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AVANT-PROPOS

Le sixième volume de l'histoire de nos Règles
sera consacré à l'étude de leur quatrième révision.
Elle fut
surtout l'oeuvre du chapitre général de 1926.
Le travail fut des plus importants puisqu'il
consistait à mettre nos Règles d'accord avec le nouveau code
de droit canonique.
Le présent volume devrait être le dernier de
cette histoire, et en conséquence devrait comporter divers
appendices et la table analytique de tout l'ouvrage.
Toutefois on prévoit une autre révision de nos
Règles.
Il semble alors qu'il y ait lieu d'attendre cette ré
vision alors qu'on lui consacrera un septième volume.
Il com
portera ces appendices, dont un tableau synoptique confrontant
tous les manuscrits et toutes les éditions et une table analytico-synthétique des sept volumes.
L'étude actuelle nous fera voir un nouveau pr o 
grès d'adaptation du texte de nos Règles à l'évolution du droit
ecclésiastique et aux exigences des temps modernes.

Rome, Maison Générale, le

mars 195>!|-<

P. Georges Cosentino, O.M.I.

INTRODUCTION

Cette quatrième révision de nos Règles est due,
comme celles de 1867 et de 1908, à l'évolution du droit ecclé
siastique sur les congrégations religieuses â voeux simples;
elle nous a été imposée par le Saint-Siège, à la suite de la
publication du n o uveau’droit canonique.
Le 19 mars 190i|., le Pape Pie X, par son M'otu proprio "Arduum sane munus", annonçait la rédaction d'un nouveau
code de droit canonique.
11 créait en même temps une commission
de cardinaux et de consulteurs chargée de la préparer.
Mgr
Pierre G-asparri en était nommé secrétaire (1).
Lacommission commença sans retard ce vaste tra
vail qu'elle devait terminer en I 9I0 sous
le pontificat de B e 
noît XV.
Le nouveau code fut promulgué par l a 'constitution
apostolique "Providentissima Mater Ecclesiae" du 27 mai 1917 (2)7
Il devait entrer en vigueur à la Pentecôte suivante, soit le 19
mai 1918 .

Sa publication, qui mettait fin à la multitude
des collections précédentes et â la confusion qui en résultait,
fut d'une utilité souveraine.
Le code traitait aussi des religieux, d'une m a 
nière spéciale du canon Ij.87 au canon 68l; et dès le début, au
canon 14.89, on abrogeait toute prescription contraire des Règles
religieuses:
”1489. Regulae et particulares constitutiones singularum
"religionum, canonlbus hujus Codicis non contrariae, vim suarn
"servant; quae vero eisdem opponuntur, abrogatae sunt."

De la sorte, nos Règles, comme celles d'ailleurs
de tous les autres religieux étaient modifiées "ex officio" par
le Saint-Siège le jour même de l'entrée en vigueur de la nouvel
le législation.
Mgr Augustin Dontenwill, notre Supérieur général,
par sa circulaire No 120, du 17 février 1918 , annonça à toute la
Congrégation l'imminente entrée en force du nouveau Code et or
donna de s .'y conformer en tout (3 ).
Le 26 juin 1918, la Sacrée Congrégation des Reli
gieux, par le décret "Ad normam Canonis I489", ordonna à toutes
les congrégations religieuses de reviser et de corriger leurs

propres Règles de manière à les rendre entièrement conformes au
nouveau Code, se réservant le droit exclusif d'approuver ces
modifications qui devaient:'être' présentées lors du prochain rap
port quinquennal, donc dans les cinq ans (I4.) .
On constata bientôt la difficulté de faire cette
révision dans un laps de temps aussi court.
La Sacrée Congré
gation des Religieux émit donc un nouveau
décret "Jam indeab
anno •191.8:”-,. du 26 octobre ‘1921 (5) • Dans ce décret, on n 'y in
sistait plus sur la limite de 5 ans pour-faire la rêvisiony ce
pendant on. prescrivait qu.e l e s .corrections devaient se faire,
en j insérant, autant que, possible,, les .paroles mêmes du code( 6 ),
et les changements non prescrits par le code devaient être faits
..par le chapitre général (7 ) »
: - i'
:Une révision générale de, nos Règles 's'imposait
donc.
En.même temps qu'on les adapterait :au nouveau code,' on
profiterait de 1 1 occasion-pour :y introduire
quelques modifica
tions exigées par les circonstances (8 ).
•

Dans ce- volume nous verrons;

Chapitre I - Travail de révision de 1920-1927.
Chapitre II - Modifications de

1920-1927» •

Chapitre III - Approbation des

modifications.

Chapitre.IV - ,Cinquième.édition de la Règle en 1928.

Chapitre

I

Travail de révision de 1920-1927»

Cette quatrième révision devait être parmi les
plus importantes.
On dut donc y consacrer beaucoup de temps.
Deux, chapitres généraux,, ceux de 1920 et de 1926 s ’en, occupèrent,
ainsi que deux commissions post-capitulaires.
I) Chapitre général de 1920.
Le chapitre général de 1920 se-tint à Rome du 1er
au 22 octobre» 5 5 capitulants y participèrent représentant 2080
oblats profês, 150 novices et 705 junioristes.
La révision de la Règle occupa plusieurs séances
du chapitre.
"Le Chapitre de 1920 examina donc très soigneuse
m e n t cette question qui lui avait été réservée.
Mais dès les
"premières discussions, il constata que le travail serait beau"coup plus long q u ’on ne l'avait cru d ’abord"( 9 ).
Il y avait en effet un double travail â faire;
1) adapter le texte de la Règle aux prescriptions du n o u 
veau Code 5
.
2 ).. "retoucher certains points qui, sans être contraires au
"Droit Canon, sont tombés en désuétude ou dont la nécessité d ’une
"modification s ’affirme"( 1 0 ) .
Le chapitre se rendit compte bien vite que, même
pour le seul travail d ’adaptation au Code, "une assemblée de 55
"membres, tenant séance pendant trois semaines, ne pouvait uti"lement mener à bonne fin une opération de ce genre...
Cela de"vait être fait à tête reposée, par des canonistes parfaitement
"capables de juger si tel ou tel article est conforme ou du
"moins non contraire à la lettre et â l ’esprit du Code"(ll).
"Une Commission spéciale fut (donc) nommée pour
"examiner s ’il serait possible de faire immédiatement la révi
s i o n projetée, ou, dans le cas d ’impossibilité, pour étudier,
"les meilléurs moyens de la faire après le Chapitre"(12).
Elle était composée du P. Simon Scharsch, assis
tant général comme président, du P. Jean Pietsch comme rappor
teur et.des Pères Euloge Blanc assistant général, Joseph Lemius,
procureur auprès du Saint-Siège, et Guillaume Charlebois, pro
vincial du Canada.

,!Voici les conclusions de la Commission, qui fu
irent approuvées dans diverses séances du Chapitre»
"Il fallait distinguer un double travail; celui
"de l'adaptation au Code, qui nous était prescrit par le SaintP i è g e , et celui des autres modifications qui pouvaient paraître
"opportunes ou nécessaires, mais qui n'étaient pas exigées par
■"le Code.
Après mûre délibération, on jugea que ni l'un ni
"l'autre de ces travaux ne pouvait .être fait d'une manière sa
t i sfaisante pendant la durée normale d'une assemblée capitulai"r.e, D'oeuvre demandait une étude approfondie', qui ne pouvait,
"être, le fait que d'un petit nombre, et Un temps considérable
"dont le Chapitre ne pouvait pas disposer.
Dans sa quinzième séance, le Chapitre décida en
conséquence de "confier le.trava.il d'adaptation au Conseil ^é"néralice, qui s'adjoindrait les RR.PP. Joseph Lémius et Esteve.
"Il rédigerait un schéma qui serait imprimé et communiqué aux
"Provinciaux, avec recommandation de le faire examiner par.des
"spécialistes de la Province, et de le renvoyer à l'Àdministra"tion générale, en y adjoignant les observations faites.
Alors,
"l'Administration générale rédigerait le texte définitif à pré"senter à la Sacrée Congrégation" (Reg.Act.Chap.gén',1920,p.3l8) .
"Quant aux au tr e s :modifications à introduire
,
"dans notre Règle, il en fut question à plusieurs reprises dans
"les séances capitulaires; mais ce travail parut bientôt plus
"difficile encore et plus long que celui de la simple adaptation
"au Code.' C'est pourquoi, dans les séances vingt-sixième et
"vingt-septième,• le Chapitre en vint aux décisions suivantes;
"la préparation des retouches à nos saintes Règles sera confiée
"à une Commission post-capitulaire; les capitulants sont invités
"à écrire leurs propositions, bien précisées et bien motivées,
"et à les remettre à la Commission avant la fin du Chapitre, si
"possible, ou au moins dans les trois mois qui suivront; la
"Commission étudiera toutes les propositions qu'elle aura reçues
"codifiera le résultat de son travail et en fera un schéma, qui
" seraenvoyé aux Provinciaux ën charge; ceux-ci auront six mois
"pour, l'examiner, avec le concours de quelques Pères de leur
"choix; ils le renverront ensuite, avec leurs observations, à
"la Commission qui sera à même alors de rédiger le texte.
Ce- .,
"pendant ce texte ainsi préparé ne pourra être présenté â l'ap
p r o b a t i o n du Saint-Siège qu'après avoir été examiné et approu
v é par le prochain Chapitre général; enfin, la Commission post"capitulaire chargée du travail des retouches à la Règle sera
"celle-là même qui est chargée de préparer l'adaptation au Code"
(13). ■ ,
Sur ce dernier point, â savoir, si "ces retouches
"une fois ainsi élaborées, devaient être soumises au Saint-Siège
"ou. renvoyées au prochain Chapitre général pour approbation, une
"longue discussion s'engage (dans le Chapitre).

"Les principaux motifs en faveur du renvoi au prochain Cha
p i t r e sont; le respect de la Tradition* de la Règle et de l'es."prit de notre vénéré Fondateur* le danger d'imposer à la Con
g r é g a t i o n tout., entière les usages de certaines Provinces* l'as"suranco d'une garantie plus grande* la Tradition de la famille
"et les exemples des autres Congrégations religieuses* le danger
"de porter atteinte, au droit traditionnel des Chapitres*
"Les raisons alléguées pour demander au Saint-Siège l'appro."bation des retouches faîtes, sans attendre le prochain Chapitre,
"sont; le danger d 'exposer nos saintes Règles aux critiques
"d'ici à.;cette date et d'en diminuer par là même l'autorité*
"l'impossibilité où se trouvera.le prochain Chapitre de faire le
"travail très absorbant et très délicat d'examiner et de discu"ter chaque point* le peu d'importance de la plupart.des retou
c h e s dont la nécessité s'impose* la compétence de la Commission
"en qui le Chapitre peut avoir toute confiance, etc*
"La question est mise aux voix par-vote secret.
Il est
"décidé, par 32 voix contre 22* d'attendre l'examen du prochain
"Chapitre* avant, de. présenter au Saint-Siège le travail de la
"Commission"(llp) .

II) Première commission post-capitulaire.
Le chapitre terminé, la commission post-capitulai
re se mit au travail de la révision des Règles.
Elle était com
posée des membres du conseil général (les Pères Servule Dozois,
Isidore Belle*.Euloge Blanc et Maximilien Kassiepe)* du P. Jo
seph Lemius* procureur général auprès du Saint-Siège et du P»
Auguste Estève* supérieur du scolasticat de Rome.
Elle constata, immédiatement l'inconvénient qu'il
y avait de séparer les deux révisions, celle de l'adaptation au
code et celle des autres modifications désirables.
Voici en quels termes en parle la circulaire No.

li+O:

.

"On aura remarqué que le Chapitre (de 1920) demande une
"procédure un peu plus compliquée* et donne à la Commission un
"peu moins d'autorité pour la préparation des retouches à la
"Règle que pour 1 *adaptation au Code de Droit Canonique.
Le mo"tif de cette conduite est facile.à comprendre.
Pour les chan"gements â faire en conformité avec le.Code* la Commission avait
"une règle fixe dont elle ne pouvait s'écarter; le Code lui"même.
Pour les autres modifications, au contraire, il y avait
"liberté d'opinion.
Il était donc prudent* avant de les adopter*
"de connaître la pensée des principaux représentants de la Con
grégation; et il était presque nécessaire* avant de les présen
t e r au Saint-Siège, de les faire approuver par un autre Chapi"tre général.

"Des qu'elle put se mettre à l'oeuVre, après le Chapitre,
"la- Commission constata qu'il n'y avait p a s .de-limites bien'pré^cises .entre les deux travaux q u ’on lui avait confiés et q u e ,
"par conséquent, il n'était guère possible de les exécuter sépa
r é m e n t 5 qu'il y avait surtout des inconvénients à faire approu
v e r le premier par le Saint-Siège, en remettant â plus tard la
"rédaction définitive et l'approbation du second.
D 'autre part,
"dans une déclaration parue le 26 octobre 1921, la Sacrée Con
g r é g a t i o n des Religieux n'insistait plus sur la limite de temps
"qu'elle avait d'abord indiquée pour la présentation des Cons
t i tu t i o n s révisées et rendues conformes au Codé.
La Commission
"jugea, donc plus sage de ne préparer qu'un seul schéma, où se
r a i e n t indiqués tous les changements au texte de nos saintes,
"Règles, soit ceux qui étaient' exigés par l a :lettre ou l'esprit
"du Code, soit cèux que l'on jugerait nécessaires ou utiles pour
"quelque autre motif, et de les soumettre tous' ensemble au pro
c h a i n Chapitre, avant.de présenter quoi que ce soit à l'examen
"du Saint-Siège.
.

"Pour ce travail, la Commission avait donc devant elle six
"années complètes.
Elle étudia longuement, consulta de divers
"côtés, examina soigneusement toutes les observations q u ’on vou"lut bien lui communiquer; et enfin, en juillet 1925, elle a"dressait aux Provinciaux et Vicaires des Missions quelques
"exemplaires d ’une brochure portant le titre: Emendationes Con"stitutionum et'Regularum ad mentem Codicis Juris Canonici
"aliaeque.opportunae c.orrectiones a Commissions Generalitia pro"positaé. et.;. proximo; Capitulo General! pro approbatiohe 1sub jici"endae.
Le texte dé ces. Emendationes était disposé de telle
"sorte que, pour une colonne d'imprimé, il y avait une page et
"demie en blanc,-pour permettre à chacun d'y inscrire ses -obser
v a t i o n s ou suggestions.
i
"Conformément à la décision du Chapitre, une période de
"six mois était accordée aux Provinciaux et'Vicaires des Mis"sions ainsi q u ’aux.-Pères de leur choix pour examiner les Emen"dationes et les renvoyer à Rome, six mois environ avant la ré"union ;du Chapitre, -qui devait être convoqué pour le mois de
"septembre 1926.
Les réponses parvinrent très nombreuses â la :
"Commission et, comme il était à prévoir, parfois bien diver
g e nt es .
Elles furent collationnées avec soin, et la Commission
"put constater que, dans leur ensemble, les modifications pro"posées«dans les Eméntationes, étaient acceptées par la grande
"majorité des consultants.
Il y eut cependant quantité d'utiles
"observations dont la Commission fut heureuse de profiter pour .
"amender son texte, et préparer ainsi d'tne manière plus immé,- .
"diate les propositions â soumettre au Chapitre général"(15).
: Aux .archives de la Maison générale, on conserve ,
encore beaucoup de. ces documents.
Je mentionne' les principaux,
en plus des.."Emendationes" dé jà citées (elles forment un fasci
cule imprimé de 38 pages):
.
1)
un manuscrit dactylographié qui porte le titre de "Pro
positions faites par le R„P, Pietsch - Reçues par le R.P. Kassiepe, Ass.Gén. en lars 3.921;

2) une dizaine de cahiers portant le titre de "Préparation
des corrections à introduire dans la Règle "ad mentem Codicis

j.c."

( 19224.-1925)-;

3) Vn cahier manuscrit du P* Estève avec le titre; "Prima
revisio 1925";
Ij.) une liste de "Propositions de divers Pères ", entre au
tres; les observations ou propositions des Pères Blanc, Joseph
Lemius, Rodrigue Villeneuve, etc.;
5) un fascicule dactylographié de 83 pages intitulé; "An
notât iones circa Emendationes Regularum et Constitutionum", don
nant les observations de la province d'Allemagne et qui est le
meilleur de tous les travaux envoyés par les provinces.

