulaire No 17, s'exprimait comme suit;

"Au lieu des trois messes dont nos saintes Règles nous lais- 
"saient la disposition, il sera libre à chaque Père d’en appli
quer une par mois selon l'intention qu'il choisira lui-même; 
"Liberum sit piae Societatis Presbyteris saltem semel in mense 
"Missam applicare prout magis ipsis plâcuerit. Mais le père qui 
"usera de cette faculté ne pourra point recevoir ni retenir 
"d'honoraires pour les messes qu’il appliquera librement une 
"fois par mois; elles sont soumises â l'article de nos Saintes 
"Règles qui défend de recevoir des honoraires à l'occabion des 
"messes dont l'intention est laissée.à notre choix; Sed istius 
"missae stipendium non percipiet... D'ailleurs, cette conces- 
"sion d'une application par mois est facultative; liberum sit. 
"Nous espérons que ceux des Nôtres qui connaissent les besoins 
"de la Congrégation ne lui refuseront pas le concours qu'ils lui 
"ont accordé jusqu'à présent» Dans tous les easy ceux qui vou
dront user de ce privilège avertiront la veille le Supérieur 
"localou le Père sacristain, afin qu'on ne dispose pas de l'in
tention de la messè"(l2I).

2°) Dépôts.
Lors de.cette révision,* on ajouta l'article sui

vant sur les dépôts;
; "XL. Parochi et quorumeumque piorüm opérum directores, qui 

"ratione Offieii sui bona tempôralia gerunt, regulam non praeter- 
"mittent. quae prohibât ne quis pecuniam, etiam depdsitam servet. 
"Verumtameny si agatur de parochiali administrationô, depositum



42
"reputanda non erit ilia parva pecuniae quanti tas quae, sd tu 
''Superioris , quotidianis impenditur usibus aut aerario funden- 
"dae est impar"( 122.).

3°) Honoraires de messes.
L'article suivant fut aussi ajouté lors de cette 

révision sur les honoraires de messes:
"XLI. Nemo missarum stipendii aut casualium bonorum vel mi- 

"nimam partem retinere praesumat, eo etiam praetextu ut haec 
"pecunia in bona cedat opéra. Integrum stipendium, qualecumque 
"sit> in ejus deveniat raanus cui aerarium administrandi onus 
"incumbit necesse est”(1 2 3 )«

I4.0) Caisse clandestine.
Lors de la révision de 1867s on ajouta l'article 

ci-dessous proscrivant les caisses clandestines:
nXLII. Contra votum paupertatis ageret qui, praeter bona 

"coramunitatis in codice authentico descripta, alla ibidem non 
"descripta gereret, etiamsi ilia bonorum administratio in lucrum 
"verteret coramunitati. Et quidem, auctoritate abutitur sua,
"dum clandestinum, ut aiunt, aerarium, innominatis quibusdam 
"expensls subveniendi causa, institutt, régit aut regere per- 
"mittit"( 1 2 4 ) »

III) Voeu de persévérance.
Au paragraphe "De perseverantiae voto", on modi

fia l'article sur la dispense des voeux perpétuels et on en
ajouta un sur celle des voeux temporaires.

1°) Dispense des voeux perpétuels.
Comme nous l’avons déjà vu, lors de la première 

révision de la Règle -(125) 5 la dispense des voeux était d'abord 
réservée au Pape ou au Supérieur général:

"II. Per hoc votum (perseverantiae) permanere tenentur 
"usque ad obitum in Societate, ejusque relaxationem non postulâ- 
"re, nisi a Surorno Pohtifîce, vel a Superiore général!, atque 
"gravissimis- de causis"(126).

Sur ce pouvoir du Supérieur général de dispenser
des voeux, Mgr Svegliati dans sa feuille d'audience de 1863
s 1 exprimai t ainsi :

"19. Le pouvoir du Supérieur général de dispenser des trois 
"voeux simples et du quatrième voeu de persévérance semble extra- 
"vagant tant dans l’expression que dans la substance. Les ex
pressions "dispensare, relaxare, dirimere" semblent inexactes 
"pour un supérieur qui n ’a pas de vraie 'juridiction! on pourrait 
"tout au. plus dire que les vœux cessent par le fait du renvoi 
"décrété par le supérieur» Pour ce qui est de la substance, il



"semblerait mieux que le.supérieur ne puisse renvoyer ou expul- 
,nser les religieux qui ont.plus de dix ans de profession dans 
.."l’Institut et qu’on doive recourir au Saint-Siège pour la dis
pense des voeux et l’expulsion, comme c'est la coutume dans les 
"autres instituts de même nature"(1 2 7 )•

. Le Pape, dans l'audience du llq août de la même 
année, n ’approuva qu’en partie la suggestion de Mgr Svegliati ; 
comme il résulte de la note marginale sur la feuille d ’audience; 
"Qu’on laisse (l’article), mais qu’on fasse rapport chaque an- 
"née"(128).

Nous ne savons pas ce qui est arrivé pour aggra
ver cette décision du Pape; mais le décret du 5 janvier 1866 
stipula que chez nous le Supérieur général.ne peut pas dispenser 
des voeux (lesquels alors étaient des voeux perpétuels);

"16° Liberum erit Superiori General! Socios ab Instituto 
"dimittere, quoties justae causae intercédant, et accedat con
sensus Assistentium G-eneralium; attamen teneatur quolibet anno 
"ad hanc Sacram Congregationem Episcoporum et Regularium trans- 
"mittere relationem de peractis dimissionibus, eorumque causisj 
"ac pro dispensatione votorum recursus habeatur ad Sanctam 
"S.edem" ( 129 ).

A la suite de ce décret, le chapitre général .de .. 
1867 modifia l’article susdit, supprimant les mots qui concer
naient la dispense des voeux par le Supérieur général, et il en 
résulta que cette dispense des voeux perpétuels est réservée 
.uniquement au Saint-Siège; .

"II. Per. hoc votum (persévérantiae) permanere tenentur usque 
"ad obitum in Societate, ejusque relaxationem non postulare,
"nisi a Summo Pontifice atque. gravissimis de causis"( 130).

2°) Dispense des voeux temporaires.
La dispense des voeux perpétuels étant ainsi; uni

quement réservée au Saint-Siège, on ajouta l’article ci-dessous 
pour exprimer que la dispense des voeux temporaires pouvait être 
donnée par le Supérieur général;

"III. Superior generalis dispensare valet a votis tempora- 
"neis seholasticorum et fratrum laicorum, rat.ionabili tamen de 
"causa"( 131).

IV). Sacrements et Direction.
, Au paragraphe "De Sacramentis et Directione", il

y eut deux modifications importantes sur la confession et sur la 
direction spirituelle*



1°) Confession des. Oblats.
La question de la confession chez nous, comme au 

reste dans tous les Ordres et Congrégations rëligieuses, fut une 
question complexe.. Elle subit une grande évolution â cause même 
de l'évolution du droit canonique sur ce point.

Pour la bien comprendre, il est donc nécessaire 
de donner quelques notions générales sur la confession des re
ligieux.

a) Notions générales sur la confession, des reli
gieux.

Aux premiers siècles de la vie religieuse, le 
supérieur (abbé, prieur, etc.) était considéré comme le chef 
non seulement temporel mais surtout spirituel de sa communauté 
et ainsi directeur de conscience et même confesseur de ses su
jets. Comme les fidèles devaient se confesser "proprio sacer- 
doti”(132), ainsi les religieux "proprio prelato". Au début ce 
n ’était pas une obligation de Règle mais plutôt un usage; plus 
tard, ce fut imposé par une véritable prescription, de telle fa
çon que les Règles ou les Constitutions des Ordres religieux 
devinrent si sévères sur ce point que la confession était con
sidérée non seulement comme illicite, mais même invalide si 
elle n'était pas faite au Supérieur ou à un prêtre désigné par 
lui; à moins qu'on ait demandé et obtenu la permission de faire 
autrement. Ainsi les religieux pendant longtemps se confessaient 
à leur supérieur.

Mais, au cours des siècles une mentalité plus 
moderne se fit jour, on distingua entre le for interne et le for 
externe préposant des personnes différentes pour l’un et l’autre.

Cette mentalité se manifesta dans la nomination 
de confesseurs spéciaux pour les communautés religieuses, dis
tincts des supérieurs; mais on arriva à cela lentement et à 
diverses époques: au commencement en effet ces confesseurs 
n ’étaient que des aides du supérieur qui se réservait les cas 
spéciaux; puis ils devinrent plus tard des confesseurs indépen
dants du supérieur et finalement on en vint à interdire aux su
périeurs de confesser leurs sujets.

Le grand pas dans cette évolution vers la liberté 
de conscience fut fait par Clément VIII. Par son, décret "Sanctis- 
simus" du 26 mai 1593 il stipula, pour les ordres rd igieux, que 
dans chaque couvent d'hommes on désignât plusieurs oonfesseurs 
selon le nombre des religieux et que les supérieurs ne puissent 
pas confesser leurs sujets à moins que ces derniers ne s'adres
sassent à eux spontanément ou qu’ils aient commis un péché réser
vé dans l’ordre»

Ce décret concernait les Ordres religieux ou les 
religieux à voeux solennels; aussi bien, on croyait qu'il n ’était



pas obligatoire pour les Congrégations religieuses ou pour les 
religieux â voeux simples. Ainsi nous constatons que malgré le 
décret, de Clément VIII la pratique de se confesser au. supérieur 
se continue dans les congrégations religieuses. Il faudra arri
ver au décret "In audientia".du 5 août 1913 et à la publication 
du Code, de droit canonique pour avoir la pleine liberté en ma
tière de confession dans toutes les congrégations religieuses,

b) La confession des Oblats dans l'ancienne Règle.
Dans notre Règle primitive, la confession était 

exclusivement réservée au Supérieur de la communauté auquel on 
adjoignit ensuite l'aide d'un autre Père.

Sur ce point, il y eut dans notre Congrégation 
une mentalité et une pratique bien rigides comparées à nos idées 
modernes. Mais, si nous voulons être justes dans notre jugement 
il est nécessaire de placer ces choses dans leur milieu et con
sidérer:

1) que c'était alors la mentalité dans toutes les congréga
tions religieuses à v®eux simples; •

2) que cette mentalité chez nous fut encore fortifiée par 
le fameux, privilège de l'exemption de 1826 selon lequel nous 
croyions avoir le privilège de nous confesser entre nous sans-, 
avoir reçu l'approbation de l'Ordinaire, que nous ne pouvions 
pas nous confesser à un prêtre étranger sans en avoir reçu la 
permission du supérieur et qu'il pouvait y avoir chez nous des 
cas réservés par le chapitre général;

3) que le motif de cette rigueur était le souci de donner 
aux membres de la communauté une bonne direction de manière à 
acquérir plus facilement la perfection, but de la vie religieu
se; à cette fin on prenait comme confesseur le supérieur, res
ponsable de la bonne marche de la communauté, considéré, comme 
le père formateur de ses sujets et. quelqu.',autre Père aussi ré
puté vraiment capable de donner une bonne direction. . .

En raison de l'ampleur de cette matière, je par
lerai d'abord du choix du confesseur et ensuite de la réserve 
des cas.

1) Choix du confesseur.
Trois sources ont concouru à la prescription de 

notre Règle primitive sur le choix du confesseur: saint Alphonse 
de Liguori,, saint Igra ce et saint Vincent de Paul.

.. La Règle de saint Alphonse tout .en. désignant deux
confesseurs pour chaque communauté, laissait libre de se confes
ser à n'importe quel prêtre de la Congrégation ou étranger(133)•

Notre Fondateur, tout en utilisant'cette pres
cription, y ajouta l'obligation de se confesser à un prêtre dé
terminé de la Congrégation et la défense' de se confesser à un 
prêtre étranger, utilisant sur ce dernier point les Règles de 
saint Ignace de Loyola (13l|) et de saint Vincent de Paul (135)»



Voici le texte de notre Règle de l8l8 ?
"A cet effet, ils se confesseront au moins une fois la se

maine à un prêtre de la Société, à moins que le supérieur, pour 
"des raisons, majeures, ne jugeât à propos de permettre à quel
qu'un de se confesser à un prêtre étranger. Le supérieur local, 
"aidé de son Conseil, désignera pour cela deux confesseurs de 
"la maison"(1 3 6 ) 0

Nous verrons sous peu que les mots "à un prêtre 
de la Société" signifient non à n ’importe quel prêtre oblat, 
mais à un seul prêtre oblat, c’est-à-dire ou au supérieur ou au 
Père désigné pour les confessions.

Le Manuscrit Honorât a omis les mots sur la dé
signation des deux confesseurs de la maison, de sorte que seul 
le supérieur était confesseur de la communauté?

"2. A cet effet ils se confesseront au moins une fois la 
"semaine et plus souvent s’ils le peuvent à un prêtre de la So- 
"ciêtê, à moins que le supérieur pour des raisons majeures ne 
"jugeât à propos de permettre à quelqu’un de se confesser à un 
"pretre étranger"(137)•

L ’édition de 1827 conserve la même prescription 
traduite en latin?

"II. Quapropter, peccatâ sua semel saltem in hebdomade, 
"saeplus etiam si facultas fuerit, confiteantur sacerdoti So- 
"cietatis, nisi superior gravibus de causis, apud externum con- 
”fiteri: aliquos permiserit"(1 3 8 )•

? Même prescription dans l'édition de 1853s bien
qu’il y ait quelqu’adoucissement eu égard à la fréquence de la 
confession?

"II. Quapropter, peccata sua semel in hebdomade, saepius 
"etiam si libuerit, confiteantur sacerdoti Societatis, nisi Su- 
"perior gravibus de causis, apud externum confiteri aliquos 
"permiserit"(139)«

La Règle primitive prescrivait donc que la con
fession se fasse "sacerdoti Societatis "( li|-0) et qu’on ne pouvait 
la.faire à un prêtre étranger sans la permission du supérieur.

Mais qu'entendait-on par "sacerdos Societatis"?
En soi, l'expression pouvait signifier n'importe 

quel prêtre de la Congrégation, mais comme nous l’avons déjà 
insinué, alors cela signifiait exclusivement le prêtre oblat dé
signé comme confesseur de la communauté, c'est-à-dire le supé
rieur.

Ce point est certain puisque nous avons même une 
déclaration officielle du Fondateur faite au Chapitre général de 
1 8 3 7? dont,voici le texte?

"Explication I - L'article II, § II, chap.lllj Part.II de 
"nos Constitutions, ne dit point qu'il soit libre a chacun des



"membres de la Congrégation de se confesser à tout prêtre de la 
"Société; il parle seulement d'un prêtre, sacerdoti Societatis, 
"par opposition à tout autre qui n'en serait pas"(li|.l).

Ainsi .au début de la Congrégation, chez nous com
me au reste,;dans presque toutes les Congrégations à voeux sim
ples, le confesseur de la communauté était uniquement le supé
rieur et seulement avec sa permission était-il loisible de pou
voir se confesser, à un autre prêtre* Et cette prescription chez 
nous était rendue encore plus sérieuse par le fait que, en raison 
du privilège de l'exemption de 1 8 2 6, on croyait que. nous ne 
pouvions pas nous confesser à un confesseur étranger et que les 
pouvoirs pour les confessions, étant donnés par le Supérieur gé
néral, la confession à un autre qu'au supérieur ou à celui qu'il 
avait désigné était non seulement illicite, mais invalide.

Le chapitre général de 1837 ajouta un second 
confesseur;dans toutes les communautés qu'on appela directeur 
spirituel.

Voici le décret;
"Canon IV - Il y aura dans chaque maison un Directeur spiri- 

"tuel nommé par le R.( êvérendi.ssi ).me P( ère) Général, pour enten
dre exclusivement, avec le Supérieur local, les confessions des 
"membres de la Société"( 142).

Il semble cependant que l'institution du direc
teur spirituel fut alors considérée comme un aide au supérieur 
et pour cette raison les confessions devaient se faire de préfé
rence au supérieur,. En fait, le Fondateur écrit dans son jour
nal le 1 3 mai l8ij.2 , de. la façon, suivante:

"Quant aux frères convers, dont j'ai chargé: le. P. Rey, U s  
"doivent se confesser comme les autres au supérieur et non au 
"Père spirituel"( lli3) »

Mais, avec, le temps, on comprit la ..nécessité de 
donner une plus grande liberté de conscience,, au. moins en.cer
taines circonstances déterminées, surtout pendant la retraite 
annuelle.

En 1839, le P- Guigues alors supérieur à :.Notre- . 
Dame de l'Osier, avait écrit au Fondateur pour lui derrander que 
pendant la retraite annuelle, les Pères puissent se confesser 
librement à qui. ils voudraient. . Le Fondateur, lui répondit en 
date du 23 octobre- de -la même année .par la lettre suivante.. Elle 
montre entre:autres choses, comment vraiment le motif de. la ri
gueur. du; temps pour la.; désignation des confesseurs, c'était le 
souci de donner aux religieux ,une ' bonne direction ( liqii.)

"J'autorise tous les.prêtres de votre Communauté à entendre 
"les confessions les uns des autres pendant la retraite. Je ne 
"le- fais guère volontiers,, parce .que vous avez tels Missionnaires 
"que je crois incapables de donner une bonne direction à ceux.de 
"leurs confrères qui auraient besoin de conseil"(1 4 5 )•



Le chapitre général de I8I4.3 fit quelques autres 
concessions.pour certaines•circonstances.

, r, 1 : Voici le texte précis du décret.; .
..“Déclaration II - 1° Lorsque le Supérieur, local ou le Di

recteur spirituel.sera absent, il deviendra facultatif.de se 
“confesser, mais, sans, abus, au plus ancien d.'oblation des mem- 
"bres présents de la Communauté; > '■■■

“2° Si le- Supérieur local et le Directeur spirituel se
"trouvaient tous deux-absents, les deux plus anciens membres de
“la Communauté les: remplaceront pour entendre' les confessions;

“3° A l'époque de la.retraite annuelle, le Supérieur local 
“désignera dans la Communauté deux confesseurs de plus;

“I4.0 Ces confesseurs, ainsi que le Supérieur et le Directeur 
“spirituel,- pourront pendant la retraite annuelle absoudre des 
"cas réservés;

■ “5° Ceux qui feront en particulier leur retraite annuelle, 
“jouiront des. mêmes avantages;

“6° Les Assistants du Supérieur général auront le droit.de 
"confesser partout les membres de la Congrégation;

“7° Le visiteur durant le cours de sa visite pourra enten
dre en confession, ceux des nôtres qui composent les maisons 
"qu'il visite;

“8° Il sera libre au Supérieur local et.au Directeur spiri
tuel de se confesser entre eux, ou de se confesser au plus an- 
tien membre d'oblation;

... "q°. En quelque lieu que se trouvait les Supérieurs locaux 
"et les Directeurs spirituels avec les membres de leurs maisons 
“respectives, ils auront faculté de les absoudre“(II4.6).

Le chapitre général de l85>0 fit encore quelque 
légère, concession par les deux décrets suivants;

“Explication V - Le Supérieur Général- autorise le Supérieur 
"local à désigner à ses sujets pendant son absence ou celle du 
"Père Spirituel, le confesseur qu'il jugera à propos.

“Explication VI - Le-Supérieur local et le Directeur spiri
tuel ont la faculté de se confesser au plus ancien d'oblation 
"parmi les Pères, de leur Communauté, lors même qu'ils se trou-; 
“vent hors de la maison à laquelle ils appartiennent “( llj-7 ) • -

Le chapitre général ..de 1861 entra encore plus 
avant, dans la voie des concessions, et porta le décret suivant;

. “Canon...VI - Le Supérieur.local est autorisé à permettre . • 
“momentanément à- un sujet, lorsqu'il le jugera nécessaire ou 
“utile, de se confesser à un ;Père, de la Congrégation autre que 
“le confesseur ordinaire, avec la faculté de se faire'absoudre 
“des cas réservés dont il peut absoudre ; lui-même,. Si le sujet 
“devait se confesser habituellement ou pour un temps assez con- 
"sidérable à ce;confesseur extraordinaire,, le.Supérieur - local 
"devra en référer . au Provincial" ( llj.8 ) .

.. .. . Telle fut la longue législation,;chez nous par rap
port au cpoix du confesseur. Elle nous apparait aujourd'hui



plutôt rigide pour la liberté de conscience, même en considérant 
les différentes concessions dans des circonstances spéciales*

■ 2) Cas réservés.
La législa tion capitulaire sur les confessions 

fut rendue encore plus rigide en raison de la réservation des 
cas de conscience. Nous rencontrons cette particularité dans 
notre Congrégation basée sur le privilège présumé de l’exemption 
de 1 8 2 6.

Les cas réservés ont existé et existent encore,au
jourd'hui dans les Ordres religieux de même que chez les Jésui
tes ( 11+9).

Chez nous, il y a eu en tout 10 cas réservés,
dont 9 l'ont été par le chapitre général de 1837 et le dixième
par- celui de 1 8 5 8 .

Il fut question pour la première fois,, chez nous,
de cas réservés au chapitre de 1837s le matin de la séance du $
août,' dont voici le procès-verbal;

!lLa première proposition qui se présentait dans l'ordre de 
"la discussion était de la plus grande importance,, Il s'agis
sait du choix d'un certain nombre de cas réservés propres à la 
"Congrégation. Considérant que dans toute société bien consti
tuée il doit y avoir un moyen coercitif pour réprimer les abus 
"et-les désordres dè ceux de ses membres qui seraient assez mal- 
"heureux pour manquer à des devoirs essentiels; que si la Congré
gation n'a pas cru devoir jusqu'ici user du droit laissé à tou
t e  Société religieuse d'établir des cas réservés, ce n'était 
"point aujourd'hui une raison de ne pas adopter un moyen si puis- 
tant d'obvier aux abus et de maintenir dans toute leur vigueur 
"la discipline et la régularité; vu d'ailleurs que les religieux 
"fervents ne peuvent qu'applaudir à cette mesure et que ceux qui 
"s’en effraieraient ou la trouveraient trop dure, prouveraient 
•"par là-même combien elle est utile et nécessaire; le Chapitre 
"prenant en considération toute la gravité des motifs qu'on a 
"fait valoir pour soutenir cette proposition, s'est montré tout 
"disposé à dresser, de concert avec le R(évêrendissi)me Père 
"Général, une série de.cas réservés propres à la.Congrégation, 
"l'assentiment du Chapitre général étant de toute rigueur en 
"cette matière d'après le bref de Clément VIII du 26 mai 1593*
"La proposition suivante a donc été votée à l'unanimité des voix;

"(Canon V) - En vertu de nos privilèges et conformément à la 
"pratique universelle des corps religieux, on établira des cas 
"réservés pour certaines fautes plus graves et plus contraires 
"au bien de la Société. -

"A la suite de ce vote, une commission composée de quatre 
"membres, les.RR.PP. Tempier, ■ Courtès, Guigues et Mille, a été 
"nommée dans le but d'examiner les cas qui' devaient être réser- 
"vês"(l50j.



*'*' B jA la séance du"matin* ' le 7 août * la commission ' 
"des cas réservés a présenté son travail à l’examen de l’assem- 
"blêe"(151)• Il s’agissait d'une liste de 9 cas qui furent 
discutés et votés à cette même séance et à celle de 1*après- 
midi (1 5 2 ).

■ ’ A la suite de ce vote, on émit le' décret suivant
donnant la liste des cas réservés: ' :

"Canon XXI* Ont été réservés en Chapitre les neuf cas sui
vants:
"1° Discordiarum seminatio inter patres et fratres;
"2° Congregationis contemptus manifëstatus verbis, scriptis vel 
■ actibus ;;

"3° Ter débité admoniti in idem, per diem naturalem, obedire 
renuentesj

"I(.0 Sxtraneos consulere, etiam in actu confessionis, circa voca- 
tionem aut interpretationem votorum oblàtionis nostrae; '

"5° Querimonias habere contra superiores proprlos et eorum actus; 
"6° Confiteri exter.no sacerdoti absque licentia.débitai 
."7° Quidquam in Congregationis detrimentum, extra Congregationem 

'patefacerei
"8° Acceptio seu missio litterarum qüae habeat rationem peccati 

mortalisi
"9° Appropriâtio cujuscumque rei rationem habentis peccâti mor- 

■ talis in materia furti"(15>3)••
Bien que "avant de discuter chacun de ces cas,

"le Supérieur Général (le Fondateur) a(it) déclaré qu’il n ’en- 
"tendait réserver'que des péchés mortels"(lSl\.), dans plusieurs 
de ces cas, il est difficile de constater la gravité nécessaire 
pour justifier la réservation»

■Je crois utile de donner quelqu explication sur 
chacun d1 eux, en utilisant, quand il y en a, les termes mêmes 
du chapitre.

' : Le 1er cas défendait de "dire sur leur (Pères et
"frères) compte des choses défavorables et capables même 'de com- 
"promettre la réputation dont ils ont besoin"(155)J mais, comme, 
on le voit, c’était un cas trop général.

Le 2îème cas est 'assez clair, mais il faut noter
que "sur le sens du mot actibus. . il fallait entendre toute
"démarche qui aurait pour objet de faire verser le mépris sur la 
"Congrégation: un geste même qui renfermerait autant de malice 
"que les paroles"(1^6),

Au 3iême cas,les mots "ter admoniti" indiquont ,
non pas "trois actes de désobéissance différents^ [mais) trois'
"sommations sur un seul acte"(l57)»

■ Le Iiiè.me cas nous semble bien étrange, mais il 
faut remarquer que "l’objet qu’on s’était proposé était, de mettre 
"tout membre ignorant ou suspect dans 1 ’impossibilité•de risquer



"sa vocation, par toute consultation étrangère... j autre chose 
"est de confesser son péché, autre chose est de consulter sur sa 
"vocation ou sur des voeux dont le confesseur peut ne pas con
naître la.,valeur"(1 5 8 ).

Le 5ièrae cas est clair en soi, mais est trop.gé
néral pour laisser percevoir la gravité nécessaire pour une ré
servation. . .

Le 6ième cas qui nous parait.aujourd'hui tout à 
fait incompréhensible, s'explique facilement en tenant compte.de 
la mentalité du temps au sujet de la confession.des Oblats,. En 
fait, le procès-verbal du Chapitre en donne l'explication sui
vant e : '

"Le... cas, si conforme à l'esprit et à la.lettre de nos 
"Règles, P.II, § II, ch.III,.exige... que le Supérieur donne ex- 
"pressémènt la permission de se confesser à un prêtre étranger,
"â tout.sujet qui va remplir hors de la maison un ministère de 
"zèle.,, ne serait-ce que pour quelques jours,..afin de prévoir le 
"cas où il aurait besoin de s'adresser à quelqu'un: dans le cas 
"cependant où il aurait oublié de la donner, les sujets qui se 
"trouvent exposés à avoir besoin de se confesser, rentrant alors 
"dans le droit commun, suivront alors ce qui -est prévu par la . 
"Théologie"(159)•

Le 7ième cas est clair en soi, mais aus.si trop
général.

Le 8îème cas a été mis "à cause du scandale'qui 
"résulterait du seul envoi ou de la seule réception de toute 
"lettre contenant matière d'un péché mortel contre la foi, l'o
béissance ou les moeurs, scandale qui compromettrait non seule- 
"ment un sujet, mais toute une maison"(1 6 0).

.Le 9iême cas se comprend assez facilement.
Le chapitre général de I8I4.3 modifia le 1 er ; cas 

en déclarant "que les membres quelconques de la Congrégation qqî 
"se permettraient de, dénigrer leurs confrères, soit auprès des 
"supérieurs, soit auprès de leurs frères, soit auprès des étran
gers "(1 6 1 ), retombaient dans ce cas.

Voici le décret à ce sujet:
"Canon III - Désormais le premier cas réservé dans le der- 

"nier Chapitre sera ainsi formulés Discordiarum seminatio inter 
"patres et fratres; item et de.tract.io contra eosdem"( 1 6 2 ) .

Le chapitre général de 1856 a ajouté sans autre 
explication un dixième c,as réservé par le décret suivant:

"Canon VI - Capitulum générale déclarât reservatum superio- 
"ribus et, ipsis absenti.bus, his qui illorum locum tenent, omn© 
"peccatum mortale.contra sextum decalogi praeceptum in sua specie 
"opere cohsümmatum" ('I63 ).



.. . . L̂e chapitre général de l86l changea un peu ce.
dernier cas parce qu’il "a paru n’être pas assez explicite"! lôlj.) 
et a porté le décret suivant; ‘ ,

"Canon VIII - Le canon porté dans la séance du 1.1 août au 
”soir (par le Chapitre général de 1856)' a été modifié ainsi 
"qu'il suit; Capitulum générale déclarât reservatum Superiori- 
. "bus et, ipsis absentibus, ,'his qui illorum locum tenent, omne 
"peccatum mortale contra sextùm decalogi praeceptum, cum com- 
"plice, in sua specie opere consummatum”(1 6 5 )«

Tous ces dix cas étaient réservés, comme il est 
dit expressément dans le dernier, aux supérieurs et en leur ab
sence aux vice-supérieurs* Ils avaient le pouvoir, d'en absou
dre et il fallait recourir à eux pour en recevoir l’absolution.

Par la suite, toutefois, on donna ce pouvoir-à 
d’autres confesseurs dans .des . circonstances spéciales»

Le chapitre général de 18^3 lo donna aux confes
seurs désignés durant la.retraite annuelle; en effet, par la, 
"Déclaration II”, il stipula que;

”3° A l’époque de la retraite annuelle, le Supérieur dési- 
"gnera dans la.communauté deux confesseurs de plus (outre lui- 
"même et le directeur spirituel);

"I4.0 Ces confesseurs, ainsi que le Supérieur et le Directeur 
"spirituel, pourront pendant la .retraite annuelle absoudre des 
"cas réservés;

”5° Ceux qui feront en particulier leur retraite annuelle, 
"jouiront des mêmes avantages”(1 6 6)*

Le chapitre général de 1861 donna ce. pouvoir au 
confesseur extraordinaire et aux assistants généraux par les 
deux décrets suivants; -

"Canon VI - Le Supérieur local est autorisé à permettre à 
"un sujet, lorsqu'il le jugera nécessaire ou utile, de se con
fesser à un Père de la Congrégation autre que le confesseur or
dinaire, avec la faculté de se faire absoudre des cas réservés 
"dont il peut,’absoudre lui-même"( 1 6 7 ) .

"Eclaircissement VI - Les Assistants généraux .n;ont le pou- 
"voir d'absoudre des cas réservés; cette faculté leur .est confé
rée par le T(rès) R(évérend) P(ère) Supérieur Générai"!168).

c) Les innovations sur les confessions des Oblats.
Toute cette législation.capitulaire sur. les con

fessions, était,' il faut le reconnaître, bien gênante et oppri
mante pour la liberté de conscience et il fallut une intervention 
directe du Saint'-Siège pour la. changer.