III) Chapitre général de 1926.
Le chapitre général de 1926 eut lieu à Rome du
20 septembre au 18 octobre; 6i\. capitulants y participèrent re
présentant 26Ij.7 oblats profês, 238 novices et 1662 junioristes.
Ce fut le chapitre des Règles par excelle nce,
puisque "de tous les travaux qui occupèrent le Chapitre de 1926,
"la révision du texte de nos saintes Règles fut de beaucoup le
"plus important et le plus long"(l6).
"Le chapitre, lit-on dans la Circulaire No 137,
"a emprunté, à la nature du principal travail auquel il a dû
"vaquer, une importance exceptionnelle.
Nous voulons parler de
"l'adaptation du Livre dé nos Règles au Droit Canon et des modi"fications que, profitant de l'occasion, on pouvait désirer
"d'introduire dans ce Livre, à cause des changements amenés par
"le temps et les circonstances et par le grand développement
"qu'a pris la Congrégation dans ce premier siècle qu'elle vient
"d'achever.
"La première partie du travail était relativement facile.
"Le Chapitre avait devant les yeux un texte précis; le Code du
"Droit Canonique, promulgué le 18 mai 1917 (17)* Une comparai
s o n facile à établir entre ce texte et le texte de la Règle
"permettait, aussitôt, de voir lés divergences, et l'adaptation
"était faite.
"La seconde était plus délicate,
Modifier .une Règle, c'est
"toucher à l'héritage le plus précieux reçu du Fondateur.
Ne
"faudrait-il pas, pour le faire, l'esprit même du Pêr© qui l'a
"composée?
Car qui, mieux que lui, en connaît le sens et la
"portée? N'y faudrait-il pas sa sainteté et ses lumières? Car
"ün Fondateur d'Ordre ou de Congrégation n'est-il pas sous 1'in
f l u e n c e et sous l'assistance du Saint-Esprit dans la composi"tion de sa Règle?
Certes, notre vénéré Fondateur, — se reti"rant, pour composer la sienne, à Saint-Laurent-du-Verdon et
"s'enfermant, en octobre 1818 (18), dans la solitude du Château
"familial,—
avait conscience de l'oeuvre qu'il faisait; et
"c'était pour se mettre plus en contact avec Dieu, pour attirer

"à lu i, en vue de sa Famille religieuse, de plus abondantes lu
m i è r e s et des grâces plus grandes, qu'accompagné seulement de
"deux de ses Pères il gagna cette retraite.
"C’est là, dit-il,
"qu'avec l'aide de Dieu et par la: prière je rédigeai les prin"cipaux articlep de la Règle qui nous régit encore aujourd'hui".
"Comment, alors, ses enfants ne seraient-ils pas pénétrés de
"vénération- devant ce Livre et ne craindraient-ils pas d'en,
"perdre ne fût-ce qu'une syllabe, qu'un iota?
"Cepéndant, on-ne peut se le dissimuler, la Règle est un
"code de vie, et la vie évolue* des- changements de temps, de
"circonstances, de milieu, amènent nécessairement des change
m e n t s dans-une'pratiqué de viéj des modifications peuvent s'im
p o s e r dans les Règles religieuses.
Tous les Ordres religieux
"l'ont reconnu.
Mais, ici, des divergences d'idées, — on le
"comprend aisément,— ..étaient permises.' Les uns, le regard fixé
"sur le moment actuel, sur les besoins de demain, sur les chan"gêments.opérés dans'les choses et les personnes, voulaient une
"adaptation plus' complète.' Lès autres, les yeux attachés au
<"code de la Règle tel qu'il a été donné par le Fondateur, ne
"voyaient qu'avec peine les parcelles mêmes qu'il était inévi
t a b l e de faire tomber de ce Livre béni.
Le choc des tendances
"diverses devait donc,., nécessairement, se produire.
Mais hâtons"nous de le dire, à la louange et à l'honneur de la Congréga
t i o n tout entière, si les idées ont été échangées franchement,
"loyalement, jamais la charité n'a subi la moindre atteinte.
"Même dans les discussions lés plus vives, l'esprit qui a domi"né n*a jamais cessé d'être un véritable esprit de Famille"(19).
-Comme nous l'avons dit,, le travail du chapitre
avait été préparé et facilité par. la commission post-csp itulaire
nommée au chapitre dé 1920.
Toutefois pour mieux ordonner le
travail ét conduire' la discussion,’le chapitre nomma une commis
sion dite 'des "Emendationes".
Elle comprenait lij. membres, à
savoir; Mgr Delalle, les pères Blanchin, Pietsch, Sc'annell,
Mounier, Jean-Baptiste Lemius, Nicolas, Richard,. Rodrigue Ville
neuve, Dumas,- Perbal, Bourassa, Ëstève et Blanc.
Cela facilita
encore le travail,
"La matière des délibérations, lisons-nous dans
"la même circulaire No li[.0, était préparée, il est vrai, autant
"qu'on pouvait la désirer 5 mais il y avait tant de points à
"examiner qu'on se demandait comment, dans les limites de la du"rée normale d'un Chapitre', il serait possible d'en venir à
"bout. -Ce fut le mérite de la Commission capitulaire des Emen"dationes, composée des Pères qui, par leurs charges passées ou
"présentes, étaient censés le mieux connaître, nos saintes Règle s,
"d'organiser et conduire si bien la discussion que le travail
-"pût etre mené à bonne fin, à la satisfaction'de tous et sans la
"prolongation démesurée du Chapitre qu'on avait semblé redouter
"au début".
.
,
d "On classa 'en trois catégories les changements proposés;
"ceux qui étaient exigés par la lettre du Code, ceux qui étaient
"demandés plutôt par 1'esprit du Code, et ceux qui étaient dési-

"rables, quoique ne se rapportant à aucune prescription canoni
que.
On les désigna par les expressions; juxta Codicem, ad.
"mentem Codicis3 et praefer Codicem.
"Pour les premières, juxta Codicem, il n'y eut.'presque au"cune difficulté; toutes avaient été prévues par.les Emendatio"nes ou par les observations reçues.
La plupart furent adoptées
''dans les termes mêmes du Code ou à peu près, et, dans quelques
"cas^ plus simplement encore, par un renvoi au Canon auquel se
"référé tel ou tel article de l a ‘Réglé,
"Pour les deuxièmes, ad mentem Codicis, on se limita â un
"tout petit nombre de prescriptions, pour compléter quelques ar
t i c l e s trop peu explicites de nos saintes Règles, par exemple,
"sur la comptabilité différente à employer pour les biens de la
"communauté d ’une part et pour ceux de la paroisse de l ’autre»
"sur les droits des Evêques dans les Séminal res; sur la commu"nion fréquente, etc,
"Pour les troisièmes, praeter Codicem, la discussion fut
"naturellement plus longue, soit à cause de la multitude des pe 
t i t e s modifications demandées, soit à cause de la liberté d'o
p i n i o n que chacun pouvait avoir en pareille matière.
Nous det o n s déclarer cependant, devant toute la Congrégation, que le
"plus parfait esprit religieux guida constamment les pâres capi
t u l a n t s et que leur unique pensée, fréquemment exprimée, était
"celle-ci; que ferait ou proposerait no-tre vénéré Fondateur,
"s'il était visiblement présent au milieu de nous?
"Cette pensée se traduisit par les principes suivants, vo
t é s à l'unanimité, comme devant régler et dominer toutes les
"délibérations;
"1° Autant
que possible, on conservera le texte.actuel de
"la Règle, et on ne le modifiera que quand un changement sera
"nécessairej
"2° Dans les^ parties de notre Règle qui c.odifient notre vie
"spirituelle et
notre discipline régulière, on ne changera rien,
"sinon pour des
détails purement matériels!
"3° Dan.s la partie administrative de nos saintes Règles,
"on admettra plus facilement les perfectionnements demandés par
"les nécessités actuelles et notre continuel développement;
"Ij.° Toutes choses égales par ailleurs, on se résoudra plus
"difficilement à modifier un texte de la Règle primitive q u ’un
"texte propre aux éditions récentes;
"5° Toutes choses égales d ’ailleurs, on acceptera plus fa
c i l e m e n t un changement n'affectant que la rédaction, que les
"changements affectant le sens des articles de la Règle;
"6° Enfin on se montrera plus facile encore pour les sim"ples changements d'une expression qui serait peu exacte ou qui
"ne serait pas latine"(Reg,Act.Chap,1926,p,Ij.31“l4.32) .
"Guidée par ces principes, la Commission spéciale pour la
"révision de la Règle se mit à l'oeuvre, en prenant pour point
"de départ la brochure Emendationes Constitutionum et Regularum,

f!qüi se trouvait entre les mains de; tous les capitulants* et en
" s 1aidant des diverses suggestions et propositions qui avaient
"été envoyées à Rome avant le Chapitre.
Les conclusions de la
"Commission,^ après chaque séance,, étaient polycopiées et remi"ses pour les séances plénières à chaque capitulant, qui avait
"ainsi sous les yeux, ce que la Commission proposait; maintien
"ou changement de. tel article de l a Règle, adoption, mcdifica"tion ou rejet de tel article des Emendationes, addition ou sup
p r e s s i o n de tel ou tel. détail.- De cette manière, les explica
t i o n s verbales à fournir par le rapporteur de la Commission
"étaient singulièrement abrégée.s, et on pouvait rapidement pren"dre le vote du Chapitre»
C'est ainsi que, dans un nombre rela
t i v e m e n t .restreint de séances, nos saintes Règles purent être
"complètement revues et examinées, et qu'un nombre considérable
"de décisions purent être prises en parfaite connaissance de
"cause"(2 0 ),
IV) Deuxième commission post-capitulaire»
"Malgré tout le soin apporté par -la Commission
"et par le Chapitre, continue la Circulaire No ll+O, il fallait
"prévoir quelques autres modifications purement verbales dans
"le texte préparé, surtout afin de joindre grammaticalement, au
"texte ancien les parties nouvellement, adoptées.
C ’est pour
q u o i , à la dernière séance, "la Commission des Emendationes
"propose la formation d'une Commission post-capitulaire, -compo"sêe de trois membres, pour la mise au point de la rédaction à
"présenter à l'approbation de la Sacrée Congrégation des Reli
g i e u x . - On propose; 1° qu'il y ait trois membres; 2°- qu'on ne
"touche pas au sens de nos Règles; 3° qu'on se livre à un sim"ple travail de rédaction; I40 que les décisions soient prises
"à l'unanimité.
Comme membres de cette Commission, on indique
"les RR.PP. Estève et Perbal et un membre de l'Administration
"générale.à désigner par Mgr le Supérieur général.
Le Chapitre
"approuve cette décision"(Reg.Act:,Chap.l926,p,i+80). :
"Cette Commission post-capitulaire, que. nous complétâmes
"par la nomination du R.P. Blanc, s'en tint, scrupuleusement au
"programme qui lui avait été tracé par le Chapitre..* El3e ne fit
"que quelques changements de mots, n'affectant aucunement le
"sens,, et termina son travail en janvier 1 9 2 7 ”(-2 1 ).

.

Chapitre

II.

Modifications de 1920-1927»

Cette, quatrième révision fut des plus importantes.
Cependant aucun paragraphe ne fut.ajouté ou retranché au texte
de la Règle; on se contenta d'y faire ici et là de nombreuses
modifications.
Il y en eut quelques centaines qu'on peut diviser
en trois groupes;
1) Le premier groupe comprend les modifications les plus
nombreuses par lesquelles on adapta la Règle au nouveau Code de
droit canonique.
2) Le deuxième groupe comprend celles que l ’on fit en vue
des exigences modernes; il y en eut peu, parce que "en dehors
"des changements demandés par le,Saint-Siège, le Chapitre (de
"1926) n ’a cru devoir trop innover.
Il a pensé que notre prin
c i p a l soin ne devait pas être de modifier la Règle, mais de
"nous amender nous-mêmes sur les points qui pouvaient laisser à
"désirer"(22).
3) Le dernier groupe comprend les modifications de pure
-.forme, c'est-à-dire* pour rendre le texte plus clair, le latin
plus élégant.
Il y en eut beaucoup (et bien d'autres- étaient
encore Indiquées;dans les "Annotationes circa Emendationes-Regul.arum et constitutionura" venues de la province d ’Allemagne),
Il faut cependant remarquer que malgré tant de
changement s , "on n ’a ri en touché à la substance de l ’oeuvre de
"potre vénéré Fondateur, mais on a essayé d'y apporter ■tous lès
"perfectionnements de détail que comporte la discipline actuel"l.e de l'Eglise, et qui semblaient exigés par les besoins de
."notre Congrégation ou désirés par la plupart de ses membres"(23) »
,- Nous ne parlerons que des deux premiers.groupes,
suivant comme nous l'avons fait jusqu'ici l'ordre des paragraphes
de la Règle.
En.ce qui concerne le troisième groupe, nous re
marquerons seulement ce qui suit;
1)
dans les éditions précédentes, complétées en cela-lors
de la révision de 1908, on employait toujours les., expressions
"Provinclae vel Yicariatus" et "Provinciales et Vicarii" ou "Pro
vinciales seu-missionum ;Vicarii"; or dans la révision actuelle,
on supprima les mots "vel Vicariatus" et "et Vicarii" ou "seu
missionum Vicarii", parce qu'on ajouta un article statuant que

tout ce qui se disait des provinces ou des provinciaux s'appli
quait aussi aux vicariats et aux vicaires des missions (21).) 4
2 ) on changea les expressions "conventus provinciae vel
vicariatus,! et "conventus domus" ou "conventus particularis"
pour les suivantes: "capitulum provinciae”s et "capitulum do
m us ” ou "capitulum particulare"; ,
3 ) malgré toute l'attention pour rendre le latin plus élé
gant, des fautes de grammai:r© se sont glissées au texte, comme
par exemple l'emploi du verbe déponent "hortor" au sens passif
aux articles 337 et 51|-1 (25).
Pour plus de facilité, n o u s •traiterons dans des
paragraphes séparés les modifications faites à la première pa r 
tie, puis à la.deuxième et enfin à la troisième partie des
Règles.

§

I

Modifications
à la Première Partie des Règles.

I) Titres des diverses parties des Règles.
Les éditions de 1827,
I 89 I4- et 1 9 IO portaient
comme titre principal, sur la page frontispice, les mots: "Constitutiones et 'Régulae Congrégation!s Missionariorum Oblatorum, .
etc . ” 5 puis comme titres secondaires, au commencement de la Pré
face les mots: "Constitutîones, Regulae et Instituta Congregationi.s Mi s sionariorum Oblatorum etc.", et au début de chaque
partie: "Pars Prima (Secunda, Tertia) Constitutionum, Regularum
et Institutorum Congrégation! s lis sionariorum Oblatorum, etc;".
Les mots "Instituta" ou "Institutorum" se ren
contrent pour la première fois dans la version latine 'du Manus
crit V, car les manuscrits français antérieurs n'avaient que:
"Constitutions et Règles des Missionnaires de Provence".
Que signifiait le mot "Instituta"?
Par le mot "Regulae", on pouvait signifier la
partie ascétique dès Règles et par "Constitutîones”, la partie
juridique ou disciplinaire.
Le mot "Instituta" aurait eu alors
un sens trop imprécis^
On aurait pu croire qu'il signifiait les
exercices ou les usages de la Congrégation; dans ce cas, il était
inutile, puisque ces choses sont disciplinaires et sont compri
ses dans le mot "constitutîones".

de. 1926s
nouveau
lae" et
dans le.

. . A cause de cette imprécision, 'lors;de la révision
le mot "Instituta" f u t 'supprimé, d ’autant plus que le
Code de droit canonique n'employait que les mots "Regu
"Constitutîones", et n'employait le mot "Instituta" que
sens de "Instituts, Congrégations et associations".

■On ne conserva donc que les mots "Regulae" et
"Constitutîones", mots aujourd'hui plutôt synonymes, mais qui
avaient autrefois-un sens différent.
Je crois qu'il est utile d'en dire un mot pour
les. mieux comprendre puisque, aussi bien l'un et l'autre ont été
conservés dans les titres.
Yoici donc ce qu'ils signifièrent au cours de
l'histoire des Ordres et des congrégations religieuses;
a) Dans les premiers siècles de la vie religieuse, les anciens ordres appelaient "Règle" (au singulier), le
livre qui renfermait les prescriptions que le Fondateur de l'Or
dre avait donné à ses disciples pour la pratique de la vie com
mune et l'exercice des vertus; c'était le code contenant les
ncrmes constitutives et fondamentales de l'ordre et ides pres
criptions d'un caractère plutôt ascétique et d'ordre purement
moral.
Nous avons ainsi la Règle de saint Pacôme, la première
.des Règles religieuses; puis celles de saint Basile, de saint
Augustin, de saint Colomban, de saint Benoît, de saint Fran
çois, et c.
Les ordres religieux les plus anciens, ne con
nurent, au idébut que la Règle de leur Fondateur qui pour eux
était intangible.
Mais bientôt la nécessité së fit sentir d'in
terpréter cette Règle et même de l'adapter aux/diverses cir
constances de temps et de lieux.- Ainsi, sans en remanier conti
nuellement le texte, on y ajoute petit à petit des prescriptions
accessoires afin de, mieux 1 ’observer.
Ce fut 1'oeuvre des cha
pitres généraux qui successivement expliquaient, complétaient
et au besoin modifiaient la Règle par diverses prescriptions.
On les appelait de différents noms; "ordinatinnes, .ordines,
statuta, instituta, consuetudines, institutiones, declarationes,
etc. : m a i s , à partir du 12ème siècle, le mot "constitutîones"
prévalut.
à •;
A cette époque donc, la "Règle" (au singulier),,
c'était la Règle donnée par le Fondateur et qui contenait des
prescriptions ascétiques et d'ordre purement moral pour la pra
tique. de la vertu et de la vie commune; les "Constitutiones"
(au pluriel) c'étaient les normes ajoutées par la suite pour
l'adaptation aux nouvelles circonstances, normes plutôt disci
plinaires concernant 1 'organisation.matérielle de l'Ordre.

b) Lorsque au Concile de La.tran en 121b, Innocent
III stipula qu'à l ’avenir les Fondateurs de nouveaux ordres de
vaient adopter l'une des Règles existantes, le nom de "Règle"

fut réservé exclusivement aux quatre grandes Règles anciennes.,
celles de saint Basile, de saint Augustin, de saint Benoît et
de saint François, modèles classiques de la législation reli
gieuse.
.
'
Or les Fondateurs de,nouveaux ordres, pour adap
ter ces Règles à leur idéal de vie religieuse, d u re nt .ajouter à
celle qu'ils adoptaient des dispositions spéciales pour la com
pléter ou même la modifier; ces dispositions spéciales, cette
législation complémentaire et particulière furent désignées du
nom de "Constitutions".
On eut ainsi des ordres différents
professant une Règle commune comme base, mais chacun avec des.
constitutions propres et distinctes.
Ainsi, par exemple, les
Dominicains et les Prémontrés adoptèrent la Règle de saint: A u 
gustin, les -C'amaldules et les. Cisterciens, celle de saint B e 
noît, mais 'les uns et les autres avec des constitutions-'propres.
Dans ces Ordres donc, par le mot "Règle'1, on in
diquait la Règle primitive qu'avait adoptée le Fondateur; tandis
que par le mot "Constitutions", on indiquait les lois particu
lières que lui ou les chapitres généraux avaient aj outées pour
adapter cette Règle primitive aux fins particulières de l'Ordre
et lui donner sa physionomie propre.
c) A partir du l6ème siècle, plusieurs instituts
religieux, n'adoptèrent aucune des quatre grandes Règles ancien
nes, mais eurent leur Règle; propre composée 'par leur Fondateur.
.Ainsi chez-eux, leurs constitutions particulières tinrent lieu
de Règle et ce terme ne signifia' plus-une Règle prééxistante
..mais leur propre législation, et les deux mots Règle et Consti
tutions .devinrent synonymes . \ C 1est-chez ;les Chartreux .que l'-on
rencontre pour la première fois des Constitutions à la place de
la Règle;-par la suite, on les rencontre chez les Trinltaires,
les Jésuites, les Minimes, les Camîlliens et chez presque tou
tes les congrégations modernes.
Dans ces nouveaux Instituts
donc, pour,indiquer le codo de leurs lois, on usait indifférem
ment le mot. "Règle" ou le mot "Constitutions" ou même les deux
mot s à la fois «
.
Il faut cependant remarquer que contrairement à
l'usage antérieur, au I6ème siècle, chez quelques-uns de ces
nouveaux Instituts (chez les Jésuites notamment et chez les
Clercs Réguliers), la coutume prévalut d'appeler.du nom de
"Constitutions" les lois approuvées par le Saint-Siège (c'està-dire, celles écrites par le Fondateur) et de réserver le mot
"Règles"(au pluriel) aux normes secondaires et particulières
aux différentes catégories de religieux et aux diverses charges
de la communauté (ce qu'aujourd'hui on appelle '"Directoire");
ainsi chez les Jésuites, les "Constitutions" sont la Règle de
l'ordre, alors que les "Regulae" sont une sorte de directoire'
pour les différents offices ou charges des religieux.'
d) Plus tard, pour éviter toute équivoque, la
terminologie canonique a réservé le nom de "Règle" aux Règles

des Ordres religieux à voeux solennels et a prescrit d'appeler
"Constitutions" celles des Congrégations à voeux simples.
Ain
si les "Normae" de 1901 prescrivent d'enlever du texte des Cons
titutions des nouveaux instituts les termes de droit canonique
qui ne s 'appliquent pas aux congrégations modernes', entre au
tres de remplacer lé mot "Règle" par celui de "Constitutions".
Les "Normae" abrégées de 1921 gardent encore la même prescrip
tion (26). De la sorte, les Ordres religieux ont leur. Règle
fondamentale et leurs constitutions particulières, alors que les
Congrégations modernes n'ont que des constitutions.

e)
Le' nouveau Code de droit canonique sembl
si tenir cette distinction des "Normae", puisqu'au canon ij.89s il
mentionne les "Regulae et particulares constitutîones" et em
ploie toujours ensuite le mot "constitutîones" pour désigner les
Règles des congrégations religieuses, fixant ainsi la terminolo
gie officielle en cé qui concerne les normes particulières qui
régissent chaque institut religieux.
Toutefois, dans l'interprétation du Code, les
canonistes ne sont pas d'accord sur ce point; quelques-uns di
sent qu'il faut encore aujourd'hui réserver le no m de "Règle"
aux quatre grandes Règles anciennes (et ainsi aux Règles des
ordres religieux) et employer le mot "Constitutions" quand il
s'agit des congrégations religieuses; par contre, d'autres ob
servent que le code ne distingue pas explicitement et qu'on
peut employer indistinctement les deux mots, d'autant plus que
le Saint-Siège a approuvé quelques constitutions sous le nom
générique de "Règles".
Ainsi, aujourd'hui, en faisant abstraction de
cette discussion, on peut dire que les deux termes sont synony
mes et substantiellement équivalents, leur distinction n'étant
plus qu'une réminiscence historique»
C'est pour cela que chez
nous, lors de la révision de 1926, on supprima le mot "Institu
ta", mais non celui de "Regulae", notre code conservait le' dou
ble titre "Regulae et Constitutîones" que lui avait donné notre
Fondateur dès la Règle de 1818, titre qu'il avait emprunté à
celle de saint Alphonse.
Il faut cependant remarquer que quand les Règles
et Constitutions ne sont pas fondues ensemble, mais éditées sé
parément comme dans les Ordres religieux, alors elles se distin
guent sous différents aspects:
1) par l'ancienneté, la Règle étant ordinairemoi t l'oeuvre
du Fondateur ou au moins adoptée par lui, alors que les consti
tutions ont été ajoutées à différentes époques par les chapitres
généraux; :
:
2) pàr l'autorité, puisque la Règle est généralement approu
vée par le'Saint-Siège d'une manière spéciale,: alors:que les
constitutions ne le sont pas toujours, l'approbation du chapitre
général suffisant souvent;
3) par 1'extension, les Règles ayant moins de détails et se
bornant à marquer les normes générales de la vie religieuse sans

entrer dans les détails de l'observance, alors que les Constitu
tions sont plus détaillées et entrent souvent dans les détails
des diverses observances religieuses;
1|) par la stabilité, puisque la Règle est considérée comme
perpétuelle et immuable que seul le Saint-Siège peut changer,
alors que les constitutions sont soumises à 1'autorité.des cha
pitres généraux.
Chez nous, le double titre "Regulae et Constitütiones" ne comporte pas ces différences, puisque tout est fondu
ensemble, n'y ayant aucune distinction canoniquement parlant.
Toutefois en un sens large et accommodatice, on peut entendre
sous le no m de "Règle" toute la partie ascétique, celle qui ,
traite de la perfection et des vertus religieuses, et par "Cons
titutions" toute la partie juridique et disciplinai ré, c'est-àdire celle qui traite du gouvernement, des charges, des minis
tères, de nos usages spéciaux et des obligations provenant dés
voeux.
II) Fin de la Congrégation.
Au chapitre "De fine Congregationis", outre quel
ques modifications de forme, on changea les articles sur la na 
ture juridique et le but principal de la Congrégation, on sup
prima l'article sur la dépendance de l'Ordinaire, on plaça dans
ce chapitfe l'article sur les frères convers et on en ajouta un
sur la Titulaire de la Congrégation,
Il n'y eut pas d'autres modifications;
"Plusieurs auraient désiré voir disparaître au moins les
"expressions qui donnent pour but à la Congrégation de réparer'
"les ruines laissées par la Révolution Française.
Mais la gran"de majorité des capitulants (de 1926) fut d'avis contraire,
"parce qu'il aurait fallu aussi, pour la même raison, remanier
"et presque supp? imer les deux premiers paragraphes de l'.admira"ble Préface de nos saintes Règles, que tous voulaient cependant
"conserver, et parce que le texte actuel indique clairement, en
"même temps que la fin de la Congrégation, ses origines histo- :
"riques"(27) .
1°) Nature juridique de la Congrégation.
Comme nous l'avons vu en traitant de la première
révision (28), en 185>0, on modifia l'article sur la nature juri
dique de la Congrégation;
"I. Finis hujus parvae congregationis Mi ssionariorum Obla"torum Sanctissimae et Immaculatae Virginis Mariae, Gallo-Pro"vinciae olim dictorum e Provincia in qua habuere initium, est
"ut coadunati sacerdotes saeculares, Religîonis votis obligati,
"et sicut fratres habitantes in unum, praecipuam dent operam
"pauperibus evangelizandis, virtutes et exompla Salvatoris nostri
"Jesu Christi assidua imitations prosequendo"(29)

Lors'de la révision de 1926* on supprima le mot
"saeculares", parce que le Code de Droit canonique reconnut of
ficiellement le caractère de véritable état religieux aux Con
grégations à voeux simples, les mettant sur le meme pied que les
Ordres à voeux solennels en ce qui regarde l'essence de la vie
religieuse et la publicité dès voeux, alors qu'auparavant il
n'en était pas,ainsi* au moins juridiquement ; de la sorte les
membres des Congrégations religieuses sont de véritables reli
gieux comme les membres des Ordres religieux* et non plus des
"sacerdotes saeculares* Religionis votis obligati"(30);
"1. Finis hujus parvae Congregationis Missionariorum Obla"torum Sanctissimae et ïmmaculatae Virginîs Mariae* Gallo-Pro"vinciae olim dictorum e Provincia in qua habuere initium* est
"ut coadünati sacerdotes* religionis votis obligati* et sicut
"fratres habitantes in unum* praecipuam dent operam pauperibus
"ovangolizandis* virtutes et exempla Salvatoris nostri Jesu
"Christi assidua imi.t.atione prosequ endo " (31) »
2°) But .principal de la Congrégation.
Comme nous l'avons vu,en traitant de la première
révision (32)* le but principal de la Congrégation* c'était les
missions populaires aux populations les plus abandonnées:
"II.•Quamobrem* Congregationis hujus. sodales (sub Ordinarii
"potes.tate) (l'éd„ 1910. supprima cette parenthèse) nihil praeter"mittent, ut spiritualia auxilia praebeantur praesertim p.opello
"per rura* nec non pagorum villarumque incolis* isto spiritual!
"cibo maxime jejunis, (l'éd0 1910 ajouta: "item iis,, qui in mi"serrimo infidelium statu adhuc versantur, vel pravo haeretico"r um er r o r e detinentur"), Caelestem huhc verbi panem illis
"frangent, per Missiones* -secessus sacros* catecheses* aliave ■
"spiritualia exercitia".(33) •
Déjà lors de la révision de iSpC* on ajoutant le
mot "praesertim", on avait voulu signifier explicitement que les
missions dans. les villes n'étaient pas exclues* puisqu'il s'a
gissait seulement de la préférence aux villages et aux bourgs
des campagnes.
Mais parce que les villes n'étaient pas expres
sément nommées* il sembla.à quelques-uns que ces missions n ' é 
taient pas. conformes à .la Règle,
Le chapitre de 19.26. résolut
définitivement la question en introduisant le mot "urbiumque" â
la. place de "villarumque"j et cela;pour les raisons' suivantes:
1) chez nous .on. n'a jamais exclu., les mi ssiôns. dans- les ..
villes»
.
'
t
2) de notre temps les populations .des campagnes ne. sont pas
aussi.dépourvues des. secours religieux qu'elles 1-'étaient au
temps du Fondâteurj
,.3) de nos. jours les habitants des grandes villes sont sou
vent plus délaissés religieusement;q u e :ceux des campagnes* les
ouvriers par exemple.qui viennent travailler, dans les villes?
Ij.) si on n'avait pas changé l'article* quelque missionnaire

aurait pu trouver là un prétexte pour refuser la prédication
dans les villes parce que demandant un travail plus dur.
Voici la nouvelle rédaction d e .1 1 article s
"2. Quamobrem Congregationis hujus sodales nihil. praeter"mittent, ut spiritualia auxilia praebeantur praesertim popello
"per rura, nec non pagorum urbiumque incolis isto spiritual!
"cibo maxime jejunis;.item iis qui in M s e r r i m o infidelium sta"tu adhuc versantur, vel pravo haereticorum errore detinentur.
"Caelestem hune verbi panem illis frangent per missiones, seces"sus sacros, catecheses aliave spiritualia exercitia"( 3 *(j-) •
3°) Dép.e:""ance de l'Ordinaire.
En traitant de. la troisième révision (35)* nous
avons vu qu'on a ajouté en 1908 l'article suivant sur la dépen
dance de l'Ordinaire;
”9. Cum Congregationis sodales vota tantum simplicia emit"tant, salva quoad eos semper manebit Ordinariorum jurisdictio
"ad formam sacrorum canonum et apostolicarum constitutionum"(3 6 ).
En 1926, on supprima cet article parce qu'il êtait compris d ans celui qu'on ajouta au paragraphe., sur le voeu
d'obéissance.
lp°) Frères convers.
Comme nous l'avons vu lors de la première révi
sion (3 7 )> en 1850 on changea le premier article du paragraphe
sur les frères convers, pour y admettre le principe des frères
enseignants;
"I. Congregatio approbat sibi in filios adscribi viros bo"nae voluntatis, qui scientia Missionariis necessaria destituti,
"et hanc abnuentes, attamen animae suae saluti velint incumbere,
"sub moderamine Institut! nostri Regularum, operam dando offi"ciis quae in religiosis Institutis, ad religiosos famulantes
"spectant, et etiam puerorum pauperum institution!, quando op"portunum fuerit"( 3 8 ).
En 19263 on .transporta ici cet article afin d'in
diquer dès le début les deux catégories de membres que la Con
grégation reçoit et auxquelles les Règles s'appliquent, suivant
en cela l'exemple d'autres congrégations récentes;
"Pour plus de conformité avec l'ordonnance habituelle des
"Constitutions religieuses récemment approuvées par le Saint"Siêge (ainsi la Circulaire N, llpO) , les Pères capitulants (de
"1 9 2 6 ) jugèrent bon d'ajouter ici,., (un article) indiquant les
"deux catégories de membres de la Congrégation, et, à cette fin,
"on transporta presque mot à mot au No 9 l'article 797 de. l'an"cien texte (édition 1910), concernant nos Frères convers"(39).
Par cette transposition les modifications suivan
tes furent apportées à cet article;
1)
on ajouta au début une phrase pour le lier aux articles
précédents;

,
2) on changea les mots "qui, scientla Missionariis necessaria destituti, et hanc abnuentes" pour les suivants: "qui 11cet ad sacerdotium non destinât!", parce que des frères convers
peuvent avoir la science requise pour le sacerdoce, sans cepen
dant y être destinés et celui qui a émis les Veux comme frère,
convers n'a aucun droit, même s'il est jeune et intelligent d'ê
tre dirigé vers le sacerdoce et aux études nécessaires? c'était
aussi pour éviter la contagion chez les frères, bien que chez
nous, il y'.'eut des cas de frères convers admis au sacerdoce,
comme par exemple celui du frère Henri Laverlochère en l8I|.I(. et
celui du frère Prime Girard en 1938?
. 3) on changea la phrase: "Et etiam puerorum pauperum insti
tution!, quando opportunum fuerit" pour la suivante plus élasti
ques "Vel. etiam auxilium raissionariis praestando prout Superioribus 'opportunum visum fuerit", puisque le cas des frères ensei
gnants, comme nous le dirons à l'instant, avait été plutôt ex
ceptionnel.
Voici le texte du nouvel article:
"9. Praeter sodales qui missionibus vel aliis sacri min.is"terii operibus des.tinantur, Congregatio approbat sibi in.filios
"adscrlbi Viros bonae voluntatis qui, licet ad sacerdotium non
"destinât!, attamen animae suae saluti velint incumbere sub mo"deramine Institut! nostri Regularum, operam dando officiis quae
"ad religiosos famulantes spectant, vel etiam auxilium missio"nariis praestando prout Superioribus opportunum visum fuerit"
(1+0 ) .
Pour comprendre ce nouvel article, il faut parler
plus longuement de la troisième modification qui se rapporte à
la question des frères convers enseignants ou instituteurs.
Comme nous l'avons vu en traitant au long de la
première révision (JL}.1), au chapitre général de 1850, on admit
le principe des frères convers enseignants en ajoutant à l'arti
cle la phrase: "et etiam puerorum pauperum institution!, quando
opportunum fuerit".
Après cette décision officielle, on eut des cas
de plus en plus nombreux de frères convers instituteurs presque
dans toutes nos missions étrangères comprises dans le sens d'a
lors, c'est-à-dire en Irlande, au Canada et dans les Etats-Unis.
Toujours cependant il s'agit de cas individuels et non de caté
gorie â part.
En voici quelques exemples:
Le frère James Cooney en l85i| fait l'école élé
mentaire et enseigne le catéchisme aux enfants pauvres de Galveston au Texas,' et,en 1858 aux enfants de Maniwaki au Canada?
il y est remplacé par d'autres frères jusqu'à l'arrivée des
Soeurs Grises en 1870 (4-2).
Le frère Lawrence Biggan, de 1858 à 1859* dirige
avec d'autres frères les écoles d'Inchicore en Irlande (4-3).

Le frère John Joseçh Brown, entre 1859 et 1885
enseigne à Ceylan dans.notre collège.de Jaffna et dans une école
de, Trincomalie (4-4-)*
,
. Le -frère. Patrick C.onway dirige à Liverpool en
186'0 une école du soir fréquentée par. plus de 200 élèves, et de
1862 à 1870 enseigne au Collège de Jaffna (4-5) •
■ : :
Les frères Byrne. et Benett enseignent
ouxaussi
en 1860 au même collège (4-6).
L e .frère Louis Dubé, -entre 1860 et 1872, est char
gé de la surveillance des élèves de l'école a la mission de
1 'Ile-â-la-Crosse au Canada (4-.7)*
Le frère Roland Dowling, de 1862 à 1865 enseigne
au Collège de Jaffna (4-8)..
Le frère François Bernard, entre 1862 et 1889
est chargé d'une école de catéchisme au Basutoland (4-9).
Le frère.Patrick 0 1Sullivan, entre I 864. et 1872
enseigne dans
une école de Glencree en Irlande (50),
Le frère Ernest DeVries est chargé en 1871 de
l'école de Tulalip en Colombie Britannique.(5 l ) •
• Il faut.encore ajouter aux précédents -tous les
frères qui s'occupèrent de n o s ."Reformatories” ou écoles de
correction à-Glencree- (1859-194-0).s & Philipstown (1870-1934-) en
■Irlande, ■de Glend.alough, près de. Subi.aco e n :Australie (I896 .1 9 2 1 ), et de -Maggona à Ceylan (a partir de I 89 O ) .
La .plupart des .frères enseignants furent fournis
par la province anglo-irlandaise où il y avait des écoles, spé
ciales de préparation à ce ministère.
....
Les frères- convers 'enseignant s avaient été d'une
assez grande utilité dans nos missions étrangères, surtout à .
Ceylan? 11 en résulta que la question fut discutée â presque
tous les chapitres- généraux du siècle passé.
On demanda à plu
sieurs reprises d'en former une. catégorie, à part ou au moins
d'en augmenter le nombre.
Malgré cela on ne s'y décida, jamais dans la pra
tique et les cas de frères enseignants furent toujours des cas
occasionnels? les chapitres admettaient le principe, en recon
naissaient l'utilité, mais- rejetèrent.toujours la proposition
d'en faire une catégorie à part par crainte des difficultés et
des Inconvénients graves qui auraient résulté de cette double
classe de frères convers.
Voici ce qu'en ont pensé les chapitres qui ont
traité de la question.
Le chapitre général de 1856, du vivant encore de
notre Fondateur, fut le premier â rejeter la proposition de for
mer "dans la Congrégation une classe de frères catéchistes et
"instituteurs pour les missions étrangères".
Voici, comment le procès-verbal en parle:

"L'ordre du jour appelait l'attention de l'assemblée sur
"une proposition tendant à former dans la Congrégation une clas"sé de frères catéchistes et instituteurs pour les missions é~
"tràngères.
,!0n a reconnu qu'une telle institution était désirable en
"soi, d'autant plus qu'elle ne serait que l'application un peu
"large, il est vrai, de l'article I du paragraphe de nos Règles
"qui traite des frères convers.
Mais- on s'est généralement ac"cordé a dire qu'il était au moins inopportun d'adjoindre à la
"Congrégation une branche spéciale de frères instituteurs à .cau
sse des grandes difficultés.qu'il y aurait à régler leurs.rap
p o r t s avec les frères convers proprement dits et des graves, em"barras que pourraient amener de telles difficultés.- En consé" qu en c e g l a susdite proposi tion n'a pas 'été admise"( 5 2 ).
La question revint au chapitre général suivant '
en I 86 I. On décida d'augmenter le nombre de ces frères, mais on
refusa d'en faire une catégorie à part.
"Un membre, lisons-nous dans le procès-verbal,
"présente la proposition suivante; On formera dans-la' Congréga
t i o n un corps de Frères enseignants qui se prépareront par des
"études solides sur la Grammaire, les Mathématiques,-l'Histoire,
"la Géographie et la Littérature à remplir ,les fonctions d'Ins"tituteurs.
"Cette proposition a été longuement discutée. - Le Très .Ré;"vêrend Père Supérieur Général a clos la discussion en en -expo—
"sant ce qu'on avait fait- en Angleterre dans le but de procurer
"aux Missions des Frères Convers capables d 'enseigneb| il pense
"qu'il n'y a pas autre chose à entreprendre, mais q u ’il faut
"s'appliquer â développer ce qui est déjà établij les Provinces
"et les Vicariats qui demanderont ces frères devront couvrir au
t a n t que possible les frais, qu'ils auront occasionnés afin -de
"ne point surcharger la Province d'Angleterre| quoique exerçant
"les fonctions d'instituteurs, ces freres ne formeront point une
"nouvelle catégorie de membres, dans la Congrégation; ils seront
"toujours Frères convers- et comme tels ils seront employés, au
"besoin, par les Supérieurs locaux aux offices de la maison ou
"de la résidence où ils se trouvent.
"Le -Chapitre général pleinement satisfait des explications
"données par le Très Révérend père Supérieur Général émet le
"voeu que le Supérieur général veuille bien faire les Règlements
"nécessaires pour que l'oeuvre Commencée en Angleterre réalise
"dans la- suite toutes les espérances qu'elle fait concevoir"(5 3 ) •
■■■■;'
La question revint sur. le-tapis au chapitre géné
ral de ï 87 9 , ma 1 3 fut décidée dans, le même .sens ;
•
"On demande humblement au chapitre général, (lit-on dans le
"procès-verbal), de vouloir bien prendre en considération la
"proposition déjà faite par le passé de former des Frères, pour
"l'enseignement, soit en Angleterre, .soit au Canada.
Ils se-'
"raient d'une, utilité immense dans: plusieurs établissements, de
"la Congrégation en Amérique"(5i|-) • '