Déjà en l8Ij.5, quand le Fondateur porta à Rome les 
actes du chapitre général de 183,7 pour. les. faire approuver,par 
le Saint-Siège, le consulteur romain chargé de leur examen cri
tiqua le canon IV qui réservait ia confession au seul supérieur 
et au directeur spirituel*



Voici en quels termes;
"Au canon IV' (du chapitre) de 1837 on ordonne; "Designabi- 

"tur in unaquaque domo a Superiore général! Moderator Spiritua- 
"lis* qui solum cun Superiore locali subditorum confessiones.... 
"excîpiat". C'est un statut trop dur* qui peut torturer exces
sivement les.consciences. On doit corriger cela selon la te
neur/du décret de Clément VIII de 1593: Non liceat Superioribus 
"Regularium.confessiones.subditorum audire* nisi. quando peceatum 
"aliquod réservatum admiserint aut ipsimet subditi sponte ac 
"proprio motu id iis pètierint. Superiores in singulis domibus 
"députent duos* très aut plures confessarios* pro subditorum 
"numéro majori vel minori"(1 6 9)»

Le. même consulteur critiqua aussi le Canon XXI 
contenant la liste des cas réservés dans notre Congrégation* 
dans les termes suivants;

"Au canon XXI (du même chapitre) de 1837? on,donne une liste 
"des cas réservés. Il semble qu’on ne s'en soit pas tenu vrai- 
"ment à ce qui était au canon V du même chapitre général* à sa- 
"voir qu'on établirait des cas réservés "pro quibusdam graviori- 
"bus culpis disciplinae regulari maxime noxiis", puisque dans la 
"plupart des cas susdits* on ne voit guère la malice qui justifie 
"la réservation. En conséquence* il conviendrait que ce.tte lis- 
"te reste en suspens jusqu’au premier chapitre général alors 
"qu'on devra la remanier en accord avec le Décret de Clément VIII 
"de la susdite année l5 9 3!,(1 7 0 ).

Comme le Saint-Siège ne nous envoya pas alors de 
décret sur ces deux points* les choses restèrent dans le même 
état jusqu'en 1866. Alors par son décret du 5 janvier de cette 
année* la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers déclara 
que nous n'avions pas le privilège de l’exemption et qu'en con
séquence nous étions soumis â la juridiction des évêques comme- 
.les ,vautres congrégations â voeux, simples ;

"6° Quum piae Congregationis Socii vota tantum simplicia 
"emittant* salva quoad eos semper et quandocumque maneat Ordina- 
"riorum jurisdictio* ad formarn Sacrorum Canonum et Apostolicarum 
"Constitutionum"(171).

En raison de ce décret disparurent effectivement 
les nombreuses normes restrictives de la iiberté de conscience 
en fait de confessions* puisque, en vertu de ce décret;-

. 1) c'est 1 1 évêque et non le Supérieur général qui donne la 
juridiction pour les confessions* consêquemment nous pouvons nous 
confesser à n ’importe quel confesseur oblat approuvé par 1 'évê
que;

2 ) le privilège de l'exemption n'existant plus* disparais
sait aussi la défense de nous confesser, à un prêtre étranger, 
c'est-à-dire que nous pouvions nous confesser a n'importe, quel 
confesseur régulier ou séculier approuvé par l'Ordinaire, et



ainsi cessait l'obligation de nous confesser au supérieur ou au 
confesseur désigné-;
■m.... 3) il ne pouvait pas j avoir de cas réservés dans la Con
grégation. ■ .

■ On pourrait nous demander ici; Comment*.en raison
de ce décret, pouvons-nous croire que l'obligation dé nous:-con
fesser au supérieur ou au confesséur désigné est■supprimée, 
puisque le décret ne la mentionne pas expressément et qu'on 
pourrait demander la jurisdiction aux évêques seulement pour ces 
deux prêtres oblats?

A cette objection, on peut répondre en faisant 
remarquer que par le décret susdit nous retombions dans le droit 
commun aux congrégations â voeux simples et que ce droit commun, 
surtout à ce temps-lâ, n'admettait pas l'obligation de se con
fesser au supérieur, puisqu'il appliquait même aux congrégations 
religieuses ce que le décret de Clément VIII avait établi pour 
les Ordres religieux. Cela ressort du fait que précisément en 
ces années-là on imposa à d'autres congrégations de changer leurs 
Règles et leur pratique sur ce point. : -

En promulguant me. décret, le P. Fabre, dans sa 
circulaire No 17* du 29 juin 18 6 6, commente la .chose de cette 
façon;

"Le Décret déclare que notre Congrégation, n'admettant que 
"des voeux simples, demeure soumise à la juridiction des Ordi
naires, selon la forme déterminée par les Sacrés Canons et les 
"Constitutions Apostoliques. Or..", il résulte de là; 1° Que 
"nous n'avons d'autres pouvoirs au confessionnal que ceux' qu'ils 
"(les Ordinaires) . veulent bien nous-donner; 2° Que nous, ne pos- 
"sédons pas le privilège :qui permet aux râL igieux de se confes
ser entre eux sans avoir reçu l' approbation de l'Ordinaire;.
"3° Que nous pouvons nous confesser à tout prêtre régulier ou 
"séculier approuvé par■1'autorité compétente; 4° Qu'il-n'existe 
"point dans la Congrégation de cas réservés par les Chapitres 
"généraux... Telles sont les principales conséquences qui ré
sultent pour nous de-/la cessation de 1 * exemption -de l' Ordinai- 
"re. Elles nous replacent dans le droit commun aux: Congréga- 
"tions séculières qui ne font pas les vœux solennels"(1 7 2 ) .

Dans la même circulaire, le: P. Pabre annonce que 
sur ce point des pouvoirs pour les confessions il a obtenu:du r 
Saint-Siège,, en date du 2 mars 1866, l'induit de pouvoir nous 
confesser entre nous sans avoir reçu la juridiction.dé l'Ordi
naire; : -

■ "Nous pourrons nous confesser, partout et toujours, à tout 
"prêtre Oblat approuvé par un Ordinaire, et, à déf aut de cette 
"approbation êpiscopale, à tout prêtre Oblat approuvé par nous à 
"la suite d'un examen subi, en France, devant nos Assistants Gé
néraux; hors de France, devant le - Provincial.ou ses Consulteurs. 
"En vertu de 1.'Induit Apostolique, en date du 2 mars 1866, qui' 
"nous confère cette faculté, nous déclarons approuver pour la 
"confession des nôtres, en tout temps et en tout lieu, les prêtres



"Oblats déjà approuvés par un Ordinaire* et ceux qui, avant 
"d'être approuvés par*un Ordinaire, auront rempli la condition 
"de l’examen prescrite par le Souverain Pontife. Par cette con- 
"cession, l'article de nos saintes Règles, qui nous oblige de 
"nous confesser toujours à un Père de :la Congrégation; Confite- 
"antur sacerdoti Societatis, conserve toute sa force"(173).

Notons en passant que ces derniers mots ne sont 
pas tout à fait exacts,. L'article de la Règle ne conserve plut 
"toute sa force" dans le sens premier, c'est-à-dire dans lé sens 
que les mots "Sacerdos Societatis" ne signifiaient alors que le 
supérieur ou le confesseur désigné! par contre, maintnant ils 
ont un sens tout changé et signifient n'importe quel prêtre 
oblat au libre choix.

Le chapit re de 18 6 7, en raison de ce décret du 
Saint-Siège, prit la^dêcision suivante:

"1. Quivis de Societate sacerdos ab Ordinario quocumque aut, 
"in virtute Induiti Apostolici, a Superiore General! approbatus, 
"ubivis locorum quemcumque sodalium suorum in confessione audire 
"potest.

"2. Etsi liberum sit cuicumque inter approbatos Congregatio- 
"nis sacerdotes peccata sua co.nfiterî, unus tamen erit in ,una- 
"quaaue domo, sub nomine moderatoris spiritual!s, quem potius si 
"maluerint adibunt, quique fratres laicos in spiri tualibus diri- 
"get, nisi proprium praefectum habeant "( 1 7 4̂-) «

Toutefois, dans l'édition de la'Règle ( 18 ) on 
ne changea pas matériellement le texte de-l'article sur les con
fessions ;

"II. Quapropter, peccata sua semol in hebàomade, saepiùs 
"etiam si lîbuerit, confiteantur, sacerdoti Societatis, nisi Su- 
"perior 'gravibus de causis apud externum confiteri aliquos per
drai serit" (175) • '

Il n'était pas nécessaire en effet de changer le 
texte de la Règle puisqu'il suffisait d'interpréter l'article, 
avec la nouvelle mentalité, c'est-à-dire en comprenant par "sa
cerdos Societatis" non plus le seul supérieur ou le confesseur 
désigné comme c'était le cas auparavant, mais tout confesseur 
oblat au choix et de plus, comprenant que la défense de nous 
confesser, à un confesseur étranger n'affectait pas la validité 
(comme on l'avait cru) mais la simple licéité de.la confession, 
-En somme, nous.nous trouvons ici en face d'une nouvelle inter
prétation authentique qui change complètement le sens de 1 'arti
cle," c'est pourquoi le texte de la Règle, tout en restant maté
riellement intact, subit une modification qui en changea substan
tiellement et complètement le sens, • -
. Cette nouvelle interprétation mit définitivement 
fin. dans la Congrégation à cette rigueur excessive gênant la li*- 
berté do conscience pour les confessions et à toutes ces minuties 
capitulaires sur■ les 'pouvoirs pour confesser et sur les cas ré
servés.



, 2°) Direction-spirituelle*. --p
L'histoire de la direction spirituellerou de la 

manifestation de conscience chez nous, est assez compliquée et 
cela aussi à cause de l’évolution de la discipline de l'Eglise 
sur ce point.

. .Pour la mieux comprendre,; nous donnerons d’abord 
quelques notions générales sur la direction spirituelle des re
ligieux,. puis nous la considérerons telle qu'elle a été chez . 
nous.

a) La direction spirituelle des religieux en 
général.

Dans les premiers siècles de la vie religieuse, 
le supérieur (abbé, prieur, etc.) comme nous l'avons déjà obser
vé,. était le chef, non seulement temporel, mais par dessus tout 
.spirituel de sa communauté; il en était le père qui devait for
mer les âmes de ses sujets à la perfection religieuse, donc le 
guide., le directeur spirituel de tous ses sujets.

. 1 1  faut cependant remarquer que bien qu'on ait 
donné une'souveraine importance â la direction spirituelle, on 
ne faisait pas une obligation de Règle de la faire auprès du 
supérieur. Ainsi pour ne donner qu1un^exemple, on la considère 
dans la Règle de saint.Basile comme très importante, mais il 
n'est pas prescrit de la faire au supérieur. Ainsi, dans ce 
temps, on était juridiquement libre de s'adresser au supérieur, 
mais c'était la coutume d'y aller, d’autant plus qu’ordinaire
ment c’était un homme de science et de sainteté reconnues.

Le premier à introduire dans la Règle l'obliga
tion de la direction spirituelle au supérieur, ce fut saint Igna
ce de Loyola et après lui elle fut introduite dans presque tou
tes, .les Règles des congrégations religieuses. De la sorte, ce; 
qui se faisait, autrefois par coutume et librement devint obliga
tion juridique de Règle et sur tous les points de © nscience y 
compris les péchés.

Aujourd’hui., avec notre mentalité moderne, cette 
obligation_pourrait nous sembler oppressive et contraire à la 
liberté de conscience. Mais si nous voulons en juger avec jus
tice, 'il. faut la replacer dans la mentalité d’alors et remarquer 
les motifs suivants qui la- justifiaient;

1 ). le. fait, que le supérieur était considéré comme le vrai 
père de ses sujets, qu’il devait guider et former â la perfec
tion, fin de la vie religieuse;
.. .. 2). le,.bien particulier, des individus; en faisant leur direc
tion au supérieur,., ils s’assuraient une bonne orientation, en lui 
manifestant .leur conscience ils pouvaient éviter .les dangers de 
découragement ot les tentations., puisque le supérieur, connaissant 
leur vie intérieure, ne les aurait pas employés â des ministères



au-dessus de leur force morale et exposés à des postes redouta
bles pour leur faiblesse^

3 ) enfin le bien:général de la Congrégation, puisque le su
périeur pouvait agir en toute connaissance de cause dans la dis
tribution des ministères aux sujets et ainsi préserver 1 » honneur 
de la congrégation en n'affectant pas a des emplois spèciaux 
ceux qui auraient pu se compromettre et compromettre la congré
gation.

Ces motifs, au moins en théorie, ne pouvaient pas 
être dédaignés. Par ailleurs, avec le temps une autre mentalité 
se fit jour, celle de distinguer le for interne du for externe 
et de confier la chargé des deux à des personnes distinctes! par 
suite de confier à un autre qu'au supérieur le soin de la direc
tion spirituelle et de supprimer l'obligation de s ’adresser à lui 
pour cette fin en laissant la liberté de choisir.son directeur 
spirituel.

Les abus nés de l'obligation de faire la direction 
spirituelle au supérieur ou à la supérieure contribuèrent forte
ment à établir d’une manière définitive cette nouvelle mentalité. 
Il y eut des abus graves surtout dans les communautés de femmes 
et dans les congrégations'laïques; le supérieur ou particulière
ment la supérieure abusèrent tellement de leur pouvoir dans ce 
domaine qu'il en résulta parfois une véritable tyrannie des 
consciences (1 7 6 ). ' • ■

Ces abus furent la cause, qi e sous le pontificat 
de Pie IX on défendit d'obliger les sujets à faire la direction 
spirituelle au supérieur. Ces défenses furent faites par des 
décrets ou des ”Annotationes” semblables à ceux qu'on émit pour 
nous en 1866 et 1869 (1 7 7 ).

C'était toujours cependant des défenses; particu
lières pour telle ou telle congrégation et non pas des mesures 
générales ou pour toute une catégorie de congrégations. '

C'est sous le pontificat de Léon X m  qu'apparut 
le 1 7 décembre 1890 le fameux décret "Quemadmodum”| c'était une 
mesure générale pour toutes les congrégations- non cléricales.
Le Pape invalidait par ce décret toutes les dispositions des 
constitutions, tous les usages concernant l'obligation de la di
rection spirituelle^aux supérieurs! bien plus, sous les menaces 
lès plus sévères, même'jusqu'à leur déposition, il interdisait 
aux supérieurs d'exiger de leurs sujets de quelque manière que 
ce soit, la direction spirituelle et il imposait aux sujets 
l'obligation de dénoncer à 1 ' autorité ecclésiastique cbmpétaa te 
les supérieurs qui se permettraient de les amener à leur faire 
la direction spirituelle,, Toutefois, le décret n'entendait pas 
interdire "quominus subditi libéré ac ultro aperire suum animum. 
"Superioribus valeant, ad ;effectum ab illorum prudentia in dubiis 
”ac anxietatibus consilium et directionem obtinendi pro virtutum 
"acquisitione ac perfectionis progrossu",



Le décret "Quemadmodum" ne,concernait pas les 
congrégations cléricales, mais les laïques seulement. ..

En 1918,. avec la publication du nouveau Code de 
Droit canonique, il fut étendu même aux congrégations clérica
les par' le canon 5 3 0g on n'y parle pas cependant de menaces de 
peines non plus que d'obligation de dénoncer en cas de trans
gression.

b) La direction spirituelle dans notre ancienne 
Règle,

Notre ancienne Règle obligeait à la direction 
spirituelle au supérieur une fois le moisj cet.te prescription 
provenait de saint Alphonse et de saint Ignace, peut-etre aussi 
de saint Vincent de Paul.

La Règle de saint Alphonse prescrivait que "le 
"recteur local chaque mois exigera le compte-rendu de la con
science de tous ses sujets"'( 1 7 8.).; mais dans cet article, il ne 
s'agit pas de la direction spirituelle- proprement dite, mais 
d'une visite filiale, En effet, comme il ressort,des Statuts 
capitulaires de 1761|, la direction spirituelle au supérieur 
n'était pas d'obligation chez les Rédemptoristes, puisqu'on 
prescrivait par ailleurs que "chacun se choisisse un directeur 
de conscience, mais parmi les confrères prêtres" et pour le
"compte-rendu de h conscience" au supérieur qui se faisait or
dinairement le jour de la retraite mensuelle, il y avait un
questionnaire déterminé par lequel on voit qu’il ne s'agit que
d'une visite filiale.

La Règle de saint Ignace prescrivait la direction 
spirituelle au supérieur tous les six mois pour les scolastiques 
et les novices, tous les ans pour les profès, et il s'agissait 
d'une véritable direction spirituelle avec l'obligation de la 
manifestation intérieure de la conscience, y compris les péchés 
(179).

La Règle de saint Vincent de Paul prescrivait la 
direction spirituelle au supérieur ou à un Père désigné par lui 
au moins tous les 3 mois (1 8 0 ).

Notre Fondateur n'utilisa d'abord que,la Règle de 
saint Alphonse, puis plus tard celle de saint Ignace (peut-etre 
aussi celle de saint Vincent de Paul), fondant ensemble.1'obli
gation du "compte-rendu de la conscience" mensuel de saint Al
phonse avec celle de la direction spirituelle proprement dite de 
saint Ignace et' il en résulta ainsi l'obligation de la direction 
spirituelle1au supérieur chaque mois (1 8 1 ).

La Règle de 1818 porte seulement l'article ci- 
dessous au paragraphe "Des supérieurs particuliers, et autres of
ficiers" ;

''Chaque mois, tous'les sujets rendront compte de leur con- 
"science au supérieur local"(182)»



C'était, comme on le voit, l'article de la Règle 
de saint Alphonse., mais un peu mitigé dans 1 'expression et ainsi 
il ne s'agissait, encore, que de la visite filiale comme chez les 
Ré.demptoristes.

Mais dans le Manuscrit Honorât, on ajouta au pa
ragraphe '''Sacrements,et direction" les article s. concernant la 
direction spirituelle proprement dite au supérieur, utilisant 
à cette fin la Règle de saint Igra ce, commentée par Rodriguez
(183). ' '

Voici le texte des nouveaux articles, dans le. Ma
nuscrit Honorât:

"Une . fois par mois, chaque sujet de l'Institut se présentera 
"devant le Supérieur pour , lui faire connaître son intérieur, et • 
"recevoir de lui la direction et les conseils que la.sagesse lui 
"dictera pour le plus grand bien de chacun, et son avancement 
"dans la piété et dans les voies de la perfection. ' .

"Cette règle regardée comme des plus importantes par- .-S( ain) t 
"Ignace oblige à se faire connaître au Supérieur comme l'on se ■ 
"connaît soi-même: ut Superioribus subditi amnino,perspecti 
"sint.. ( Exam.3̂ )-.»

"Ce n ’est pas seulement pour le bien de l'individu, qui 
"doit sans contredit en retirer un très grand profit,,mais aussi 
"pour l'avantage général de la Société ©t afin,que le Supérieur 
"qui est dans le cas de confier divers ministères aux membres qui 
"la composent fasse toujours avec connaissance de cause et ne 
"soit, pas exposé à compromettre l'honneur, de la .Société et'le 
"salut du sujet. "il faut pour cela, comme dit encore S(ain)t 
"Ignace, et il (est) très important, non solum refert, sed sum- 
"mopere, que le Supérieur ait une entière connaissance des in
clinations et des tentations de tous ceux qui sont sous sa con
duite; qu'il sache à quels défauts ou à quels péchés ils sont., 
"plus sujets afin qu'il ne commande rien à qui que ce soit au 
"dessus de ses forces et qu’il ne donne à personne une charge, 
"plus pesante, qu'il ne pourrait porter". Ce sont les propres 
"paroles de ce saint fondateur commentées par Rodriguez dont nous 
"adoptons.1'esprit et les termes dans notre Institut.

"Non seulement on est tenu de . se .faire connaître au. Supé
rieur, mais on .e.st encore très expressément, obligé de lui ma-- 
"nifester toutes les fautes, manquements, et imperfections des 
"autres membres de l'Institut dont on aurait eu connaissance 
"hors de la confession; sans être tenu de les prévenir avant ou 
"après en avoir fait part au Supériour"( 1 Slp).

Toutes ces prescriptions se retrouvent intactes 
dans l'édition de 1 8 2 7, aussi bien que dans celle de 1 8 5 3? excep
té quelques légères variantes de forme que nous indiquerons entre 
parenthèses:

"VII. Singulis mensibus,.omnia domus membra. (l'éd. 1853 dit; 
"omnes de . communitate") superiori loc..alî rationem reddent de 
"eorum (l'éd. 1853 dit; "de sua'.') cons.cienti.a"( 185) « •



"IX. Semel in mense, unusquisque de Societate coram supe- 
"riore se sistet ut- ipsi intima cordis,aperiat, régulas et con
cilia aceipiatquae juxta sapientiae dictamina, ad majorera in 
"pietate et perfectione profectum, unicuique sint. profutura.

"X. Haec régula, quae, ex sancto Ignatio, (l’éd. 1853 omet 
"les mots: "ex sancto Ignatio") prescribit ut superiori quisque 
"perspectus sit sicut ipse sibi: ut Superioribus (.l'éd, 1853 
"ajoute: "ait Sanctus Ignatius") subditi omnino perspecti sint 
"(Exa.rn.3ii) •

"XI. Id autem, non ad utilitatem tantum subditorum qu.ae 
"maxima sane est, sed ad bonurn generale Societatis, ut superior 
"illos (l'éd. 1853 dit: "eos"), quibus.varia commissurus est 
"munera, dignoscat, sicque Societatis (l'éd. 1853 dit: "Congre-, 
"gationis") honor, subditique salus, minime perîclitentur.

"XII. Quocirca necesse est, ut iterum. ait,sançtus Ignatius, 
"idque refert summopere, "ut Superiori omnino- perspectae sint 
"inclinationes, tentationes eorum omnium, qui suo subsunt régi- 
"mini., ac insuper defectus et peccata, in quae praecipue labun- 
"tur, ne quidquam ulli supra vires praecipiat, neque onera hume- 
"ris imparia imponat"| sancti illius fundatoris ista sunt verba, 
"a Rodriguez comment.ata, cujus nos et mentem sequimur et verba 
"in nos'fcro Instituto.

"XIII. Non solum tenetur unusquisque se ipsum aperire supe- 
"riori, sed omnes etiam culpas illi patefacere, defectus et im- 
"perfeçtiones aliorum de Societate fratrum, quorum notionem 
"extra confessionem habuerit, quin ullam teneatur praemittere 
"gionitionem, nec ante nec post admonitum superiorem"( 1 8 6 ).

Ces prescriptions de notre Règle primitive sur la 
direction spirituelle au supérieur étaient certes très catégo
rique s. (187)

Comme on le voit, on devait la faire une fois par 
mois et elle comprenait une ouverture entière de conscience sans 
omettre les péchés. Sur ce dernier point, le "Directoire des 
frères convers" qui est antérieur à 1859 nous apprend que . 
"l'exercice, de la direction... consiste à découvrir avec simpli- 
"cité au Père Spirituel ou au Supérieur tout le.détail de notre 
"conduite, afin de le mettre en état de nous donner les conseils 
"et les avis convenables. La direction diffère de la confession: 
"celle-ci n'a pour objet que les péchés, au lieu que la direction 
"embrasse toute la conduite, toutes les dispositions intérieures 
"bonnes ou mauvaises"(1 8 8 ).

Même en présumant que toutes ces prescriptions ; 
fussent communément observées, on ne peut nier que parfois elles 
devaient être difficiles. De cela nous avons-des indices dans 
quelques documents du temps. J'en cite deux:

Au chapitre général de 1837s "un membre a çropos.é 
"au Chapitre de presser l'exécution de l'article de nos Réglés 
"qui ordonne à tout sujet de se présenter en direction à.son su
périeur une fois le mois: dans ses actés de visites, le Rêv(é- 
"rendissime) Sup(érieur) Gén(éral) a quelques fois observé qu'on



"n'était pas toujours exact à se conformer à ce point si utile 
"de nos Constitutions1!̂ 1̂ 9.)..

A la suite., de quoi* le .chapitre, a émis le' décret 
que voici s /'

."Explication XIII. Les Supérieurs locaux presseront l'exé- 
■" cuti on de l’article IX ? § II, chap.l'll, Partie II de nos Règles 
"qui concerne la direction"( 1 9 0 ) .

Le 30 avril 1857s le Fondateur écrivait au P. Au- 
bert, provincial et visiteur de la première province de France;

"Je pense que vous vous serez abouché très confidentielle- 
"ment â Nice avec tous nos sujets.. Vous n'avez pas oublié qu'il 
'"en est un qui a été envoyé la comme à l'épreuve. Je ne sais 
"s'il tient le P. Mouchette au courant de son intérieur. Il ne 
"m'en a plus entretenu depuis son-départ... Je vous recommande 
"aussi;d' exiger du P. Santoni qu'il vous rende compte de. son in
férieuren votre qualité de Visiteur et Provincial, ainsi que 
"de sa conduite extérieure et de ses rapports soit avec nos Pè- 
"res soit avec du dehors. Vous savez combien il s'est, accoutumé 
"à 1  'indépendance."( 1 9 1 ) • '

c) Les modifications sur.notre direction spiri
tuelle .

Le,s prescriptions ci-dessus de notre Règle restè
rent én vigueur jusqu'en 1866 quand le Saint-Siège nous ordonna 
de les supprimer.

Et voici, comment on y est parvenu*
Nous avons déjà vu que sous le Pontificat de Pie 

IX, â cause des- abus, on. défendit a plusieurs congrégations- 
d'obliger leurs sujets à la direction spirituelle au supérieur 
et on prit comme- réglé de ne plus admettre cette obligation.

Une défense semblable nous a aussi été faite en1866.
Déjà en 1863 Mgr Svegliati dans,sa feuille d'au

dience avait remarqué à notre égard;
"11).. La manifestation de conscience, est prescrite une fois 

"par mois. (p. 126) comme, obligatoire. On croirait qu'il faut 
"déclarer qu'elle est facultative et n'oblige pas en conscience" 
(192) . .

Nous ne savons pas quelle fut -la ,réponse de Pie IX 
dans l'audience du 11), avril, à cette remarque de Mgr Svegliati, 
puisque sur la feuille d'audience, il n'y a aucune indication en 
marge de ces mots. ■ ... .

La réponse toutefois a dû être conforme'.à la re
marqué susdite,, puisque, dans 'son décret du 5 janvier 1 8 6 6, la -



Sacrée Congrégation des Evêques et' Réguliers a statué comme 
suit ;

”1 1 ° Manifestàtio conscîentiaé restringitur ad publicas 
nConstitutionum tranggressiones vel progressum in virtutibus,
"et quidem facultativa esse debet, non vero obligatoria"( 1 9 3 ).

Par suite de cë décret, tombèrent d’elles-mêmes 
toutes les prescriptions de notre Règle relatives à la direction 
spirituelle au supérieur et son extension en matière de péché: 
la direction spirituelle devenait facultative au point de vue 
juridique et devait ne conprendre que les manquements extérieurs 

'a la Règle et l’avancement dans les vertus; ainsi: plus.rien ■ 
d’obligatoire en fait, de direction au supérieur, aucune obliga
tion de manifester les péchés dans cette direction.

Il fallait donc modifier en conséquence le texte 
de notre Règle. Comme nous allons le voir, ce fut assez dur 
tant pour l’administration générale que pour le chapitre.. C’est 
que la direction spirituelle était considérée comme un point 
très important-pour notre Congrégation, et que dans l ’usage 
d’alors, on confondait l’obligation de la direction spirituelle 
au supérieur avec la direction spirituelle elle-même; il était 
donc difficile de concevoir qu’elle puisse exister si elle ne 
se faisait pas au supérieur ou à un Père désigné par lui.

.Cette mentalité nous explique toutes les diffi
cultés que l ’on éprouva à mettre le texte de la Règle en pleine 
conformité avec le décret du 5 janvier 1866. Nous ne nous ren
dîmes pas pleinement compte de toute la portée des termes du 
décret et on crut pouvoir sauver en même temps sa prescription 
et le texte de la Règle. Mais cela ne réussit qu’a nous atti
rer un nouveau décret du Saint-Siège nous obligeant à faire les 
changements à la Règle d’une manière plus complète.

Voici comment les faits se passèrent sur ce
point.

Après avoir reçu le décret du 5 janvier 1866, le 
P. Pabre, dans sa circulaire No 17 du 29 juin de cette même an
née, communiqua la décision à toute la Congrégation dans les 
termes suivants:

"Le Souverain Pontife attire notre attention sur 'la Direc- 
"tion en usage dans notre famille et. si fcrmellemeht recomman- 
"dée par nos saintes Règles et tous les'maîtres de la vie ,spiri
tuelle. Il désire vivement que la liberté la plus complète 
"soit laissée à tous et qu’aucune question ne touche à ce qui 
"pourrait être affaire de conscience et matière de confession"
(194).

Il faut bien le remarquer, cette communication ne 
rapporte pas ici les termes exacts du décret, même sur ce point 
elle ne cite pas comme elle l ’avait fait pour les autres le texte 
latin du document: dès lors apparaît la préoccupation de vouloir 
sauver la direction spirituelle telle qu’elle existait auparavant.



Cette préoccupation se révéla, encore plus claire
ment, l'année suivante au.-. chapitre, général ; de 186? à qui il appar
tenait de changer le texte de la Réglé « .

... Au chapitre en effet, le projet suivant fut pré
senté qui, ciiose étrange, mettait ensemble le texte du décret et 
celui de la Règle pourtant opposés l'un à l'autre et contenant 
des prescriptions complètement opposées;

"XX. Manifestatio conscientiae, etsi summopere.consulsnda, 
"apud nos facultativa habetur et ad publicas Constitutionum 
"transgressionera vel progressum in xrirtutibus restringitur. At- 
"tamen, semel in mense, unus qui sque de Societate corâm Superiore 
"se sistet ut monitiones et consilia aecipiat, quae juxta sapien- 
"tiae dîctamina unicuique sint profutura.

"X. Ad majorem in pietate et perlectione profectum, quisque 
"nostrum diligenter et proprio motu studebit intima cor'dis aut 
"suo Superiori aperire aut sapienti moderatori inter perspicuos 
"Societatis sacerdotes electo, ut illi pers.pectus sit sicut ipse 
"sibi, :
: "Xi. Superioribus, .ait S. Ignatius,. subditi omnino perspee-
"ti sint", quod non tantum ad utilitatem subditorum., quae maxima 
"sane est, sed ad bonum quoque generale Societatis attînet, ut 
11 Super i or eos qui bus varia 001111111330-1113 est rcunsra dignoscat, sic- 
î!que Congregationis honor, subdi tique s alu s minime pericliten- 
" tur . . . ' i

"XII. Quocirca necesse est, ut Iterum ait oanctus Ignatius, 
"idque refert summopere, "ut Superiori omnino perspectae sint 
"inclinationes, te.ntaticnes . eorum omnium, qui suo subsunt regi- 
"mini, ac insuper defectus et peecata,- in quae praocipue lâbün- 
"tùr, ne quidquam ulli supra vires praeeîpiab, ■ neque-onera ■hù- 
"meris. imparia imponatnp. sancti illius fundatoris ista suntver- 
nba, a Rodriguez commen.tata, cujus nos , et mentem sequimur et 
"verba in.nostro Instituto.» ■

"XIII. Non solum tenetur unusquisque se ipsum, apeii re Supe- 
"riori., sed omnes etiam culpas illi pabefacm: e,defectus et im- 
"perfectiones aliorum de Societate fratrum, quorum notîonem ex- 
"tra confessionem habuerit, quin ullam teneatur praemittere mô- 
"nitionem, nec ante nec post admonitum Superîorem"( 19.3) «

Le chapitre non seulement accepta cet étrange ' 
projet, mais bien plus ai cours de la discussion, .quelques capi
tulants. firait remarquer que le décret était une prescription:de 
nature temporaire et qu’il serait préférable de ne pas 1*intro
duire dans le ;texte de la Règle,
?. Voici en quels termes est.rédigé lo procès-verbal?