"Après un mûr examen de la propositions poursuit
"le procès-verbal* la Commission s ’est arrêtée aux décisions
"suivantes;
”1°) Les frères instituteurs, ne sont pas en opposition
'Avec la Règle;
. "2°) Il y aurait péril pour la paix intérieure de la Con"grégation à créer un corps de Fr.ères Instituteurs qui forme"raient par le. seul fait de leur création une: catégorie nouvel"le, placée entre les frères convers proprement dits et les Pè
gres;
"3°).Il serait bien difficile de former un corps de Frères
"Instituteurs en.dehors de la Congrégation et sous sa tutelle.
"Elle*s’est arrêtée à cette mesure; qu'on favorise parmi
"nous la formation d'un certain nombre de frères laïques* en vue
"de l'enseignement primaire dans les Missions qui ne pourraient
"pas avoir ou former des sujets pour le même.objet.
"Comme â la Commission des études et de la discipline* la
"pensée d'introduire une catégorie.de Frères Instituteurs a paru
"dangereuse au Chapitre.
Cette ;îdôe n'est pas à admettre* a dit
"son Eminence (le Cardinal Guibert), â cause de l'ambition chez
"ces Frères de parvenir au sacerdoce et de la tentation parfois
"de mépriser les Pères,
Que l'on tâche d'obtenir des Frères
"enseignants d'une des Congrégations qui existent; qu'à leur
"défaut on utilise ceux des nôtres qui ont de l'aptitude; qu'à
"l'égard de ces derniers* on profite à cette fin en Angleterre*
"de certaines écoles où. l'on forme parfaitement des moniteurs
"et des maîtres.
Cette perspective suffira sans doute pour at
t i r e r à nous ces jeunes gens mieux élevés' que rebuteraient
"peut-être, la Société et les emplois du commun des Frères con"vers.
Mais, pas de catégories de Frères Instituteurs « C'est
"le moyen d'échapper à de graves périls de troubles et de dé"chirements intérieurs dont d'autres Congrégations ont à gémir.
"Au reste* si le Chapitre né- croit pas nécessaire d.'accepter la
"proposition* il accepte avec empressement l'offre du Provin-,
"cial d'Angleterre de préparer des Frères en profitant des bon"nés écoles qui existent dans ce pays"(55)«
Même question encore au chapitre général de.1887,
et alors on décide de fonder une sorte d'école apostolique pour
les frères convers destinés à l'enseignement.
En voici le procès-verbal;
. "Education d'enfants destinés à enseigner dans nos écoles'
"et qui seront incorporés à la Congrégation sous le nom de Frè"res Convers.
La Commission l'admet en principe; l'exécution
"sera subordonnée aux moyens; et elle est recommandée à l'Admi"nistration Générale., Un membre du Chapitre désire que la p o - .
"sition de ces Frères* dans la Congrégation* soit nettement dé"terminée.
Ne vont-ils pas former une catégorie à,part? ’N'est"il pas à craindre que ces frères enseignants ne se séparent un
"jour de la Société* comme l'ont fait les Frères Maristes., lés
"Frères de la Charité?
On répond qu'il est bien entendu que ces
"Frères seront de simples Frères convers et qu'on ne souffrira

"point qu'ils aient d'autres prétentions»
Deux vénérables Vi
c a i r e s de nos Missions déclarent au Chapitre que de cette mesu. "re dépend l'avenir de la religion .dans nos Missions Etrangères.
"Les conclusions de la Commission sont adoptées"(,56) » '
;

•.
On émit'le décret suivant;
. "VIII. In votis habèt; Capitulum generale ut juvenes in Con."gregatione admittantur. qui, inter Fratres laico.s, Societati
"essent; nomen daturi, eo spécial! fine ut, post susceptum scho."larem disciplinam et emensum vitae religiosis tirocinium, - ele."menta-Litterarum alios docerent, tum in Missionibus. apud sylvi"cplas;.tum apud domesticos fidei. magis excultos, ubi hujusmôdi
)."minis.terium instantlssime desidero.tur"(57) • ■
dotons,.en passant, qu'au même chapitre une
proposition demandait la "formation de bons Frères convers
"lant l'anglais pour. 1'enseignement dans .les missions": le
pitre répondit que "le .voeu et la .réponse ont été formulés
cédemment "(58).

autre
pa rcha
pré

Comme on le voit, le décret de 1887 concernait
non seulement les .missions étrangères, mais encore les territoi
res catholiques^ c'était un pas en avant dans l'interprétation
du-principe dé ja admis, sans distinction aucune, par le Chapi
tre général de 1850 (59)»
■■ Toutefois, ce décret ne fut pas mis en pratique,
puisqu'au chapitre de 1893s la motion suivante fut présentée
pour en demander l'application;
. ..-... "Ürgeatur executio voti, jam enuntiati in praecedenti Capi"tulo (-Sess.il..), de admit tendis, in Congregatione guvenibus qui
•"inter, fratres laico.s Societati nomen essent daturi eo-spécial!
'"fine ut post susceptum scolarem disciplinam et emensum vitae
"religiosae tyrocinium, elementa litterarum alios docerent, tum
"in exteris Missionibus apud sylvicolas, tum apud domesticos fi. "dei magis excultos, ubi hujusmôdi ministerium instantlssime de"sideratur"(60) . ,
■
Cette motion, après avoir été .étudiée par la '
commission, fut présentée au chapitre qui l'approuva; h
"Le Rapporteur, dit le procès-verbal, présente les raisons
"graves qui motivent, cette demande, mais il fait aussi ressortir
"les difficultés qui1 en empêchent l'exécution»
Les raisons gra"ves se résument dans le bien immense que produiraient la forma"tion et l'emçloi de Frères convers instituteurs dans nos mis"sions étrangères, soit pour les écoles, soit pour les collèges.
"Mais les difficultés sont très grandes: ces jeunes gens choisis
"parmi nos Frères convers no tarderaient pas à devenir prêtres.
, "La cohabitation -des Frères convers .instituteurs avec des prê.'"très dans la même Congrégation a toujours amené- des séparations
"fatales ou une diminution de 1 'esprit, religieux. • Cependant la
"Commission vote pour l'affirmative, et le Chapitre se range â
"ce sentiment en formant un voeu explicite de tenter l'essai de
"cette oeuvre"(6l).

On émit alors le décret suivant;.
"Il serait bon de former des Frères convers â 1 ’enseigne"ment scolaire* sans toutefois les faire sortir de leur condi”tion"(62).
La Circulaire No 57? en promulguant cette déci
sion* la commente comme suit;
“Créer de toutes pièces un établissement dans ce but serait
“actuellement impossible.
Ce qui ne l ’est, pas* c ’est de choisir
“ceux d ’entre nos Frères qui ont déjà une instruction primaire
"très convenable; de les perfectionner un peu dans l ’art d'en
s e i g n e r en les faisant passer quelque temps dans l ’une de nos
“écoles* et de leur donner ensuite une obédience en rapport avec
"leurs aptitudes.
Ce qui* à plusieurs reprises* nous a arrêtés
"dans cette voie* c'est la crainte de créer une troisième caté
g o r i e de sujets.
Or* il dépend de nous* en grande partie* de
"conjurer ce danger.
Pour1 cela* il doit être bien entendu* ■•
"qu'il n'y a pas et q u ’il n'y aura jamais dans la Congrégation
"deux catégories de Frères convers.
Tous ont la même règle, les
"mêmes droits, les mêmes devoirs; ils peuvent être envoyés par
t o u t et employés à tout.
Seulement, le principe d'une bonne
"administration étant que les sujets soient utilisés selon leurs
"aptitudes, les frères convers qui auront plus d'aptitude pour
"l'enseignement que pour les travaux manuels* suivront la car"rîêre de l'enseignement sans former de catégorie à part"(63).
Malgré toutes ces décisions*- le fait des frères
convers enseignants resta une exception chez nous.* et il .l'est
encore aujourd'hui; voilà pourquoi aux chapitres généraux de
notre siècle la question ne fut plus soulevée"( 6Ip) .
Par ailleurs* â partir du début du siècle p r é 
sent * on agita la question des frères spécialistes* c ’est-à-dire
celle de leur formation professionnelle ou technique* formation
nécessaire pour nos "Reformatories" ou maisons de correction de
Glencree, Philipstown* Glendalough et Maggona* ainsi que pour
les missions étrangères en général.
Déjà en 1833? notre Fondateur dans son "instructio de Exteris missionibus"* conseillait de former et d'envoyer
aux missions des frères convers spécialistes, ou* comme il
s'exprime, des frères convers "variis mechanicis artibus in
structif 65) .
De même au chapitre général de 1887, "on demande
"des frères pour les écoles industrielles", et le chapitre note
que "la réponse a été donnée dans une des séances précédentes;
Utinam"(66).
Au chapitre général de I 90I4.* la chose est encore
discutée;
"La Commission d'enseignement* dit le procès-verbal* avait
"été saisie d'un voeu sur la formation professionnelle des f.rè"res convers.
Leur nombre est insuffisant.
Les Provinciaux

'Veilleront à les rendre toujours plus aptes à leurs fonctions"
(6?).
"Le chapitre général (de I90I4.), explique la cir
c u l a i r e No 8 i p a appelé l ’attention des Provinciaux sur la for"mation professionnelle des Frères convers.
Il a émis le voeu
"qu’on prît tous les moyens propres à développer leurs aptitudes*
"afin que leur concours soit toujours plus efficace, soit aux
"missions étrangères, soit dans l ’intérieur de nos communautés.
"Si le savoir professionnel produit peu, quand il n ’est pas
"joint à la bonne volonté, celle-ci, sans l ’instruction profes
sion n el le demeure à peu près stérile.
On ne fait d'ailleurs
"volontiers que ce que l ’on fait facilement et bien.
En tout et
"chez tous, le succès est un stimulant.
Que les Provinciaux
"développent donc les facultés naturelles de nos bons frères con"vers, afin qu e leur savoir-faire soit à la hauteur de leur bon"ne volonté"(68).
La question revint au chapitre général de 1920:
"Vu la pénurie de frères convers, note la motion au chapi
t r e , ne pourrait-on pas organiser des sortes de juniorats pour
"leur recrutement, et leur première formation aux divers emplois
"qui leur sont ordinairement confiés?"
Mais le chapitre répondit que "quoique louable en
"elle-même, cette proposition ne paraît pas très pratique.
Les
"essais d'oeuvres de ce genre n'ont pas donné les résultats es
p é r é s " (6 9 ).
Notons toutefois que des oeuvres spéciales pour
la formation professionnelle des frères convers ont été entre
prises chez nous, notamment dans la province d ’Allèmagne et
dans.celle du Canada.
Le chapitre de 1926, considérant que les frères
convers enseignants n ’étaient que l'exception chez nous, changea
les termes de la Règle: "Et etiam puerorum pauperum institution!,
"quando opportunum fuerit", pour les suivants plus élastiques:
"vel etiam.auxilium missionariis praestando prout Superioribus
"opportunum visum fuerit".
De la sorte, en. n ’excluant pas le
principe des frères enseignants, on admet que nos frères convers
peuvent avoir des fonctions spéciales (même l ’enseignement), non
pas comme constituant une catégorie à part, mais suivant que les
supérieurs le jugeront opportun.
La phrase est plus .souple et
admet toutes les fonctions qui ne demandent pas l'ordination
sacerdotale, v.g. fonctions de secrétaires, archivistes, écono
mes, catéchistes, professeurs, organisateurs, directeurs de re
vues, etc.etc.
.

.

5°) Titulaire de la Congrégation.

En 1818, quand le Fondateur rédigea
nous portions le nom de Missionnaires de Provence;
quand il'partit pour Rome, en vue de 1'approbation
nous avions récemment pris celui d'Oblats de saint

la Règle,
en 1825,
par le Pape,
Charles. Il

ne pouvait donc pas y avoir d'article sur Marié Immaculée comme
titulaire de la Congrégation.
D'autre part, ce n'était pas l'usage alors d'.in
sérer "dans les Règles un article sur le .saint ou la sainte titu
laire de l'Institut, ■ Il n'y en avait donc pas dans la nôtre, à
cette époque* désignant saint Charles Borromée comme patron de
la 'Congrégationj et pour la même raison* quand le Pape nous per
mit de prendre le nom. d'Oblats de Marie Immaculée* on ne pensa
pas d'ajouter un article sur l'immaculée comme titulaire.
Cela
ne se fera que bien plus tard* soit en 1926.
Malgré l'absence d'un tel article* nos Règles,
primitives parlaient de la tendre dévotion que les Oblats d e 
vaient avoir pour leur Mère Immaculée et du devoir c^ui leur in
combait de propager cette dévotion dans leur ministère.
La Règle de 1818 au paragraphe "Règlement parti
culier pour les missions" prescrivait que les missionnaires en
voyage* en passant devant quelqu'église* disent, entre autres
prières* l'oraison jaculatoire suivantes "Maria sine labe concepta* intercède p r o -nôbis"(70)•
Le Manuscrit II parlant de la récitation quoti
dienne du Chapelet* ajoutait les mots suivants assez expressifs
sur le devoir de propager la dévotion à l'immaculée;
"Ils (les missionnaires) ne négligeront r i e n ’pour porter
"les fidèles à avoir la plus grande dévotion et la plus entière
"confiance à cette Vierge Immaculée* la très sainte Mère de
"Dieu"(71).
La Règle de 1826 approuvée par l e Pape* portait
la même prescription;
"Omnem navabunt operam quo populi Immaculatam sanctissimam"que D.eiparam ferventius fiducialiusque colant"(72).
L'édition de l853s au nouveau chapitre sur les;
séminaires avait deux articles sur la dévotion à l'immaculée
....
comme moyen de formation pour les clercs;
"I. Praestantior sane finis Congregationis nostrae* post
"sacras Missiones* est direotio Seminariorum in quibus clerici
"... in abscondito domus Del et sûb tutela Sanctissimae et Im~
"maculatae Virgin! s Mari ae * inf ornantur
,
"XV. Incessanter tandem stagant In clericis Christum infor"mare* favente Imma.culata Ejus Matre Virgine 'Maria, ad cujus
"praesidium eos edoceant in omnibus fiduclâliter confugere"(73)•
L'édition de 1910* au paragraphe sur le voeu de
chasteté, ajouta ces mots très beaux sur la 'dévotion à l'imma
culée comme moyen principal pour se conserver purs;
* "Id ut assequamur orationi- et ;mortif icationi instemus* prae"sertim vero peculiàrem devotionem e'rga Virginem Immaculatam,
"Congregationis tutelam*- in corde foveamus"( 7 I4-) •

Puis dans toutes les éditions des Réglés se tro u~
;ve le bref d'approbation de Léon XII dans lequel on lit les mots
suivants;
"In spem demum erigimur fore ut istius sacrae Pamiliae alurn"ni, qui sub. quibusdam legibus, efformandis ad pietatem animis
"adeo opportun!s, divin! verbi ministerio sese devoverunt, ac
"Deiparam Virginem sine labe conceptam patronam agnoscuht, pro
"viribus et praesertim ad ejus Matris misericordiae sinum per"ducere conentur domines quos ut filios Jésus Chris tus in ipso
"Crucis sùspendio illi volüit attribuere"(75) .
Notre Fondateur et nos premiers Pères mirent en
pratique ces prescriptions nous donnant l'exemple d'une grande
dévotion envers l'immaculée et s'efforçant de la promouvoir
parmi les fidèles.
Ce point demanderait do longs développements,
que nous devons renvoyer au travail sur la spiritualité de nos
Règles.
Je me contente ici de quelque petit détail.
Des les commencements, le Fondateur et nos pre
miers Pères choisirent l'immaculée comme patronne principale de
la Congrégation, imitant en cela saint Alphonse de Liguori con
fiant lui aussi dès le début son Institut â la Madone sous le
vocable de .l'Immaculée Conception,
En outre, "au début de son oeuvre, le vénérable
"Fondateur, sans prévoir le nom qu'elle porterait, faisait ter
m i n e r tous les exercices publics dans l'Eglise' d'Aix et dans
"les missions par une pieuse exclamation répétée dans toute
”1'assistance.
On chantait en provençal, et avec l'ample sononrité de cette langue; !,Loué soit éternellement Jésus-Christ,
"et louée soit aussi Marie, toujours Immaculée”(7 6 )1
Le 15 août 1822, le Fondateur installe et bénit
dans l'église de la Mission â Aix la statue de l'immaculée Con
ception qu'on voit maintenant dans la chapelle de la Maison gé
nérale; il y aurait eu alors un miracle, la statue baissant les
yeux avec un sourire d'approbation â la demande de bénir notre
Congrégation
(77).
Grande fut la joie du Fondateur quand â Rome 'en
1925“1926, nous reçûmes le nom d'Oblats de Marie Immaculée. Nous
avons cité au volume deuxième la lettre si belle qu'il écrivit
alors (78).
. L e Fondateur encore,dans sa lettre du 20 mars
1826, compléta notre salutation familiale "Laudetur Jésus Christus" par les mots "Et Maria Immaculata"(79)•
■ Au chapitre général de 1837? il introduisit le
scapulaire blanc.de 1'Immaculée Conception "pour manifester

"notre, filiation à la Très-Sainte Vierge conçue .sans la tache du
"péché originel",, et pour "porter un signe qui... nous, rappelle
"1'.auguste Patronne de 1* Institut"( 80) .
La neuvaine à. l' immaculée .Conception et la. réci
tation de ses litanies est un usage chez nous qui remonte au^
temps du Fondateur (81).
En l8pi|-s notre. Fondateur prit part avec grande
joie à la définition du dogme de l'immaculée Conception (82).
En l856:,.il., demande au Saint-Siège pour les Oblats
le pouvoir de bénir, le scapulaire bleu.de l'Immaculée Conception
donnant comme raison "quod praedicta Congregatio (O.M.I.) tan"quam finem peculiarem habet cultum erga Be’atam et Immaculatam
"Deiparam ubique diffundere et propagare, imprimis quoad ejus
"Immaculatae Conceptionis privilegium"(83).
Le chapitre général de 1920 décida de "consacrer
"solennellement la Congrégation à Marie Immaculée.
Elle l ’est
"effectivement depuis l'imposition par Léon XII de notre nom
"d’Oblats de Marie Immaculée ; elle l ’est éminemment par tous les
"témoignages publics et privés q u ’elle n'a cessé d'offrir à sa
"céleste. Patronne, tant sous l ’impulsion de la tendre et vive
"dévotion mariale de notre vénéré Père et Fondateur, q u ’en rai"son de nos sentiments personnels à tous.
Cependant il a sem"blê bon au Chapitre général de 1920 (et cela lui restera comme
"un titre de gloire) de concrétiser, pour ainsi dire, tout ce
"qu'éprouvaient nos âmes, en une Consécration p u b l i q u e q u i se
vrait prononcée officiellement à la fin des sessions et renou"velée dans tout l'Institut le 1 7 février et le 8 décembre de
"chaque année"(8JLp) ,
De tout cela, il résulte clairement»
1) que dès le début de la Congrégation, l'immaculée fut la
Patronne, et à partir du 17 février 1826, la Titulaire de la
Congrégation (8>) j.
.■
2) qu'en conséquence notre Fondateur et les Oblats eurent
toujours une. grande, dévotion à, .1 'immaculée et. q u ’ils l'exprimè
rent entre autres par de fréquentes invocations, par., leur salu
tation familiale, en portant le scapulaire blanc, par la consé
cration officielle de la Congrégation, et en s ’en servant comme
moyen de conserver la pureté, dd former les clercs dans les sé
minaires et de convertir les pécheurs ;
3) que les Oblats s ’efforcèrent toujours do répandre cette
dévotion parmi les fidèles dans leurs églises, leurs sanctuaires
et leurs missions.
Il restait à codifier tout cela d'une manière plus
précise au texte de la Règle.
r ,:
Ce fut l'oeuvre du chapitre général de 1926 qui,
sur proposition de la Province d'Allemagne, adopta à l ’unanimité
le nouvel article "proclamant l'immaculée Vierge Marie Mère et

"Patronne de la Congrégation"(86);
"10. Congregatio nostra sut titulo et patrocinio
"Sanctissimae et Immaculatae Vlrglnis: Mariae constituta
"est.
Quapropter erga caelestem hanc Patronam et Ma"trem* sodales nostri singularem devotionem In corde
"suo nutriant et inter fide.les jugiter promoveant"(87)•
De cet article* il ressort que la dévotion â
1*Immaculée Conception est une note caractéristique de notre
Congrégation.
Mais quel est le sens de cette affirmation?
Elle ne doit pas être prise au-sens strict ou ex
clusif comme si cette dévotion envers M a r i e •Immaculée était tel
le qu'elle nous distingue par elle-même des simples fidèles et
des autres religieux* parce que cette dévotion chez nous n'a
rien qui nous soit particulier* à l ’exclusion des autres.
En
effet.»
!•) les exercices de piété et les pratiques par lesquels
nous honorons Marie sont en usage.parmi les fidèles et chez les
autres religieux* v.g. le chapelet* et les visites quotidiennes
â son autel* les jeûnes la veille de ses principales fêtes* la
récitation des litanies de Lorette* celle de l'Angelus* les neuv.aines à l'immaculée (88)* la consécration* le port du scapu
laire* etc.;
2)
nous n'avons, établi dans l ’Eglise aucune forme nouvelle
de dévotion* comme par exemple* les Carmes, introduisant le
scapulaire* les Dominicains, le rosaire, les Montfortains* le
saint esclavage â l'égard de Marie* etc.;
.... 3) le titre d'Oblats de Marie Imna culée -n ’est pas un titre
marial exclusif* puisque d ’autres congrégations le portent aus
si* comme par exemple, les Soeurs de l ’immaculée Conception, ou
les Conceptionistes fondées en lipSli* les Fils de Marie Immaculée
ou Pavoniens fondés en 1821, les Fils de la.B.V. Immaculée de
Luçon fondés en 1828* les Chanoines Réguliers de 1 ’Immaculée
Conception fondés en 1866, les Fils de Ste Marie Imrta culée, fon
dés en I 90I4.* les Frères Hosp italiers de 1 ’I m m culée Conception
ou Conceptionistes fondés en 1857* etc.;
Û) l ’utilisation de la dévotion à Marie Immaculée comme
moyen d'apostolat nous est commune avec l'Eglise entière et les
autres congrégations religieuses* Marie étant pour tous co-Rêdemptrice* Médiatrice de toute grâce* Reine des Apôtres* Avocate
et Refuge des pêcheurs, (en particulier saint Alphonse utilisait
comme grands moyens d ’apostolat les visites au Saint-Sacrement
et la dévotion a la Madone);
5) enfin en ce qui concerne le dogme de 1'Immaculée * nous
n ’avons pas eu. de mérite spécial* comme par exemple les Francis
cains les grands paladins de ce dogme.
Ainsi notre Congrégation n ’a rien d'exclusif dans
la dévotion à Marie .I m m c u l é e . On doit donc prendre l'affirma
tion ci-dessus au sens large* intdnsif cependant* c ’est-â-dire
que cette dévotion chez nous doit être plus marquée que celle

des autres, upe,dévotion "singularem" comme dit.le texte dé la
Règle.
.... ..
C ’est le, sens que nous’ trouvons déjà, dans le "Di
rectoire des novices" do 1831-1836.
En voici les mots exacts, qui ont pour nous une
grande valeur, parce qu'ils nous donnent la pensée, à.ce sujet,
de notre Fondateur et des débuts de la Congrégation;
"Les novices de la Société doivent consacrer'tout ce qju’ils
"ont .d’amour envers, la Très. Sainte Mère la glorieuse et Immacu"lêe Vierge Marie.
Il ne s ’agit point ici d ’une dévotion ordi
n a i r e , telle que la professent tous les bons chrétiens; il ne
"s’agît.pas seulement de cette dévotion plus particulière dont
" 1 'honorent ceux qui parmi les ecclésiastiques sont les plus
"fidèles à la sainteté de leur état. .. La dévotion que nous de"vons avoir pour la Divine Marie est toute singulière et ne
"doit se rencontrer nulle autre part dans un si haut degré que
"chez nous.
C ’est que nous ne sommes pas seulement les enfants
"de Marie comme, le sont tous les chrétiens, et en particulier
"les ministres de l ’Eglise, mais nous sommes ses enfants d ’une
"manière plus rigoureuse; c'est Jésus-Christ qui nous a donné;à
"sa Mère par l ’organe de son Vicaire sur la terre; nous portons
"son nom et nous avons tout quitté pour lui appartenir, pour,
"avoir le bonheur de nou s’dire ses enfants...
Etre les enfants
"de Marie, appartenir à sa famille chérie, marcher sous son
"étendard, et sous le titre le plus glorieux, celui de son Im"maculêe Conception; comprendrons-nous jamais assez la grâce
"que Dieu nous a faite de nous appeler a une telle vocation?..,
"Ils (les novices) regarderont la Très Sainte et Immaculée Vier"ge Marie, jusqu’à leur dernier soupir,
comme leur refuge, leur
"espérance, leur consolation, leur joie, leur douceur, leur vie,
"leur protectrice, leiir patronne, leur advocate, leur maîtresse,
"leur reine et leur tendre Mère; remettant entre ses mains tout
"ce qui les .regarde; leur persévérance dans la vocation, les évé
n e m e n t s heureux ou malheureux de leur vie, tous, leurs dangers,
"leur vie elle-même et leur salut éternel, bien assurés que leur
"confiance ne sera point trompée"(89).

III) Missions populaires.
. .?
Au paragraphe "De Sacris Missionibus praedicandis", outre des corrections de forme, on.modifia le titre du pa
ragraphe, les articles sur le nombre et les voyages ..des mission
naires, sur l ’acceptation et l ’assignation des missions, la no
mination. du supérieur, la préparation des missionnaires, la r e 
traite préparatoire, les rapports sur les missions, la durée et
les retours des missions, les processions et les cérémonies p u 
bliques, le ministère auprès des religieuses, la direction des
paroisses, les carêmes et les affaires défendues aux mission
naires.

1°) Titre, du paragraphe.
Le but principal de la Congrégations ce furent
les missions populaires, à quoi on ajouta ensuite les missions
étrangères.
Le chapitre II de. notre Règle parle donc de ce
but: dans le paragraphe I des missions populaires., et dans le
paragraphe II des missions étrangères.
Le mot "mission"(du latin mittere: envoyer) se
rattache à l ’invite que Jésus, avant de monter au ciel, fit à
ses apôtres d 'êvangéliser le monde:
"Sicut misit me Pater, et
"ego mitto vos". "Euntes in mundum universum, praedicate Evan"gelium orani creaturae".
"Euntes ergo, docete omnes gentes,
"baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti;
"docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis"(90).
Ainsi le mot "mission", dans le sens primitif et
fondamental, signifie le mandat donné par le Christ â son Egli
se de prêcher 1 ’évangile ..pour la conversion du monde.
C ’est la
"mission" de Jésus envoyé par son Père pour sauver les hommes.
Elle se continue dans l ’Eglise, qui prolonge l ’Incarnation, par
le ministère des missionnaires q u ’elle envoie à la conversion
des nations.
Au sens dérivé, c ’est cette partie du ministère de
l ’Eglise dirigé à obtenir la conversion des peuples, constituant
son activité apostolique.
A partir du Xllème siècle, on a coutume de di s
tinguer deux sortes de missions, les missions intérieures et les
extérieures ou étrangères.
Les premières, appelées aussi communément m i s 
sions populaires ou paroissiales ou saintes missions, sont des
cycles de prédication et d ’exercices spirituels destinés à ravi
ver la foi et la pratique religieuse dans les populations catho
liques.
On les appelle intérieures parce q u ’elles s'adressent
aux catholiques,, c'est-à-dire à ceux qui sont à l'intérieur de
l ’Eglise.
A partir du temps de saint Alphonse et de saint Vin
cent de Paul on les appela saintes missions ou missions parois
siales ou populaires^ elles étaient destinées dans les diocèses
organisés soit â conserver la foi et les coutumes parmi les ca
tholiques, soit à convertir les non-catholiques vivant dans ces
diocèses.
Les missions extérieuras ou étrangères, appelées
aussi missions catholiques ou simplement "missions”, c'est l'en
semble du ministère de l ’Eglise destiné a l'établir au milieu
des noh-catholiques, (soit païens, soit hérétiques ou schismatiques).
On les appelle externes parce qu'elles sont destinées à
ceux qui sont en dehors de l ’Eglise.
Leur but est donc de pro
pager et de répandre le catholicisme en conquérant de nouveaux
peuples à la foi.
Ces missions, avant le XVIlême siècle, étaient
appelées de différents noms: v.g. Illuminatio gentium, Novos

populos adducere in gremio sanctae matris Ecclesiae, Fropagatio
fidei, Conversio gentilium, Praedicatio Evangelii in universo
Orbe, Labor salutiferae. praedicationis ad innotescendum gentibus
mysteriunr fidei, Conversio infidelium, Praedicatio apostoliea,
Procuratio.salutis ad barbaras gentesÿ Novella. Christianitatis
plantatio, Promulgatio Evangelii/ etc,; 'mais- vers.le milieu du
XVIlème siècle on commença à les désigner du nom de "missions"
qui devint commun.
:
.
Quand notre Fondateur rédigea s a 'Règle en 1818,
il avait seulement en.vue les missions populaires, ainsi chez
nous, le mot "missions” ne signifiait que ces missions populai
res et nos premiers Pères étaient appelés missionnaires parce
qu'ils prêchaient ces missions.
On comprend alors que le paragraphe qui nous oc
cupe présentement était intitulé des simples :mot s "Des missions”,
comme, il appert du Manuscrit I.
Le Manuscrit II l'intitula "Des missions en gé
nér al ” pour le distinguer du titre général du chapitre II; ce
chapitre-'.II:‘était en effet subdivisé en deux paragraphes; "§ IDes missions en général” et "§ II- Règlement particulier pour
les missions” .
generatim” .

L'édition de 1827 garde le titre "De missionibus
,

L'édition de 1853 le modifie un peu;
nibus in genere”.

"De missio

Celle de .1910 ayant ajouté le paragraphe II sur
les missions étrangères, change le titre comme suit; "De missio
nibus stricte dictis" afin d'éviter toute confusion.
'.
Lors de. la révision d-e 1926, comme le droit ca
nonique, en parlant des missions aux canons 1314-9 -1 3 5 0 , les a p 
pelait "sacrae missiones", on changea le titre de notre para
graphe en celui de. "De sacris:'missionibus praedicandis ".r
. 2 ° )

Nombre des missionnaires/

Notre Règle primitive prescrivait d'aller au
moins deux en missions;
. "VI. Duo saltem ibunt: ad missiones, nunquam unus"(91).
Comme nous 1 1avons vu (92), en 186? on atténua
un peu en ajoutant; " n i s i d e consensu Provincialis aut Vicarii",
mais cette addition fut supprimée en 1908 par ordre du SaintSiège,. et ainsi on revint à la formule primitive»
En 1926, on atténua de nouveau la rigueur de
l'article de manière.à l'adapter â la.nécessité et à la pratique
des. différentes provinces.; souvent en effet, dans les petites

paroisses un seul pouvait faire le travail.
Les "Emendationes”
avaient proposé d'ajouter l'exception suivantes "nisi casu quodam extraordinario et de spécial! Provincialis mandato"j mais
le chapitre fit-remarquer que c'était un peu exagéré de devoir
recourir au provincial pour chaque cas et on atténua encore
l'article on disant;
”16, Duo saltem ibunt ad missiones, nunquam unus, exceptis
"casibus specialibus a Provincial! approbatis"(93)•
3°) Voyage des missionnaires.
les pauvres

Le missionnaire des pauvres doit voyager comme
pour se rendre en mission.

A ce sujet, la Règle de 1818 avait l'article .
suivant pris mot à mot de celle de saint Alphonse;
”7. Tant qu'on pourra, on fera les voyages à pied ou à che"valj on ne se servira de voitures que par nécessité”!9Û ) »
Les éditions de 1827, 1833, 189^4- et 1910 conser
vèrent cette prescription intacte;
"VII. Quoad fieri poterit, pedibus aùt equo iter agent,
"vehieulo autem si nécessitas exigat”(9 5 ) •'
Pour bien comprendre cette prescription, il faut
la situer dans son temps.
Quand le Fondateur rédigea sa Règle en 1818, il
n'y avaitalors ni chemins
de fer ni automobiles (96).
Les che
mins de fer apparurent en France seulement sous le règne de
Louis-Philippe (I 8 3 O-I 8I48 ) ; celui d 1 Avignon-Marseille ne fut
inauguré qu'en l8lj.8 (97)*
Quant aux automobiles, ils n'apparu
rent et ne furent d'usage pratique que vers la fin du siècle.
Avant ces inventions, on voyageait donc â pied, ou à cheval, ou
encore en voitures traînées par des chevauxj mais cette dernière
façon de voyager, surtout en voitures privées, coûtait assez
cher.
Voici comment u n auteur nous -décrit la façon de
voyager alors en France;
"Le voyage... prenait beaucoup plus de temps et était plus
"onéreux que de nos jours.
Les chemins de fer n'apparurent que
"sous Louis-Philippe.
Depuis la Révolution, le transport des
"voyageurs n'était plus un monopole d'Etat, .et ne s'en trouvait
"guère mieux; ce ne fut qu'à la fin de 1826 que les services par
t i c u l i e r s se groupèrent en une société générale de transports,
"sous la direction de Laffitte et autres banquiers.
On emprun
t a i t aussi la malle-poste qui faisait le service des dépêches.
"Il y avait enfin des chaises de poste à l'usage des particu
l i er s ; elles allaient plus vite et étaient plus commode^ mais
"elles coûtaient plus cher.
On allait à grand bruit et â peti
t e s étapes, durement cahotés dans de lourdes diligences à trois
"compartiments, sans compter l ’impériale, sur des routes inéga"les et mal entretenues, marchant à pied dans les montée s, ver"sant quelquefois dans les descentes.
L'accès des campagnes