"Mgr (Guigues) d'Ottaw'a fait remarquer sur. le premier que 
"cette décision sur la direction sera tôt ou tard rapportée. Il 
"ne juge pas nécessaire de ,11 introduire dans .nés saintes Règles, 
"il la regarde comme transitoire. ,et répondant A une préoccupation 
"du moment et non aux véritables Intérêts dès communautés.

"Le R.P. îempier partage cette manière de voir, qu'expriment



"aussi le R.P. (Souiller) Pro-Directeu r Général de la Sainte 
"Famille et le RpJ « (Gaudet) Pro-Vicaire du Texas. Cette déci
sion paraît contraire aux enseignements des maîtres de la vie 
"spirituelle et aux approbations antérieures du Saint-Siège.

."Ces observations purement théoriques ne diminuent en rien 
"la soumission et le respect avec lesquels.le Chapitre adhère 
"aux modifications prêsentées"(1 9 6 ).

En outre,, le chapitre émit les deux décrets sui
vants pour donner une plus grande impulsion à la direction spi
rituelle au supérieur désormais facultative;

"Ij.0 Satagant Supe?^iores ut spiritualem directionem optabi- 
"lem et facilem r.eddant, et seipsos fide dignos ostendant animi 
"modérations,, decore virtutum et regiminis sapientia.

"5° Omnes Societatis sodales, etiam in dissitis regionibus 
"degentes, semel in anno cum Superiore général! per litteras 
"conferre teneantur"( 1 9 7 ) •>

En 18685 les Actes du chaçitre furent portés à 
Rome en vue de l’approbation du Saint-Siege. Le consulteur ro
main, le P. Bianchi fut chargé de leur examen et sur le point 
de la direction spirituelle il donna l'avis suivant défavorable 
âüx modifications qui avaient été faites;

"L'article 11° du décret stipulait; "Manifestât!o conscien- 
"tiae restringitur ad publions constitutionum transgressiones 
"vêl progressum in virtutibus, et quidem facultativa esse debet, 
"non vero obligatoria"» Dans les corrections faites à l'art.IX 
"du § II, Chap.IlI de la deuxième partie, on reproduit presque 
"mot â mot cet article; mais après, aux articles X, XI, XII, on 
"l’élude alors qu'on prescrit comme une nécessité que le Supé
rieur connaisse non seulement les inclinations et les.tentations 
"de ses sujets, mais encore leurs défauts "et peccata in.quae 
"praecipue labuntur, etc," Et à 1 'appui de cette nécessité on 
"cite les paroles de là Ignace commentées par Rodriguez. Tout 
"cela me paraît détruire la prescription de la S.Congrégation 
"et en conséquence les articles X, XI et XII devraient, etre sup
primés "(1 9 8) „

On remarque en passant que l’article XIII ne con
cerne pas la direction spirituelle mais l'obligation de manifes
ter au supérieur les fautes des confrères. Cet.article avait 
déjà été critiqué en 1826 par le cardinal Pallotta, parce que 
c'était "constituer par loi un espionnage"(199)J le Fondateur 
avait répondu qu'un tel article "se trouve dans la Règle de St 
"Ignace... (et qu’il y avait) un texte à peu près semblable dans 
"la Règle de St Vincent de Paul"(200). Maintenant le P. Bianchi. 
le critique de nouveau en disant qu’il "ne semble pas bien con- 
. forme â l 'Evangile"( 201) <,

A la suite de cet avis défavorable du. P• Bianchi, 
la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers nous obligea par 
un nouveau décret à refaire la. correction. En voici les termes



précis de ce nouveau décret "Animadversionesdu 18 septembre 
1 8 6 9;

"2° Juxta Articulum. undecimum enunciati Decret'î S.Congre- 
"gationis, rnanifestatio conscientiae restringenda erit ad publi- 
"cas .Constitutionum transgressiones vel progressum in virtutibus, 
"et quidem facultative, non vero obligatorie. In correctionibus 
"prop'ositis in Capitulo. General! multa adjiciuntur, quae prae- 
"dictàm Apostolicae Sedis praescriptionem dostruunt, ideoque 
"omnia superaddita delenda. erunt"( 20 2).

Les termes du nouveau décret étaient clairs et 
forts; aussi bien l'Administration générale supprima tous les; 
articles de la Règle sur la direction spirituelle et leur sub- .. 
stitua le suivant;

"Manifestatio conscientiae, et si summopere consulenda, apud 
"nos facuitativa habetur, et ad publicas Constitutionum trans- ... 
"gressiônes vel progressum in virtutibus restringitur"(2 0 3) .

Comme on le voit,, "ce sont les'termes même du dé
cret; on y ajouta cependant l'incidente: "etsî summopere consu- 
lenda" tentant ainsi, semble-t-il, de sauver autant que possible 
la direction spirituelle.

La nouvelle correction fut envoyée à Rome avec 
une nouvelle supplique en;latin du P. Pabre au cardinal Quaglia, 
préfet de la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers. Dans 
cette supplique," parlant de la suppression de tous ces articles 
de la Règle, on disait:

"Caetera delentur prout exigit S. Congregatio. Velit.'tamen 
"S(ua). Emlnentia Cardinalîs Praefectus considerare quod non pro- 
"prie addi ta fuerunt,, quae seqüentur, sed servata; quia Capitu-. 
"lares (arinï 1 8 6 7) opinât! sunt haeo componi possë cum defini'tio- 
"ne superius exposita manifestationis conscientiae., in hoc ducti 
"tum veneratione erga Societatis Institutorem, tum devotione et 
"fiducia erga S. Ignatium, cujus verba referuntur, et sententiam 
"ejus quffln indubie Ecclesia adprobavit et adprobat"(20û)•

Cette fois, le Saint-Siège approuva la modifica
tion et lé P. Pabre. dans la circulaire No 22, du 1er. août l8713v. 
porta la chose à la connaissance de. la Congrégation. Les termes 
qu'il, emploie montrent encore une fois comment le changement â" 
la Règle sur ce point a été pénible et comment on confondait tou
jours direction spirituelle et direction spirituelle au supé
rieur:

"Une modification Considérable, introduite dans nos saintes 
"Règles par'rapport à la direction,' nous fait un devoir d'appeler 
"votre attention sur ce point important pour le bien spirituel', 
"de chacun de nous et pour le.bien de la Congrégation. D 'après 
"la décision de Rome, la manifëstation de la conscience ou la ( 
"direction spirituelle, quoique cessant d'être, obligatoire en ' 
"vertu de la. Logic, n.'en est pas, moins conseillée comme une pra- 
"tique. sur l'importance de laquelle il n'est pas possible de s.e 
"faire.illusion. Nous avons.besoin non seulement d'un confesseur



!îmais aussi d’un directeur» Sans doute, autre chose est la con
cession et autre chose la direction; cette distinction essen
tielle ne préjuge en rien contre l’utilité de la direction. Le 
"désir de notre avancement spirituel, le besoin d'être bien con- 
"nu de nos Supérieurs-pour qu’ils puissent disposer de .nous en 
"connaissance de cause, doit, nous faire regarder comme, un devoir 
"de ne pas négliger la pratique de la direction. En vous disant 
"cela, nous sommes- 1’interprète de ce que l’on nous disait à 
"Rome; un bon religieux ne peut pas se dispenser de la pratique 
"de la direction spirituelle* Nous suivrons ce conseil, qui est 
"celui de tous les maîtres de la vie spirituelle, et précisément, 
"parce que. nous sommes moins obligés d ’aller en direction, nous; 
"nous ferons un devoir d'y être plus fidèles pour ne pas nous 
"priver de ce secours si puissant, et pour ne pas frustrer la' 
"Congrégation de la confiance qu’elle a le' droit d ’attendre de . 
"nous. Que les Supérieurs locaux s’efforcent par leur conduite 
"de rendre cette pratique facile, et de mériter cette confiance 
"que nous devons être heureux de leur donner pour notre plus 
"grand bien, et aussi pour le plus grand bien de nos oeuvres"
(205).

Avant de terminer sur ce sujet, je dois remarquer 
que même après cette modification de la Règle, il resta encore 
chez nous quelque vestige de cette vieille mentalité sur la di
rection spirituelle au supérieur qu'on continua quelque part de - 
confondre avec la direction spirituelle "in se".

Comme confirmation de cet énoncé, voici en quels 
termes s'exprime le P. Yenveux commentant ce nouvel article de 
la Règle;

"Il est indispensable qu’un religieux ait non seulement un 
"confesseur, mais aussi un directeur,, car si l'on a des lumières 
"pour conduire les autres, on ne peut jamais être son propre 
"guide. . Le directeur spirituel doit connaître à fond l’âme de 
"celui qu'il dirige.

"Qui doit-on choisir pour directeur? Il ne- s'agit ici ni 
"des novices ni des scolastiques, qui doivent manifester leur 
"conscience à ceux qui ont la charge de se prononcer sur leur 
"vocation. Il n ’est question que des religieux profès. Autre
fois la Règle obligeait â ouvrir sa conscience au Supérieur de 
"la maison. Mais le Saint-Siège ayant porté un Décret général 
"à ce sujet pour toutes les Congrégations religieuses, la Règle
"a dû être modifiée ainsi qu’il suit; (il cite ici le nouveau.
"texte de l'article IX).

"Dans les anciens livres de Règle on lit les articles(sui
vants (et ici il transcrit le texte des articles des éditions^ 
"1827 et .1853) « Tous ces articles précédents ont été abrogés 
"quant â’ l'obligation de Règle, mais ils subsistent quant a 
"1 'esprit,* au moins dans une certaine mesure. La nouvelle rédac- 
"tion de la Règle, article IX p.93 s conseille la direction à.l'ê- 
"gard du Supérieur, sans toutefois la rendre obligatoire, ni aus- 
"si étendue qu’autrefois. Le motif qui a fait adopter cette me- 
"sure, c’est le changement fréquent des sujets et des Supérieurs, 
"ce qui obligeait à s 'ouvrir à un trop grand nombre de Peres.



"Quoique la direction ait cessé d'être obligatoire en vertu de 
"la Règle* à l’égard des Supérieurs* il est cependant, des cir
constances où un sujet est.obligé en conscience de se faire 
"connaître^à ses Supérieurs; c ’est quand le Supérieur pour ne 
"pas connaître suffisamment un sujet pourrait imposer à celui-ci 
"des charges' dan s lesquelles le salut du sujet serait en danger1. 
"On' est alors obligé de faire connaître.au Supérieur l’état des 
"choses* et on ne serait pas en sûreté de conscience* si même en 
"obéissant à son Supérieur on s’exposerait à un danger sérieux 
"que, le Supérieur ignore"(206) .

V) Suffrages.
Au paragraphe "De suffragiis"* on a complété la 

matière et on l'a distribuée d’une manière plus claire et plus 
précise modifiant les articles sur les messes* les communions et 
les chapelets* le service funèbre et les prières pour nos -dé-: 
funts ( 2 0 7) •

1°) Messes.
La Règle primitive prescrivait comme suit à l’oc

casion de la mort de quelqudm des nôtres; chaque prêtre devait 
dire 5 messes si le défunt était prêtre* 3 s’il était simple pro- 
fès* 1 si c’était un novice et .9 quand il s’agissait du Supérieur 
général.

Lors.de la. révision, de .1 8 5 0/ comme nous l’avons 
vu (208), ces suffrages furent restreints aux limites des provin
ces ou des. vicariats* mais on ajouta une messe â dire pour chaque 
défunt par tous les prêtres de la Congrégation et dans le cas du 
Supérieur général défunt on réduisit de 9 à 5 les messes à dire 
par chacun;

"II. Si presbyter est qui decessit, unusquisque sacerdoa 
"ejusdem provinciae vel vicariatus quinqules pro illo .Sacrum fa- 
"ciet* ter vero si oblatus tantum, et semel si novitius. ■Praeter- 
"ea caeteri omnes Congregationis sacerd.otes* pro pr.ofesso de-'" 
"functo unam missam offerent. et quinaue pro Superiore général!" 
(209).

Lors de la révision de 1 8 6 7* tous ces suffrages 
furent modifiés comme suit;

1 ) on ajouta des suffrages spéciaux pour les membres de l’ad
ministration générale (Assistants généraux.et économe général)”

2 ) on distingua les suffrages â.offrir; pour les profès 
prêtres à voeux perpétuels, pour les profès non prêtres â voeux 
perpétuels, pour'les profès à voeux temporaires* pour les novices 
q,ui ont fait profession à l’article de la mort (2 1 0 ) et-pour les 
novices sans cette profession”

3) on ajouta des suffrages spéciaux à offrir par,le Supérieur 
général et.les membres de l’administration gênéralec- -■

A la suite de toutes ces modifications, -l'article 
en question de l’édition de 1 8 5 3.donne' lieu aux. quatre articles



suivants;
"IL. Cum decesserit Superior Generalis, ornnes Congregationis 

"sacerdotes quinquies pro illo sacrum facient. Ter vero .idem 
"officium praestabunt pro Assistertibus aut totius Instituti 
"Prbcuratore, dum quis eorum obierit, Vicissim, Superior gene- 
"ralis, Assistentes et Procurator Instituti pro u noqu oque Socie- 
"tatis defuncto in. perpetuum; professo, très missae legent.

”111. Si perpétua qui decessit emiserit vota et sacerdotio 
"insuper fuerit insignitus, unusquisque. sacerdos ejusdem Provin- 
”ciae vel Vicariatus quinquies pro illo saerosanctam peraget 
"Actionemj ter vero si defunctus sacerdotali dignitate auctus 
"non fuerit. Praeterea, caeteri omnes Congregationis sacerdotes 
”unam in utroque casu missam offerent.

"IV. Oblati, sive scholastici sive lai ci, ad annua vota ad- 
"missi, et ipsimet novitii qui ante elapsum tirocinii annura in 
"articulo mortis vota vovissent, suffragio unius missae, ab uno- 
"quoque Provinciae vel Vicariatus sacerdote celebrandae, juva- 
"buntur.

"V. Novitii autem nequidem in articulo mortis professi, 
"eodem levabuntur suffragio, a sacerdotibus tamen solius quam 
"ihhabitabant domus persolvendo”( 2 1 1 .).

2°) Communions et chapelets.
En plus des messes de suffrages à dire par les 

prêtres, la Règle prescrit à ceux qui ne le sont pas, des.commu
nions de suffrage.

La Règle de,1818 statuait comme suit;
"Les frères (convers) diront, pendant huit jours, la troi

sième partie du rosaire pour chacun de nos morts"(2 1 2 ).
Le Manuscrit Honorât a ajouté les communions;

”13. Les oblats. et les novices feront autant de communions 
"que les prêtres sont obligés de dire de messes.

"llj:. Les frères diront tous, les jours pendant une .semaine
"la troisième partie du rosaire pour chacun de nos morts .et fe-
"ront le même nombre de communions que les oblats et les novi- 
"ces"(213)•

Mêmes prescriptions dans l’édition de 1827;
"III. Oblati et novitii toties sacram communionem, quot. sunt 

"missae a sacerdotibus celebrandae, .pro mortuo susciplanh,
"IV. Pratres laici, per integram hebdomadem, tertiam rosarii 

"partem recitabunt quoti.dîe, sanctissimam communionem pro defunc- 
"to percipientes aeque ac oblati et noviti i"( 2 1 1|.).

L'édition de l850, comme nous l'avons, déjà remar
qué pour les communions (2 1 5 ), réduisit ces suffrages aux limites 
de la province ou du vicariat;

"III. Oblati et novitii toties Sacram Communionem, quot
"sunt a sacerdotibus suae provinciae aut vicariatus celebrandae, 
"pro mortuo susciplent,

. "IV, Pratres laici, per integram .hebdomadem, tertiam Rosarii



"partem recitabunt.quotidie, sanctîssimam Communionem pro de-- 
"functo percipientes, aeque ac oblati et novitiî!,(2 1 6 ) „

Lors de la révision de 1867* on apporta les modi
fications suivantes:

1 ) le nombre des communions resta inchangé., cependant pour 
inclure dans les suffrages même les-novices qui n ’avaient pas 
fait profession à l’article de la mort,, on changea l'expression 
statuant qu'il devait y en avoir autant "quot sunt missae a sa- 
cerdotibus domus suae celebrandae" (alors qu'auparavant c'était: 
"quot sunt missae a sacerdotibus suae provinciae' aut vicariatus 
celebrandae");

2 ) on restreignit aux convers ’e la seule maison du défunt 
l'obligation de dire le chapelet de suffrages, alors qu'aupara
vant l'obligation s'étendait à tous les frères, de la province ou 
du vicariat.

Voici le nouveau texte:
"VI. Oblati et novitîî, sive scholastici sint sive laici, 

"toties. sacram commun!onem, quot sunt. missae. a sacerdotibus domus 
"suae celebrandae, pro mor t uo sus c ipi ont » Pratres laici, in Ga
rdera domo ' quam incolebat defunctus, per. întegram hebdoma.dem, ter- 
"tîam Ro.sarîi. partem pro illo quotîdie récitabunt" ( 21? ).

3°) Service funèbre-et. prières. ;
Comme nous l'avons déjà .vu, lors de la révision 

de l8-5>0 (218), l.a. Règle prescrivit qu'à la mort de quelqu'un des 
nôtres on chantât un service funèbre dans to.utes . les mai sons de 
sa province ou de son vicariat et qu'on lui appliquât en suffra
ges durant une semaine toutes les prières, communions, pénitences 
et bonnes oeuvres: ces suffrages qui devaient sa faire d'abord 
dans toute la Congrégation furent restreints en 1850 aux limites 
de la province ou du vicariat du défunt; or comme le Supérieur 
général n'appartenait à aucune., province.,.. il s'en suivait qu'il--. 
était privé de tous, ces suffrages, .

Lors de la révision de 1 8 6 7, on remédia à cet état 
de choses.-en ajoutant l'article suivait incluant aussi des suf
frages--pour l'administration générale:.

.. "IX. Si . de Superîore generali agaturv praedict.a- suffragia 
"neenon .funebre obsequîum, cum Integra ■ defunctorum Of ficio, .in.- 
"omnibus Congregationis■domibus fient.. Eadem quoque pro Assis- 
"tentibus et Institut! Procurât ore in -uni. ver s à Congrégation© 
"persolventur; funebre- autem obsequîum pro illîs non fiet, nisi 
"în domo generali et eujusque Provincialis aut Vicarii residen- 
"tia"(2 1 9 ),

Chapitre général.
Au paragraphe "De Capitule generali ",. il., n' y eut 

que trois légères modifications- aux articles sur les membres du



chapitre, sur l'ordre de préséance des capitulants et sur l'élec
tion de l’administration générale.

1°) Membres du chapitre général.
Comme nous l’avons déjà remarqué en parlant de la 

révision de 1850 (220), la liste des membres du chapitre général 
a été modifiée à diverses reprises.

Même à cette révision de 1867, elle fut encore 
changée de manière à y introduire le nom du Procureur général 
auprès du Saint-Siège, nouvelle fonction désormais ajoutée à 
celles de la Règle.

Voici le nouvel article semblable à celui de l'é
dition de 1 8 5 3, à l'exception d'une seule modification que j’in
dique entre parenthèses;

’’V. Neque ornes Instituti sacerdotes, tertio pblationis et • 
"sacerdoti! anno peracto, vocantur ad Capitulum gaierale, sed 
"praeter Assistentes Superioris generalis et Procuratorem utrum- 
"que Congregationis (l'éd, 1853 disait seulement; "et Procurato- 
"rem.totius Congregationis"), ad illud tantum voniunt; 1 ° Pro
vinciales aut vice Provinciales, Vicarii vel pro Vicarii Mis- 
"sionum; 2° legati qui mittuntur a provinciis aut vicariatibus; 
"3° qui nomlnatim convocantur a Superiore generali, numéro dimi- 
"diam partem legatorum nunquam excedehte; ̂ Iji0 tandem-(quando de 
"ejus electione agitur) quatuor antiquiores oblatione Superiores, 
"in provincia quam inhabitabat Superior generalis, necnon Supe- 
"rior localis domus in qua suarn habebat residentiam"( 22.1 ).

2°) Ordre de préséance des capitulants.
Comme nous l’avons déjà vu, lors de la révision 

de 1850 (2 2 2), on détailla plus particulièrement 1 ’ordre de pré
séance des capitulants pour éviter les confusions au cours des 
séances du chapitre; ■

"XI. Peracto missae sacrificio, hi qui Capitulo interesse 
"debent, ad locum electionis, silentio procèdent, ubi, hymno 
"Veni Creator alternatim dicto, unusquisque per ordinem sedebit; 
"post Vicarium generalem scilicet, Assistantes Sxiperio-ri s gene- 
"ralis defuncti. et Procurator totius Congregationis; 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"(2 2 3).

Lors de la révision de 1867, en raison de la nou
velle fonction de Procureur général auprès du Saint-Siège, on 
fit mention du nom du titulaire dans la liste des préséances;

"XI, Peracto missae sacrificio, hi qui Capitulo interesse 
"debent,.ad locum electionis, silentio procèdent, ubi, hymno Veni



"Creator alternatim dicto, unusquisque per ordinem sedebits post 
"Vicarium generalem scilicet, Assistantes Superioris generalis 
"defuncti;, Procurator totius Congregationis necnon Procurator 
"apud Sanctam Sedem, deinde, antè ornes, si quis ex nostris Epis- 
"copali emineret dignitatej'postea Provinciales et Missionum Vi- 
"carii, subinde: vice Provinciales et pro Vicarii, caeteri tandem 
"sacerdotes/ sînguli in suo gradu juxta ordinem oblationis sUae" 
(22^)•

3°) Election de l'administration générale. ■
Au sujet du mode d’élection des Assistants géné

raux et de l'économe général,.la.Règle de 1818 avait l’article 
suivante

"L’élection des assistants se fera comme il suit"(225).
L’article, comme on le voit, est incomplet puis

qu'on disait seulement après: "Le chapitre étant assemblé, on 
"dira posément le Veni Creator"(226).

Le Manuscrit Honorât compléta l'article comme
suit:

"L'élection des assistants et du proc(urëur) gén(êral) se 
"fera à la pluralité des voix"(2 2 7)«

Les.éditions' de 1827 et de 1853 ont le même textes
"LV. Electio assistentiüm et procuratoris generalis fiet ad 

"votorum pluralitatem"(2 2 8).
Lors de la révision de 1867* on détermina que cet

te majorité devait être majorité absolue, non pas relative, ce 
qui au resie avait été la coutume ordinaires

"LI. Electio Assistentiüm et Procuratoris generalis fiet ad 
"absolutam votorum-majoritatem. Si nemo suffragia dimidio majo- 
"ra obtinuerit, rursus incipietur 3crutinium, ut in art.XXI, 
"XXII,XXIII et XXIV praesèntis paragraphi dictum est"(229).

VII') Supérieur général..
1 Dans ce paragraphe "De Superiore- generali" on fit 

une seule modification pour mentionner la nomination du Procureur 
général auprès du ■Saint-Siège.

' Nomination du Procureur auprès du Saint-Siège.
■ ‘ ; Comme nous 1:avons vu, en traitant de la révision

de 1850 (230), il appartient au Supérieur général de- nommer les 
Provinciaux et les Vicaires des missions:

"XII. Illius est nominare Provinciales et vice Provinciales, 
"Vicarios Missionum et pro Vicarios; istis deficientibus, vel 
"casu gravi/ etiam particularium domorüm supériores, eorumque 
"àssessores et monitores, novitiorum màgistros, oblatorum modera- 
"tores, professores ac procuratores"(2 3 1 ).



Lors de la révision de .1867 après 1 ’ institution 
de. ,1a charge de Procureur auprès du Saint-Siège,son ajouta que 
sa-nomination relève aussi du Supérieur général;

. ."XII. Illius est. n.ominare Procurator em apud Sanctam Sedem, 
"Provinciales et vice 'Provinciales, Vicarios Missionum et pr'o ■ 
"Vicarios; istis défi eien-tî bus, vel. casu gravi, etiam partidU- 
"larium domorum superîores, eorumque assessores et monitores, 
"novitiorum magistros, oblatorum moderatores,professores ac pro- 
!,curatoJres"(232) .

VIII) Chapitre provincial.
Au paragraphe "De conventu provinciae et vicaria- 

tus", on modifia les articles sur l'élection du délégué au cha
pitre provincial et sur l'élection à ce chapitre par lettres.

1°) Election du délégué au chapitre provincial.
Dans l'édition de 1853* on statua qu'au chapitre 

local on devait élire le délégué au chapitre provincial à la ma- 
jorité! des voix (2 3 3);

"V. Quae delegatio fit in particulari uniuseu jusque domus 
"capitulo, ubi omnes presbyteri oblati, per majorera suffragiorum 
"numerum, :sub praesidentia superioris localîs* assistaitibus ei 
"assessoribus, inter se delîgunt qui vices suas gerat, in provin 
"ciali conventu.

"VII. Qui in isto (pax’ticulari capitulo) majorera obtinuerit 
"votorum numerum, erit domus legatus et actum suae electionis 
"recipiet, omnium cura voce deliberativa adstantium chirographo 
"firmatum, unde admitti valeat ad conventum provincialëm"(23i|.) •

Lors de :1a révision de 1867* c-©s deux articles fu 
rent modifiés, en. statuant que pour cette élection il fallait 
la majorité. absolue des votes;.

"V« Quae delegatio fit in-particulari'vuniUscujusque domus 
"capitulo, ubi omnes presbyteri oblati, per suffragiorum numemiti 
"absolute majorera, sub praesidentia superioris localis* as sis- 
"tentibus ei assessoribus, inter se deligunt qui vices suas ge- 
"rat, in provincial! conventu,

"VII. Qui in isto (particulari capitulo) obtinuerit votorum 
"numerum absolute majorera, erit domus legatus! et actum suae 
"electionis recipiet, omnium cum voce deliberativa adstantium" 
:"chirographo fîrmatum, unde admitti valeat ad conventum provin- 
"cialem. Si nemo obtinuerit suffragia majora, rursus incipietur 
"scrutinîum, ut In art, XXI., XXII,XXIII et XXIV § I hujus cap(i- 
"tis) pro.élections.Superioris generalis dictum fuit. Quod pa- 
"riter servabitur in conventu provinciali2 3 5).

.2°) Chapitre provincial par lettres1.
Dans les vicariats de missions, à.cause des gran

des distances, de la difficulté des voyages et de la dispersion



des Pères, Il n'est pas toujours possible de réunir les chapitres 
local et provincial; la Réglé a prévu ce cas et permet l'élec
tion par lettres. ' :

Sur ce point, l'édition de 1853 avait statué;
"VIII. Hucusque praeseripta d. rca provinci alem, respiciunt 

"pariter vicariatus conventum.
■ "IX. Si vero casu accidat,- quod in vicariatu non possint 

"haberi domorum capitulas omnes presbyteri oblati de hoc per 
"Vicarium certiores facti, seorsum scribent in obsignatis sche- 
"dulis nomen ejuss quem eligant vicar3_atus legatum ad Capitulum 
"générales et eas mittenh Vicario Missionis» Iste, omnibus con- 
^'gregatis quos in capitulum advocare poterit, post eorum emissa 
"suffragia, absentium quoque vota, (quae remanere debent usque 
"ad- perfectam electibnem) , fracto sigillo leget, suisque asses- 
"soribus legenda praebebits ut ex majorî suffragiorum numéro, 
"decernatur quisnam sit vicariatus legatus. Votis ex aequo di~ 
"visisj ad novum proceditur scrutinium, in quo absentium voces 
"perséverare reputantur; sin aütem hac vice, nemo majorem requi- 
"situm numerum obtinuerit, oblatione antiquior jure erit légitimé 
"electus"(2 3 6).

Lors de la révision de 1867, on changea l'article 
en statuant qu'au lieu de deux scrutins, il y en aurait:au moins 
trois avant de terminer l'élection;

"VIII. Hucusque praeseripta circa provincialem, respiciunt 
"pariter vicariatus conventum.»

"IX. Si vero casu accidat, quod In vicariatu non possint 
"haberi domorum capitula, omnespresbyteri oblati de hoc per Vi
varium certiores facti, seorsum scribent'in obsignatis schedu- 
"lis nomen ejus, quem eligant vicariatus legatum ad Capitulum 
^generale, et eas mittent Vicario missionis, Iste, omnibus con- 
"gregatis quos in capitulum advocsre poterit, post eorum emissa 
"suffragia, absentium quoque vota (quae remanere debent usque ad 
"perfectam electionem), fracto sigillo leget, suisque assessori- 
"bus legenda praebebit, ut ex majori suffragiorum numéro, decer- 
"natur-quisnam sit vicariatus legatus. Votis ex aequo divisis, 
"ad seeundum aut tertium proceditur scrutinium, in quo absentium 
"voces perseverare reputantur; si autem ultima vice, nemo majorem 
"requisitum numerum obtinuerit, oblatione antiquior jure erit 
"légitimé electus"(2 3 7)•

Supérieurs locaum
Au paragraphe "De superioribus localibus", on ne 

fit qu'un seul changement concernant la direction spirituelle.
Direction spirituelle»

• Comme nous l'avons vu plus haut dans la révision 
de 1867 on supprima l'article suivant au sujet de la direction 
spirituelle;: ' .

"VII. Singulis mensibus, omnes de communitate superiori lo 
"cali rationem reddent de sua consci en tia"(2 3 8).



X) Ordre de .préséance.
Dans le paragraphe "Quis ordo in praecedendo 

tenendus", on fit une seule modification pour mentionner le Pro
cureur auprès du Saint-Siège.

Procureur auprès du Saint-Siège.  ̂:
Comme on; l'a vu, lors de la première révision: (239), 

en 1 8 ^0., on modifia l'article sur la préséance des-assistants 
généraux et de l'économe général;

"III. Post. eum (Superiorem-generalem), quatuor Assistant tes 
"juxta ordinem nominationis suae et Procurator generalis, inr.qua- 
"libet domo, et In .omnibus exercitiis, vel. caeremoniis, vel coe- 
"tibus generalibus totius.Congregationis, primum locum tenent"
( 2I4.O ).

Lors de.la révision de 1 8 6 7, on modifia encore 
cet. article pour mentionner l'ordre de préséance du procureur 
auprès du Saint-Siège;

"III. Post eum, quatuor Assistentes juxta ordinem nomina- 
"tionis suae et Procurator generalis, item Procurator apud Sanc- 
"tam Sedem, in qualibet domo, et in omnibus exercitiis, vel cae- 
"remoniis, vel coetibus generalibus totius Congregationis, pr imum 
"locum tenent"( 2l|l) .

XI) Noviciat. ..
Au paragraphe "De sacro novitiorum Missionariorum 

militiae tirocinio",. on modifia les articles sur . la durée, et le 
lieu du noviciat, sur les occupations-des novices et 011 ajouta 
l'article sur la.cession des biens.

1°) Durée, maison et occupa tions du noviciat..
.La modification de notre Règle sur ce point nous 

fut imposée par le Saint-Siège. Elle résulte de l'évolution du" 
droit ecclésiastique en général sur le noviciat..

Pour mieux la comprendre, je donnerai d'abord 
quelques notions générales sur le sujet.

a) Le noviciat dans le droit' ecclésiastique en 
général.

L'Institution du noviciat, comme temps d'épreuve 
avant la profession, est assez ancienne, puisque.nous la trou
vons dans les anciennes Règles monastiques. La Règle de saint 
Pacome, premier législateur du monachisme, prescrit une période 
indéterminée d'épreiave avant .1 ' aggrégation aux . autres moines.; 
saint Basile et tous les autres fondateurs d'ordres monastiques 
incluent de meme dans leurs Règles un temps d'épreuve;saint 
Benoît impose à l'aspirant une.année de noviciat qu'il passera



en habit séculier cet ■ s. ou s la direction d’un maître 'spécialj saint 
François, dans sa Règle, :.et les autres Règles des ordres men
diants,- définissent toujours de mieux en mieux les particularités 
du noviciat, concernant la durée, l'habit des novices, la clotu- 
:re, la formation spéciale, etc.

La durée du noviciat dépendant des différentes 
Règles ou des décrets spéciaux: Innocent III dans le décret "Opé
rante Divinae" du 17 décembre 1198 impose un an de noviciat aux 
Trinîtaires; Alexandre IV en 1260 imposa un an aussi aux Domini
cains et aux Mineurs et cela pour la validité de la profession; - 
Boniface VIII en 1298 étendit cette loi à tous les ordres men
diants. Toutefois, avant le Concile de Trente, le noviciat 
était considéré comme une chose privée et par conséquent dans : 
le droit commun il n ’y avait pas de temps déterminé pour -la va
lidité. de la profession, â moins que le droit particulier en ait 
statué autrement comme nous l'avons vu pour les Dominicainsles 
Mineurs et les.ordres mendiants.

Ce fut le Concile de Trente qui légalisa l'usage 
déjà commun et imposa par une loi générale à tous les religieux 
hommes et femmes l'obligation de faire un an de noviciat après 
l'âge de 16 ans, déclarant qu'à défaut de cala, la profession se
rait invalide.

Voici le texte précis de cette prescription:
"In quacumque Religione tam virorum quan mulierum professio 

"non fiat ante decimum sextum annum expletum, nec qui minore 
"tempore quam per annun post susceptum habitum in probatione 
"steterit ad professionem admittatur. Professio autem antea 
"facta sit nulla, nullamque inducat oblîgationem ad. alicujus 
"Regulae vel Religionis vel Ordinis observationem, aut ad alios 
"quoscumque eff ectus " ( 2lp2 ) .

Le concile de Trente ne prit aucune disposition 
ni quant à la maison du noviciat ni quant à la manière dont il 
devait se faire. Mais par la suite, les Papes donnèrent des 
normes en ce qui concerne l'admission, le lieu, le maître des 
novices, la formation, etc. Parmi toutes ces normes données 
surtout par Pie V, Sixte V, Grégoire XIV, Clément VIII, Innocent 
XII, etc., il faut remarquer surtout à notre point de vue:

1), la constitution "Regularis disciplinée" de dément VIII 
du -12 mars 1596 dans laquelle on prescrit que le noviciat doit 
se faire, sous peine de- nullité, dans une maison approuvée à.cet
te fin par le Saint-Siège; toutefois cette constitution, comme., 
le -décret suivant "Sancti s si mus in Christo" du 20 juin 1599, dans 
lequel on renouvelle, les prescriptions et spécifie quelques ex
ceptions, ne concernaient que les couvents d'Italie et ceux des 
îles adjacentes;- ' .
-p v;i:2 ) le. décret' "Cum ad Regularem" de Clément VIII de 19 mars 
1603 qui peut être considéré comme la "Magna Charta" du noviciat 
et. qui décrète les différentes normes qui règlent l'admission et 
la .formation des novices;

3) le décret "Sanctissimus" d'innocent XII du 18 juillet 
1695 qui établit certaines normes sur les noviciats.



Toute la législation ci-dessus concernait direc
tement les réguliers, c'est-à-dire les ordres à voeux solennels 
et non les congrégations â voeux simples qui n'étaient pas enco
re entrées dans la législation ecclésiastique. C'est pourquoi 
on constate que ces lois n'étaient pas toujours suivies dans les 
-congrégations religieuses| par exemple, chez les Rédemptoristes, 
dont la Règle fut approuvée par Benoît XIV en ±7k9> noviciat 
pour les prêtres durait à peine six mois si le Recteur majeur en 
jugeait ainsi ( 2l|3 ) •

: Mais sous le Pontificat de Pie IX, on commença à 
appliquer ces normes même aux congrégations à voeux simples. '
Par des décrets ou "annotationes!! semblables à celui qui nous 
fut envoyé en 1866, on les obligeait à changer les Règles sur ce 
point (2Lfip). Continuant dans la même directidn, au temps de 
Léon XIII par les Normes du 28 juin 1901, ces prescriptions de
vinrent obligatoires pour toutes les nouvelles congrégations re
ligieuses; enfin, en 1 9 1 8 le nouveau code de droit canonique, 
consacrant cette jurisprudence remania toutes ces prescriptions 
et les réunit dans les canons 51J-2-5 7Î st les appliqua indistinc
tement â tous les religieux â voeux solennels comme â voe ux 
simples. *

b) Le noviciat dans notre Règle.
Dans notre Règle primitive, on ne prescrivait 

rien sur le lieu du noviciat, mais on parlait seulement de sa
durée et des occupations des novices.

Voici sur ce point les articles de la Règle de
1 8 1 8 qui nous intéressent en ce moment;

"Le noviciat durera deux ans pour les sujets qui ne sont 
"pas dans les Ordres sacrés, un an pour ceux qui n’ont reçu le 
"sous-diaconat et six mois pour les prêtres.

"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 l'oblation, qui ordi- 
"nairement ne doit être faite qu'après qu'on s’est engagé dans 
"les Ordres.

"il n'est pas défendu aux novices, pendant le temps.du no
viciat, de s'occuper (le Manuscrit II ajouta; "â certaines heu- 
"res") de l'étude; celle 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 la spiritualité, à l'acquisition de cet esprit inté-, 
"rieur qui est si nécessaire aux ouvriers évangélique s pour tra
vailler avec fruit au salut des âmes les plus abandonnées...

"Les novices, de quelque Ordre qu ils soient, ne pourront . 
"être employés dans les missions çendant leur noviciat.; ils ne • 
"seront réputés aptes à ce ministère qu'après leur oblation"(2ij.5>) .

Le Manuscrit II garda intacts les deux.derniers 
articles (excepté les mots dans les parenthèses ci-dessus), mais



il modifia complètement le premîe.r mettant un an de noviciat 
pour tous et donnant une autre forme au deuxième article.

Voici ces deux textes;
"1. Le noviciat durera un an.
"2. Néanmoins, 1'oblation ne devant être faite ordinairement 

"cju'après qu'on s'est, engagé dans les , Ordres, le noviciat pourra 
"etre prolongé jusqu'à'la réception du sous-diaconat, pour, ceux 
"qpi n'ont pas reçu cet Ordre"(2l\.6) .

L’édition de 1827 a Ie® mêmes, prescriptions avec 
au premier article une légère addition qui remonte au manuscrit. 
V;

"I. Unius anni erit probatio novitiorum nostrorum, a die 
!,inchoati sacri tyrocinii.

”11. Verumtamen, cum ordinarie vota emitti non debeant, nisi 
"ab iis qui sunt in sacris, tempus istius probationis prorogari 
"poterit usque ad susceptum subdiaconatum, pro.bis qui isto ordi- 
"ne nondum sunt insigniti.

"VII. Non prohibetur novitiis., tempore probationis suae,. 
"studium statutis horis indictum; quinimo philosop.hi.ae et theolo- 
"giae ipsis praescribîtur operam.dare, non ea tamen mentis avi- 
"ditate, quae obstet eorum perfectioni, et longe faciat ab illis 
"spiritualem recollectionem, operariis evangelicis admodum.neces- 
"sariam, ut animarum saluti fructuose incunbant»

"IX. Novitii, cunuscumque sint Ordinis, iion.valebunt tempo- 
"re" disciplinée regularis addiscendae Missionibus adhiberi; i.sti 
"muneri idonei habebuntur solummodo post emissa vota"(2ij.7 ) »

La révision de 1850 conserva toutes ces prescrip
tions, mais y fit trois modifications;

1). elle adoucit un peu à l'article II la prorogation du no
viciat jusqu'au sous-diaconat, puisque l'expérience avait montré 
que cette prescription n'était pas facile d'application;,

2) elle supprima à l'article VII l'obligation des études de 
philosophie et de théologie, se bornant à les permettre à l'oc
casion;

3) établit à l'article IX que les novices prêtres pourraient 
prendre part à une mission comme exercice.

Voici le nouveau, texte;
"I. Unius anni erit probatio novitiorum nostrorum, a.die 

"inchoati sacri tyrocinii. ■ . .
"II. Verumtamen, tempus istius .pï’obati.onis . prorogari poterit 

"usque ad susceptum subdiaconatum, pro his qui isto. ordine nondum 
"sunt insigniti,.' si magis expedire visum fuerit. .

"VII. Non prohibetur novitiis, tempore probationis sua.e, ; 
"studium statutis h,pris Indictum; aliquando etiam .philosophiae 
"et theologiae ipsis conceditur dpcram dare,' non ea tamen mentis 
"aviditate, quae obstet eorum perfectioni, et longe faciat ab 
"illis spiritualem recollectionem, operariis evangelicis, ut ani- 
"marum saluti fructuose incumbant, admodum necessariam.



"IX. Novitii, cujuscumque sint Ordînis, non valebunt, tem- 
"pore disciplinae regularis addiscendae, Missionibus adhiberi; 
"attamen qui inter ipsos Sacerdotio sunt insigniti, poterunt 
"Mission! uni interesse, exercitii causa"( 2)4.8) .

Telles furent les différentes prescriptions de 
nos Règles sur la durée et le lieu du noviciat et sur les occu
pations des novices.

Mais pour en avoir une meilleure intelligence, il 
faut noter les points que voici:

1) En vertu de l'article I, le noviciat doit.durer un an; 
mais comme il ressort du "Registre des formules d'admission au 
noviciat", le Fondateur dispensa souvent de cette prescription 
et réduisit ce temps (2)4.9);.à preuve, pour ne citer qu'un cas, 
le P. Albini ne fit que I4. mois de noviciat (250).

2) Selon 1'article II, on pouvait prolonger le noviciat 
pour ceux qui n'étaient pas dans les ordres sacrés jusqu'à la 
réception du sous-diaconat, mais c'était une prolongation par 
maniéré de dire puisque dans ce cas ils continuaient au scolas- 
ticat et. suivaient les cours d'études avec les autres scolasti
ques déjà profès. Remarquons que sur ce point le chapitre géné
ral de 1856 apporta un changement comme suit:

"Canon IX. Le Chapitre général statue que désormais, à l'é- 
"gard des novices qui ne sont pas dans les Ordres sacrés, la pro 
"fession sera différée après l'année du noviciat, ou jusqu'au 
wsous-diaconat, comme ^ autorise la Règle, ou jusqu'à ce qu’ils, 
"aient' passé une deuxième année d'épreuve dans la maison d'étu
des" ( 2 5 1).

3) Dans les articles VII et IX, il est dit que les novices, 
durant le noviciat pouvaient s'occuper de l'étude de la philoso
phie et de la théologie et prendre part à la prédication d'uné 
mission.

If.) Sur le lieu du noviciat, la Règle ne prescrivait rien.
Chez nous, jusqu'en 1866 on eut diverses maisons 

de noviciat successivement ou en même temps: le premier noviciat 
fut à Aix (1816-1820), et fut successivement transféré à Notre- 
Dame du Laus (1820-1822); à Aix encore (1822-1826); à Marseille 
dans la maison du Calvaire (I826-I828); à Marseille dans Ta mai
son de Saint-Just (1828-1830); à Billens en Suisse (1830-1831); 
de nouveau à Notre-Dame du Laus (1831-1833); a Marseille encore 
dans la maison du Calvaire ( 1833-183R), puis à' Saint-Just (I83I4.) 
à Aix (I83l4--l835)‘; une troisième fois à Notre-Dame du Laus. 
(1835-1836) ; de nouveau â Saint-Just de Marseille ( I836-I8I4.I), 
alors qu'il eut son siège définitif à Notre-Dame de l'Osier 
(18)4.1-1902).



Simultanément on ouvrit en 18Ll7 un noviciat à 
Nancy pour la France .du nord ( I81|7“l870) ; en I8ii9 pour l'Angle
terre d'abord à Maryvale ( I8l{.9-l852 ), puis ' à Sicklinghall (1852- 
186'0),: ensuite à Glen-Mary (1860-1863) et enfin â Belmont-House;. 
(1863-1921), Pour le Canada, il fut d'abord â Saint-Hilaire 
( I8lql-l8ii3), puis à Longueil ( l8L|-3-l85l) ? ensuite â Montréal 
(1 8 5 1 - 1 8 6 7 )„

A côté de ces noviciats officiels, il y en eut 
aussi d'occasionnels; nous constatons en effet que quelques reli
gieux ont fait ou continué leur no/iciat dans quelqu'autre mai
son particulière, ce qui se produisît surtout dans nos missions 
étrangères.

La plus grande partie des noviciats ci-dessus 
n'avaient pas de locaux adaptés à leur fin et il en résultait que 
les novices n'étaient pas suffisamment séparés des profès. Puis 
tous avaient été établis sans l'approbation du Saint-Siège, 
puisque comme nous l'avons dit, le droit ecclésiastique sur ce 
point n'était pas encore précis pour les congrégations à voeux 
simples.

Les choses continuèrent de cette façon jusqu'en 
1866 quand le Saint-Siège nous imposa de changer nos Réglés en. 
cette matière.

Et voici comment se produisit cette imposition du 
Saint-Siège et comment se fit le changement de nos Règles.

Comme on l'a déjà vu, sous le Pontificat de Pie IX 
on commença à appliquer aux congrégations à vœux simples une 
grande partie des prescriptions canoniques concernant les ordres 
a voeux solennels et en particulier celles qui concernent la 
durée et le lieu du noviciat et les occupations des novices*.

En raison de cette direction générale du droit,
Mgr Svegliati remarqua que chez nous les prescriptions de la Rè
gle et les usages n'étaient pas conformes aux prescriptions sus
dites et en conséquence. dans sa feuille d'audien-ce de 1863 il 
fit les observations suivantes; ■

"2, Il semble que la même .remarque (qu'.il faut demander la 
"permission au Saint-Siège) doive être faite en ce qui regarde 
"l'érection des maisons de noviciat, aussi réservée au Saint- 
"Siêge en,vertu des Constitutions apostoliques.

"18. On permet d'étudier la philosophie et l’histoire durant 
"l'année du noviciat; puis on ne voit pas que les novices soient 
"complètement séparés, des profès.* • On serait d'avis de prescrire 
"que lés novices passent toute l'année du noviciat dans une-mai- 
"son approuvée par le Saint-Siège comme noviciat, qu'ils soient 
"astreints aux exercices propres aux novices sous la direction 
"spéciale d'un maître et qu'ils ne s'occupent pas d*études"(2 5 2).



Le Pape Pie IX, lors de l ’audience du lip août de 
cette même année 1 8 6 3, approuva les deux observations, comme il 
ressort; de la note marginale sur la feuille d’.audiences "On ap
prouve*'; et par la suite, le décret du 5 janvier 1866 nous impo
sa ce qui suit s - ■

"1°... Novae Novitiatus non constituantur Domus, nisi prius 
"licentia a Sancta Sede per hanc Sacram Congregationem Episcopo- 
"rum et Regularium obtineatur.

"15° Integrum Novitiatus annum tyrones explere debent in 
"Domo Novitiatus ab Apostolica Sede approbata, ac exercere tan-, 
"tum officia, quae Novitiorum propria sunt sub immédiate Magistri 
"Novitiorum directione; quin intérim studiis vacare possint"(2 5 3)•

Dès la réception de ce décret, le P. Pabre deman
da l’approbation du Saint-Siège pour les noviciats déjà existants 
et par la circulaire No 17 du 29 juin de la même année, en in
forma toute la Congrégation dans les termes suivants;

"Le Souverain Pontife applique à notre Congrégation les 
"principes qui régissent les Ordres religieux d'après le droit 
"commun... La fondation d’une maison de noviciat... ne peut 
"avoir lieu qu'avec l’autorisation du Souverain Pontife... Sur 
"ce point des Induits Apostoliques ont sanctionné ce qui avait 
"été fait... Les maisons de noviciat sont canoniquement établies 
"à N.D. de L’Osier pour la province du^Midi; â Nancy, pour la 
"province du Nord; a Belmont-House, près Stillorgan, pour la pro
vince Britannique; à Montréal, pour la province du Canada, et à 
"Royaumont pour les frères conver's que nous jugerons à propos 
"d’appeler dans cette résidence, bien que les autres maisons de 
"noviciats, et celles-là seules, puissent les recevoir et les 
"garder comme novices.

"Le Décret insiste sur l’obligation de passer l'année tout 
"entière de probation dans la maison même de noviciat approuvée 
"et reconnue par le Saint-Siège, Nous recommandons â l'attention 
"des Provinciaux, des Supérieurs et des Maîtres des novices les 
"termes du Décret qui s'appliquent aussi à nos frères convers"
(25Û).

Par la suite, un doute se fit jour, à savoir si 
la défense de vaquer aux études comprenait aussi l’étude des ! 
Saintes Ecritures. Le P. Pabre posa donc â la Sacrée Congréga
tion des Evêques et Réguliers la question suivante;

"An prohibitio facta Novitiis de studiis omnino non vacando, 
"intelligenda sit etiam de studio Sanctarum Scripturarum ita ut 
"non liceat illis bis vel ter in hebdomade scholae interesse et 
"interpretationes librorum sacrorum ex professe factas audire?"

La réponse donnée le 21 juillet 1866 fut négati
ve; "non esse intelligendum de lectura Sacrarum Scripturarum"
(255).

Entre temps le chapitre général, se réunit en 1867. 
Il lui appartenait de modifier la Règle en conformité avec le 
décret du 5 janvier de l'année précédente.



Ce chapitre fit les modifications suivantes;
1) il supprima l'article II sur la prolongation du noviciat 

jusqu'au sous-diaconat; toutefois cet article supprimé alors dans 
les Actes du Chapitre général de 1867 se retrouve cependant dans 
l'édition de 1894.; c'est une pure distraction du Père chargé de 
cette édition de la Règle;

2) au lieu de l'article VII sur les études des novices, on 
en .mit un autre portant le texte du décret du 5 janvier 1 8 6 6, en 
y ajoutant une finale sur la permission d'étudier l'Ecriture 
Suinte»

3) on supprima à l'article IX la phrase par laquelle il 
était permis de faire participer les novices prêtres à une mis
sion; cependant sur ce point on remarqua "que d'après les répon
ses données à Rome à des doutes exprimés, on peut envoyer une 
"fois les Pères novices en missions256).

Et maintenant voici le texte qui en est résulté 
comme il se trouve dans l'édition de 18 9)+ (y inclus l'article II, 
qui devait être supprimé);

!'I. Unius anni erit probatio novitiorum nostrorum, a die 
"inchoati sacri tirocinii.

"II. Verumtamen, tempus istius probationis prorogari poterit 
"usque ad sus ceptum subdiaeonatum, pro his qui isto ordine nondum 
"sunt insigniti, si magis expedire visum fuerit,

"VII. Integrum novitiatus annura tirones explere debent in 
"domo novitiatus ab apostolica Sede approbata, ac exercere tantum 
"officia quae novitiorum sunt propria, sub immediata Magistri. no- 
"vitiorum directione, quin intérim studiis vacare possint. Llcet 
"tamen sacris Scripturis operam dare,

"IX. Novitii, cujuscumque sint Ordinis, non valebunt, tem- 
"pore disciplinas regularis addiscendae, Missionibus adhiberi"
(257).

J'observe à titre de curiosité que quand les Actes 
du chapitre furent, envoyés à Rome pour l'approbation, le P. Bian
chi, qui sans doute n'était pas ay. courant de la réponse donnée 
par la Sacrée Congrégation des Eveques et Réguliers sur l'étude 
de l'Ecriture Sainte critiqua ce ' qui avait été ajouté., à ce sujet 
â l'article VII;

"L'articlè 1 5 ° du décret, écrit-il, prescrivait, que les no- 
"vices durant l'année du noviciat ne puissent vaquer aux études. 
"Dans les corrections faites à l'art.VI (258) du. § II, Chap.III 
"de la 3 ième partie, on a inséré la prescription du décret mais 
"on y a ajouté les mots suivants; "Licet tamen Sacris Scripturis 
"operam dare". Il suffit de connaître la difficulté de l'étude 
"de la Sainte Ecriture pour ne pas la permettre durant l'année 
"du noviciat. Par le décret du 11 janvier de 3a présente année 

"1868 on.permet déjà aux novices des vicariats, des missions 1 1 é — 
"tude des "linguarum sylvicolarum". Si a cela on ajouté encore 
"l'é.tud© de l'Ecriture sainte, qu'est-ce que les novices pourront 
"bien faire en plus, pour se former à la vie de l'Institut et 
"s'établir solidement dans l'esprit de piété, etc.?"(2 5 9) •



Pour terminer ajoutons les paroles de la circulai
re No 22 du 1er août I87I par lesquelles le P. Pabre proclame les 
nouvelles modifications;

. "Le Saint-Siège nous a donné pour le noviciat des règles 
"que vous connaissez déjà par notre circulaire de 18 6 6; ces rè- 
"gles doivent faire partie de nos Constitutions, et dans nos. 
"maisons de probation on doit s'y conformer avec le plus grand 
"soin-. Cette fidélité est d'autant plus nécessaire que, dans 
"certaines circonstances, des infractions pourraient amener la 
"nullité de la profession religieuse. Qu'il soit bien entendu 
"surtout, que ceux de nos novices qui sont prêtres ne peuvai t, 
"pendant leur’ noviciat, exercer aucune espèce de ministère pour 
"la confession et la prédication, ni dans nos églises, ni au de
hors. Comme les autres novices, ils doivent être tout entiers 
"à leur noviciat et rien qu'à leur noviciat"(260).

2°) Cession des biens.
Dans notre Règle primitive, il n'y avait pas d'ar

ticle prescrivant aux novices de faire cession de l'administra
tion et de l'usufruit de leurs biens; alors les biens des profès 
étaient administrés par le Supérieur général qui disposait aussi 
de leur usufruit.

En fait, au paragraphe du voeu de pauvreté dans 
cette Règle on trouvait l'article suivant qui remonte au Manus
crit I et fut pris de la Règle de saint Alphonse;

"XX. Quapropter quaecumque, pro jure suo, quis accipiet,’ea 
"Superior generalis (le Manuscrit I avait; "les supérieurs") 
"reget et insumet"(26l),

Mais en 1866 le Saint-Siège nous obligea à changer 
la Règle même sur ce point et voici de quelle manière on y arri
va;

■ Sous le Pontificat de Pie IX, on imposa aux mem
bres des ordres religieux de faire précéder la profession solen
nelle de toois.ans de voeux simples. Par suite de cette pres
cription, on stipula par le décret "Lata lege" du 1er août 1862 
que ces profès â voeux temporaires pouvaient retenir là proprié
té radicale de leurs biens, mais qu'avant d'émettre les voeux 
simples ils devaient céder à qui bon leur sembleraient l'admi
nistration et l'usufruit de ces biens.

Cette décision fut aussi appliquée à plusieurs 
congrégations à voeux simples au moyen de décrets semblables à 
celui qu'on nous a imposé en 1 8 6 6.

En ce qui nous regarde déjà en I863 Mgr Svegliati 
avait noté sur sa feuille d’audience ce qui suit;

"13. Au paragraphe du voeu de pauvreté (p. 56 et suivantes) 
"on n'exprime pas suffisamment que le novice est libre, avant de 
"faire profession, de céder l'administration et l'usufruit de ses 
"biens à qui il. lui plaît, à ses parents' ou à d'autres, et même



t?à l’Institut s’il le veut bien; il semblerait alors que l'usu
fruit appartienne à l'Institut. On serait, d'avis qu'il faille 
"corriger cette chose"(26 2).

Le Pape, dans l'audience du llp août 1863, approu
va cette suggestion et plus, tard par le décret dù 5 janvier 1866 
on nous imposa cette cession;

"10° Relate ad votum simplex paupertatis firmum semper sit, 
"Postulantes ante professionem teneri cedere usumfruetum ac ad- 
"ministrationem ssuorum. bonorum; .ita tamen ut cessio hujusmodi. 
"fîeri possit ad eorum libitum, nempe favore. vel. parentum vel ex- 
"traneorum aut etiam favore piae Societatis"(263).

Dès la réception du Décret, le P. pabre le porta 
à-la connaissance de la Congrégation par la circulaire No 17 du 
29 juin 1 8 6 6;.

"Le Souverain Pontife, ainsi écrit-il, détermine d'une raa- 
"nière plus précise encore la portée du voeu de pauvreté, alors 
"même qu'il n'est point solennel;, il veut que tous ceux des Nô
tres qui ont. des biens en propriété personnelle en cèdent l'usu
fruit et l'administration avant leur profession religieuse et, 
"cela à leur gré, soit en faveur de leurs parents, soit en fa- 
"veur de . personnes étrangères, soit en faveur de la Congrégation. 
"Les maîtres de novices veilleront tout spécialement à 1'accom
plissement de cette formalité"(26)4.)...

Le chapitre général de I867 inséra la prescription 
dans la Règle dans les termes mêmes- du décret;

. "XXXIV.. Firmum semper sit postulantes, ante professionem 
"perpetuam, teneri cedere usumfruetum ac administrationem bono- 
"rum suorum; ita tamen ut cessio.hujusmodi fieri possit ad eorum 
"libitum, nempe favore vel parentum, vel extraneorum, aut etiam 
"favore Societatis"(265).

Remarquons que- l'addition du mot "perpetuam" est 
une erreur, puisque la cession doit se faire avant la première 
profession et non avant la profession perpétuelle (266).

Remarquons encore qu'un doute se fit jour après 
la clôture du-chapitre, à savoir, si cet article.devait être pla
cé dans. le paragraphe du voeu de pauvreté ou dans.celui du novi
ciat. Voici, â ce propos, le procès-verbal du conseil général 
du 20 mars 18 6 8;

"Le R.P. Martinet (qui se trouvai t alors à Rome) deirandait... 
"si les décisions de la Congrégation des Evêques et Réguliers,- 
"en forme d'articles qui ont été données au sujet des disposi
tions qu'ont à prendre les novices, par rapport â leurs biens, 
"avant de faire leurs voeux,.devaient.être placées dans le para
graphe De. voto paupertatis ou dans celui De Sacro tyrocinio no- 
"vitiorum. Le Conseil s'est prononcé pour l’insertion dans ce 
"dernier paragraphe, par la raison qq e ce qui est prescrit dans 
"le §. De voto paupertatis regarde uniquement les religieux pro- 
"fès et non les novices"(2 6 7).



■Dans ce paragraphe "De oblatione", on ajouta les 
articles sur les voeux temporaires et on modifia celui sur la 
dispense des. voeux. .

1°) Voeux temporaires.
Dans notre Règle.primitive, il n'y avait pas de 

voeux temporaires| on émettait les voeux perpétuels immédiate
ment après le noviciats c'était alors la coutume non seulement 
dans les ordres à voeux solennels, mais aussi dans les congréga
tions à voeux simples. Toutefois notre Fondateur, s'inspirant 
de l'usage chez les Frères des Ecoles Chrétiennes, ajouta dès le 
début les voeux temporaires pour les frères convers (268).

Comme confirmation de la mentalité et de la cou
tume communes d'alors, de ne pas faire de voeux temporaires, je 
fais observer qu'en 1826., lors de l'examen de nos. Réglés, le 
cardinal Pallotta critiqua la prescription sur les voeux tempo-, 
raires de nos frères convers comme étant "une pratique à la ma
nière des soldats qui s'engagent et puis se réengagent*1 (269). 
Notre Fondateur dut répondre par un billet au cardinal Pedicini 
en citant l'exemple des Frères des Ecoles Chrétiennes (270).

Les voeux temporaires ne devinrent l'usage,que 
plus tard; Pie IX dans 1'encyclique."Neminem latet" du 19 mars 
1857 obligea les ordres religieux â faire précéder la profession 
solennelle d'au m©ins trois ans de voeux simples, et par la 
Constitution **Ad universalis11 du 7 février 1862 il déclara nuls 
les voeux solennels qui n'auraient pas été précédés des voeux 
simples5 Léon XIII étendit l'obligation des voeux temporaires 
même aux congrégations à voeux simples, imposant, par les "Nor- 
mae" du 28 juin.1 9 0 1, 3 ou 6 ans de voeux temporaires avant la 
profession perpétuelle.

Chez nous, avant 1 8 6 7, nous n'avions que la pro
fession perpétuelle, excepté pour les frères convers qui avaient 
six ans de profession temporaire.

Toutefois, cette profession, émise immédiatement 
après le noviciat, pouvait quelquefois donner lieu à de.sérieux 
inconvénients, surtout quand les novices étaient trop jeunes et 
n'avaient pas été formés dans nos juhiorats, et cela pour les 
motifs suivants;

1) si les novices étaient trop jeunes, ils n'étaient pas 
encore assez murs pour prendre avec pleine connaissance de cause 
une décision définitive pour toute la vie, surtout en ce qui 
concerne le voeu de chasteté;

2) si les novices n'étaient pas passés par nos juniorats et 
venaient directement du monde, une seule année d'épreuve n'était 
pas suffisante ni pour pouvoir les connaître ni pour leur faire 
prendre l'esprit, de la congrégation.



Pour obvier, à ces. inconvénients toujours possibles, 
dès 1818 on prescrivit qu’ordinairement on, ne devrait admettre à 
1*oblation que ceux qui étaient dans les ordres sacrés; pour les 
autres, le noviciat devait être-,prolongé jusqu'au sous-diaconat. 
Mais cette.prescription n'était pas toujours facile d’application 
comme.nous l’avcms vu en parlant de la révision de 1850 lors
qu’elle fut mitigée ( 271). ..

Au chapitre de 1856, oh se préoccupa de nouveau 
de la question et on statua que la profession des novices non 
encore dans les ordres sacrés devait être différée jusqu'au sous- 
diaconat ou au moins jusqu*à la fin d'une seconde année d'épreu
ve.