"était encore plus malaisé; en juillet 1818, 1 ’évêque, de;Vannes,
"Mgr de Beausset-R.ôquefort, voyageant en calèche, versa dans de
"mauvais .chemins de traverse, un jour q u ’il s'en allait clôtu"rer la mission de Languidic.
Aux relais,.- on mangeait et cou"chai.t à .1 'auberge, avec tous les inconvénients d'une promiscui"té inévitable; c ’est à l'auberge de Morlaix que les mission"naires jésuites, chassés de,Brest par la tolérance libérale,
"furent insultés par des jeunes gens qui. vinrent s'asseoir sur
"la table même où ils mangeaient.
On faisait en plusieurs jours
"le trajet qui veut aujourd'hui quelques heures...
Nos voyageurs
"arrivaient enfin avec leur bagage, couverts de poudre et re
c r u s de fatigue, et présentaient nécessairement une note assez
"élevée de transport et de frais, à laquelle s'ajouterait celle
"des prêtres du diocèse qu'on appelait au secours des confes"seurs.
Quand M. Ra.uzan et ses collègues, venant de Toulouse,
"donnèrent la mission de Bayonne, d'où ils revinrent â Paris,
"les seuls frais.de voyage, pour eux et leurs auxiliaires, s'é
levèrent. à 2758. francs; chiffre considérable, car la monnaie;
"d'alors valait beaucoup plus que celle d'aujourd'hui"(98).
■Comme le voyage .en voiture, surtout en voiture
privée coûtait assez cher, les pauvres allaient à pied ou à che
val, et on ne prenait la voiture qu'en cas de nécessité.
C'est
précisément ce que prescrivait la Règle d'alors; nos premiers
Pères, devaient aller â. pied ou à cheval et seulement en cas de
nécessité en voiture privée»
.Je dis. "voiture privée" et non pas "voiture pu 
blique", ‘parce qu'il semble que le mot "voitures" de la Règle
de I8l8 (et .conséquemment le mot "vehiculo" des éd itions. posté
rieures) doive s'entendre seulement des "voitures privées";, et
cela pour deux raisons;
’ , 1) parce que cet--article fut pris littéralement de la R è 
g l e 1de saint Alphonse. . Or cette Règle à la place du mot "voi
tures" emploie le mot italien "calessi" qui se. traduit littéra
lement par' "calèches"; c'étaient des voitures privées, ainsi
plus dispendieuses que les voitures publiques;
2)
parce que, pour les longs voyages, il n'y avait d'autre
moyen que les voiturcès publiques, les voitures privées étant
trop coûteuses et le voyage à pied ou à cheval n'étant pas
possible.
.,
Plus tard, avec la multiplication des chemins de
fer, et ensuite l'introduction des automobiles publics, le prix
des voyages diminua et alors même les pauvres employèrent les
nouveaux moyens d'autant plus qu'ils étaient plus rapides et
ainsi le voyage prenait moins de temps.
De la sorte, les voya'ges1â pied ou à cheval et même en voiture ordinaire devinrent
plus rares, et les usages changèrent tellement que dans quelques
régions aller à cheval devint un luxe, réservé aux entrées tri
omphales.
Nos Pères, aussi durent employer ces nouveaux
moyens, d ’autant p.-lus .qu'avec, le. développement de la Congréga-

tion'les voyages devinrent si longs qu'on ne pouvait guère les
faire autrement;
,!Ces voyages à pied ou à cheval, écrit le P. Yenveux, é~
"talent habituellement possibles quand la Congrégation était
"encore .dans ce qu'on peut appeler son pays natal, et que non
"seulement les chemins de fer étaient à peu près inconnus, mais
"que les services des voitures publiques étaient assez mal orga
n i s é s , longs et fort dispendieux.
Nos premiers Pères ont pra
tiqué' ordinairement, à la lettre, ces sortes de voyages; et
"quand ils arrivaient dans les pays à évangéliser, on pouvait
"dire d e leurs pieds poudreux; Quam speciosi pedes evang,elizan"tium pacera, evangelizantium bona (Rom.X,l5). Un tel système
"de voyager ne. pourrait être assurément suivi de nos jours; la
"Règle du reste l'a prévu, car elle dit; Quoad fieri poterit;
"mais ce qui reste obligatoire d.ans les voyages, c'est la pra
t i q u e de la pauvreté, relativement au choix des voitures et des
"places.
Tout doit se faire; ad morem pauperum"(99)»
Lors de la révision de 1926, comme la manière de
voyager des premiers temps était tombée en désuétude, on adapta
la Réglé â la façon.du temps; c'est pourquoi, tout en gardant
l'esprit de l'article primitif, on employa une formule générale
applicable à tous les pays;
"17# Missionarii ad modum pauperum iter agent, juxta ea
"quae art. 3k5~3k-& praescribuntur".(100) .
Ip0 ) Acceptation des missions.
Comme nous l'avons vu en traitant de la première
révision (101), en 1850 on modifia les articles sur l'accepta
tion des missions;
"VIII. Singulis annis, tempore magis congruo, Provinciales,
"Vicarii Missionum, vel de eorum jussu superiores locales per"legent lltteras a variis Parochis acceptas, missîonem postulan"tibus pro suis paroeciis, ut videant quae aliis praeferendae,
"quodve tempus pro unaquaque Mlssione eligendum, et catalogum
"conf id en t ab Èpiscopis diocesanis approbandum.
"IX. Exlnde, Provinciales et Vicarii missionum, per se vel
"per alium scribent ad R(eve)r(endos) Parochos, ut eos monitos
"faciant de I(llustriss)i(morum) et R(eve)r (endissimorum) D(o"minorum) Episcoporum d.eliberatîs ac jus si s, et ad agendum cum
"illis de recto misslonis ordine et requisitis"(102).
Cet ordre, dans les démarches, était une chose
assez variable d'un pays à l'autre.
Ordinairement les missions
ne nous sont pas demandées ensemble par les curés ou les évêques
mais une à une, et quai t au temps, c'était à nous â le fixer
pour chaque cas d'accord, avec les curés..
Consêquemment, les deux articles ci-dessus furent
fondus en un seul en 1926 et on employa une formule applicable
à tous les lieux;
"18, Provinciales, vel, de eorum jussu, Superiores locales
"qui missiones acceptant, mature délibérant cum parochis vel

"cum.. Ordinariis, si opus sit, de recto mi s s ion i s ordine et re"quisitisi et opportune missionariis dent mandatum* ut his suf"ficiens püaeparationis tempus suppetat"(103)•
5°) Assignation des missions,.
ii V vA'"' ",...
Gomme nous 1 'avons vu lors de la première révi
sion^ (loi].) *• en ,185.0 on modifia l'article sur l ’assignation des
missions.;.
'
”X. Ubi Provinciales vel Vicarii missionarios designaverint
"qui se ad missiones accingent* urbes et oppida singulis assi
g n a n t obeunda* itemque eu jusque, missionis superiorern et procu'"ratorem” (105) • '
Lors de la révision de Ie)26, on fit les modifica
tions suivantes;
,
,
1) pour plus de clarté* on changea le nom de “Supérieur de
la mission” en celui de "président de la mission”* qui avait
été employé dans les actes du chapitre de 1867 et depuis (1 0 6 )j
2) on omit les mots "et procuratorem"* puisque l ’économe
(procuratorem) de la mission n ’était plus nécessaire* étant
donné que.lès missionnaires appartenant à diverses maisons (pri
mitivement étaient tous de la même maison!) apportaient chacun
l'argent nécessaire au voyage et. aux autres, dépenses èt que
lés curés se chargeaient ordinairement du logement et de la ,
.
nourriturej
3) comme la Règle ne précisait pas suffisamment les devoirs
et les droits du supérieur de la mission* "le Chapitre (de 1926)
"a voulu préciser l'autorité du supérieur ou chef de mission.
"Pour ce qui regarde le travail de la mission* comme pour ce
"qui à trait à la vie religieuse; règlement* exercices* sorties*
"visites* il a vraiment l'autorité d'un Supérieur. :Il n ’a pas
"cependant le droit de prendre connaissance de la Correspondan
ces de ses compagnons"(107)*
Voici le nouvel article;
"19. Ubi Provinciales missionarios designaverint qui se ,ad
"missionem accingent* urbes et oppida singulis assignant obeunda*
"itemque cujusque missionis praesidem* cui omnes mis.sionarii*
"quoad vitam regularem et missionis opéra* uti Süperiori.obedire
"tenentur"(108).
6°) Nomination du Supérieur de la mission.
Nous avons vu qu'çn 185Ô* lors'de la première ré
vision (109)* on modifia l'article 'sur cette nomination du supé
rieur de la mission;
..
',
,
’
/
"XI. Non tenentur .Provinciales" et Vicarii eïigere"in supe"riorem Missionis* oblatione ahtiqüîorem àüt dignitatë"ëmirièh"tiorem* cum potestas. illis sit eum ,nominandi. quem coram Deo*
"ad maximam ejusdem sanctlspiral nominis 'gloriam* duxerint eli"gendum"( 110) .
.
^

En 1926, on ne fit que le changement déjà men
tionné- de "président11 au lieu de "supérieur de la mission", pour
éviter de confondre avec le supérieur local qui pouvait ne pas
être celui de la mission;
"20. Non tenentur Provinciales eligere in missîonis praesi"dem oblatione antiquiorem aut dignitate eminentiorem, cum pot"estas illis sit eum nominandi quem coram Deo, ad maximam ejus"dem sanctissimi Nominis gloriam, duxerint eligendum"(111).
7°) Préparation des missionnaires.
Pour le succès de la mission, les missionnaires
doivent préparer â temps leurs sermons et instructions.
La Règle de I8l8 au paragraphe "Règlemait parti
culier pour les missions" prescrivait comme suit;
"Chaque chef (de mission) se concilie avec ceux qui doivent
"marcher avec lui, pour que chacun prépare les matériaux, soit
"pour les discours soit pour les conférences ou autres travaux
"de la mission"(112).
Cet article, que le Manuscrit II plaça au para
graphe qui nous occupe actuellement, resta intact dans les édi
tions de 1827, 1853* l89lj. et 1910;
"21. Unusquisque superior secum ituros praemonebit, ut sin"guli materias scripto disponant, sive pro concionibus, sive pro
"collationibus, aliisve Missîonis operibus "( 113 ) •
Lors de la révision de 1926, on détermina que le
supérieur de la mission devait avertir â temps ses compagnons
pour q u ’ils puissent se préparer;
"21. Unusquisque missionis praeses secum ituros opportuno
"tempore praemonebit, ut singuli materias scripto disponant,
"sive pro concionibüs, sive pro collationibus aliisve missionis
"operibus "( 111+) •
8°) Retraite préparatoire aux missions.
Comme nous l'avons vu lors de la troisième révi
sion (115)* en 1908 on modifia les articles sur la retraite pré 
paratoire aux missions;
"23. Unicuique mission!, praevius sit dies unus recollec-"tionis"( U 6 ) .
La Règle donc prescrivait un jour de retraite
avant chaque mission.
Mais cela n'était pas toujours possible,
car souvent les missions se succédaient sans interruption ou
avec des interruptions très courtes.
Dans la Règle de 1818, il y avait les mots sui
vants .a p r è s :cet article;
"A moins que l'on ne passe d'une mis"sion à une autre; alors la retraite faite avant la première
"suffit pour toutes"(117)*
Cette addition fut plus tard r e tr an -'
chée, mais par la suite l'usage se répandit dans diverses p r o 

vinces de faire la retraite seulement au début de l'époque des
missions, quand tous les missionnaires, étaient présents.
La révision de 1926, tenant compté de ces diffi
cultés et de cet usage, atténua un peu l ’article comme suit;
■ ' ”2 3 . Unicuique mission!,' dum opportunitas feret, praevius
■ "sit dies' unus recollectionis"( 118) .
..., •
•

;

' 9°) Rapports sur les missions.

■ Comme nous avons vu lors de la première révision
(119), en 1830 on modifia l ’article sur les sur les rapports
dés missions;
"XV, Unusquisque Missionum superior tenetur saltem semel
"!n hebdomade, Provinciali per litteras rationem reddere eorum
"quae in MissiOne geruntur, ab eoque consilium et lumen postu"lare; idem dicemdum de iis qui pias praestant exercitationes"

(120).
' '
Notre' Fondateur tenait beaucoup à ces relations
écrites sur les missions que prêchaient nos Pères, soit pour
mieux assurer le succès, soit poux 1 '.édification des autres mem
bres de l a ‘Congrégation, ou encore pour l'histoire de l'Institut
il nous a lüi-même laissé une longue relation sur la mission, de
Marignane, la trois, ème qu'ils prêchèrent en 1816 (121),. C'est
dans cet esprit q u 'il mit 1'article ci-dessus dans la Règle. ,■
* II’ faut toutefois reconnaître que cette prescrip
tion ne fut pas toujours pleinement.observée, pas même dans
les commencements. 'Ainsi nous/avons bien peu de.ces récits.
Voici comment le Fondateur s'en plaint dans une
lettre au P. Tempier en date du 10 décembre 1823;
•'Suivez l'idée que vous aviez eue de faire .d e s .mémoires de
"la Société.
Nous sommes les seuls qui avons négligé une chose
"si importante.
Le mal est irrémédiable, quoi que l'on fasse,
"il est bon de conserver même les circonstances des apostasies;
"tandis que le souvenir de celle de V. est frais, qu'on les re
cueille, d'autant plus que.la lettre de son Evêque est remar"quable.
Mais comment retrouver les merveilles de tant.de bel
l e s missions1? C'est une perte irréparable à.laquelle il faut
"tâcher de remédier de notre mieux en exigeant que chacun écri
r e : ce qu'il a pu retenir sur cela comme sur toute autre chose,
"Pour qu'il n'arrive pas encore ce qui est arrivé jusqu'à pré"sent, il faudrait obliger chaque Prêtre d'employer trois ou
"quatre heures pan semaine, pendant un temps .que vous fixeriez,
"pour écrire tout ce dont il se souviendrait, des faits ayant .
"rapport à la Société; mais pour éviter.que l'on no dise en
" l’air que l ’on ne se rappelle de rien, il faudrait prescrire
"cet exercice comme on prescrirait, par exemple, l ’oraison;
"c'est-à-dire que l'on entre dans sa. chambre, que l ' o n fasse
"l'examen sur cette matière jusqu'à ce qu'il vienne quelque cho"se. Si on entend ;1'obéissance,.on ne fera pas cet exercice
"sans profit, parce qu'on lé fera en conscience.
Je suis per-.

"suadé qu'on fera quelque chose d'intéressant en rapprochant et
"rédigeant ces divers mémoires.
Si on ne;prend ce parti, nous
"aurons une lacune, précisément dans .les années les plus intérës"santes.
L'ouvrage sera moins complet, sans doute, que si on
"l'avait fait au fur et à mesure, mais on retrouvera encore
"quelque.chose"(122) .
Malgré cela les rapports sur les missions se fi 
rent de plus en plus rares.
La chose s'explique par le fait que
les Pères, le Supérieur surtout, étant écrasés de travail du
rant la mission, ne trouvaient pas le temps nécessaire à ces
rapports; puis le fait que toutes les missions se ressemblaient
plus ou moins faisait qu'il était fastidieux de répéter toujours
les mêmes choses.
Quoi qu'il en soit, les rapports tombèrent plutôt
en désuétude et les "Emendationes" de 1925 proposèrent la sup
pression de l'article.
Il ne fut pas supprimé mais resta comme une norme
idéale
qu'il faudrait garder, ne serait-ce qu'au point de vue
historique.
On y apporta toutefois un amendement déclarant que
le rapport devait être fait au supérieur dont on avait reçu le
mandement d'aller en mission et qui bien souvent est le supé
rieur local;
"26. Unusquisque missionis praeses tenetur, semel in heb"domade, Superiori a quo mandatum accepit per litteras ràtionem
"reddere eorum quae in missione geruntur, ab eoque consilium et
"lumen postulare; idem dicendum de iis qui pias praestant exer"citationes"(123).
10°) Durée des missions.
Nous avons vu que lors de la révision de 1867(121+)
on modifia les articles sur la durée des missions;
"XVI. Quantum fieri poterit, Missiones peragendae non minus
"quam très hebdomades durabunt, în quo differunt a spiritual!bus
"exercitiis, quae tribus tantum, vel octo diebus absolvi pote"runt, nunquam vero ultra die s quîndecim protrahi.
"XVII. Missiones prorogari poterunt usque ad mensem et am"plius; at nunquam ultra'hebdomadas sex producantur"(1 2 5 ).
Gomme on le voit, on avait rendu la prescription
plus élastique, en ajoutant les mots; "quantum fieri poterit".
Malgré cela, en 1926, on demanda la suppression
de ces deux articles, parce què;
1) dans des provinces, comme en Allemagne et en Italie,
les. missions ne durent que de 10 à 15 jours, et comme ce sont
de vraies missions, il ne serait pas juste de les appeler "exer
cices spirituels";
:
2) le nouveau code de droit canonique en parlant des mis
sions aux canons 131+9-1351 s ne mentionne pas leur durée, puisque
même les missions de 10 à 15 jours conservent le nom et jouis-

)[jl
sent des privilèges accordés .aux missions.;
.3) la mention des exercices spirituels était un hors-d'oeu
vre dans ce paragraphe sur les missions; en plus ils dépendaient
des coutumes locales, et il n'était-pas nécessaire d'en fixer'
la durée.i ".
Le chapitre général de 1926 ne supprima pas' les
articles; mais il les modifia,, en tenant compte des raisons,
susdites, comme suit;
”27. Missiones peragendae non minus quart très hebdomadas \
"durabunt, et usque ad mensem prorogari poterunt, at nunquam "ultra s ex hebdomadas ; atta-men in regionibûs ubi aliae vigent
"consuetudines, missiones breviori tempori-s spatio dari pos”suntn (126).
'
11°) Retours de mission. .
Comme nous l'avons vu'lors de la première"et de
la deuxième révision (1 2 7 )* en 1850 et I 867 on modifia les ar
ticles sur les retours de missions;
"XIX. Quatuor aut quinque mensibus a Missionibus peractis,
"optandum foret ut iterum eaédem regiones invisantur, et ali- '
"quot in-iis spiritualium exercitiorüm dies habeantur, pauciores
f,quidem Missione, minorque adhibendus Mi s sionariorum numerus*
"Ita fiet, ut fructus Missionis magis firmetur. ■
"XX. In istis sicut et in Missionibus, opus est Provincia"11s (l'éd. 1910 ajouta: "seu missionum'Vicarii”) mandato"(128).
Lors de la révision de 1926, on rendit 1 1article
encore plus élastique eh apportanh les modifications suivantes:;
1) on élargit la détermination du temps et on supprima ce
qui concernait la durée et le nombre des missionnaires, ces re
tours dépendant des circonstances de lieux;
2) on statua que la permission des supérieurs (provinciaux
ou locaux) suffisait pour ces retours:
■n2 9 . Intra annum a missionibus peractis, optàndum foret ut
"iterum eaedem regiones invisantur, et Aliquot in iis exerciti"orum dies habeantur; ita fiet ut fructus missionis magis fir"metur.
"30. In istis, sicut 'et in missionibus, opus est Superio-,,
"rum mandato"(129).
12°) Processions et cérémonies publiques.
Notre Règle primitive défendait d'assister aux
processions et aux fonctions publiques.
La Règle-de 1818 avait pris de celle de saint A l 
phonse l'article suivant:
‘
"1 6 . Ainsi, ils (les missionnaires) n ’assisteront pas aux
"processions ou cérémonies publiques”(130) .
Les éditions de 1827, 1850, 189 k et 1 9 1 0 ‘gardent