. Voici le texte du procès-verbal;
"On a ensuite repris la discussion des propositions déposées 

'sur le bureau. La première qui se présentait avait déjà été 
'soumise au Chapitre; il s'agissait du temps que devait durer 
'1'épreuve du noviciat. L'expérience prouve qü'une.année n'est 
'pas toujours suffisante pour mettre en état de décider de l'ap- 
'titude des sujets, tant sous le rapport de la piété que sous le 
'.rapport du talent,, surtout lorsqu'il s’agit de se. prononcer sur 
'des novices encore assez jeunes. On a pensé'qu’il serait plus 
’jprudent de prolonger le temps de cette épreuve, d’autant plus que 
'la Règle en laisse la faculté. Quelques-uns néanmoins auraient 
'voulu que la mesure ne fût pas générale; mais cet amendement n'a 
'pas été adopté. Enfin, après que notre R(évérendissime) Supé-, 
'rieur Général a eu jugé les- débats suffisamment éclairés, on est 
'passé aux votes et la proposition suivante à été votée à l’una- 
'nimité;

"Canon (IX) - Le Chapitre, général statue que désormais, à 
"l’égard des novices qui ne sont pas encore dans les Ordres sa- 
"crés, la profession sera différée après l’année du noviciat, ou 
"jusqu'au sous-diaconat, comme autorise la Règle, ou jusqu'à ce 
"qu’ils aient passé une seconde année d'épreuve dans la maison 
"d» études"(272).

Comme on le voit, cette prorogation du noviciat , 
jusqu’au sous-diaconat, ou pour une seconde année n ’était pas à 
proprement parler une prolongation du noviciat, puiscpe le novice 
était envoyé au sco.lasticat où il suivait les cours d'études com
me les autres scolastiques déjà profès.

Les choses restèrent ainsi jusqù’à l'année 1866 ; 
quand le Saint-Siège par le décret du 5 janvier de cette année 
prescrivit que le noviciat devait se faire dans une maison ap
prouvée à cette fin par le. Saint-Siège et qu'on ne .devait pas 
s'y occuper, d'études-; de la sorte la prorogation, susdite n'était 
plus selon les prescriptions canoniques et il fallait trouver une 
autre solution pour la profession des novices.

Il n'y avait plus que deux solutions possibles;
1) prolonger le noviciat au sens canonique, jusqu'au sous- 

diaconat ou pour quelques autres années;



2) faire précéder la profession perpétuelle de quelques 
années de voeux temporaires.’

La première solution avait contré'elle des diffi
cultés d’ordre financier, puis, psychologiquement, elle pouvait. 
décourager les .novices par un noviciat trop long. La deuxième 
était' plus conforme aux récents décrets de Pie IX pour les reli
gieux à voeux solennels, mais elle n ’était pas conforme à la 
mentalité d’alors dans la Congrégation.

Le chapitre, de 1867 eut à résoudre cette question 
qui n’était pas des plus faciles.

Dans son rapport inaugural, le P. Pabre présenta 
la question aux capitulants eh ces termes;

"Parmi ces canons (les projets présentés au chapitre),, il en 
"est un que nous devons vous signaler, parce que dans un de nos 
"entretiens à Rome, nous avons coftiprîs çp'il était contraire aux 
"lois, de l’Eglise, qui régissent la matière. Le noviciat ne1 doit 
"pas se continuer' en dehors de la maison de noviciat' et ne peut 
"pas se concilier avec' des études. Il faut qu’au terme du novi
ciat proprement dit des engagements soient contractés d ’une ma- 
"nière ou d'autrp, perpétuels ou temporaires. Vous aurez à exa
miner cette question si grave, à savoir s’il faut prolonger, le 
"noviciat proprement dit, ou' bien faire faire des voeux tempo- 
"raires pendant quelque temps ou des voeux perpétuels â la fin 
"d'une seule année de noviciat. Il faut que par cette solution 
"nous rentrions non seulement dans l'esprit -.mais dans la lettre 
"des lois canoniques"(2 7 3)•

Le chapitre prit une voie moyenne décidant 'que 
ceux qui étaient dans les ordres sacres feraient la profession 
perpétuelle, les autres des voeux d'un an.

Voici ce qu’on lit dans le procès-verbal; -
"La rédaction antérieure (d©s Règles) formulait le désir.

"que les novices ne fussent admis à 1’oblation perpétuelle qu'à 
"l'époque de leur sous-diaconat. Les diverses considérations 
"auxquelles se sont livrés les membres de la Commission, l’étude 
"approfondie des conditions que nous fait la demande des Lettres 
"Dimissoriales nécessaires pour les Ordinations, ont fait re
pousser l'époque du sous-diaconat..

"Pour maintenir l’esprit du canon du Chapitre général dé 
"1856 et nous conformer en même temps aux prescriptions du Droit 
"canonique, on s’est arrêté a proposer au Chapitre, qu'à la fin 
"du noviciat le novice soit admis à prononcer des voeux d'une an- 
"née, voeux dont la. dispense est réservée au Supérieur générale 
"Ce ne sera qu’à la fin de cette année que l'on admettra à la 
"profession perpétuelle. Les novices dans les Ordres sacrés fe- 
"ront leurs voeux perpétuels à la fin de l'année do noviciat. ■
"La même faveur demandée pour les junioristes à été rejetée et 
"la proposition admise par la Commission est adoptée à l'unani- 
"mité, : Il restera â déterminer le mode d'émission de ces, premiers 
"voeux et les conséquences d'ordre et de discipline qu'ils; en- 
"traînent"(27I4.).



Sur ce dernier point* le chapitre décide.?.
1 ) que les profès à voeux temporaires seront tenus,comme les 

autres à la règle, mais que l'admission définitive dans la Con
grégation ne se fait que par la profession perpétuelle;

.2 ) que la.croix et le scapulaire de l'immaculée ne seront 
reçus qu'â 1 'oblation perpétuelle;

3) que c'est le Provincial qui admet aux voeux temporaires;
Û) que la cérémonie de l'émission des voeux temporaires se

ra moins solennelle (2 7 5)»
A la suite de ces décisions, on ajouta à la Règle 

les deux articles, suivants sur la profession temporaire?
"V. Novitii in. sacris Ordinibus cons.tituti, post expletum 

"sacrum tirocinii annum, vota perpétua emittent. Novitii vero 
"ad sacrum Subdiaconatus ordinem. non promoti,. annua tantum vota 
"profèrent, et ad perpétua non admittentur ni si post elapsum 
"primae professionis tempus.

"VI. Novitii scholastici ad.annuam, laici vero ad.annu.am 
"vel quinquennalem professionem a Provincial!,. consulto Superio- 
"re generali, admittentur "(276.).

En promulguant cette innovation, le P. Fabre écrit 
dans sa■circulaire No 22 du 1er août I87O?

"Au lieu de deux années de noviciat, il ne doit plus y en 
"avoir qu'une seule. A la fin de cette année de probation, les 
"novices qui sont prêtres ou dans les ordres sacrés doivent fai- 
"re leur oblation perpétuelle, et ceux qui ne sont pas dans les 
"ordres sacrés font des voeux pour un an. Ces derniers ne peu-- 
"vent ê.tre admis à l'oblati on perpétuelle qu'à l'expiration com- 
"plête de leurs voeux annuels. En faisant ces premiers voeux, . 
"les novices ne doivent recevoir ni la croix d'oblation ni le 
"scapulaire blanc, qui sont réservés l'un et l'autre pour l'obla- 
"tion perpétuelle. La cérémonie de cette oblation doit aussi 
"être moins solennelle que celle de.1'oblation perpétuelle. Le 
"cérémonial est le même pour les deux oblations. L'admission 
"définitive dans la Congrégation n'a lieu que par 1'oblation per
pétuelle; à cette époque seulement, les Oblats prennent rang 
"dans la famille et reçoivent un .numéro d 'ordre.qui.y fixe leur 
"ancienneté-, . De .même nos Frères convers ne doivent prononcer 
"leurs voeux do cinq ans qu'à..l'expiration des voeux d'un an, et 
"leurs voeux perpétuels qu'à l'expiration de leurs voeux de cinq 
"ans. Ils ne pourront être envoyés dans les missions étrangères 
"qu'après avoir fait leur oblation perpétuelle"(277)♦

2°). Dispense des voeux.
Dès la Règle de l8l8 nous trouvons 1?article sui

vant dans ce paragraphe?
"Ces vœux et serments sont toujours faits avec la condition 

"tacite qu'on .ne pourra en être relevé ou dispensé que par le 
"Souverain Pontife ou çar le Supérieur général, et avec l'inten- 
"tion d'y demeurer fidele lors même que, par quelque événement 
"imprévu, la Société serait obligée de se séparer"(2 7 8).



Les éditions de 182? et de 1853..gardent cette 
prescription intacte, sauf une légère retouche de forme;

"VI. Haec vota et juramenta semper emittentur cum (l'édi- .. 
"tion de 1853 porte; "sub")’tacita conditione, ut non possint 
"solvi et irritari nisi a Summo Pontifice, vel Superiore gene- 
"rali, et cum propos!to in ipsis perseverandi, etiamsi inespera- 
"to (l'éd. 1853 avait; "infelici") nec opinato casu, Societas 
"(l'éd* 1853 mettait; "Congregatio") in separationem venire 
"cogeretur"(279)•

Lors de la.révision de 1867, on apporta les chan
gements suivants;

1) on distingue dans des articles diffœ ents les voeux per
pétuels des voeux simplesj

2) on supprime dans l'article sur les voeux perpétuels la 
mention, du Supérieur général puisque le décret du 5 janvier 1866 
réservait au Saint-Slege la dispense des voeux perpétuels.

On eut alors le texte suivant;
"VII. Perpétua vota et juramenta semper emittentur sub ta- 

"cita conditione ut non possint solvi nisi a Surnmo Pontifice, et 
"cum proposito in ipsis perseverandi, etiamsi infelici nec opi- 
"nato casu Congregatio in separationem venire cogeretur.

"VIII. Vota vero annua vel quinquennalia etiam a Superiore 
"generali solvi et irritari possunt"(280).

XIII).Expulsions.
Au paragraphe "De causis ejectionis a Societate, 

Quinam possint ejicere et quomodo", on modifia les articles sur 
l’exécution de.1 » expulsion et on supprima deux articles sur la 
dispense des voeux des apostats.

1°) Exécution de l'expulsion.
Comme nous l'avons vu en traitant de la.révision 

de 1850 (281)., la Règle avait -les prescriptions suivantes sur. 
l'exécution de l'expulsion;,

"XIII. Superior generalis hoc ingratum ministerium superio- 
"ribus localibus.,- per Provinciales aut Missionum Vicarios, corn- • 
"mittet, authentico solutionis votorum instrumento immisso.

"XVII. Superior generalis denuntians ejecto sententiam, per 
"instrumentum authenticum, ut dictum est art. XIII praesentis §>' 
"vota solvit quae per oblationem emisi t"( 282).

Lors de la révision de 1867, on supprima ce qui 
concernait le décret du Supérieur général sur la dispense des 
voeux puisque, par le décret du 5 janvier 1866, l'a dispense des 
voeux perpétuels était réservée au Saint-Siège;

"XIII. Superior generalis hoc ingratum ministerium superio- 
"ribus localibus, per Provinciales aut Missionum Vicarios, com- 
"mittet.



"XVII. Superior generalis denuntias ejecto sententiam, per 
"instrument m authenticum, ut dictum est art.XIII praesentis 
"cap(itis), eum Sanctae Sedi remittit pro solutions votorum"(283)•

2°) Dispense des voeux des apostats»
En ce qui concerne les apostats qui abandonnent 

d'eux-mêmes la Congrégations la Règle de 1818 portait ce qui 
suit»

"Le Supérieur général pourra également relever de ces voeux 
"celui qui s'oublierait au point de les enfreindre en quittant,
"de son propre mouvement, la Société envers laquelle il s'était 
"engagé devant Dieu, pour toute sa vie»

"Mais il n'usera de cette condescendance qu’à l’égard de 
"ceux qu'il jugera peu propres à 1» Institut "(281j.).

Même chose dans les éditions 1827 et l85>3;
"XVIII. Poterit etiam Superior generalis vota dirimere il-, 

"lius, qui ita sui esset oblitus, ut ea violaret, sponte sua 
"deserendo Societatem, cui coram Deo pro tota vita se dederat.

"XIX. Verumtamen istam non habebit indulgentiam, nisi pro 
"illis quos Societati parum idoneos judicaverit"(285)»

Lors de la révision de 1867 ces deux articles fu
rent supprimés| puisque par le décret du 5 janvier 1866, le Saint- 
Siège se réservait la dispense des voeux, c'était à lui de juger 
s'il était opportun ou non de donner cette dispense.





Chapitre III 
Approbation des modifications en 1870.

Les modifications, de la Règle étaient maintenant 
faites. Il fallait en obtenir l'approbation du Saint-Siège afin 
qu'elles aient force juridique. On dut donc commencer les démar
ches pour obtenir.cette.approbation.

§ I
Les démarches pour l'approbation.

I) Premières démarches.
Les Actes du chapitre.général de 1867 contenant 

toutes les modifications au texte de la Règle furent présentés à 
Rome en 1868,. On y envoya le PMartinet,. assistant général 
afin d'expédier le plus vite possible cette affaire. Néanmoins 
l'approbation se fit attendre longtemps pour différents motifs.

a) Examen des modifications.
La Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers 

confia l'examen des Actes du chapitre au P. Bianchi consulteur 
romain. Après avoir fait cet examen, il émit un jugement plutôt 
sévère qu’il consigna dans un long rapport daté du 2h. décembre 
1868.

Le rapport commence par un jugement d'ensemble 
sur les corrections imposées par le décret du 5 janvier 1 8 6 6?

"Le Supérieur général des Oblats de;Marie.Immaculée soumet 
,?au jugement du Saint-Siège certaines modifications faites aux 
"Constitutions de.1'Institut lors du dernier chapitre général. 
"Pour la plus grande partie, elles se rapportent au décret du 5 
"janvier 1866, émané de la S. Congrégation des Evêques et Régu
liers, les autres ont été jugées utiles au bien de l'Institut.

"Ayant examiné le tout, on fait les remarques suivantes...
"Dans les corrections.fai tes, on ne fait pas mention.de la 

"plus grande partie des articles prescrits par la S. Congrégation 
"dans le Décret susdit du 5 janvier 1866 (le décret dans le dos
sier est marqué comme étant du 5 décembre; je ne sais si c'est 
"une erreur). En effet,, comme il y a 1 7 articles dans le Décret, 
"il n'y en a que cinq qui ont été retenus d ans les modifications 
"introduites dans les constitutions où il n'est pas question des 
"articles 1 °, 3°s k° > 5°, 6°, 7°, 8°, 9°. 1 2 °, 1 3 °, 16° et 17°.



"Il faudrait une explication sur ce point, à savoir pourquoi on 
"n’a pas fait les corrections selon les articles susdits pres
crits par le Saint-Siège dans le décret en question.

"Puis en ce qui concerne les corrections faites sur les 5 
"autres articles, si on fait abstraction des articles 10° et liq° 
"qu'on a introduits comme il était prescrit, pour les 3 autres,
"â savoir le 2ième, le llième et le llième, il semble qu'on n'en 
"ait pas compris le sens ou qu'on ait voulu en éluder la portée, 
"ce que je n'oæerais croire"(286).

Après ce jugement d'ensemble, le rapport c.onsidè- 
re les articles particuliers un â un, c'est-â-dire presque tou
tes les modifications faites par le chapitre général. Nous avons 
déjà examiné au cours de ce volume tous ces avis particuliers â 
l'exception de celui concernant la suppression du Directoire des 
missions que nous considérerons quand il sera question de la ré
vision de 1908.

Le rapport se termine par le conseil suivant;
"Je croirais que le Supérieur général devrait être averti, 

"qu'ils (les Oblats) ne soient pas si-faciles et si portés a 
"faire aussi souvent des innovations,'autrement â chaque chapi
tre général ils devront réformer les constitutions"(28?)•

b) Considérations sur ce jugement.
Ce jugement du P. .Bianchi, comme on le voit, est 

assez sévère et laisse plutôt une pénible impression.
Cependant, si nous voulons être objectif, il faut 

remarquer qu'il est quelque peu exagéré et pas toujours exact.
Pour s'en convaincre, il suffit de considérer les 

points suivants;
1) Le P. Bianchi n'est pas exact quand il affirme 

qu'on n'a tenu compte que des articles 10° et llj-°, puisqu'on 
avait aussi considéré les articles 1°, 2°, 15°? 16°; en fait;

- l'article 1° prescrivait de demander l'autorisation du 
Saint-Siège pour l'érection des provinces et des vicariats; or, 
comme nous l'avons vu, on en tint compte pour 1'érection des 
nouveaux noviciats; quant aux provinces on crut qu'il n'était pas 
nécessaire de le dire explicitement, puisque l'affaire regardait 
seulement l'administration générale à qui il suffisait de savoir 
qu'elle devait demander cette autorisation;

- l'article 2° prescrivait que pour l'acceptation des pa
roisses, il fallait un induit du Saint-Siège; or* on tint aussi 
compte de cela, bien que l'expression employée ne fut pas très 
heureuse;



- l'article 15° sur le lieu des noviciats et les études des 
novices. fut mis mot. à mot dans la Règle»,, la critique du P. Bian
chi,-ne se rapporte qu’à .l*addition faite à la..fin sur l'étude de 
l'Ecriture Sainte., mais comme il a été dit ci-dessus* il y avait 
eu à ce sujet une réponse du Saint-Siège* ce que le P. Bianchi 
ignorait;

- l'article 16P se rapportait à la dispense des voeux que: 
le Saint-Siège se réservait; or en cela aussi* on modifia la Rè
gle* bien que nous ne savons pas.pourquoi on fit une distinction 
entre voeux temporaires et perpétuels* réservant au.Saint-Siège 
la dispense pour les derniers seulement.

2) Les articles if0 sur la dispense du bréviaire 
pendant les missions et 9° sur.l’induit pour anticiper ou retar
der, l'heure de la messe ne concernait pas le texte de la Règle, 
mais un induit dont, il était inutile de parler dans la Règle.

3) Pour ce qui concerne les articles 3°* 6°* 7° 
et 8°* on ne crut pas devoir modifier le texte de la Règle, sur 
ces points; en effet;

- l'article 3° demandait que dans la. direction des séminai
res on respectât l'autorité des Ordinaires; or cela se comprend 
de soi. sans qu'il soit nécessaire de l'exprimer explicitement 
dans. la Règle, d'autant plus.que la Règle, au paragraphe sur la 
direction des séminaires, statue qu'avant de les accepter on'doit 
en stipuler les conditions avec: l'Ordinaire (288);

- 1'article.6°.portait que nous n'avions pas le privilège 
de 1>exemption;. or * il. n'était pas nécessaire de le mentionner 
expressément dans la Règle* d'autant moins que la Règle ne men
tionnait pas que nous avions ce privilège;

- 1'article.7° prescrivait que pour accepter des dignités . 
en dehors de la congrégation il fallait la permission,du Saint- 
Siège; mais il n'était pas nécessaire de le dire expressément 
dans la Règle* parce que cela regardait directement le Supérieur 
général, puisque la Règle demandait expressément, sa permission 
pour cette acceptation; c'est ce dernier qui devait recourir au 
Saint-Siège avant de la donner (289);

- l'article 8° prescrivait que pour supprimer, des maisons* 
pour aliéner des biens* et pour contracter des dettes il fallait 
encore la permission du Saint-Siège; mais même cela on crut qu'il 
n'était pas nécessaire de le dire expressément dans la Règle 
puisque pour faire ces choses il fallait la permission du Supé-' 
rieur général à qui il appartenait .de se .munir des permission s 
requises auprès du.Saint-Siège (290).

R) Restaient les articles 9°, 11°, 12°, 13° et 1?° 
sur lesquels on ne fit pas de modifications* ou si l'on en fit 
ce fut d'une manière imparfaite; en effet;



■ - l’article 9° prescrivait que les profès étaient tenus au
bréviaire non pas "ex praeoepto Ecclesiae", mais seulement "in 
vim Constitutionum"? or, sur ce point on ne pensa pas retoucher 
quelques articles de la Règle qui semblaient dire le contraire 
(291)?

-■l'article 1 1 ° sur la direction spirituelle fut modifié 
d’une manière assez imparfaite, comme nous l’avons vu?

- l'article 1 2 ° prescrivait que les messes devaient être 
marquées dans le registre par le célébrant lui-même et non par 
le sacristain! or sur ce point on ne pensa pas qu'il y avait un 
article de la Règle qui aurait semblé dire le contraire (292));

- l'article 1 3 ° prescrivait■que pour entendre les confes
sions on devait revêtir le surçlis et l'êtole, et il est mal
heureux qu'on n'ait pas pensé a corriger la Règle sur ce point 
(293)?

- l'article 17° prescrivait que le Supérieur général ne 
pouvait dispenser de la Règle que dans des cas particuliers? or 
même sur cela il est pénible de devoir dire qu'on n'a pas pensé 
corriger ce point de Règle ( 29I4.) .

En conclusion, après ce que l'on vient de dire, 
il faut avouer que d'une part, le jugement du P. Blanchi aurait 
pu être moins sévère et que d'autre part la révision aurait dû 
être mieux faite* En tout cas, la Sacrée Congrégation des Evê
ques et Réguliers ne tint pas beaucoup compte de ce jugement du 
P. Blanchi puisque par le décret de 18 6 9,.dont nous allons main
tenant parler, elle nous imposa de modifier la Règle sur deux 
points seulement concernant les articles 2° et 1 1 ° du décret de 
1 8 6 6? les autres points du décret de 1869 concernent d'autres 
modifications qui n'ont rien â voir avec celui de 1866, au moins 
directement. Remarquons enfin que lors de la révision de 1908 
on remédiera à toutes les lacunes de cette révision en tenant 
parfaitement compte du décret de 1 8 6 6,

c) Décret de 1869»
A la suite de l'avis défavorable du P, Blanchi, 

la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers, par un nouveau 
décret, nous imposa de faire d'autres corrections.

Le nouveau décret intitulé "Animadversiones" n'est 
pas daté. Cependant il nous fut envoyé en même temps qu'une 
lettre du cardinal Quaglia, Préfet de la Sacrée Congrégation des 
Evêques et Réguliers qui porte la date du 18 septembre 18 6 9. Cet
te lettre signale les lacunes principales parmi celles relevées 
par le P, Blanchi et nous ordonne de les combler selon le décret 
dont nous donnons le texte;



"Animadversiones
"quoad modif icationes. in Constitution!bus Missionariorum Oblato- 
"rum B(eatae) Mariae Virgin!s propositas in Capitulo Generali 
"anno 1867 (295):

”1° Toties quoties in Constitutionibus sermo sit de Paroeci- 
"is a Sociis pii Institut! regendis, expresse et clare exprimen- 
"dum erits Presbyteros piae Societatis, praevia dumtaxat S(anctae) 
"Sedis venia, Paroeciarum directionem assumere posse, juxta Ar~ 
"ticulum secundum Decreti hujus S.Cong(regatio)nis Ep(iscop)orum 
"et Regularium sub die 5 Januarii (296) 1866, expunctis omnibus 
'loquutionibus, quae aequivocationem continent.

"2° Juxta Articulum undecimum enunciati Decreti S(acrae) 
"Cong(regatio)nis, manifestatio conscientiae restringenda erit 
"ad publicas Constitutionum transgressiones vel progressum in 
"virtutibus, et quîdem facultative, non vero obligatorie. In 
"correctionibus propositis in Capitulo Generali multa adjiciun- 
"tur, quae praedictam Apostolicae Sedis praescriptionem destruunt, 
"ideoque omnia superaddita delenda erunt.

"3° Pro Missionibus numquam unus solus delegetur Socius,
"sed saltem duo deputentur, ut Mlssiones fructum afferant, et 
"pericula arceantur.

"ij.° Pro Parochiis, quae a Sociis administrantur, reservanda 
"erit jurisdictio respectivi•Ordinarii ad formam Sacrorum Canonum 
"et Apostolicarum Constitutionum..

"5° In iis, in quibus Socius Parochiae elicujus administra- 
"tor dependentiam habere debet ab Ordinario, minime dependantiam 
"habere- potest a Superiore pii Institut!, ac liberum erit eidem 
"administratori cum Ordinario pertractare etiam per epistola s de 
"rebus Paroeciae directionem spectantibus sine consensu sui Supe- 
"rioris.

"6° Expungatur in Constitutionibus, Socium alicujus Paroe- 
"ciae administratorem non posse dare eleemosinam ex reditibus 
"Paroeciae, inconsa Ito P(atre) Provincial!.

"7° Optandum rie tam frequenter a Sociis Missionariis Oblatis 
"B(eatae) M(ariae) Virginis f iant ..mutât i ones in Constitutionibus. 

"Stanislaus Svegliati, Secretarius"(297)•

II) Nouvelles démarches.
Après la réception de ce décret, l'administration 

générale fit exactement ce qui était prescrit corrigeant sur les 
points indiqués le texte des Actes du chapitre général de 1867| 
nous connaissons déjà quelles modifications furent faites et 
comment, puisque nous en avons parlé aux différentes parties de 
ce volume.

Ces nouvelles modificat3.ons furent envoyées à 
Rome dans une lettre en latin» D'un coté, il y avait une colon
ne pour le texte de chaque numéro.du décret susdit, de l'autre 
une. colonne pour le texte des modifications qu'on avait faites 
(29.8). ~



Cette fois* la Sacrée Congrégation des Evêques 
et. Réguliers se déclara satisfaite et ne demanda pas d’autres 
modifications.

§ II
L'approbation de ,187-G-

I) Décret du 10 janvier 1 8 7 0» .
Quand on eut envoyé à Rome les nouvelles; modifi

cations* il fallut encore attendre plud. eurs mois avant de rece
voir l’approbation tant désirée.

Elle fut retardée à cause de l'ouverture imminen
te du Concile du Vatican qui s’ouvrit le 8 décembre de cette 
année 1869; et cela soit à cause de "la multiplicité des affai
res soumises à la Sacrée Congrégation (des Evêques et Réguliers), 
"et les-travaux préparatoires à la tenue du Concile"(299):? soit 
parce qu1"on ne voulait pas approuver ce qui pouvait être modi- 
"fié dans un travail d’ensemble, touchant à tous les Ordres reli- 
"gieux et à toutes les Congrégations"(300).

Finalement, avant même la clôture du Concile, la. 
Sacrée Congrégation des Evêques, et Réguliers nous donna, en date 
du 10 janvier 1870 son approbation par le décret suivant:

"Reverendissime Pater,
"Haec. S(acra) Congregatio Episcoporum et Regularium expen- 

"dit correctiones faciendas in Constitutionibus Mîssionariorum 
"Oblatorum. Beatae. Mariae Virginis, quas postremis litteris sine 
"data P.aternitas Tua exhibuit. Quum eae concinnatae sint juxta 
"animadversiones praelaudatae Sacrae Congregationis, haec de- 
"claravit ilia referenda esse de verbo ad verbum et in propriis 
"locis in enunciatis Constitutionibus, ac insimul in iis fieri 
"posse alias mutationes de quibiis pertractatum fuit in postremo 
"Capitulo générait, ita tamen ut firmüm remaneat, ut etiam in 
"posterum conciones a sociis ad populum in Quadragesima fieri 
"possent, dummodo accedat consensus P(atris) Provincialis.

"Intérim Paternitati Tuae oronia prospéra adprecor a Domino,
"Romae, 10 Januarii 1870.

Tui studio sus 
A(ngelus) Card.Quaglia, Praef(ectus),

S(tanislaus) Svegliati, Secretarius"(301).

II). Considérations sur ce Décret.
Jusqu’à aujourd'hui (1953) s c’est la seule ..appro

bation donnée â nos Règle par un seul décret. Toutes les autres 
approbations (1826, 1851* 1910, 1928) nous ont toujours été don
nées par bref de confirmation.



■ Sur ce décret, on peut remarquer;
1) qu'il n'a pas été rédigé selon la forme ordinaire des 

décrets, mais â la manière d’une lettre du Préfet de la Sacrée 
Congrégation des Evêques et Réguliers à notre Supérieur général;

2) qu'au début du décret on mentionne les "Animadversiones” 
de 1869;

3 ) que, comme nous l'avons déjà remarqué au cours de ce vo
lume, on supprime à la fin du décret la modification du Chapitre 
général^de 1867 concernant la défense absolue de la prédication 
des carêmes.





Chapitre IV 
Troisième édition des Règles en 1891+°

Quand furent terminées toutes les démarches à Rome 
et qu’on eut reçu l’approbation pontificale, on pensa à la pro
mulgation des modifications. ...

Plus tard, on devait faire en conséquence une 
nouvelle édition des Règles.

I) Promulgation des modifications.
En janvier 1870, quand nous furent remis la lettre 

ou décret d’approbation,..le. RiP,. Pabre .se trouvait à Rome, "où, 
"comme il l'écrit, nous avon3 cru utile pour les intérêts de la 
"Congrégation de nous rendre, à l'occasion du Concile... Toute- 
"fois, en nous remettant la lettre (d’approbation) un des membres 
,!de la Sacrée Congrégation (des Evêques et Réguliers) nous a 
"laissé entendre que de nouvelles décisions touchant les Congré
gations à voeux simples pourraient bien être çrises dans le Con
n u e ,  et pour cette raison il nous engageait a ne pas publier 
"encore des modifications sur lesquelles il sera peut-être néces
saire de revenir"(302).

Le P. Pabre suivit le conseil et pour le moment 
il se contenta d'annoncer à la Congrégation, par sa circulaire 
No 20 du 25 janvier 1870, que les Actes du.chapitre général de 
1867 avaient été approuvés par le Saint-Siège (303).

Cependant, le .20 septembre- I87O, les troupes ita
liennes occupaient Rome. En conséquence, le Concile du Vatican 
fut suspendu en date du 20 octobre sans que l'on puisse prévoir 
si et quand il pourrait être repris.

Désormais il n'était plus possible de différer 
la publication des Actes du chapitre général de 1867. Toute la 
Congrégation les attendait; on voulait savoir avec précision 
quelles modifications avaient été apportées au texte de la Règle.

Le conseil général du 30 juin. 1871 décida donc de 
les faire imprimer;

"Les Actes du Chapitre général̂ , 1 i sons-hous dans le procès- 
"verbal de la séance, seront tirés a deux éditions. La première 
"comprendra tous les décrets et règlements, tant ceux qui concer
nent 1'administration que ceux qui ont peur objet la pratique 
"des obligations religieuses. Cette première édition sera tirée 
"â 200 exemplaires; un pour chaque maison ou résidence, plus u ne 
"réserve. La deuxième édition ne comprendra:que les changements



"faits à la Règle et les décrets ou règlements ayant pour objet 
"les pratiques de la vie religieuse. Cette deuxième édition 
"sera tirée à 600 exemplaires; un pour chaque sujet, plus une 
"réserve" (30i)-).

En faits ils furent imprimés à Paris, le mois 
suivants sous le titre; "Acta Capituli generalis Augustodunî 
"habiti a die 5 ad diem 18 Augusti”.

Les points concernant les changements à la Règle 
et qui, en conséquence, devaient être insérés dans le texte, 
étaient imprimés en caractères plus gros; par contre, les autres,
concernant les décrets capitulaires en caractères plus petits(305)•

Une fois 1!impression terminée, ils furent pro
mulgués par la circulaire :No 22 du 1er août 1 8 7 1 (306) .

II.) Nouvelle édition des Règles.
Après la publication des Actes du chapitre géné

ral de 1 8 6 7, on dut attendre jusqu'en 189^ avant d'avoir l'édi
tion des nouvelles Règles..
‘ a) Motifs du retard.. ..