le même texte:
"XXIII. Ideo processionibus aut publicis caeremoniis minime
"Intersint"(131)•
La raison de cette défense, la même que celle qui
défendait la direction des séminaires, des paroisses, le minis
tère auprès des religieuses et les carêmes, nous la trouvons à
l'article précédent ainsi formulée:
"Afin que l'exercice des missions ne soit jamais négligé
"et qxxe les sujets ne perdent jamais de vue la fin principale
"de leur vocation, qui est de s'employer au salut des âmes les
"plus abandonnées. Ils ne s'engageront pas dans.des occupations
"qui les en détournent"(132).
Pour comprendre cela, il faut se rappeler qu'alors
les processions et les cérémonies ou manifestations religieuses
étaient assez fréquentes! chaque paroisse, chaque église, chaque
confraternité, etc., avait les siennes; si nos Pères avaient dû
y assister, une telle servitude eut été un obstacle à l'oeuvre
des missions.
Chez les Rêdemptoristes, cette défense signifiait
les processions et manifestations publiques auxquelles toute la
communauté aurait dû assister.
Mais les Statuts ajoutaient que
si, outre les processions de la Fête-Dieu et de celles de saint
Marc et des Rogations, Il y en avait d'autres auxquelles tout
le clergé séculier et régulier assistaient, et q u ’on ne pouvait
pas s'en abstenir sans scandaliser les fidèles alors la commu
nauté pouvait y prendre part avec la permission du provincial.
Il dut y avoir chez nous, au début, la même In
terprétation que chez les Rêdemptoristes; mais plus tard on com
prit plutôt l'organisation des processions et des manifestations
publiques:
"La première de ces oeuvres (défendues par la Règle),écrit
"le P. Yenveux, c 'est.'1 'organisation et la direction des proces
s i o n s , des fêtes publiques, des pèlerinages lointains.
Un Oblat
"ne peut s'en occuper sans une autorisation, spéciale du Supé
r i e u r général...
Pour qu'un Oblat, par exemple, puisse orga
n i s e r un pèlerinage à Jérusalem, à Rome, à Lourdes, il faut une
"autorisation spéciale du Supérieur général.
La Règle demande
"même que les Oblats ne paraissent point dans ces grandes m an i
f e st at i o n s religieuses, à moins que leur absence ne doive être
"une cause de détournement et de presque scandale pour les- fidè"les, ou à moins qu'ils n'aient une permission spéciale du Supé
r i e u r général"( 133 ) «
Avec le cours du temps, et le changement des u sa
ges, il advint que l'observance de cet article ne fut plus tou
jours possible parce que notre abstention à de telles manifesta
tions religieuses aurait pu être cause de scandale chez les fi
dèles, et de dissention chez le clergé séculier,
Conséquemment
au chapitre général de 1908, on demanda la suppression de ”l'ar
ticle.
Le chapitre, tout en reconnaissant la justesse de la

demand.e, n ’y accéda pas dans. le but d ’éviter de plus grands in
convénients.
Voici comment s'exprime le procès-verbal;
"L'esprit, qui a dicté la prohibition ici mentionnée n'est
"pas de nous interdire toute procession ou cérémonie religieuse*
"puisque il y en a même des prescrites pour nous dans le Direc"toire des Missions* et souvent ce serait une. sorte de, scandale
"de ne pas nous voir prendre part â ces exercices.
Cependant"nous ferions bien de garder c.e texte de nos saintes Règles, sur
"lequel nous pourrons nous appuyer, pour nous refuser aux curés
"qui voudraient nous exploiter pour orner leurs cérémonies"(134)•
L'article fut alors conservé, mais le chapitre
général de 1926 le supprima parce que le nouveau code de droit
canonique, aux canons 1290~1295s oblige les religieux â assister
aux seules processions de la Fête-Dieu, à celles commandées par
1'Ordinaire pour des causes publiques et à celles de leurs pro
pres églises laissant pleine liberté pour les autres.
13°) Ministère des religieuses.
;:
Mous avons vu que lors de la troisième révision
en 1906-1908 (135)s on chercha de diminuer un peu le ministère
auprès des religieuses:
"35. Monialium aliarumve sororum in commun! similiterde"géntium confessarii ordinarii minime sint, nisi permittente
"Superiore général! et praevia Sanctae Sedis lie on t i a ; ne qu e
"ipsarum negotiis quibuscumque absque ejusdem Superioris gene"ralis .permissu sese immisceant"( 136).,
En 1926, on atténua encore de beaucoup la rigueur
de cet article, puisque le code de droit canonique, non seule
ment ne défendait pas ce ministère, mai s .sembla!t le favoriser
aux religieux comme il résulte du canon 52lj. et que les évêques
un peu partout y recourént avec assez d'avantagés.
On né p o u 
vait guere s'y soustraire.
On supprima donc la nécessité du
recours au Saint-Siège qui en fait n'est pas demandée par le.,
code et, au lieu de ,1a'permission du Supérieur général, on d é 
clara que celle du provincial suffisait.
.
L'article ainsi modifié marque donc un progrès
énorme comparé à la rigueur de la Règle primitive que nous avons
considérée lors de la première révision (13?):
"33. Ideo monialium vel sororum confessârii ordinarii mini"me sint, nisi permittente Provincial!; néque ipsarum negotiis
"quibuscumque absque ejusdem Provincialis permissu sese immis"eeant"(1 3 8 )•
lip°) Direction des paroisses,
" '
Comme nous l'avons v u .en parlant des première e,t
■deuxième révisions (139), en 1853 et 1 .
867 on atténua beaucoup
la défense absolue de la Règle primitive sur la direction des

paroisses:
"XXIV. Eadem ratione nequaquam licet paroecias regere, nisi
"gravibus de causis, rarissime et de consensu Superioris genera"lis praevioque Sanctae Sedis indulto"(llj.0) .
•
Le ministère paroissial restait, cependant un m i 
nistère d ’exception â n ’accepter que pour cause grave.
Le chapitre général de 1887 avait émis le décret
suivant en ce. sens:
"Quurn juxta Régulas ipsumque jus canonicum administratio
"paroeciarum... apud nos sit exceptionîs ministerium, perraro
"et gravissimis tantum de causis huic ministerio deputentur
"Sodales nostri"(ll+l) *,
En 19265 on atténua encore cette rigueur, en
remplaçant le mot "rarissime" par celui de "raro"; et cela, par
ce que le nouveau Gode semblait favoriser la direction des pa 
roisses par les religieux comme' il ressort des canons ipSl—U-70 et
que les circonstances de la., vie moderne rendent ce ministère
assez profitable et quelquefois même presque nécessaire pour le
salut des âmes.
Voici le nouvel article:
• Eadem ratione, nequaquam licet paroecias regere, nisi
"gravibus de causis, raro et de consensu Superioris generalis
"praevioque Sanctae Sedis ïndulto"(lij.2) .
A la suite de cette atténuation, on accepta avec
plus de facilité et p l u s .souvent la direction des paroisses.
15°) Carêmes.
Comme nous l ’avons vu lors de la première et de
la deuxième révision (II4.3 ), en 1850 on élargit la défense abso
lue de prêcher des carêmes telle que formulée par la Règle pr i
mitive en ajoutant "nisi de Provincialis mandato", addition
q u ’on essaya vainement de supprimer en 1867:
"XXIV. Eadem ratione nequaquam licet... quadragesimales ad
"populum habere conciones, nisi de Provincialis mandato"(II4I4.) •
Par la suite, on accepta plus facilement la p ré 
dication des carêmes; mais il y eut toujours dans la Congréga
tion un courant fortement opposé à ces prédications et on essaya
de rendre, plus stricte l ’interprétation de la phrase "nisi de
Provincialis mandato".
Au chapitre général de 1873, sur proposition du
P. Burfin, on demanda "de fixer d ’une manière précise le sens de
"l’article XXIV du Chapitre II de nos Constitutions ainsi conçu:
"Nequaquam licet quadragesimales habere conciones, nisi de Pro"vincialis mandato.
Est-ce que "de mandato" est synonyme de "de
"consensu"?
"De consensu" non seulement "expresso", mais "taci"to"?
"De mandato viv.a voce aut scripto"?
Cet article laisse-

h-Q
"t-il à tout supérieur local la latitude de chercher., des care1!raes et ensuite de chercher des raisons pour prouver qu'on, ne
"peut pas les refuser? Est-il permis de laisser une mission
"pour ces carêmes?
Les carêmes sont l ’exception, ils tendent,
"dans certaines maisons, à devenir, sinon la Règle, du moins
"l’usage préféré.
C'est cette tendance remarquée qui avait por"té le dernier Chapitre (de 186?) â attaquer le mal dans son
"germe, en. nous ramenant à la Règle primitive.
Ils ont été con
servés, c'est bien, mais on se fait une arme de cette.conces"sion pour généraliser les stations et pour se moquer de- ceux
"qui n'en veulent pas et qui seraient aussi préparés que ceux
"qui les cherchent"( llj.3) .
A cette protestation, le chapitre répondit "que
"le sens.du mot "de mandato" est, à n'en point douter, le sens
"du mot "ordre" ...et non simplement "consentement tacite",...
"qu'on ne peut accepter ces carêmes, .sans que le R.P. Provincial
"autorise formellement,,., qu'on doit toujours préférer les
"missions aux carêmes.
C'est l'esprit traditionnel des Oblats
"et la Commission désire.que l'autorisation soit donnée par é"crit, par le Provincial, afin que celui-ci ait la facilité de
"se montrer plus sévère... que la tendance â préférer les carê"mes aux missions est répréhensible .et qu'il faut préférer ces
"dernières aux carêmes"(li|6).
,
On émit alors la déclaration suivante;
"Demum, haec verba;' De mandato Provincial!s, pro quadrage"simalibus concionibus, int.elligenda sunt de mandato expresso et
"scripto.
Ne. obliviscantur nostri, ad missiones potius quam ad
"quadragesimales conciones nos inclinare debere"(II4.7 ) •
La question revint sur le tapis au chapitre gé
néral de 1 8 8 7 par u n e ."proposition restreignant les prédications
des carêmes et d e s .avents"(1^8).
En voici le procès-verbal;
"Une vive discussion s'engage.. Tous reconnaissent que les.,
"missions doivent avoir, nos préférences; tous admettent égale"ment qu'après la décision du S.Siège on ne peut enlever aux
"Provinciaux le droit d'accepter des carêmes et des avents; la
"difficulté consiste à déterminer dans quelles mesures, ils doi"vent user de ce droit,
L 'auteur de. la proposition croit qu'on
"a. été trop facile .dans, le passé; le Rapporteur de la Commission
"estime que la Règle et les décrets des- Chapitres précédents, in 
d i q u e n t suffisamment au Provincial la ligne qu'il doit suivre.
"La conclusion du Rapporteur est adoptée; Standum Regulae "( ll|.9) «
Avec le temps, on fut encore plus large dans l'ac
ceptation des carêmes; conséquemment les, actes du chapitre de
1920 rapportant le décret de 1873? omettent les premiers mots
sur la nécessité de la permission écrite et se contentent de
dire;'
"Ne obliviscantur nostri ad missiones, potîusquam ad quadra"gesimales conciones, nos animum intendere debere"(150).

.. .
Finalement le'chapitre de 1926 atténua un peu,la
teneur dé l'article de la Règle, au moins eu égard â l'interpré
tation du chapitre de 1873, et pour ajuster le texte à la prati
que, il inséra leé mots "de expressa licentia" à la place de
"de mandato";
"34* Eadem ratione, nequaquam licet... quadragesimales ad
"populum habere conciones, nisi de Provincialis expressa licen"tia"(l5l).
16°) Affaires défendues aux missionnaires.
Dès les commencements, notre Règle stipula que
nos missionnaires dans l'exercice de leur ministère doivent évi
ter tout ce qui pourrait nuire à leur réputation et à.leur apos
tolat auprès des fidèles.
La Règle de l8l8 avait deux articles sur le su
jet,, pris de celle de saint Alphonse;
"18. Sur toutes choses, que les sujets de cet Institut
"soient jaloux de ne p a s même donner l'ombre de mauvais exem"ples, et qu'ils se conduisent de-manière q u ’ils soient toujours
"en vénération auprès des peuples.
Que jamais, sous prétexte
"de charité, ils s'avisent de se mêler de mariages, de contrats
"ou de testaments; q u ’ils ne servent jamais de parrains; en un
"mot, qu'ils ne se mêlent jamais de toutes ces affaires qui en"traînent pour l'ordinaire l'avilissement des ouvriers évangé"liques et le trouble des parties.
"19’. Ce point est regardé comme si important q u ’il est en"joint au Supérieur général d'y veiller comme étant un objet
"essentiellement soumis à sa surveillance et â sa sollicitude"
(152).
Les éditions de 1827, 1853, 1894 et 1910 ont la
même prescription;
"XXV. Caveant. summopere Missionarii, ne, specie quidem,
"malo sint aliis exemplo, eaque sit illorum vivendi ratio quae
"venerationem sibi populorum conciliet.. Nunquam sub charitatis
"praetextu, sese matrimoniorum contractibus, pactionibus, vel
"testamentis Immisceant; nunquam patrini â nt; uno verbo, omni"bus abhorreant negotiis, quibus plerumque ministerium evange"licum vilescit et contrahentium animi conturbantur.
"XXVI. Tant! moment! est articulus Iste, ut Superior.gene"ralis h u i c .teneatur vigili cura prospicere, velut oneri solli"citudini suae commendato"( 153 ) •
Lors de la révision de 1926, on modifia le se
cond article stipulant que l'observance de cette prescription
était soumise à la vigilance des supérieurs majeurs, alors qu'au
paravant on ne mentionnait que le Supérieur général qui ne pou
vait guère l'exercer;
"35. Caveant summopere missionarii, ne, specie quidem, malo
"sint aliis exemplo;, eaque sit illorum vivendi ratio, quae vene"rationem sibi populorum conciliet.
Nunquam, s.ub caritatis
"praetextu, sese matrimoniorum contractibus, pactionibus,' vel

"testamentis immisceant| ne patrini sint| uno verbo omnibus ab"horreant ne.gotiis quibus pleiumqu© ministerium evangelicum vi"lesoits et contrahentium armai conturbantur'.
; ; "3 6 . Tanti moment! est articulus iste, ut Superiores majo"res huic teneantur vigilî cura prospicere, velut oneri solli"citudini suàe commendato"(151+) •

IV)" Missions étrangères»
Au paragraphe "De Missionibus in partibus ÎLnfideliura'et acatholicorum", outre des modifications de forme* on
supprima l ’article s u r .1’enseignement* on ajouta celui sur la
double comptabilité et on modifia ceux sur la prédication des
missions et le soin de la santé.
lo) Enseignement.
Au sujet de l'instruction littéraire et scienti
fique des Indigènes dans nos missions étrangères* l ’édition de
1910 avait l ’article que voici: .
■
■ '
"I4.2 . Eitterariam et scientificam cujuscumque gradus in"structionQm. juvenibus impertire fas erit"(l55).
En 1926* on supprima cet .article* parce qu'on
devait* comme nous le verrons, ajouter âu paragraphe sur la di
rection de là. jeunesse, 1 ’article 133 sur les collèges.
On y ...
autorisait l'enseignement partout*, donc aussi aux missions
étrangères* ,
. . .
2°) Qualificatif des Indigènes.

.. .......

L ’édition de 1910 désignait les indigènes de nos
missions du nom de "silvicolae" ;.
"I4.3 . Immo silvicolas ad vitae ci vilis officia efformare non
"recusabunt Missionarii:. id enim ad ipsum, eorumdem silvicolarum
"spirituale bô'num valde conferre potést.
Cavebunt tamen ne hac
,!in r.e debitam me.nsuram excédant* cum. suo aliorumque spiritual!
,,detrimenton(150) .
Cette désignation était peu respectueuse et souvent même injuste* parcé que parfois ces Indigènes étaient, évo
lués et cultivés, il y en avait même qui étaient oblats.
Nos missionnaires s ’étalent déjà plaints de cette
appellation, aussi bien le chapitre de 1920 avait émis lé décret
suivant;.
”166. Monentur Sodales nostri,né incultos regionum Missio"num incolas appellationibus désignent quae despectum quemdam
"redolere viderentur"( 1>7) •
"Nos missionnaires* explique la circulaire No 128,
"voudraient (et lo Chapitre a volontiers fait sien leur désir)
"que l ’on n ’employât plus désormais 1,’expression "sauvages" pour

"désigner les Indiens auprès desquels s'exerce leur apostolat.
"Avis est donc donné à tous ceux qui tiennent la plume dans les
"organes, grands et- petits, de la Famille; qu'on se serve doré"navant du vocable officiellement adopté par les gouvernements
"respectifs"(l 5 8 ).
Le chapitre de 1926 consêquemment en révisant la
Règle, substitua le mot "indigênas" plus respectueux au-" mot
"silvicolas";
"ij.0 . Immo îndigenas ad vitae civil!s officia efformare non
"recusabunt missionarii, eum in finem ut eos ad spiritualia fa"cilius capienda disponant,
Cavebunt tarrien ne hac in re debitam
"mensuram excédant, cum suo aliorumque spiritual! detrimento"
(159).
3°) Prédication des missions.
Notre Règle prescrit la prédication des missions
populaires dans nos missions étrangères.
L'édition de 1910 d i 
sait ;
Caeterum ut propius ad Congregationis primarium finem
"accédant, missiones proprie dictas, juxta methodum apud nos
"receptam, dare curabunt non solum in ecclesiis nostris, verum
"etiam in aliis.
"lj-5. Insuper illi ex nostris quibus stationum visitatio
"commissa est, tempore quo in unaquaque commorantur, missiones
"etiam proprie dictas, licet quoad durationem exercitiorum, or"dinem atque naturam, personarum indoli apprime aptatas, insti"tuere possunt ac debent"(1 6 0 ).
Lors de la révision de 1926, on supprima la dis
tinction entre missions proprement et non proprement dites, p a r 
ce que comme nous l'avons vu au paragraphe précédent, le nouveam
code (can. 1 3 ll9 ~1 3 5 l) reconnaissait le nom de missions et les
privilèges mêmes aux prédications qui ne duraient pas trois se
maines;
"I4.I. Oeterum ut propius ad Congregationis primarium finem
"accédant, sacrarum missionum exercitia, juxta methodum apud
"nos receptam, dare curabunt non solum in ecclesiis nostris,
"verum etiam in aliis.
"i|.2. Insupèr illi ex nostris quibus stationum visitatio
"commissa est, tempore quo im unaquaque commorantur, 'pias exer"citationes ad modum missionis, licet quoad durationem exerciti"orum, ordinem atque naturam, personarum indoli apprime aptatas,
"instituant"(1 6 1 ).
I4.0 ) Double comptabilité.
Dans nos missions étrangères, nos religieux s'oc
cupent des oeuvres qui sont soumises aux supérieurs ecclésias
tiques (Vicaires apostoliques) distincts de leurs supérieurs re 
ligieux (vicaires des missions).
Il est ainsi nécessaire qu'il
y ait une double comptabilité afin de séparer avec précision ce
qui appartient à la mission et ce qui appartient à la Congréga
tion.