On retarda d’abord la réimpression des Règles 
parce que l'on prévoyait que le Concile du Vatican ferait de 
nouvelles modifications sur les congrégations à voeux simples; 
il était donc prudent d ’attendre les modifications que le droit 
général sur les religieux .subirait à Rome.

Puis, tant que vécut le P. Pabre, on remit tou
jours â plus tard, puisque les Actes du chapitre général de 1867  
avalent été publiés, on ne voyait pas la nécessité de réimprimer 
aussi les Règles. t

Par ailleurs, plusieurs dans la Congrégation dési
raient cette réimpression et la demandèrent aux divers chapitres 
généraux de ce temps. ...

En fait, â celui de 1879, on. demanda "qu’il soit 
"fait une nouvelle édition denos.saintes Règles en.harmonie .
"avec les décrets des Chapitres... La Commission (cependant) n ’a 
"pensé qu’il fût nécessaire... Tous les articles peuvent être 
"vérifiés, puisque chaque membre de la Congrégation possède un 
"exemplaire de tous les Chapitres"(307).

Au chapitre' général de 1887, même demande qu'on ' 
fasse "une nouvelle édition de nos Règles. . Cette nouvelle édi- 
"tion serait utile, en établissant l'unité dans notre code de 
"perfection"; mais on répondit qu'"elle ne paraît pas urgqite; 
"Necessarium non videtur. Le Chapitre laisse à l'administration 
"générale le choix du moment où elle sera nécessaire"(308). . •



Le 26 octobre 1892, le F» Pabre mourait et en 
1893 le P» Louis Souiller lui succédait. C'est lui qui devait 
faire imprimer les nouvelles Règles.

Ce même chapitre général qui élut le P. Souiller,
à la demande "que l'on fît imprimer une nouvelle édition de nos
"Règles dans laquelle sei’ait incorporé tout ce que les divers 
"chapitres ont ajouté ou modifié aux dites Règles", pût finale- 
"ment répondre que "le voeu est sur le point de s'accomplir"(309)•

b) Réédition des Règles.
En fait, les Règles furent réimprimées l'année 

suivante, en l89Ûs û Tours par l'imprimeur Marne.
On y a mis au début la. lettre "Ex quo prodierunt"

du P. Soullier en date du 17 février I89Û; il y explique que les
nouvelles Règles ne sont qu'une réédition de celles de 1853 avec 
les modifications décrétées par le chapitre général de 1867 et 
approuvées par le Saint-Siège le 10 janvier 1870.

Cette troisième édition de nos Règles constitue 
un volume in-16, de 21}.5 pages sous le titre de; "Constitutiones - 
"et Regulae - Congregationis Missionariorum Ûblatorum ” Sanctis- 
"simae et Immaculatae Virginia Mariae - a Leone Papa XII - una 
"cum Instituto - in forma specifica approbatae -■ a Gregorio XVI 
"confirmatae - et juxta Pii IX apostoiicas litteras editae - 
"(armes de la Congrégation) - Tuxonibus - Typis A. Marne, typogra- 
"phi - MDCCCXCIV".

Au commencement, comme introduction, il y a les
lettres "Ecclesiae suae nascentîs" du 17 février 1853 du Fonda
teur (pp.5-8), "Ex quo prodierunt" du 17 février 189Û du P. Soul
lier (pp.9-11), et "Congaudete mecum" du 25 mars 1826 du Fonda
teur (pp.1 1 -1 5 ).

Vient ensuite le texte des Règles (pp„17~l80) 
divisées en 3 parties, 12 chapitres, 52 paragraphes comprenant 
en tout 903 articles, dont 237 dans la première partie, 210 dans 
la deuxième et Û56 dans .la troisième.

Enfin, comme appendices, il y a les approbations 
des 7 évêques français de 1825 (pp.l8l-l88), le Bref d'approba
tion de Léon XII (pp.l89"-19Û) > celui de Grégoire XVI (pp. 195-198), 
et celui de Pie IX (pp.199-202)5 les induits, indulgences et pri
vilèges accordés par Léon XII, Grégoire XVI et Pie IX (pp.203” 
210)| l'appendice; "de Exterîs missionibus" du Fondateur (pp.211- 
226); la "Summa analytîca Regularum" (pp.227-2ij.2), et l'index 
final ( pp. 2I4.3 - 2lp5 ) ->

Comme nous l'avons déjà mentionné, on remarque que 
le père qui a été chargé de cotte édition, par erreur a conservé 
dans le texte le paragraphe "Directorium pro missionibus" et 
l'article sur la prorogation du noviciat jusqu'au sous-diaconat, 
matières qui devaient être supprimées d'après les Actes du chapi
tre général de 1 8 6 7.





NOTES DU VOLUME IV

On aurait dû mettre ces notes au bas des pages respectives 
du texte, mais cela n ’a pas été possible.

Pour obvier en quelque manière à cet inconvénient et facili
ter la consultation des notes, je les ai indiquées avec numéro
tation unique et progressive du commencement à la fin du Volumej 
ainsi c'est beaucoup plus facile de retrouver la note ou les no
tes qu’on cherche.





(1) L'original italien emploie l'expression "în forma1 
specifica"; toutefois-, cette expression n ' est pas en latin, mais 
en italien, p i  sou!elle n'est pas"soulignée ni mise entre guil
lemetsainsi-e lie ne signifie pas "in forma specifica" mais' 
"d'une façon spécifique”, c ' est-à-dire *îi-'une façon formelle. 11 
Nous en'avons’déjà parlé au Volume 11/ pu. Iht-liiô.

• (2) Archives de la Sacrée Congrégation des Evêques et Régu
liers; Episc., Marseille, l8i|.6, N.2119/2-[(.993/2. Voici le 
textê;italien original;

. "Beatissimo Pad.re, Carlo G-iuseppe Eugenio de Mazenod, sup- 
f,eriore délia Congregazione dei Missionari Oblati délia S(an- 
”tis)s(i)raa .ed Immacolata Vergine Maria, prostrato ai piedi di 
"Vbstra Santitâ, la supplica umilmente di accordare a çgiestâ’ 
"sua minima Congregazione, la quale poc’<anzi la Santita Vostrâ' 
"ha costituita approvandone in forma specifica l'Istituto, le 
”Costituzioni e le Regole col suo Breve del marzo del présente 
"anno, tutti i privilegi, esenzioni, induiti, ed altre grazie 
"spiritual! accordate dai Sommi Pontefici suoi predecessori 
”alla Congregazione del S(antis)s(i)mo Redentore, sia general- 
"mente sia specialmente; e non solamente quelle accordate 
"direttàmente ;alla detta'Congregazione del S{antisïs ( i) mo Red- 
"entore, ma ancora quelle accordâtde per via di comunicazione 
"con le altre■Congregazioni ed Ordini religiosi; sia per le 
”grazie, privilegi, esenzioni, induit! già accordati, sia per 
”quelli che potranno essere accordati in appresso; di modo che 
"la suddetta Congregazione dei Missionari Oblati délia S(antis)- 
"s(i)ma ed Irnmacolata Vergine Maria possa ih avvenire■ usare, 
"valersi e godere liberamente e lecitamente di quelli stessi . 
"privilegi, esenzioni, ïodulti ed altre grazie spiritual!cosi 
"corne se specialmente ed espressamente, délia stessa maniera ed 
"egualmerite a lei fossero stati concessi. Che, etxc ( etera) ".

(3) Rey, Histoire de Mgr de 'Mazenod, t.I, ;p.389•
(l|.) Archives ’de la Sacrée Congrégation des Evêques et Régu

liers; Episc., Marseille, l81j.6, N. 2119/2-l|.993/2.
(5) Quelle ,a été la vraie date de ce rescrit, 23 ou 28

avril?
■-Voici ce .-qu’il ■ faut dire; . ■
a) La copie qui est conservée aux archives de la Sacrée 

Congrégation des Evêques et Réguliers porte la date du 28 avri^j 
par contre les deux -copié'S conservées aux archivés de la Sacrée
Congrégation des Religieux sont datées du 23 avril. La copie
originale remise à notre-Fondateur devait certaine ne nt pohter 
la date du 2 3, car le rescrit porte cette date dans toutes nos
sources oblates comme il ressort du texte, imprimé en appendice 
aux éditions de la Règle de 1827, 1853 et I89I7 et comme il est 
aussi marqué .dans le.s diverses éditions de notre Manuel 'de 
Prières et dans la circulaire No. 17-



b) Presque certainement la vraie date de la rédaction du 
rescrit est celle du 28 avril, puisque notre Fondateur, qui 
avait hâte de partir de Rome, écrit dans son Journal sous la 
date du 30 avril, qu'il s'est rendu de jour-là chez Mgr Mar- 
chetti pour connaître la réponse dujPape à sa supplique et dans 
sa lettre du ij. mai au P, Tempier il dit qu'il avait fixé son 
départ de Rome pour le dimanche 30 avril, mais qu'il a dû le 
contremander au jeudi parce qu'il n'a pas pu avoir le rescrit 
"le lendemain du jour que le Saint-Père avait accordé la grâce" 
(Missions 1872, p.l|72 et 307).

c) Nous avons conservé la date du 23 avril parce qu'elle 
est la plus communément admise chez nous jusqu'à maintenant.

■ (6) Archives de la Sacrée Congrégation des Evêques et Régu
liers; Episc., Marseille, I8I4.6, N„ 2119/2-i|.993/2; Archives de la 
Sacrée Congrégation des Religieux, M.29. Voir aussi "Constitu- 
tiones éd. 1 8 2 7, p.l8 8° éd. 1853, p.205,° éd. 189!)., p.205.

(7) Plissions 1 8 7 2, p,ij.72.
(8) Missions 1 8 7 2, pp.307-309*
(9) Cette crainte d'une attente encore trop prolongée était 

plus que fondée chez le Fondateur, puisque pour le bref de 
l'approbation, il avait dû attendre plus d'un mois.

(10) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,p.389.
(11) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,p.3 8 9»
(12) Circulaires administratives, t.I,p.165.
(13) Remarquons en outre que lé fait de la concession 

"vivae vocis oraculo" ne pouvait pas changer la nature juridique 
de la chose, puisque, selon la jurisprudence de la cour ponti
ficale, les concessions "vivae vocis oraculo" cessent avec la 
mort du Pontife qui les a Concédées et seuls les Cardinaux et 
les secrétaires des Congrégations romaines peuvent faire foi de 
telles concessions.

(llj.) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, 1.1,p.389*
(15) Voir pour cette liste, la circulaire No 17 (Circulai

res administratives, t.I,p.l56).
(1 6 ) Circulaires administratives, t.I,P.153.
(17) Circulaires administratives, t.I,p.153.
(18) Missions 1872, pp.321-321.

(19) Registre des Chapitres généraux, t.I,p,i}.9.
(20) Registre des Chapitres généraux, t. I,p058.



(.21) Registre des Chapitres généraux, t,I,p.66, .
(22) Nous parlerons de oe décret quand nous traiterons 

dans ce même volume de la confession des Oblats.
, (23) Registre des Chapitres généraux, 1.1 ,p. 112.
(2ij.) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t„I,pp.389-390.

■ ;-.(25>) Aux archives de la Sacrée Congrégation des Religieux 
(Dossier M.29), on conserve encore une. longue correspondance de' 
cette, affaire q\ii dura de 1863 à 1 8 6 6,....

(26) Registre ,des Chapitres généraux, t,II,p. 18.
(27) Ce.mémoire qui a pour titre "Aperçu sommaire sur les 

maisons et sur les oeuvres de la Congrégation des Oblats de 
Marie Immaculée", est encore conservé, aujourd'hui aux Archives 
de la Sacrée Congrégation des Religieux; M*29.

(.28) Cette supplique est aussi aux archives de la Sacrée 
Congrégation des Religieux, M.29. '

: (29) Mgr Stanislas Svegliati en. 1863 était pro-secrétaire 
de la Sacrée ..Congrégation des ,Evêque s et .Réguliers! en 1869 il 
en devint Secrétaire,.
... .,,(30) Archives de la Sacrée Congrégation des Religieux;M.29.

. Voici le texte, original italien; "Dalla Segretaria dei 
"Vescovi ,e Regolari,,20 C.iugno I863. Il Scb toscritto ritiene 
"che le dispense dall'età per gli :0blati di Autun che debbono 
"essere ordinati Sacerdoti debbansi diriggere allo stesso -Ves- 
"coVo di Autun". Pirmato; "Stanislao Svegliati, Pro-Segr(e'ta- 
"r)io". . . ..

(31) Archives de la Sacrée. Congrégation des Religieux;M*29.
Voici le texte original italien; "Ex Aud(ientia)' 3 Julii

"I863., Rimettere l'affare al Vescovo",
(32) archives dé la Sacrés Congrégation des Religieux; M.29.
Voici le. texte italien original;. "Ex Aud(ientia) 3 Julii

"1 8 6 3. - Rimettere l'affare al Vescovo, Il Sostituto délia 
"Segretaria dei Brevi nel.dubbio se la d(ett)a Co(ngre)g(azio)ne 
"sia. o no esente dalla giurisdizione vescovile ha rime.sso l'is- 
"tanza a questa Co(ngre)g(azio)ne (dei Vescovi e Regolari) per 
"l'analogo Rescritto".

,. (33) Notre maison gén.éralice était alors â Paris; c'est 
pourquoi dans cet en-tête on amis le nom de Paris. . ;

(3̂ ) La réponse du Pape, a été affirmative, comme il, ressort 
du décret du 5 janvier 18665 mais Mgr Svegliati a oublié d'en 
faire..ici. la remarque au crayon. v



(35) Archives de la Sacrée Congrégation des Religieux: M.29. 
N.209/6. . '

Voici le texte'original italien:
"Parigi - Oblati di Maria Immacolata,
”11 Superiore generale délia Gongregazione dei Preti Oblati 

”di Maria Immacolata, eletto dopo la morte di Mgr (de) Mazenod, 
"venuto in Rortia poco tempo fa, ha fatto conoscere che la Casa 
"principale residenza dei'Generale è stata trasferita da Marsi- „ 
”glia in Parigi, Inoltre ha lasciato in Roma un suo procuratore, 
”che dovrà rimànervi sempre, e fînalmente ha presentato alla 
”S(antità) V(ostra) la relazione dello stato sttuale di que11»- 
"Istituto. Apparisce dalla medesima relazione che quella Con- 
"gregazione possiede attualmente 35 case in Francia, îrlanda, 
"inghilterra, e Canada. Di piû, 3 k- residenze nelle missioni di 
"Orégon, Rivière Rouge, Ceylan, Natal e Texas. In tutto 69 
"stabilimentl. Non si dice il numéro dei religiosi. Il Superio- 
”re fa conoscere le opere di zelo e carità esercitate a ,forma 
"delle Costituzioni, ed implora l'apostolica benedizione per 
"proseguirle con maggiore alacrità.

"Si crede di sottoporre alla S(antità) V(ostra) le cose se- 
"guenti:

"1. Gli Oblati hanno costituito 1| provindie, due in Francia, 
"la terza in Irlanda ed Inghilterra, la quarta nel Canadà. Ora 
"è massima che si richieda la licenza délia S.Sede per l'erezio- 
”ne delle provincie. Nel l8i|l i Liguorini domandarono con vi- 
"vissime istanze che gli si dasse la facoltà di procedere libe- 
"ramente, e fu negato, corne apparisce dal Decreto dei l8If.l, il 
"quale prescrive le case di residenza dei provincial! rispettivi. 
"Cosi per altri Istituti si ê prescritto di ricorrere. Siccome 
"gli Oblati non hanno avuto dispensa da quella legge, si opine- 
"rebbe di significare al Superiore Generale che dovrà ricorrere 
"per l’erezîone e divîsîone delle provind e e vicariat! provin- 
"exali.

"Si ap(prova).
"2. Sembra che la stessa osservazione debba essere fatta 

"circa l'erezione delle case di noviziato, la quale è riservata 
"alla S.Sede a forma delle costituzioni apostoliche.

• "Si ap(prova).
"3- Le Costituzioni d.egli Oblati, confermati in forma corn- 

''muni con Breve di Leone XII, non parlano affatto delle parroc- 
"chie. Nondimeno risulta dalla Relazione che gli Oblati amminis- 
"‘trano diverse parrocchie, Ip in Francia e 2 nel Canadà, e non 
"si conosce con quale facoltà ed autoritâ hanno prese le mede- 
"sime. Si potrebbe significare che i Sacerdoti appartenenti ad 
"ùno Istituto non possono assamere la direzione delle parrocchie 
"senza un Indulto délia S.Sede.

"Si ap(prova).
"il. Nelle" opere aile quali gli Oblati attendono, vi è anche 

"la direzione dei Semînari vdscovili, e percio la Relazione ac- 
"cenna a ï\. Seminari diretti dâ quel Religiosi. Ma siccome non 
"si vede che abbiano chiesto un Indulto spéciale per ciascuno 
"di essi, corne sarebbe stato necessario a forma delle canoniche 
"prescrizioni, si potrebbe sanare taie difetto, se cosi giudica 
"la S(antità) V(ostra) e per 1'avvenire ricorrano alla Santa Sede



"nel casoj se non avranno ottenuto 1*Ïndulto di accettare i 
"Seminari offert! dal Vescovi che è.stato concesso ai Maristi .
"e Sulpiziani.

"Coroe ai Maristi»
"9. L’amministrazione dei Seminari è totalmente nelle mani ■ 

"degli Oblati* e non si parla anche del rendiconto annuo in 
"presenza dei Députât!* a forma del Concilio di Trento. Si 
"potrebbe prescrivere l'osservanza dello stesso Concilio.

"Si ap(prova) in via dl Çonsiglio.
”6. Il défunto Mgr (de) Mazenod ha lasciato una dicfcdara- 

"zione nella quale dice che il Papa Leone XII concesse agli 
"Oblati la dispensa del Breviario in tempo delle Mission!. Sic- 
"comè manca'îl documento autentico di taie insolita concessione,- 
"appartiens alla S(antità) V(ostra) di decidere se debba osser-- 
"varsi quel privilegio. ■

"Négative.
"7. Nello stesso foglio Mgr (de) Mazenod dichiara che Papa 

"Leone XII concessi agli Oblati il privilegio di celebrare la 
"Meesa due ore dopo il mezzogiorno* quando sono in viaggio.
"(N.B. Le concession! vivae vocis oraculo cessano per la morte 
"del Pontefice concedente. Poi i soli CarÆ nali e Segretari dei 
"Dicasteri possono fare fede delle concession!).

"Si accorda un'ora.
"(3. Pinaïmente nel foglio mèdesimo Mgr (de) Mazenod dichia- 

"ra che lo stesso Pontefice concesse il privilegio di celebrare 
"la iYtessa due ore ante auroram* ed anche tre ore prima dell’au- 
"rora in tempo d_i missione; perô dice* riguardo a quest'ultimo 
"privilegio* che il Papa non consenti espressamente* ma non 
"rispose* quando gli venne detto che era necessario di anticipa- 
"re la messa tre ore prima dell'aurora nel tempo delle mission!; 
"e perciô Mgr (de) Mazenod era persuaso che il Pontefice oo nsen- 
"tx e che il privilegio sembrava valido. Tütto cio viene asse- 
"rito senza docunento autentico. Appartiene alla S(antità). 
"V(ostra) di prescrivere quel che si deve rispondere.

"Ad un’ora.
"9« Ultimâmente* ail1occaeione di una supplica diretta ad. 

"ottenere la dispensa di età per alcuni ordinandi* è nato il 
"dubbio se gli Oblati siano esenti dalla giurisdizione degli 
"Ordinari. Siccome non esiste alcuno Istituto di voti semplici 
"che goda l'esenzione* sembra che gli Oblati non l’hanno* e non . 
"non si vede affatta conceduta nei Brevi apostolici con i quali 
"fu approvato quell1Istituto. ..

"Négative.
"10. Un ariicolo delle Costituzione.(p.59^ 101) mérita di 

"essere dichiarato, Si dice che* con licenza del Superiore gé
nérale* gli Oblati possono aocettare le dignitâ* benefizi e 
"funzioni fuori dell*Istituto. Perciô il defunto .Mgr (de) Maze- 
"nod nominô un Oblato decano del Capitolo délia Cattedrale* un 
"altro Vicario générale ed arcidiacono* alcuni altri canonici. 
"con prebenda ed altri parrochi* con gran dispiacere del Glero 
"di M'arsiglia, Appartiene alla S(antità) V(os.tra) di deaidere 
"se e corne l'articolo debba essere dichiarato* ovvero riformato* 
"o soppresso.

"Si nega il prlvile'lo. ' ■



”1 1 » Quando nel l85l furono approvati alcunl cambiamenti 
"nelle Costituzioni, fu prescritto dl osservare le prescriziohi 
"canoniche riguardo ail!allenazione del benij ma siccome non si 
nè veduta mai una suppliea dl quel religiosi relativaraente alla 
"soppressione delle case.e vendlta del beni ed Imposlzlone dei 
"débit! (ed ultîmamente hanno venduto una bellissima casa in 
"Marsiglia, sembra senza apostolica facoltà) è proba.bile che non 
"hanno inteso il senso delle parole aggiunte nel l85l VeT ordine 
"délia S(anjbità) V(ostra) nelle Costituzioni (a) p,ll8: servatis 
"quae a sacris canonibus et apostolicis. constitutionibus. .circa 
"bonorum ëcclesi asticorum alienationem praescribuntur. Si opi- 
"nerebbe di prescrivere espressamente che debbano ricorrere ed 
"ottenere 1 »apostolico indulto per s opprimera le case, alienare: 
"i beni* imporre debiti* a forma delle canoniche prescrizioni.

"Sanando il passato* in avvenire rlcorrano,
"12. Vogliono obbligare strettamente all»ufficio divino* 

"non solo i professi i quali non sono in sacris* ma anche i no- 
"vizi. Essendo cosa senza esempio che i professi di voti sem- 
"plici siano rigorosamente obbligati alla recita dell'ufficio 
"corne î suddiaconi* si crederebbe di dichiarare che è obbligo 
"di Regola e non già di coscienza; e lo stesso dicasi dei Pater- 
"nostri dei conversi (p«lf.8*lj.8*15>9) •

"Si approva.■
"13. Nel voto di povertà (p»8>6 et seqq.)'non si esprime 

"sufficientemente che il novizio prima di fare professione è 
"libero di cedere 1 1amministrazione e l'usufrutto dei beni corne 
"meglio crede* ai parenti od altri; e anche al suo Istituto, se . 
"cosî vuole; giacchè sembra che l ’usufrütto appartenga all'Is- 
"tuto. Si opinerebbe di riformare la cosa.

"Si ap(prova).
"llï, Il contô di coscienza è prescritto corne obbligatorio 

"una volta al mese (p»126). Si crederebbe di dicharare che è 
"facoltativo e che non vi è obbligo di coscienza.

"- ?’■
"15. Le messe sono iscritte nel libro per mezzo del Sagres- 

"tano. I Decreti prescrivono che il Sacerdote che célébra 
"scriva sul libro: celebravi.

"Si ap(prova).
"T7n Parîando dei confessori ( p « ) si dice che possono

"usare la stola o la cotta* secondo la consuetudine dei luoghi, 
"Il Rituale prescrive l'una e l'aitra,

"Si ap(prova).
"17. I Sacerdoti devono applicare la Messa ogni giorno per

Istituto* il quale riceve le limosine di Messa* eccettuati
"tre giorni nell■anno•lasciati liber! per la privata devozione 
"di ciascuno. Sembra troppo duro,

"Sembrano poche: almeno una al mese.
"ï'8 . Si: permet te di studiare filosofia e storia nell * anno 

"di noviziato* e poi non si vede che i novizi siano separati 
"totalmente dai professi. Si opinerebbe di prescrivere che i 
"novizi debbono passare l’anno intiero ai noviziato in una delle 
"case approvate dalla S.Sede pel noviziato* e negli esercizi 
"propri dei novizi* sotto la cura spéciale del Maestro* e senza 
"occuparsi di studi.

"Si ap(prova).



"19* Sembra effrenata la facoltàdel Superiore..Generale 
"nel(lo) scioglimento dei tre voti semplicl e del quarto di per- 
"sever&nza, tanto nelle espressioni che nella sostanza. Le es- 
"pressioni dlspensare, relaxare, dirimere serabrano inesatte per 
"un Superiore che non hi. vera giurisdizione; ma solamenté si puo 
"dire che i voti cessano colla dimissione ordinata dal Supe-. 
"rîore. Nella sostanza, sembra meglio che il Superiore non 
"possa dimettere od espellere i :religiosi i quali avranno dieci 
"anni di professione nell>Istituto, e debbasi ricorrere alla S. 
"Sede per la dispensa dei voti e 1'espulsione, corne si usa in 
"altri Istituti délia medesima natura.

"Si lasci dando conto ogni anno.
"20. Gli Oblâti sono persuasi che le CostL tuzioni dèll'Is- 

"tituto sono state approvate dalla S. Sede in forma specifica, 
"come dal frontespizio; e poi (p.96) si dà al Capitolo generale 
"il potere di concedere delle dispense général! e:perpetue, ed 
"al Superiore generale (p.lOij.) la facoltà- di dispensare çeneral- 
"mente ad tempus 0 poi nei casi particolari. La veritâ e che 
"le Costituzioni non essendo inserite nel Breve di Leone XII, 
''non possono dirsi confermate in forma specifica, nondimeno lo 
"stesso Breve eas sedulo servari praecipimus. Si crederebbe di 
"riformâre, dichiarando che il Generale puô dare le licenze nei 
"casi particolari ex rationabili causa. :

"Si ap(prova).
"21. Si crederebbe, se cosî giudica la S(antità) V(ostra)! 

"di emanare un Decreto nel quale saranno contenute le.prescri-: 
"zioni che la S( antità)' V( ostra) si degnerà dare, secondo le 
"cose suddette.

"Si*
"27*Luglio 1863".
(36) Archives de la Sacrée Congrégation des ReligieuxsM.29. 

Voici le texte original italien;
"Per la terza volta ritorna il quesîto circa la pretesa : 

"esenzione délia-giurisdizione dei Vescovi. Nel luglio (?)
"I863 fu fatta piena re.lazi.one al S. Padre di tutto l*affare,
"e non solo Sua Santità prescrisse di rispondere Négative al, ... 
"dubbio délia bramata esenzionej ma di piu fu rimediato ai di- 
"versi sconcerti•cagionati dalla falsa persuasione in cui sono 
"stati di avere alcuni privilegi che non hanno realmente, v.g. 
"di avere ordinato i .sudditi colle- dimissorie del Generale, di 
"avere facoltizzato i preti dell»Istituto per le confession! 
"interne senza ricorrere - ail'Ordinario, -e.cc.ecc, "

(37) Archives de-la.Sacrée Congrégation des Religieux;M.29. 
Voici le texte original italien, qui n'est pas autre chose que 
la continuation du:texte cité à la note précédente*

"Siccome le suddette disposizi oni non sono state communica- 
"te con un bel Decreto, quei Signori sono ritornati ad insiste- 
"re. Nell'anno l86I).'fu compilato un secondo ristretto di ;; 
"udienza, del quale non si conosce l'esito. Oggi dunque per la 
"terza volta comparisce il Procuratore generale côll'annèsso 
"Memoriale..."



(38) Ce mémoire dans lequel sont tous les documents à l'ap
pui de. notre exemption (rescrit de 1 8 2 6, bref d'approbation de 
Léon.XII, etc.) est conservé aux archives de la Sacrée Congré
gation des Religieux; M*29.

(39) Le cardinal Ange Quaglia naquit à Corneto le 29 août 
1802. Il fut nommé Auditeur de Rote le V~> mai l8ip0. Le 27 sep
tembre l86l il fut créé cardinal du titre des Saints André et
Grégoire.au Celio. Il fut successivement Préfet de la Sacrée 
Congrégation de la discipline et de la Sacrée Congrégation des
Evêques et Réguliers. Il mourut à Rome le 28 août 1872 et a son
tombeau à Corneto dans 1*église des Servîtes de Marie.

(lj.0) La copie de cette lettre se trouve ' aux Archives Géné
rales. O.M.I.

(I4.I) Dans la copie du décret qui est conservée aux archives 
de la Sacrée Congrégation des Religieux, on a mis comme date le 
5 décembre•1 8 6 6; c'est une erreur.

(i+2) Archives Générales O.M.I.s copie originale, .
(Û3) Pour comprendre la vraie raison et la vraie portée de 

ce décret, il faut remarquer que ces années-là le Saint-Siège 
était intensément occupé à fixer la législation ecclésiastique 
relative aux congrégations à voeux simples qui n'étaient_pas 
encore !ide jure” au moins, entrées dans le droit nanonique. Ce. 
travail trouvera son achèvement dans les !,Normae,! de 1901 et 
dans le code de Droit Canonique de 1918, Toutefois en ces an
nées, non seulement nous, mais plusieurs congrégations, reçurent 
des décrets semblables (souvent appelés ,!Annotationesn) dans 
lesquels nous trouvons des prescriptions plus ou moins sembla
bles aux nôtres. Ainsi, pour citer quelques exemples, durant 
les années 1860-1 8 6 1 , il y eut vingt.de ces décrets et d'autres 
en 1865-1866. On peut trouver le texte de quelques-uns de ces 
décrets dans; "Analecta Juris Pontifie!!”.(Romae, 1867), Série 
IX, pp.269-272, 388, 506-507, 88û“890, 891-892, 892-893, 1020- 
1022. . .

(I4I+) Registre des Conseils généraux, t.II,p.l8 8.
(Û5) Circulaires administratives, t.I,p.l51|.
(I46) Circulaires administratives, t„I,pp. l5l4-l55«
(Ip7) Registre des Conseils généraux, t,II.,p*198.
(I48) Voir le texte en Circulaires administratives, t.I,

p.153-167.
(Û9) Circulaires administratives, t.I,p.l55«
(50) Voir le. texte en Circulaires administratives, t.I, 

pp.177-191.



II:

(5i
(52
(53
(54
(55
(56
(57.

PP«67 
(58 
(59 
(■60 

(61 

( 62 
(63 
(64

Notices nécrologiques, tiV,pp.l34“135.
Registre des Chapitres généraux, t.II,p.31.
Registre des Chapitres'généraux, t.II,p.31»
Registre des Chapitres généraux, t.II,p.21.
Constitutiones O.M.I., ed.1894? pp.9-10.
Le chapitre général de 1908 remédiera à ces lacunes.
Nous avons traité ae point longuement dans le Volume 
"71*
Circulaires administratives, t.I,p,l55*
Registre des Chapitres généraux, t.II,p.83- 
Circulaires administratives, t.I,p.l55.
Circulaires administratives, 1.1,p.201.'
Voir; Volume III, pp.46-53.
Constitutiones O.M.I., ed,l853s P.I,c.II,§ I,a.XXIV.
Rappelons encore une fois que le droit ecclésiastique 

d'alors sur les congrégations religieuses à voeux simples était 
encore incomplet et incertain, puisque les congrégations n'é
taient pas encore entrées officiellement dans le droit ecclé
siastique; par contre pour' les Ordrâs à voeux solennels ou les 
Réguliers il était clair et précis. Ceci nous explique pour
quoi nous n'avons pas demandé l'induit pour accepter la direc- . 
tion des paroisses, d'autant plus que notre Règle approuvée par 
le Saint-Siège permettait bien qu'occasionnellement cette accep
tation sans mentionner la nécessité de l'induit.

(65) Cette assertion n'est pas exacte, puisque les Règles 
d'alors mentionnaient explicitement les paroisses â.l'article 
XXIV cité plus haut.

(66) Cette autre assertion n'est pas exacte, puisque nous 
administrions plus de six paro isses, nomme il ressort du rapport 
qui mentionne pour la France les paroisses de N.-D',' de l'Osier, 
de N.-D, de Sion, de Talence, de Cléry et d'Aütun, puis il y
en avait■plusieurs aux missions étrangères (Angleterre, Canada,. 
Etats-Unis, etc.).'

(67) Archives de la Sacrée Congrégation des Religieux;M.29.
Voici le texte original italien;
: ,,3» Le Costituzioni degli Oblati confermati in. forma com-

"rrruni con Breve di Leone XII, ..non. parlano affatto- delle parroc-
"chie. : Nondimeno risuïta dalla relaziono che gli Oblati ammi-



"nistrano diverse parrocchie, i+ in Francia e 2 nel Canada, e 
"non si conosce con quale facoltà ed autorità hanno prese le 
"medesime. Si( potrebbe significare che i Sacerdoti appartenenti 
"ad uno Istituto non possono assumere la direzione delle parroc- 
"chie senza unIndulto délia S. Sede".

(68) Archives Générales O.M.I.; Décret du 5 janvier 1866.
(69) Circulaires administratives, t.Î,pp.l58-l59.
(70) Registre des Chapitres généraux, t.II,pi31«
(71) Archives de la Sacrée Congrégation des Religieux;M.29, 

Dans l'édition des Règles de I89I+ on mit au lieu de "ex praevio" 
l'expression "praevioque" ( Constitutiones ed.l89li, P.I,
c • II,§ I,a.XXIV).

(72) Archives de la S.Congrégation des Religieux; M.29.
(73) Archives de la S. Congrégation des Religieux; M.29*
(7i|) Le P. Raymond Bianchi, dominicain, naquit en Ligurie 

en 1831* Entré dans l'ordre des Dominicains en 181+6 et y ayant 
terminé ses études, il fut nommé professeur à la Minerve. Il 
fut ensuite procureur général de l'Ordre. Sous les Papes Pie 
IX et Léon XIII il fit partie de diverses congrégations romai
nes; en ' 1866 quand il examina les Actes de notre chapitre géné
ral, il était.consulteur de la Sacrée Congrégation des Evêques 
et Réguliers, Il mourut d'apoplexie le 25 juin 1885.

(75) L'article XLI du paragraphe "De : voto paupertatis", 
dont on fait mention ici et que nous considérerons plus loin, 
était le suivant (qui toutefois resta inchangé);

"Parochi et quorumcumque piorum operum directores, qui 
"ratione Officii su! bona temporalia gerunt, regulamnon prae- 
"termittent .quae prohibet ne qui s pecunîam, etiam depositam 
"servet. Verumtamen, si agatur de parochiali administrations, 
"depositum reputànda non erit ilia parva pecuniae quai titas 
"quae, scitu Superioris, .cp otidianis impenditur usibus aut aera- 
"rio fundendae est impar" ( Constitutiones O.M.I., ed.l89l+, P.II, 
c.I,§ I,a.XL).

(7 6) Archives .de la S, Congrégation des Religieux; M.29.
Voici le texte original Italien;

"3°. L’articolo 2° dei citato Decreto (dei 5 gennaio 1866) 
"dice cosi; Presbyteri piae Societatis, praevia dumtaxat Sanctae 
"Sedis. venia,. Paroeciarum directionem assumere poterunt. Quest' 
"articolo sembra significare che, ogni volta che dovranno assu- 
"mere la direzione delle parrochhie, si richiede la previa li- 
"cenza délia S.Sede, corne rilevasî chiaro. dalle parole succitate. 
"Ma non cosî l'intendono i Patri Oblati, giacchè nella I P(arte) 
"delle Costituzioni,. Cap. IV, §VJII. De Paroeciis, art.I si. leg- 
"ge; Ex Indulto apostolico. permittitur rectio paroeciarum. Le 
"parole ex Indulto apostolico permittitur non esprimono il senso



"di quelle del Decreto; praevia dumtaxat S.Sedis venia Paroeci- 
"arum directionem assumere poterunt. Le prime sembrano. indicare 
"una concessione. generale già fatta per tutti i casi allo Isti- 
"tuto; mentre le seconde sembrano. esigere il ricorso alla S.Sede 
"prima di assumere 'la direzione .di alcuna parrocchia. Si çre- 
"derebbe quindi doversi fare la correzione nel citato paragrafo 
'h norma dell»articolo 2° del Decreto. ;

"E in questo senso dovrebbe pure correggersi quanto si- 
"legge nel Cap0 II délia I P(arte), § I, art,21)., dove pure si 
"dice; Nequaquam licet paroecias regere, nisi gravi bus de cau- 
"sis, rarissime et ex praevio Sanctae Sedis ïndulto. Ad evitare 
"ogni equivoco dovrebbe dirsi; "praevioque dumtaxat S.Sedis 
"venia et de Superioris geneialis consensu".

"5° Alla P(arte) I, Cap.IV- si è, aggiunto un paragrafo N. 
"VIII. De Paroeciis. Già sotto il N.3° relativo aile correzioni 
"fatte secondo il Decreto ho notato un grave equivoco, che mi 
"sembra essere in.corso nell>intelligenza del Decreto riguardo 
"aile Parrocchie. Ora perô altre osservazioni sono da aggiun- 
"gersi pel paragrafo VIII, se si crederà dalla S. Sede che sia 
"insèrito nelle Costituzioni. ■

"Negli articoli i(.0,.50 e 6° di d(ett)o Paragrafo aggiunto 
"sembra che riguardo al Parroco non si tenga alcun conto délia 
"giurisdizione immediata che (hanno i. Vescovi) secondo i S(acri) 
"canoni e specialmente secondo il Concilio di Trento, Sess.25, 
"c.ll de Regularibus (il che se ha vigore per i Regolari, molto 
"più lo deve avere per i Parro chi scelti. fra gli .Oblati, che 
"non sono Regolari), Difatti si dice che un Parroco Oblato, se 
"non ê superiore, è soggetto al Superiore délia Casa anche quan- 
"to ad Paroeciae administrationem, che le lettere che egli scrive 
»o riceve debbono portarsi a leggere al superiore locale, che 
"tutti i codici o libri délia Chiesa, delle delibc-razioni, degli 
"atti, ecc. debbono essere sogge.tti all'esame e al giudizio del 
"Superiore.

' "Parimenti nella-P(.arte) II, c.I, §1, art.L|.0 e ipl aggiunti, 
"si dice che il parffioco Oblato non puo per semetipsum et incon- 
"sulto Provincial! determinare le quantitâ dolla limosina che 
"dei frut.ti délia. Parrocchia deve distribuirsi ai poveri, ecc.

Tutte queste cose mi sembra non possano ammettersi senza 
"pregiudizio dei S(acri) Canoni, secondo i quali i Parrochi 
"tutti sono immédiat amente soggetti agli Qr dinar i quant.o ail',: 
"ammlnistrazione délia Parrocchia, ecc. Quindi opinerei dover- 
"si correggere e salvare in.tatti i. diritti dei Vescovi, senza 
"perô togliere ai Superiori locali quell»autorità che hanno sul 
"Parroco, corne Oblato e non corne Parroco".

(77) Dans l'original la date "5 décembre" est fautive; 
nous avons déjà noté la même erreur dans la copie du décret qui 
est. conservée aux Archives de la Sacrée Congrégation des Reli
gieux.

(78) Archives Générales O.M.I.; copie originale.
(79) Cette lettre ou supplique, dans laquelle on donne 

dans une colonne le. texte des "Animadversiones" et dans l'autre



à côté les modifications qui s'y rapportent introduites au texte 
de la première rédaction des "Acta Capituli generalis 1867”* est 
conservée aux Archives de la Sacrée Congrégation des Religieux; 
M.29. C’est seulement en consultant ce document que nous avons 
pu comprendre à quoi s© rapportent les différents numéros des 
"Anlmadversiones” et éclaircir ce point de l’histoire de nos 
Règles sur lequel nous avions d ’abord avancé une hypothèse tout 
à fait fausse.

(80) Archives de la S.Congrégation des Religieux; M.20. 
(Supplique ci-dessus mentionnée du P. Pabre.)

(81) Archives de la S.Congrégation des Religieux; M.29. 
(Supplique ci-dessus mentionnée du P. Pabre).

(82) Archives de la,S.Congrégation des Religieux; M.29. 
(Supplique ci-dessus mentionnée du P, Pabre).

(83) Acta Capituli generalis 1 8 6 7, P.1*0.IV,§ 7; Constitu- 
tiones O.M.I., ed.l89l|, P.I,c.IV,§ VII.

(8I4.) Circulaires administratives, t,I,pp,205-206.
(85) Registre des Chapitres généraux, t.II,p.111; Circulai

res administratives, t.I,p.273- '
(86) Registre des Chapitres généraux, t.II,p.31.
(87) Ce paragraphe sur le "Procureur auprès du Saint-Siêgè” 

(Procurator generalis apud Sanctam Sedem) pouvait être cause de 
confusion dans la désignation des charges» On appelait alors 
l'économe général "Procureur général) (Procurator generalis).
Il aurait été mieux de changer ce dernier nom en celui de ”Oeco- 
nomus generalis”, ce qui sera fait lors de la révision de 1908.

(88) Circulaires administratives, t.I,pp.208-209.
.(89) Constitutions O.M.I., Ms.1,P.I,c.ll,§ I,a.6. Cf. Cos

tituzioni C.SS.R., ed.1791, P .I,c.1,a.II.
(90) Constitutiones O.M.I., ed.l827, P.I,c.II,§ I,a.VI; 

ed. 1853, îb. ..
(91) Archives de la S.Congrégation des Religieux; M.29. 

(Première rédaction des ”Acta Capituli generalis 1867”).
• (92) Archives de la S.Congrégation des Religieux; M.29.

Voici le texte original italien;
”Alla I p(arte), Cap.II, § I, a.VI era prescrltto che almeno 

"due e non mai uno solo andas.se. aile Mission!. Si è fatta l’in- 
"novazione dicendo che anche uno solo possa andarvi ma solo col 
"consenso dei Provinciale o Vicario, Mi sembra che sarebbe 
"meglio, ritenere il testo primitivo, essendo per una parte quasi 
"inutile e per l'altra pericoloso che vada uno solo aile Mission!”.



(93) Archives Générales O.M.I.; copie originale.
■v' (.9I4.) Archives de la S.Congrégation des Religieux; M.29»
(Supplique ai-dessus mentionnée du P. Pabre).

(95) Acta Capituli generalis 18 6 7,. P.I,c,II,§ II,a,VI; 
Constitutiones ed. 189/4., P.I,c„II,§ I,a.VI,

(96) Registre des Chapitres;généraux, t.IV,p.l86.
..(97) Registrefdes Chapitres généraux, t.II,p.231.
(98) Acta Capituli generalis 1879, Peclarationes N.VI.
(99) Lettre du Fondateur au P. Tempier, 16 novembre 1825. 

Voir; Missions 1872m p.1 6 7 .
(100) Constitutions Ms.I, P.I,c.Il,$ ï,a.9-10; 

Ms.II^ib.a.16-17.
(101) Constitutiones ed»l827, P.I,c.II,§ I,a,XVI* 

XVII; ed,1853, ib.
(102) Constitutiones O.M.I., ed.1893-, PiI,c.II,§ I,a,XVI-'

XVII.
(103) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.I,c;,II,§ I,a.l2; Cf. 

Costituzioni C.SS.R., ed.1791, P.I,CoI,a0lil,
( I0I4.) Constitutiones 0,M„,I.., ed. 1.827,' P.I,c.II,§ I,a.XIXj 

ed.1853, îb.
(105) Constitutiones 0.M„I., ed»l89lj-, P.I,c,II,§ I,a,XIX.
(106) Constitutiones O.M.I., ed* 189̂ 1-, P»I,c.II,§ I,a.XXIV.
(107) Voir; Volume III, pp.53-5?.
(108) Registre des Chapitres généraux, t.II,p,3 8.
(109) Registre des Chapitres généraux, t.II,p.58.
(110) Archives de la S.Congrégation des Religieux; M.29.
(111) Archives de la S.Congrégation des Religieux; M.29. 

Voici le texte original italien;
"ÜNfel medesimo paragr(afo) art.21+ il testo primitivo• diceva 

"non.esserë lecito "quadragesimales ad populum habere conciones, 
"nisi de Provincialis consensu". Nel Cap(Itol)o G(enera)le si 
"è tolta la clausola "nisi de Provincialis consensu", sicchè 
"resta assolutamente proibito. predicar Quaresime. Il Superiore 
"Generale supplica con. moite buone ragi.oni, che sia rimessa la. 
"detta clausola; "nisi de Provincialis consensu" e che non si



"approvi la fatta innovazione. Senza che qui si riportino, le 
"ragioni, che possono leggersi in un foglîo annesso, sono vali- 
"dissime e aostrano la necessitâ che. si rimetta la clausola sop- 
"press'à".

(112) Archives Générales O.M.I. (Nous donnerons sous peu le 
texte du Décret),

(113) Circulaires administratives, t.I,pp.202-203.
(111+). Constitutiones O.M.I., ed.l89i+, P.I,c.II,§ I,a,XXVII.
(113) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.I,§ I. Cf. Statu- 

ti Càpitolari 1802, c.lV,n.l6.
(116) Constitutiones O.M.I., ed,l827, 2.II,c.I,§ I,a.XXXVII 

ed.1853» ib.
(117) Archives de la S.Congrégation des Religieux: M.29,

N.209/6. Voici le texte original italien:
,?17. I Sacerdoti devono applicare la Messa ogni giorno per 

"ï’Istituto, il quale riceve le limosine di Messa, eccettuati 
”tre giorni nell*anno lasciati liberi per la privata devozione 
"di ciascuno». Sembra troppo duro. "

(118) Archives de la S.Congrégation des Religieux: M.29,
N.209/6. Voici le texte original italien: "Sembrano poche:
"almeno uria al mese".

(119) Archives Générales 0.M .I.: copie griginale du Décret
(120) Constitutiones O.M.I., ed.l89i+, P.II,c.I,§ I,a.XXXVI
(121) Circulaires administratives, t.I,p.l6l.
(122) Constitutiones O.M.I., e d.l89l+, P.II,c.l,§ I,a,XL.
(123) Constitutiones O.M.I., ed, 189!+, P.II,o.l,§ I,a.XLI.
(121+)' Constitutiones O.M.I., ed.l89ll, P.II,C.I,§ I,a.XLII.
(125/ Voir; Volume III, p.71 #
(126) Constitutiones O.M.I., ed,l8535 p.ll,c.l,§ IV,a.II. .
(127) Archives de la S.Congrégation des Religieux; M.29,

N.209/6. . Voici le texte original italien;
"19. Sembra effrenata la facoltà del Superiore Generale 

"nel(lo) scioglimento dei tre voti semplici e del quarto di . 
"perseveranza, tanto nelle espressioni che nella sostanza. Le 
"espresioni dispensare, relaxare, dirimere sembrano inesatte 
"per un Superiore che non ha. vera giurisàizione; ma solamente 
"si puô dire che i. voti cessano colla dimissione ordinata dal 
"Superiore, Nella sostanza, sembra meglio che il Superiore non



"possa dimettere od espellere i religiosi, 1 quall avranno 
"dieci annl di prqfessione ne-11 'Istituto, e debbasi ricorrere 
"alla. S.Sede per la dispensa dei voti e 1’espulsione, corne si 
"usa in altri Istituti délia medesîma natura".

(128) Archives de la S.Congrégation des Religieux; M.29,
N.209/6. Voici le texte original italien; "hi lasci, dando 
"eonto ogni anno",

(129) Archives Générales O.M.I.; copie originale du Décret.
(130) Constitutiones O.M.I., ed. 189*1-, P.II,c,I,§ IV,a.II.
(131) Constitutiones O.M. I . e d . 189*1-, P.II,c.I,§ IV,a.III.
(132) L'obligation pour les fidèles de se confesser "pro

prio sacerdoti" c’est-à-dire à leur curé date déjà du 8ème siè
cle; alors c’était pour toutes les confessions, au concile du 
Latran de 1215 on la restreignit â la seule confession de pré
cepte; "semel in anno",

(133) Voici le texte de la Règle de saint Alphonse;
"I Sacerdoti... debbano confessarsi almeno una volta ogni 

"settimana. , Ed il Rettore délia Casa .--on la sua Consulta depu- 
"terà due Confessori per quest1effetto" (Costituzioni C.SS.R., 
ed.1791, P.II,c.II,§ I,a„I).

Traduction; "Les prêtres,,, se confesseront au moins une 
"fois la semaine. Le Recteur de la maison, aidé de son conseil, 
"désignera pour cela deux confesseurs".

Remarquons que le chapitre général de I?6ij., du vivant de 
saint Alphonse, en commentant cet article, stipula qu’il y a 
deux confesseurs confrères'(donc de la même congrégation); mais 
chacun est 1itère de se confesser â n ’importe quel confesseur 
approuvé par les supérieurs (c’est-à-dire qui a juridiction),- 
mais pour faire venir un’confesseur étranger, il faut la per
mission du supérieur,

(1.3*)-) Voici le texte de la Règle de saint Ignace;
"Singuli statuto die et assignato.sibi Confessario confi- 

"teantur et non alteri sine Superioris facultate" (Regulae Soci
etatis Jesu; Regulae communes., .§ *j.)„ . ’

"ïïnus omnium sit Confessarius ab eodem Superiore constitu- 
”tusj quod si fieri non poterie, quisque certe suum stabilem 
"habeat Confessarium"(Constitutiones Societatis Jesu, P.III,c.I, 
§11). .

"Omnes assignato sibi Confessario, vel alioqul juxta ordi- 
"nem quem.quisque.praescriptum habet a Superiore, confiteantur". 
(ib. P.VI,c.III,§ 2),

(135) Voici le texte de la Règle de saint Vincent de Paul;
"Sacerdotes bis aut saltem semel in hebdomada, uni ex Con- 

"fessariis Domus ad hoc deputatis, et non aliis sine Superioris 
"facultate, confessionem facient. Cefceri vero, qui Sacerdotes



"non sunt, slngulis diebus Sabbati et vigiliis praecipuorum Fes- 
"terum, uni ex praefatis Confessariis, nisi Superior aliurti de- 
"si.gnav.erit, confiteantur"(Regulae Congregationis Missionis, 
c.X,a.6).

, (136). Constitutions O.M.I,, Ms.I, P.II,c.1 ,§. Des autres
principales observances. .

(137) Constitutions O.M.I., Ms.Hon., P.II,c.III,§ II,a.2.
(138) Constitutiones O.M.I., ed.l827, P.II,c.III,§ II,a.II.
(139) Constitutiones O.M.I., ed.l853, P.II,c.III,§ II,a.II.
(114.0) Nous n'entendons pas parler ici de la confession des 

novicesj puisqu'ils n'étaient pas encore profès ils ne tombaient 
pas sous la prescription en question. La Règle au paragraphe 
sur le Maître des novices, prescrivait qu'ils se confessassent
à leur maitre des novices. Nous en reparlerons lorsque nous 
traiterons de la révision de 1 9 2 6 .

(114.1) Registre; des Chapitres généraux, t.I,p.65.
( lif.2) Registre des Chapitres généraux, t.I,p«61}..
(li|3) Yenveux, Les saintes Règles O.M.I., t.VIII,p.23.1.
(Ü4J4.) Ce motif ressort encore de la lettre suivante du 

Fondateur au P. Baudran, supérieur de la mission, du Texas, en ,• 
date du 9 mars 1 8 5 3 ;

"Quant à ce que vous me.demandez.de pouvoir au besoin vous 
"adresser pour la confession à Mgr l'Evêqu-e, je vous le permets 
"très volontiers, seulement je voudrais que ce ne fût pas tel- 
"lement habituel qu'il constatât trop.clairement que vous ne 
"voulez pas user du ministère de vos Pères. Vous pourriez,
"tout en vous confessant selon nos usages, conformes en cela aux 
"lois canoniques, à un de vos confrères, vous adresser quand 
"bon vous semblerait à Mgr. Oddin. Il faut pour la confession 
"s'adresser à un père vraiment animé de l'esjrit religieux et 
"capable de vous guider sûrement, dans la voie de la perfection" 
(Yenveux, Les saintes Règles O.M.I., t,VI.,p.llj.) •

<114-5) Yenveux, Les saintes Règles O.M.I.,, t,Vl,p.ll4-.
(llj.6) Registre des Chapitres généraux, t.I,pp,80~8l.
(llj.7) Registre des Chapitres généraux, t.I,p.112.
(Ü4.8) Registre des Chapitres généraux, t.II,p.l7.
(II4.9 ) Voici le texte de la Règle des Jésuites què. notre 

Fondateur connaissait et qui peut-être a influé sur notre.réser
vation des cas; '



"Unus omnium .sit confessarius ab eodem. Superiore co.nstitu- 
"tus; quod si fieri. non poterit, quisque certe suum stabilem 
"habeat confessarium, oui ipsius conscientia prorsus apertà sit 
"Qui quidem Confessarius.non ignoret quos. casus sibi Superior ; 
"réservât. Illi autem reservabuntur, quos ab eo cognos.ci ne,ces 
"sarium videbi.tur aut valde conveniens, quo melius. et remedium, 
"adhibere possit et suae c.urae commissos praeservare ab omnibus 
"quae nocitura si nt”(Constitutiones Societatis Jesu, P,III,c.I, 
§11).

Registre des Chapitres généraux, t.I,p,i|9
Registre des Chapitres généraux, t.I,p.56.
Voir, pour cette discussion, Registre des Chapitres 
t.I,pp.56-58.
Registre des Chapitres généraux, t.I,p.65»
Registre des Chapitres généraux, t.I,p.,56. . . ...
Registre des Chapitres généraux,. t.I,p.56.
Registre des Chapitres généraux, 1.1,p.5.6»
Registre des Chapitres généraux, t.I,p.57*
Registre des Chapitres généraux, t.I,pp.57-58.
Registre des Chapitres généraux, t,I,p.57.»
Registre des Chapitres généraux, t.I,p.58.
Registre des Chapitres généraux, t,I,p.75»
Registre dés Chapitres généraux,. t.I,p.79»
Registre des Chapitres généraux, t.I,p.161.
Registre des Chapitres généraux, t*II,p*l4»
Registre des Chapitres généraux, t.Il,p*17«
Registre des.Chapitres généraux, t.I,p.80.
Registre des Chapitres généraux, t.II,p.17»
Registre.des Chapitres généraux, t.II,p. 18.



"E’.uno statuto troppo duro, che puô' angustlare soverchiamente 
"le coscienze.. Deve questo riformarsi a ténore dei Decreto di 
"Clemente VIII nell’anho 1593; Non liceat Superioribus Regula- 
"riurn confessiones subditorum audire,'nisi quando peccatum ali- 
"quod reservatum admlserint aut ipsimet subditi sponte ac pro- 
"prio motu'id iis petiêrint. Superiores in singulis domibus 
"députent duos, très aut plures confessarios, pro subditorum 
"numéro majori vel minori".

(170) Archives*Générales O.M.I.; copie de l ’avis envoyé par 
Mgr Baluffi.

Voici le'texte’original italien;
"Nel Canone XXI dell’anno stesso 1837 si dà la tabella dei 

"casi riservati in Congregazione. Veramente non sembra.che sia- 
"si mantenuto quanto si era detto nel Canone V dei Capitolo Ge- 
"nerale medesimo, cioê che si fissassero î cas! riservati "pro 
"quibusdam gravîoribus culpis disciplinae regulari maxime noxiis", 
"non vedendosi nella maggior part© di loro quel grado di malizia 
"che renda gius'ta l;a rîserva. Pertanto una taie tabella è con- 
"venevole che resti finora sospesa, finchè, riprodotta nel pri- 
"mo Qapitolo Geherale, si accomodi secondo il Decreto di Clemen- 
"te VIII dei citato anno 1593 ■> "

(171) Archives Générales O.M.I.; copie originale du Décret.
(172) Circulaires administratives, t.I,pp»l55-l56.
(173) Circulaires administratives, 1.1,pp. 1.56-157 •
(17ll) Acta Capituli generalis I867 (ed.1 8 8 7), P.II,c.III,

§ II,nn.l-2. -
(175) Constitutiones O.M.I., ed,l89Û, P. II, c. III, § -II,a.II.
(1 7 6 ) Au reste', même en faisant abstraction de ces abus, 

l ’obligation de la direction au Supérieur avait, entre autres, 
l’inconvénient 'qu’à cause du changement fréquent des supérieurs, 
les sujets auraient dû manifester leur conscience successive
ment à plusieurs personnes et comme la direction alors compor
tait la manifestation des péchés de toute la vie, cette pratique 
aurait été parfois dure.

(177) Pour confirmer cette assertion, je cite quelques-uns 
de ces décrets ou "Annotât!ones" de la Sacrée Congrégation des 
Evêques et ‘Réguliers, qui furent envoyés entre l86i et 1865 et 
qui nous font, mieux comprendre la prescription de notre, décret 
de 1866 ;

a) Nn décret "Animadversiones" de l86l pour une congréga
tion de religieuses stipule, au numéro 19, comme suit; "Modo cum 
"graves abusus irrepserint in manifestatione conscientlae,1 ea 
"non'admitti tur,. nisi facultative dumtaxat quoad progressus in 
"virtutibus et publicas constitutionum transgressionss" (Analec- 
ta JUris Pontifical, Série IX, Rome 1867, col,1022);



b) Le décret "Animadversiones" du 2R février 1863 pour une 
congrégation de religieuses stipule .au No 13 que; "Ab abusus.
"qui irpepserunt,- manif estatio. conscientiae non amplius ab. Apos- 
"tolica Sede probatur. . Idcirco a Constitutionibus expungenda 
"erit". (ib. col.2 7 2)

c) Le décret "Animadversiones" du 17 mai 1863 pour une 
congrégation de religieuses au No 8 stipule que» "Quae de mani- 
"fest.atione conscientiae edic ntur, expungenda’ erunt in Consti- 
"tutionibus"' (ib. col,892), , . ,

d) Le décret "Animadversiones" du 17 juin 1863 pour une 
congrégation de pëL igieux prêtres ,(remarquons, qu'ici il s'agit 
de congrégation cléricale) stipule qu No 29; "Haud approbari 
"potest, ut manifestatio conscientiae fiat ac directio spiritua- 
"lis residea.t apud unurn tantum ex pii Instituti .so'ciis, uti 
"praescribitur in Constitutionibus. Manifestatio enîm conscien- 
"tiae in praesens non admittitur, nisi pro public!s transgres- 
"sionibus Constitutionum et relate ad progressum in virtutibus, 
"e,t quidem facultative, non vero obligat.orie, uti-pariter facul- 
"tativa esse debet conscientiae directio. Quare expungenda sunt 
"quaecumque relationem habent ad praedictam conscientiae mani- 
"festationem ac spiritualem directlonem"(ib.col.886).

(178) Voici le .texte original italien; "Il Rettore locale 
"ciascun mese erigerà conto di coscienza da tutti i sudditi" 
(Costituzioni C.SS.R., ed.1791, P,III,c.I,§ V,a.VI).

(179.) Saint Ignace parle de. la direction spirituelle en 
plusieurs endroits de sa Règle, soit dans les "Constitutiones 
Societatis Jesu", soit dans les "Regulae Societatis Jesu". Voir 
le texte dans le Volume I, pp. 133-136 et llf.l-llj.2o

.(180) Voici le. texte de;.la Règle, de saint. Vincent de Paul; ■
"Et sicut vix in-.vir tut e progressum facere potest, sine. - 

"alicujus Directoris Spiritualis adjumento... omnes et singuli 
"rationem conscientiae, juxta formarn in Congregatione tradi so- 
"litam, Superiori aut alicui ab ipso deputato, saltem tertio, 
"quoque mense, maxime dum Exercitiis Spiritualibus vacabunt, et 
"quoties id Superiori vipum. fuerit, cum omni sineeritate' et: de- 
"votione reddent" (Regulae Congregationis Missionis, ed.l6R8, 
c. X, a à ljL ) ® .

(181) Notre Fondateur, durant ses années de Séminaire à 
Saint-Sulpice de Paris, avait expérimenté personnellement la 
grande utilité de la direction mensuelle au Supérieur du Sémi
naire qui. était aL ors le. sulpicien Duclauxp cette expérience 
personnelle dut influencer sur l'imposition de la direction
mensuelle au supérieur.

(182) Consti tutions O.M.I.,. Ms,I,pS:III,Q.1,1, VI.
(183) Nous avons dé jâ. donné le. texte de: Rodriguez qui. a 

influé sur ce point, de notre Règle» Voir;. Volume I, pp#192-19i|...



(I8i|) Constitutions O.M.I., Ms.Hon., P.II,c.III,§ II.
(Remarquons qu'en citant les paroles de saint Ignace, il dit; 
"Exam. c’est une erreur qui se trouve aussi dans les édi
tions de lo27 et de 1653 • Je la corrigé ici aussi bien que
dans les deux éditions, en mettant.: "Examen. 34*5 puisque les
termes susdits se trouvait dans les "Regulae Societatis Jesu,
Examen generale,' c.IV, ■ § 3k-) « .

(185) Constitutiones O.M.I.', ed.1 8 2 7, P.III,c.l,§ VII,a.VII 
ed.1853, P.III,c.II,§ I,a.VII. *

(18b) Constitutiones O.M.I., ed,.827, P.II,c.III,§ II, a.
IX-XIII ; ed.1853, i’o.

( 187) La Règle d'alors prescrivait en outré, et toujours 
pour le même motif, qj. e les postulants, soit clercs soit c en
vers, dussent avant de commencer le noviciat faire une confes
sion générale de toute leur vie au supérieur ou à un Père dési
gné par lui. Mous en parlerons en traitant de la révision de
1908.. ■

(188) Directoire des Frères Convers (manuscrit), c.IX.
(189) Registre des Chapitres généraux, t.I,p.56.
(190) Registre des Chapitres généraux, t.I,p.66.
(191) Yenveux, Les saintes Règles O.M.I.t.VI,p.21.
(1 9 2 ) Archives de la S,Congrégation des Religieux; M.29,

N. 209/6. ..
Voici le texte original italien; "l/j.. Il conto di coscien- 

"za ê prescrltto corne obbllgatorio una vo Ita il mese (p.126), - 
"Si crederebbe di dichlarare che ê facolt ativo, e che 'non vi 
"obbligo di coscienza"» u

(19 3) Archives Générales O.M.I.; copie originale-du Décret.
- ( 19̂4-) Circulaires administratives, t,I,p.l60.

(195) Archives de la S.Congrégation des Religieux; M.29 
(première rédaction des Actes du Chapitre).

(19 6) Registre dos Chapitres généraux, t.II,p.8 3.
(197) Acta Capituli Generalis 1867 (ed.1887)5 P.II,c.III,

§ Il,nn,ii~5* ' ■ ; ’
(198) Archives de la S.Congrégation des Religieux; M.29.
Voici le texte original italien; -
"L'articolo 11° dei Decreto diee; Manifestatio conscientiae 

"restringitur ad publicas Constitutionum transgressiones vel 
"progrossum in.virtutibus, et quidem facultativa esse debet, non 
"vero obligatoria, Nelle correzioni fatte alla P.II, cap.lll,



"§ II,•art.IX si'riporta quasi ad litteram il d(ett-o articolo; 
"ma poi -neglî art.X, XI, XII si viene'ad eludere II succitato 
"articolo del Decreto, mentre si prescrive corne .necessario che 
"il Superiore conosca non solo le inclinazloni e le tentazioni, 
"dei suoi sudditi, ma pure i difetti et pec.cata in quae praeci- 
"pue labuntur etc. Si riportano In appoggi'o di questa necessitâ 
"le parole di S. Ignaziô commentate da Rodriguez. Tutto questo 
"mi sembra distruggere il prescrit to délia S. Cong( regazio)ne nel 
"cit&to articolo del Decreto, e quindi dovrebbero sopprlmersi 
"gli articoli X, XI e XII'".

(199) Archives’de la S.Congrégation des Evêques et Réguli
ers: Episc., Marseille, , l81j.6, N.2119/2-q993/2. Voir aussi: Mis-, 
sions 1952, p„5l0. : •

Voici le texte original italien en entier:
"Nel cap(itol)o 3 (délia seconda parte), § 2, art(<Bcol)o 13,- 

"si obbligaho tutti gl*individu! a dover manifestare al supe- 
"ri ore.-non solo i délitti, ma ancora tutti i difetti e tutte. 
"ancora le imperfezioni dei confx’atelli, eccettüate quelle che 
"si sannoqin confëssione. Oltre che taie eccezione non occorr., 
"sarebbe un costituire per legge uno spionaggio".

(200) Archives de la S.Congrégation des Evêques et Régu
liers: Episc,, Marseille, l8i|6, NI2119/2-11993/2. Voir aussi: 
Missions 1952, p«»5lh» ’

Voici le texte original italien en entier:
"In quanto alla lib®rtà: che ognuno dâ di av’visâre il supe- 

"riore dei difetti che si potrebbero sccrgere in lui dal.suoi 
"fratelli, posso assieurare che sta neila .Regola di sant’Ignazio. 
"Non sono in caso di ci tare il testo, perche non ho in mio pote- .. 
"sto presso a poco consirai le délia Regola di san Vincenzo del 
"Paoli, che ho sotto gli occhi",

(201)- Archives de la S.Congrégation des Religieux: M.29.
Voici le texte original italien en entier:
"Alla P. II, cap,,111, § II, art, XIII trovo tanto nel t.es- 

"to primitivo, quanto nei nuovo, che tutti sono oblîligâti (te- 
"nentur) a manifestare al Superiore tutte le colpe, difetti e 
"imperfezioni degli altri confratelli (purehè le conoscano fuo- , 
"ri confessions') , - senza che siaho tenuti à' premettervi alcuna 
"ammonizione.- A' dir vero, questo non mi sembra troppo secondo 
"il Vangelo, V! potranno essere delle colpe eosx gravi e s.can- 
"dalose e pericoiose, che es1gbr' subito la manifestazione al’ 
"Superiore, ma mettere per regola che tutte le colpe ecc. debba- 
"no-essere manifestate•al Superiore senza ia previa correzione 
"fraterna, quando se ne spéri frutto, ml sembra che. sia un poco 
"troppo" ■

(202) Archives Générales O.M.I.: copie originale.du Décret.
(203) Constitutiones O.M.I. , ed. I89h> P.1I*c ,, III,.§ : II, a. IX.
( 20ij.) Archives de la S, Ccngrê.ga t:? on les Religj eux: M«29,



(205) Circulaires administratives, t.I,pp.206-207•
(206) Yenveux/ Les saintes Règles O.M.I.,. t.VI,pp.19-20.
(207) La circulaire No 22 du 1er août 1871 en présentant 

ces -modifications s’exprime ainsi;
"Le paragraphe relatif aux suffrages pour nos chers défunts 

"a- été complété et réglementé d ’une manière plus, claire et plus 
"précise. Le Saint-Siège a donné sa sanction à ces modifications 
"faites dans différents Chapitres généraxix. Ces modifications 
"doivent faire partie désormais de nos saintes Règles, et être 
"observées avec toute la fidélité que doit nous inspirer, notre . 
"affection pour nos Chers défunts. Notre famille religieuse 
"doit se montrer généreuse vis-à-vis de ceux de ses membres que 
"le Seigneur appelle à lui5 acquittons fidèlement cette, dette 
"afin qu’un jour elle soit aussi fidèlement, acquittée à notre 
"égard. Ceux qui furent nos Frères nous rendront, largement 
"devant Dièu tout ce que nous pourrons faire, pour eux après ,leur; '• 
"mort. Nous savons tous combien cette dévotion.pour le soula- 
"gemént des âmes du purgatoire était chère au coeur de notre 
"bien-aimé fondateur, conservons parmi nous ces bonnes tradi
tions de famille, et que ce paragraphe de nos saintes Règles 
"soit'poür nous l’objet d ’une fidélité pleine d’affection" 
(Circulaires administratives, t.I,p.208).

(208) Voir; Volume III,pp.97-98.
(209) Constitutiones O.M.I., ed.l853,.P.II,c.IV,§ III,a.H.
(210) Déjà le chapitre général de 1861 avait prescrit des 

suffrages spéciaux pour les novices morts après avoir fait la 
profession in articulo mortis" stipulant qu’on leur applique
rait les mêmes suffrages qu’aux simples profès (donc 3 messes 
de la part de tout prêtre de la province ou du vicariat, et une 
messe de la part de tous les prêtres de la Congrégation).

Voici ce décret;
"Eclaircissement IV. Les suffrages que l ’on applique aux 

"Oblats défunts, doivent être également appliqués aux novices 
"qui font leurs voeux sur leur lit de mort. Cette faveur ne 
"leur.est point due en justice, mais la charité que l’on doit 
"avoir pour tous les membres d'une même famille semble la corri- 
"mander" (Registre des Chapitres généraux, t.II,p.18).

Oh traitera la question de la profession à l'article de la 
mort.lorsque nous parlerons de la révision de 1926, au Volume VI.

(211) Constitutiones O.M.I., ed.l89Û> P.II,c.IV,§ III.,a,II-V.
(212) Constitutions O.M.I., Ms,1, P.II,c.I,§.Des autres 

principales observances.
- ■ ( 213) Constitutions O.M.I., Ms.Hon. ,P.II,c,IV,a.l3-llj..

(2 1I4.) Constitutiones O.M.I., ed.l827, P.II,c.IV,§ III, 
a.III-IV.



i. (216
a.III-IV.

(217
(218
(219
(220
(221 

ed.l853, it>*
(
(223
(22k

(225
(226

*

(227
(228

ed.l853, ib., a.LI
(229
(230
(231
(232

(233

Voir? Volume III, p . 98 

Constitutiones O.M.I.,

Constitutiones O.M.I., 
Voir; Volume III, pp.9( 
Constitutiones O.M.I.,

ed.3.8 5 3 , P.II,c.IV,§ III,

ed.189̂ 1, P.II,c.IV, V  III,a.VI.

5-99.
ed. 189̂ 1-, P.II,c.IV,§ III,a.IX.

Voir-; Volume III, pp.102-101)..
Constitutiones O.M.I. , ed.l89il, P.III,c.I,§ I,a«V;

Voir; Volume III, p.105»
Constitutiones O.M.I., ed.l853, P.III,c.I,i 
Constitutiones O.M.I. , ed.l89i|-, P.III,c.I,| 
Constitutions O.M.I., Ms.I, P.III,c«I,§ I. 
Constitutions O.M.I., Ms.I, P.III,c.I,§ I. 
Constitutions O.M.I. , Ms.Hon., P.III*c.I,§ 
Constitutiones O.M.I., ed,l827, P.III,c.I,

I,a.XI. 
I,a.XI.

I.
\ I,a.LV:

Constitutiones O.M. I., ed, l89(]-, P.III,c.I,§ I,a.LI. 
Voir; Volume III, pp.II3 -III4..
Constitutiones O.M.I., ed.1853, P.III,c.I, 
Constitutiones O.M.I.,1 ed.1894-, P.III,c.T,

II,a.XII.'
II,a.XII.

Avant 1853, quand on n ’avait pas encore le délégué au 
chapitre provincial, on suivait pour les chapitres locaux, le 
même système d’élection pour le délégué au chapitre général.

La Règle primitive, à partir du Manuscrit II, disait en
fait;

"VIII. Litteras convocationis acceptis, superiores locales 
"singulos congregant domorum suorum presbyteros, qui a triennio 
"oblationem emiserunt, ut per majorem suffragiorum numerum, in- 
"ter eos deligant quorum sit suas gererë vices in Capitulo gene- 
"rali" (Constitutiones O.M.I., ed.1827, P.III>c.I,§ I,a.VIII).

Comme il s’était élevé quelque doute sur cette majorité, 
le chapitre général de 1831 déclara qu'il s’agissait de majorité 
relative, par les deux décrets suivants;

"Explication III. La majorité absolue des voix n’est pas' 
"nécessaire pour 11 élection qui se fait en chapitre particulier;



''la pluralité suffit. -
"Explication IV. Dans le cas où plusieurs membres du Çhapi- 

"tre particulier' auraient: obtenu le même nombre de voix, il doit 
"y avoir ballotage entre eux et si le scrutin de ballotage donne- 
"le même résultat que le précédent, le plus ancien d.’oblation 
"d'entre eux est élu de droit-" (Registre des Chapitres généraux,
t.I,p.if.2) .

(231;) 
et- VI-I.

Constitutiones O.M.I., ed.l853s P.III,c.I,§ IX,a. V

VII.
(235) Constitutiones O.M.T. *ed.l89i|.> P.III,c.I,§ X,a,V et

VIII
(236)

-IX.
Constitutiones O.M.I., ed,1853s P.III,c.I,§ IX,a. ■ •

IX.
(237)
(238)

Constitutiones
Constitutiones

O.M.I. , ed»I89I4, 
O.M.I., ed.1853s

P.III,c.I,§
P.III,c.II,

X,a.VIII-
§ I,a,VII.

(239) Voir; Volume III, pp.llp-lùi-t-»
( 2I4.O) Constitutiones O.M.I., . ed.1853y P.III,c.II, § X,a.IH.
( 2I4.I ) Constitutiones O.M.I., ed<,1891;, P.III,c.II, § X,a.IH.

cap.
( 2.I4.2 )

XV.*
Canones et Décréta Concilii Tridentini, Sessio XXV,

(214.3)Voici
Costituzioni C.SS.R., ed.1791, P.III,c0II,a.IlI.. . 
le texte précis: "Saranno ammessi al noviziato; dove

"un anno intero î chierici, due i fratelli servent!, e almeno 
"sei mesi i sacerdoti di età -mature, se cosî stimerà il Rettore 
"Maggiore, sotto la cura di un Maestro dei novizi attenderanno 
"ail'acquisto delle virtù più* proprie alla loro vocazione".

Traduction: "Ils seront admis au noviciat, où les clercs 
"pendant une-année entière, les frères- servant s ' pendant deuxnannées, et les prêtres d'un âge mûr au moins pendant six mois;
"si le Recteur Majeur le juge ainsi, attendront, sous les soins 
"d’un maître' de novices, qu'ils aient acquis les vertus néces-
t t saires a leur vocation li

(2i|!(.) Pour citer quelques exemples de ces année s-là, je 
fais remarquer que, en termes presqu'identiques à ceux dont on 
s'est servi pour nous et par des décrets analogues, on a imposé 
la même-obligation; ;

1) en lo6l à une congrégation de religieuses)
- 2) le- 2lp février I863 a une autre congrégation de religieuses 
3) le 17 mai 1865. à une autre congrégation de religieusesj 
Z4.) • - le 17 juin 1865 à une congrégation de religieux prêtres;
5) le 27 avril 1866 à une congrégation de religieuses. ' 

(Voir ces textes dans "Analécta Juris Pontificii", Série IX, Ro
me, 1867,' pp.10201022, 269-272, 891-892, 8824.-89Ô et 506-507) . •



(21+5) Constitutions O.M.I. , Ms.I, P.III,c.II,§ II.
 (21+6) Constitutions 0 ,M. I. -,-.Ms. II, P ..III,c.II,'§11,à.1-2.

(21+7) Constitutiones O.M.I., ed.l827, P.III,c.II,§ II,a,I, 
II,VII,IX.

e ( 21+8.). Constitutiones O.M.I., ed.l853, P. III, c. III, § II,a.I, 
II,VII,IX. ...

(21+9) On se rappelle qu'alors, en fonction de cet article,, 
le Supérieur général pouvait dispenser non seulement dans les 
cas■particuliers, mais aussi en général, "ad tempus" cependant, 
pour 'toute, la rQongrégation. Voici le texte de cet article;

"Superior generalis dispensare valet non solum in casibus 
"partlçuiaribus . (.quod . omnium, superiorum est, qui hoc jure non 
"utentur, nisi urgeat nécessitas,.et de respectivi consilii sen-' 
"tenti.a), sed insuper ab observatione Regularum univ.ersae So- 
"cietati communium, sed ad tempus dumtaxat, et de Assistentium 
"sententia, cum solius sit Capituli generalis dispensationes 
"quoad omnia et perpétuas concedere, idque gravissimis tantum 
"de causis" (Constitutiones O.M.I., ed.l827, P.III,c.I,§ II, 
a.XXVIII| ed.l853,ib. a.XXIX).

(250) Nous pouvons trouver d'autres exemples dans la partie 
du susdit; "Registre des formules d'admission au noviciat", qui 
a été publiée dans Missions 1952, pp.5-3^.

( 251) Registre des.Chapitres généraux, t.I,p.761+.
(252) Archives de la S.Congrégation des Religieux; M.29,

N.209/6. :
Voici le texte original italien;
"2. Sembra che la stessa osservazione debba essere fatta 

"circa l'erezîone delle case di noviziato, la quale è riservata 
"alla ...3. Sede a  forma, delle costituzioni apostoliche.

"18. Si permette di studiare filosofia e storia nell'anno 
"di noviziato:; e poi non si vede che:!,.novizi siano separati 
"totalmente dai professi. Si opinerebbe di prescrivere che i 
"novizi debbanq passare 1'anno intero di noviziato in una delle 
"case approvate dalla S. Sede pei noviziato, e negli esercizi 
"propri dei novizi, sotto la cura spéciale dei Maestro, e senza 
"occuparsi di studi". :

(253) Archives Générales O.M.I.; copie originale du Décret.
(251+) Circulaires administratives, t.I, pp.158-159»

■ ■■ 7255)' Circulaires administratives, t»I,p,l80.
(256) Registre des Chapitres généraux, t.II,p.75.
(257) Constitutiones O.M.I.., od.l89li-, P.III,c.III,§ II,a.I, 

II,VII,IX; Acta Capituli; generalis 1867, P.III,c,III,§ II.



(258) Dans las Actes du Chapitre, cet article était l'article 
VI, at non pas ,1 «article VII,, car l'article II avait été sup
primé.

, (259) Archives de la S.Congrégation des Religieux” M.29.
Voici le texte original italien; , u
"L*articolo 1.5° del Decreto prescrive, che i novizi néll' 

"anno del novizi-ato non possono studiis vacare». Relie correzio- 
"ni fatte alla P, III, càp-.m,§ II, art,VI si inserisce l'arti- 
"colo del Decreto., ma vi si fa un'aggiunta in queste parole;
"Licet tamen Sacris Scripturis operam dare. Basta conoscere 
"quanto sia arduo lo.studio délia S.Scrittura, per nnn permet- 
"terlo nell’anno del noviziato. Con Decreto dell'll gen(nai)o.. 
"ccrrente anno 1868 giâ fu pemesso che i novizi dei Vicariat! 
"delle Mission! possano attendere allo studio linguarum sylvl- 
"colarum. • Se a questo aggiungiamo anche lo studio d’elle S. 
"Scritture, cosa potranno piu fare ;i novizi per formarsi alla 
"vita . de 1-1 ' Istituto e fordarsi bene.nello spirito délia pietà,. 
"ecc.?" „ .

(260) Circulaires administratives, t.I,p.211.
(261).Constitutiones 0,M.I., ed»l827, P»li,c,I,§ I,a,XX; 

ed,l853> ib.j Ms.ï, ib.
(262) Archives.de la S,Congrégation des Religieux? M,29>

N,209/6. Voici le texte original italien;
"13.0 Nel vote di povertâ (p.56 et seqq.) non si esprime 

"sufficientemente che il novizic prima di fare la professlone è 
"libero di cedere l'amminls érazione-.e 1 «usufrutto dei beni corne' 
"meglio creae, ai parentî od altri; e anche al suo Istituto, se 
"cosî vroie; giacchè sembra che l'usufrutto appartenga.all'Xs- 
"tituto, Si opinerebbe dî riformare la cosa",

(2 6 3) Archives Générales O.M.I,; copie originale du Décret.
(26I4.) Circulaires administratives, t„I,pol60.
(265) Constitutiones O.M.I.,- ed,l89i|., P.III,c.III,§ II, 

a,XXXIV,
•(266) La révision de 1908 corrigera cette erreur.
(267.) Registre des. Conseils généraux , t»II,p.«269.
Lors de la révision de 1908, cet article sera renvoyé au 

paragraphe du voeu de pauvreté»
(268) Voîçi le.texte précis du-Manuscrit Honorât où apparaît 

cette prescription pour la première fois;
..... "15. »< Le .Frère.convers.ne prononcera les voeux que pour 

"un an, après lequel le Supérieur général pourra l'autoriser à 
"les faire pour les cinq années suivantes, et après les cinq ans 
"révolus pour toute la vie â la manière des autres oblats". 
(Constitutions O.M.I. , Ms»Hon., ? » III, c .,11, § IV,a*l5).



(269) Archives de la S.Congrégation des Evêques et Régu
liers: Episc., Marseille* I8I4.6* N. 2119/2~l}.993/2. Voir aussi? 
Missions 1952* p.Sll.

Voici le texte original«italien en entier;
"Finalmente* nell’artic(ol)o 15, parlandosi d(ell)a obla- 

"zione ossia professione coi voti per i laici* dicesi che questi 
"devano farla per un annoj spirato il quale, tornare a faria per 
"5 anni; e terminât! questi* se vorranno, replicarla sino alla 
"morte. Berché tal pratica^. a guisa di soldati che s'ingaggiano 
"e poi si ringaggiano? Se e per provarli* tornare a provarli, 
"si puô fare senza tante temporanee profession! e repliche di 
"voti".

(270) Voici le texte original italien du billet;
"Dacchê ho. avuto lfonore. di vedere 1 >eminentlssL mo sig(no)r 

"cardinal Pallotta* non ho avuto il tempo di procurarmi la Rego- 
"la dei Pratelli Ignorantelli; ma posso accertare che so da loro 
"stessi-'Che, la prima volta che fanno i voti* li fanno per un 
"tempo limitato; il quale essendo passato* li tornano a fare 
"perpetui" (Archives de la S.Congrégation des Evêques et Régu
liers; Episc., Marseille I8ip6,: N.2119/2-l|.993/2. Voir aussi; 
Missions 1952* p.Slip)

(271 ) Voir; Volume III, pp0II4.8-Ü4.9 et 157-
(272) Registre des Chapitres généraux* t.I*p.l6i|_.
(273) 'Régistre des Chapitres généraux, t.II*p.31»
(274.) Registre des Chapitres généraux* t.II,p.56.
(275) Voici les décrets du chapitre sur ces points;
"2, Ad annua vota, Provincialis, cons\ilto Superiore genera- 

"li* novitios admittit,
"3. Haec annua scholastieorum, sicut et annua ac quinquen- 

"nalia.laicorum vota* intra messam utique* sed minori quam per- 
"petua apparatu* celebrabuntur,
- "ij.. Qui haec vota emiserint Regulis sicut caeteri professi

"subjiciuntur et invicem ordinantur; non' tamen in stabilem in- 
"trant 'Congregationis ordinem nisi per vota perpétua.

•"6. Pro débita reverentia mysterio Immaculatae B(eatae) ‘ 
"V(irginis) M(ariae)! Conception!s, perpetuo vovens album scapu- 
"lare B(eatae) V(irginis) M(ariae) Immaculatae facie decoratum* 
"semper deferendum, simul ac crucem vocation!s suae vexillum* 
naccipie-t" (Acta Capituli generalis' 1 8 6 7* ed,l887* P.III,c,III*
§ III,nn.2-4,6).

(•276)- Consti tutiones O.M.I.., ' ed.18914-, P.III*c.III*§ III, 
a.V-Vl. .

(277) Circulaires administratives* t.I*p.211.
(278) Constitutions O.M.I. * Ms.I*. .p.III,e.II,§ III.



'(279) Constitutiones O.M.I,, ©(1,1827? P.III,c.IÏI,§ III, 
a.VI ; :ed.1853 ?ib.sa,ï, .........

(280) Constitutiones O.M. I. éd. 1894? P. III? c, III ,.§ III, 
a, vu-*vi il.

(281) Voir; Volume'III, pp.177"178,
(282) Constitutiones O.M.I.?ed„l853? P ».IIÎ? c. IV,a'%XIII.
(283) Constitutiones 'O.M.I., • éd.1894, P.III,c.IV,a.XIII.;,
(281+) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.III,c.III,
(285) Constitutiones O.M.I., éd.1827, P.ÏII,c.III,à.XVlil- 

XIX; ed,1853? P.III?c,IV,a.XVIII-XIX.
(286) Archives- de la S Congrégation des Religieux; M,29.
Voici le texte original italien; 1 ,
"Il Superiore generale degli Oblati di Maria Immacolata

"sottopone al giudîzio délia S. Sede c'erte modificazioni fatte 
"dall'ultimo Capitolo generale nelle Costituzioni dell’Istituto, 
"la maggior parte analoghe al Decreto del 5 gennaio 1866 emana- 
"to dalla S » Cong(rega-zio)ne dei Vescovi e Regolari, e le altre 
"stimate utili al bene del medesimo Istituto. Esaminate le 
"dette cose, si sono fatte le seguenti osservazioni...

"Nelle fatte correzioni, non si fa menzione alcuna délia 
"maggior parte degli’ articoli prescritti dalla S.Cong(regazio)ne 
"nel Decreto succitato del 5 gennaio 1866 (Il Decreto che sta 
"in posizione è- segnato 5 dicèmbre 1866; non so se sia sbaglio); 
"giacchê essendo 17 gli articoli, di cinque soli si trovano 
"riportate le modif icazioni indot te nelle Costituzioni,. senxa 
"parlare affatto degli art(icoli) 1°,- 3°s 4°? 5°? 6°, 7'.°? 8°, 9°? 
"12°, 13°s 16° e 17°. Sembrerebbe necessaria una' spiegazion© '
"su que sto punto., e sapere perche non ;sl sono fatte le cor'rezio- . 
"ni" secondo î .sud(det) ti articoli pre scritti dalla S.Sede nel 
"Decreto succitato.

"Riguardo poi' aile correzioni fatte sopra gli altri artico- 
"li, se togliamo 1»articolo 10° ed il 1 4 °, che si riportano .pome 
"sono stati prescritti, riguardo agli altri tre, cioê al 2°,-.:
"ail ' 11° ed. al 1,5°? sembra o che non abbiano capito il: sefrso 
"dei medesimi-, o che abbiano voluto eluderne la forza, il 'che 
"non voglio crodore", '

.(287) Archives de la S,Congrégation des Religieux* M.29.
Voici le texte original italien; ' - ■
"Crederei„.. necessaric che fosse avvertito il Superiore 

"generale che non siapo tànto corrivi e facili a fare cosi'spesso 
"innovazioni, giacchè al triment! ad ogni Capitolo generale si 
"dovranno riformare le Costîtuzioni

(288) Voici 1 Article en question qui se trouve au paragra
phe de la Règle sur•les séminaires;- ■



"II. Conditiones, quibus Congregatio îllud onus (la direc- 
"tion des Séminaires) sibi imponit, cum R(eve)r(endissi mi s) 
"D(ominis) D(ominis) Episcopis stipulari possunt Provincialis 
"aut Vicarius; sed haec vim non habent, nisi a Superiore genera- 
"li firmentur"(Constitutiones O.M.I.., ed,l8.9<!+> P.I,c,III,§ II, 
a.II).

(289) Voici cet article de la Règle qui se trouve au para
graphe sur le Supérieur général;

"XV. Nemo, extra Co'ngregatiohem, poterit "ad dignitates pro- 
"moveri, cujuscumque siqt gener.is, sine ipsius (Superioris gene- 
"ralis) approbatione, quam nisi gravissimis de causis non dabit" 
(Constitutiones O.M.I.,- ed.1 8 9 P.ilI,ç.I,§ II,a.XV).

C290) Voici les articles de la Règle relatifs à ces points;. 
le premier; au paragraphe traitant du Supérieur général" le se
cond, au paragraphe des provinciaux; le troisième à celui des 
supérieurs locaux;

"XVI. Est insuper Superioris generalis fundationes novas 
"acceptas habere, earumque locum designare".

"XXVIir. Missionum Vicarius poterit per se aerarium suum 
"administrare vi mandat! Superioris generalis, quin proprie'tates 
"alienandi habeat facultatem, quae Superiori generali soli r.e- 
"servatur cum assensu quatuor assistentium, servatis tamen ser- 
"vandis quae a S(acri)s Canonibus et Constitutionibus Apostoli- 
"cis praescrihuntur".

"XII. Superiores locales, aut illorum procuratores nihil 
"trahsigëre, nil pacisci poterunt, nul la accipere legata,- nul- 
"lamque suis domibus obl.igationem imponere, sive pecuniam mutuo 
"accipiendo, sive aliter, absque Provincialis aut Vicaii i per- 
"missu. per litteras; nec isti quidquam grave in hac materia per- 
"mittent, inconsulto Superiore generali” (Constitutiones O.M.I., 
ed. 189)4., P.III,c.I, V II,a.XVI; § VIII",a.XXVIII; c.II,§ I,a.XII).

(291) Voici les" articles de la Règle qu’il aurait fallu 
changer et qui se trouvent» le premier au paragraphe sur la ré
citation en commun du bréviaire, fe second au paragraphe sur. 
l'oblation et le troisième a' celui sur les frères convers;

"X. Cum omnes de Societate ad officium teneantur, novitii 
"et oblati, qui, légitimé impediti, commun! ejusdem récitation! 
"non interfuere, illud recitabunt privatim, ac si essent, in sa- 
"cris Ordinlbus constituti".

"XXI. Oblati ad oblationem admissi ante susceptum subdia- 
"conatum, tenentur ad Officium divinum recitandum, non secus.
"ac si essent in sacris, et private istud recitabunt, si ob 
"causas légitimas ab Officio commun! abstinuerint".

"XXI. Istis orationibus (les Pater Poster, Ave Maria et 
"Gloria Patri de leur office) adstringuntur fratres,laici, sicut 
"alii Societatis subditi, Officio divino" (Constitutiones O.M.I., 
ed. 189)4, P. I,c.IV, § VI,a.X; P,III,c.III, § III,a.XXI; §IV,a.XXI).

(292) Voici l’article de la Règle qu’on devait changer; il 
se trouve au paragraphe sur lè préfet de sacristie;



"X. Ml s s arum ele.emosynas ipse .(praefectus sacristiae) a Fi- 
"delibus accipit, quas in libro. .statim inseribit; missas perso- - 
"lutas dénotât pariter"■-.( Constitutiones O.M. I. ,. ed.1894? P.III? 
c.II,§ V, a » X ).

(293) Voici l'article qu'on devait corriger, au paragraphe_. 
sur le ministère des confessions;

"V. In tribunal!, non nisi superpelliceo vel stola violaoea 
"indutus sedeat sacerdos, juxta locorum consuetudinem" (Consti-?. 
tutiones O.M.I.? ed,l894, P.I? c » IV,§ II,a.V).

(294) Voici .11 article de la Règle qu'on devait corriger, 
au paragraphe traitant du Supérieur, général;

"XXIX. Superior generalis dispensare valet non solum in 
"casibus particularibus (quod omnium superîorunr est, qui hoc 
"jure non utentur, nisi urgéat nécessitas, et de respectîvi eon- 
"silii sententia),"sed insuper ,ab observatione regularum univer- . 
"sae Societati communium, sed ad tempus tuntaxat et-de Assis- - 
"tentium sententia, cum solius sit Capituli generalis dispensa- 
"tlones quoad omnia et perpétuas concedere,. idque gravissimis 
"tantum de causis" (Constitutiones O.M.I., ed,lÔ94? P.III,c.I,
§ 11,-ao,XXIX) . .

(295) L'original porte par erreur; "1868"»
(296) L'original met par erreur; "5 decembris"./ ,...■
(297) Archives Générales O.M.I.; copie originale du Décret.
(298) L'original de cette lettre se trouve encore aux ar- ,: 

chives de la S.Congrégation -des. Religieux; M.29. ,

(299) Circulaires administratives, ..1.1,p.194* ,
.(300) Registre des Chapitres généraux,. t.II,p. 111. :
(301) Archives Générales O.M.I,;. copie o rigi.nale du Décret.. 

Voir aussi;. Constitutiones O.M.I.; ed,l894? p»10.
(302) Circulaires, administratives, t,I,p.!94*
(303) Voir le texte de cette circulaire dans; Circulaires -! 

administratives, t0I,pp*.l93“1 9 8 . . .
(304) Registre des Conseils généraux, t.#II,pp.397-398. .. .. "
(305) Les exemplaires.de cette édition de 1871 sont aujour

d ’hui introuvables.. Il y a toutefois quelques exemplaires d'une- 
seconde édition, fai te en 1887?' toujours à Paris.

(306) Voir le texte de cette circulaire dans; Circulaires 
administratives, t«I,pp*l99"233* ,. .:

Notons toutefois-qu'au début cette circulaire, n'a pas. eu



sa pagination correspondante dans le volume premier dont elle 
fait partie; ainsi la pagination susdite, ajoutée par initiative 
privée, n ’est pas toujours la même dans tous les volumes pre
miers,

(307) Registre des Chapitres généraux, t.II,p,235»
(308) Registre des Chapitres généraux, t,II,p.298.
(309) Registre des Chapitres généraux, t.III,p.85.
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. quot sunt missae a sacerdotibu s 
La durée du n o v ic ia t  dépendait

quam mulierum 
quam per a muni 
sub iirmediata ivlagist r i  
instrum entum authe n ti cum 
concesse agJï Oblati 
a f fa t t o  concedufc a 
d e lle  C ostjtu zion i 
i  Padri" Oblati 
praeviaque dumtaxat 
Ob abusus-  
exigera  conto 
non v i è obb ligo

perche non ho in  mio jpotere le  
suddette Regole; bensi posso p re- 
sentare a il  Hhninenza 8uâ~un' tést~ô 
pr ' é s sô“ âTp o c o