Auparavant, les Règles n'avalent pas d'article
sur ce ^oint, ce qui occasionna à la Congrégation des pertes
financières considérables-, surtout à Ceylan et au Canada quand
on y institua la hiérarchie ecclésiastique.
On voulut remédier à cet état.de choses lors.de
la quatrième révision de la Règle; c ’est pourquoi "le Chapitre
"(de 1 9 2 6 ) a voulu,préciser ce point très important de l ’admi"nistration des biens temporels, à savoir la distinction entre
"les biens de la paroisse,, mission ou oeuvre, et ceux de la
"communauté ou de la Congrégation.
Ces deux catégories, de biens
"doivent être inscrits dans des registres distincts et adminis"trés selon des lois ou des règlements différents"( 1 6 2 ).
On ajouta donc l'article suivant;
"Ijlf. In singulis residentiis et domibus, accurate discer"nantur et in diversis codicibus adnotentur; ex una parte, bona
"ifcemporalia, mobilia vel immobilia, quae ad missionem pertinent;
"ex alla vero parte, bona omnia quae religiosae communitati,
"qua tali, obveniunt.
Priorum bonorum administratio est in
"omnibus Ordinario loci sübjicienda, ad normam sacrorum Canonumj
"posteriorum vero sive dominium sive administratio Societati
"nostrae competunt juxta Constitutiones"(1$3).
5°) Soin de la santé.
La santé du corps est bien nécessaire à nos m i s 
sionnaires pour travailler aux missions étrangères, voilà po u r
quoi notre Règle prescrit aux supérieurs d'y veiller avec soin.
L ’édition de 1910 portait;
"Ij.8 . Missionum Vicarîo atque domorum, districtuum, resi"dentiarum praefectis expresse demandatur valetudinis et corpo"ris cura erga omnes de Societaté qui suo subjiciuntur regimini,
"né isti plus aequo gravati missionibus sustinendis impares ef"fîciantur"( l 6lf) ,
Lors de la révision de 1926, on mit une phrase
plus générale au début de l ’article pour.englober tous, les su
périeurs;
"I|.6 . Missionariorum Superioribus expresse demandatur vale"tudinis et corporis cura erga omnes de Societate qui suo sub-;
"jiciuntur regimini, ne isti, plus aequo gravati, missionibus
"sustinendis impares efficiantur "( 1 6 5 ).
V) Direction des Grands Séminaires. .
Au chapitre "De institutione clericorum in Semînariis", "on a supprimé,. <, la division en deux paragraphes, par"ce que en réalité dans tout ce chapitre, il n'est question que
"des grands Séminaires"(166).
Mais nonobstant cette fusion (1 6 7 ) l'ordre des
articles ne fut pas changé, bien que les "Emendationes" en aient
suggéré un plus logique.

Outre plusieurs modifications de: forme* on chan
gea les- articles sur la préparation et le. ministère des profes
seurs, sur la dépendance de l'Ordinaire, sur la charge de supé
rieur, sur les études et la surveillance des séminaristes, sur
le, règlement et les conseils du Séminaire.
Il ne s'agit cepen
dant que de plus de précision, car "dans l'ensemble, le texte
reste le mê m e " (168).
1°) Préparation des professeurs.

.

.

Ceux qui sont destinés à l'enseignement dans les
séminaires doivent y être préparés par des études spéciales.
L'édition de 1910 avait sur ce sujet un article
qui remontait â l'édition de 1853;
"54. Duobus praeterea annis, post expletum theologiae cur"ricuiurii, propriis Informentur disciplinis quae ad hoc arduum
"munus attinent, sub docto et usu perito Seminarii directore"
(169).
En 1926, on apporte â cet article deux modifica
tions;
•
1) on atténua la rigueur de cette obligation en ajoutant
les mots ''quantum fieri poterit",.parce que 1'expérience, avait
prouvé que cette préparation pédagogique de deux ans n'était
pas toujours possible en raison de la pénurie des professeurs;
2) on changea la finale par des termes plus généraux, parce
qu'aujourd'hui cette préparation s'obtient d'habitude en suivant
:des cours universitaires;
"52, Quantum fieri poterit, duobus praeterea annis, post
"expletum theologiae curriculum, propriis informentur discipli"nis quae ad hoc arduum munus attinent, sub doctis et peritis
"magistris"(170).
2°) Ministère des professeurs.
Le devoir des professeurs, c'est la formation
des séminaristes; ils ne doivent donc pas se laisser absorber
par le ministère extérieur pour être tout à leurs fonctions.
Les éditions de 1853, 1894
1910 avaient statué
comme suit sur ce sujet;
"XI. Exteridri autem ministerio confessionum audiendarum,
"vel praedicandi-verbi divini, non nisi raro et de Provincialis
"Ussensu (l'éd, 1910 disait; "et de Provincialis aut missionum
"Vicarii consensu"), sese immisceant, excepto vacationum tem"pore"(171).
Lors de la révision de 1926,. on tempéra légère
ment la prescription, alors même q u ’un plus grand adoucissement
avait été demandé parce que quand le séminaire est adjoint à
une église, les professeurs en profitent pour confesser et prê
cher, ce qui leur est aussi utile;
"58. Exterîori autem ministerio confessionum audiendarum,

"val praedicandi verbi divin!, n o n n i s i r a r o et de Provincialis
"consensu adhibeantur, excepto vacationum tempore"(1 7 2 ).
3°) Dépendance de l'ordinaire.
Comme nous l'avons vu en parlant de la troisième
révision (1 7 3 )» en 1908 on ajouta 1 'article- suivant sur la dé
pendance de l'Ordinaire ou son autorité sur le séminaire;
"6 6 . Salva semper et quandocumque et quoad omnia esse de"bet, hac in re, ipsorum Ordinariorum auctoritas, ad formam Sa"crorum canonum et Apostolicârum constitutionum et praesertim
"deeretorum quae a Sacrosancta Tridentina Synodo lata fuerunt"
(171+).
Lors de la révision de 1926,, on supprima les mots
concernant' les décrets du Concile de Trente,, parce que le nouveau
code aux canons 1 3 5 2 - 1 3 7 1 parlait longuement des séminaires, et
ainsi, pour plus de clarté et de précision, il suffisait dé di 
re q u ’on respectait en tout l'autorité de l'Ordinaire selon lés
saints Canons (du nouveau code) et les constitutions apostoli
ques qui pourraient être publiées dans l'avenir;
"6i+. Salva semper, et quandocumque et quoad omnia, esse de"bet, hac in re, ipsorum Ordinariorum auctoritas, ad formâm sa"crorum Canonum et Apostolicârum Constitutionum"(175)•
1+°) Charge du supérieur.
Nous avons vu lors de la troisième révision (1?6)
qu'en 1908 on modifia l'article sur la nomination et la déposi
tion du supérieur du séminaire;
>
"6 9 . Superior Seminarii nominatur a Provineiali aut a Vi"cario ut dicendum est de Superioribus localibus et illi incum"bit domum admînistrare, sive pro spiritual! sive pro temporal!,
"secundum Institut! nostri régulas (Vid. a r t „615-639).
Ille
"vero ab officio, gravi quidem de causa, removeri poterit, et
"quidem non solum a Provincial! seu Vicario, sed etiam a solo
"Ordinario, re tamen eidem Provincial! seu Vicario, ab Ordina-"rio communicata pro executione remotionis"(1 7 7 )*
Lors de la révision de 1926, on fit remarquer
que, conformément au canon 1 3 5 7 » le supérieur ne pouvait pas ad
ministrer le séminaire "secundum Institut! nostri régulas", mais
selon les normes' particulières édictées par l'Ordinaire dans le
cas d'un séminaire diocésain, ou par le Saint-Siège s'il s ’agit
d'un séminaire régional; c'est pourquoi "on a précisé davantage
"d’après le Code, l'autorité des évêques sur les sêminaires"(178)
en ajoutant les mots "et particularia statuta a légitima aucto"ritate lata".
Quelques-uns avaient de plus proposé que comme
pour le curé il faudrait aussi 1 intervention de l'Ordinaire
quand il s'agit de la nomination du supérieur du séminaire, mais
cela ne fut pas fait parce que la simple prudence demande qu'on
ne nomme pas quelqu'un qui ne serait pas accepté de l'Ordinaire.
Voici le nouvel article;

n67. Superior Seminarii nominatur a Provincial!,, approban"te Superiore général!, ut dicetur de Superioribus localibus,
"et illi incumbit dornum administrare, sive pro spiritual! sive
"pro temporal!, secundum Institut! nostri régulas et particula"ria statuta a légitima auctoritate lata.
Ille vero ab officio,
"gravi quidem de causa, removeri poterit,' et quidem non solum
"a Provincial!, sed etiam a solo Ordinario loci, re tamen eidem
"Provincial! ab Ordinario communicata pro executione remotio"nis"(1 7 9 ) .
5°) Etudes aux séminaires.
Notre Règle donne la liste des cours à enseigner
aux séminaires ainsi que la manière de les diriger.
L'édition de 1910 avait les articles suivants
qui remontaient à l'édition de 1 8 5 3 ;
"72. Cursus perficiendi in Seminariis, ordinarie complec"tuntur philosophiam, theologiam dogmaticam et moral-em cum
"praecipuis juris canonici quaestionibus, studium sacrae- Scrip"turae, historiae ecclesiasticae, methodum recte ministrandi
"vérbi divini, sive in concionibus, sive in catechismis, atqüe
"notitiam cantus plani, rubricarum et caeremoniarum Ecclesiae.
"73« Si major sineret directorum numerus, his addi possent
"studiis, specialîs cursus juris canonici, patrologiae, -sacrae
"eloquentiae, ecclesiasticae archeologiae, linguarum hebraicae
"et syriacae, et aliorum, quae clericorum institution! directe
"annectuntur,
"7ij-. Profanis disciplinis certe non patet ma jus Seminarium,
"ideo non solum stricte prohibentur, sed insuper Superior et
"Directores invigilare tenentur, ne, quod saepius contingit,
"per studia a primo scopo aliéna, clerici a necessariis diver"tantur.
"75. Qui in Seminario, explicandi traduntur philosophlae
"aut theologiae libri, non nisi optimae notae sint, a minima
"erroris, vel- temeritatis labé immunes, erga Pétri cathedram
"devotionem spirantes, ut alumni puro et limpido fonte hauriant
"aquas sapientiae salutaris, populis deinde propinandas.
”7 6 . Ab opinionibus non probatis a majori et saniori parte
"scholae, attente déclinent Directores, et ut securius procédant,
"nihil innovent, nequidem verbo, praeter quod traditum est"(l 80 ).
Lors de la révision de 1 9 2 6 , en conformité avec
le nouveau code on fit les modifications suivantes;
1) à l'article 72 on supprima le mot "ordinarie", et on
substitua aux mots "cum praecipuis juris canonici quaestionibus"
les suivants: "studium' juris canonici", parce que le canon 1365
mentionnait expressément tous les cours susdits (quelques-uns
avaient même proposé de copier mot à mot le canon 1365)|
2) à l'article 71-1- au sujet des matières profanes, on miti
gea un peu la défense absolue en ajoutant les mots: "nisi quatenus ad scientiam eCûlesiasticam referantur", selon la pratique
générale dans tous les séminaires où un enseignement des matiè
res profanes plus étendu se donne aujourd'hui en raison des

exigences modernes;
3)
copiant les termes mêmes du canon 1 3 6 6 *§ 2 , on ajouta
un nouvel article sur l'orientation thomiste à donner â l ’en
seignement ■de la philosophie et de la théologie* ce qui chez
nous avait toujours été la pratique comme l'avait déjà prescrit
pour nos. scolasticats l'édition de 1 9 1 0 (1 8 1 ).
Voici la nouvelle rédaction des articles susdits;
”70. Cursus perficiendi in Seminariis complectuntur philo"sophiam, theologiam dogmaticam et moralem* studium sacrae Scrip"turae, juris canonici* et historiae ecclesiasticae, methodum
!!recte ministrandi verbi divini* sive in concionibus* sive in
"catechisrais* atque notitiam cantus plani, rubricarum et caerenmoniarum Ecclesiae.
”71» Si major sineret directorum numerus* his addi possent
"studiisg specialis cursus juris canonici* patrologiae* sacrae
"eloquentiae* ecclesiasticae archeologiae* linguarum hebraicae
"et syriacae*- et aliorum* quae clericorum institution! directe
"annectuntur.
”72. Profanis disciplinis, nisi quatenus ad scientiam ec"clesiasticam referantur* certe non patet majus Seminarium; ideo
"non solum stricte prohibentur, sed insuper Superior et. direc"tores invigilare tenentur ne* quod saepius contingit*. per stundia a primo scopo aliéna* clerici a necessariis divertantur.
”73» Philosophiae rationalis ac theologiae studia et alum"norum in his disciplinis institutionem prof essores omnino per"tractent ad Angelici Doctoris rationem* doctrinam et principia,
"eaque sancte teneant.
”7b* Ceneratim vero* omnes qui in Seminario explicandi tra''duntur philosophiae aut theologiae libri nonnisi optimae notae
"sint* a minima erroris vel temeritatis labe immunes* erga Pétri
"cathedram devotionem spirantes* ut alumni puro et limpido fonte
"hauriant aquas sapientiae salutaris* populis deinde propinan"das,
"75* Ab opinionibus non probâtis a major! et saniori parte
"Scholae* attente déclinent directore.s; et ut securius procédant*
"nihil.innovent* nequidem verbo* praeter quod traditum est"(l 8 2 ).

6 °) Surveillance des séminaristes.
Notre Règle primitive prescrivait* selon l'usage
français une surveillance continuelle des séminaristes* soit en
récréation soit en promenade.
L'édition de 1910 avait les deux articles sui
vants qui remontaient à celle de 1 8 5 3 ;
"81, Tempore relaxationis nunquam soios derelinquant alum"nos; quinimo* per id temporis cum eis ea venusta simplicitate
"versentur* quae sine auctoritatis suae dispendio* corda eorum
"pro Christo sibi devinciant,
"8 2 . Quando clerici deambulatum pergunt* semel scilicet in
"hebdomade* eos comitentur duo saltem ex Directoribus, qui simul
"cum illis, antequam limen ultra progrediantur* sanctissiraum
"adorant Sacramentum* quod pariter fit ad regressum"(I 8 3 ).

Avec le cours du temps, cette pratique était tom
bée en désuétude, d ’autant plus q u ’elle n'était guère formatrice
de la conscience et de la responsabilité pour des jeunes de cet
âgé. Aussi bien, la révision de 1926 adoucit cette obligation
de surveillance.assidue qui disparaissait même dans les séminai
res français:
”80. Tempore relàxâtionis et deambulationis frequenter cum
"alumnis conversentur, ea venusta simplicitate qua, sine aucto'’ritatis suae dispendio, corda eorum pro Christo sibi devinciant.
”81. Quando clerîci deambulatum pergunt, antequam limen
"ultra progrediantur, sanctissimum adorant Sacramentum; quod
"pariter fit ad regressum”(l81p).
7°) Règlement des Séminaires.
Dès le début, on suivit chez nous pour la direc
tion de nos séminaires le "Règlement général du Grand Séminaire
de Marseille", composé par le P. Tempier en 1829 sous la direc
tion du Fondateur! c'est pourquoi, quand en 1850 on ajouta à la
Règle le chapitre sur la direction des séminaires, on codifia
la chose.par l'article suivant:
"XIX. Una eademque erit Régula pro omnibus nostris majori"bus Seminarlis., a Superiore général! approbata, quae nullum
"permanens admittet temperamentum, nisi de ipsius assensu for"mali"(l85).
En 1926, lors de la révisi on, comme le canon 1357
réservait à l'Ordinaire la détermination du règlement du Sémi
naire, quelques-uns voulaient qu'on insérât ce canon à la Règle,
mais on garda tout de même l'article antérieur le modifiant com
me suit:
"8 3 . Salva in omnibus, juxta sacros Cànones, auctoritate
"Ordinarii, una et eadem, quantum fieri potest., erit régula pro
"omnibus nostris majoribus Seminariis, a Superiore général! ap"probata, quae hullum permanens admittet temperamentum, nisi de
"ipsius assensu formai!"(186).
8°) Conseil de direction.
Deux conseils, l'un de direction, l'autre d'admi
nistration aident le supérieur à gouverner le séminaire.
Sur le conseil de direction, l'édition de 1910
retenait les articles suivants qui remontaient à celle de 1853:
"85. Duplex Superiori adscribitur consiliums unum directio"nis quo omnes directores conveniunt, et aliud administration!s,
"duobus saltem ejus assessoribus constans.
"86. In consilio Directionis semel jure singulis mensibus
"convocando: 1° redditur ratio a Directoribus de statu disci
p l i n é e ët de clericerum profectu.in studiis ac virtutibusi 2°
"agitur de admissioné in Seminario, vel ad ordines, de ordinura
"dilatione, de dimissione et ejectione.
Omnes voeem suam Direc"tores dant ràtionibus munitara, ut Superior prudenter judicare
"possit, qua parte sit ipsi procedendum..

"8 7 . Quamvis Superior non teneatur semper in hoc consilio,
"majoris numeri sententîae adhaerere, hanc tamen rnagni faciat
"atque ordinarie amplexetur, imprimis quando non dantur hinc et
"inde, momenta absolute praevalentia, et res evadit solutu- dif"ficilis; Deum insuper in oratione consulat, ut sciât quid sibi
"agendum, ne decepiatur sua nimis innitens prudentia.
"8 8 . Nemo ad ordines accedat, nisi, inito Directorum consi"lio, per Superiorem vocatus,
Sola attentatio quavis alla via
"progrediendi, immédiate casus est ejectionis e Seminario, nisi
"aliter Episcopus judicaverit"(187).
Lors de la révision de 1 9 2 6 , on fit les modifi
cations suivantes;
1 ) à l'article 85 on supprima le mot "saltem" parce que le
conseil d'administration ne s ’occupe que des biens de la Congré
gation qui ne sont pas plus importants que ceux des autres mai
sons où le conseil d'administration n ’est composé que du supé
rieur et de ses deux assesseurs;
2 ) on ajouta à l'art . 86 que pour l'admission aux ordres/et
pour l'expulsion d'un séminariste on ne doit pas demander le
vote du confesseur: c'était la prescription du canon 1 3 6 1 §3 ;
chez nous la chose avait déjà été proposée dès le chapitre gé 
néral de 1 8 5 6 , mais n'avait pas été agréée (1 8 8 );
3 ) on supprima l'article 8 8 , puisque, comme le notaient
les "Emendationes", "Seminaristis licet ad Episcopum immédiate
recurrum habere".
Apres ces modifications on eut le texte suivant:
"81).. Duplex Superior! adscribitur Consilium? unum directio"nis, quo omnes directores conveniunt, et aliud administrationis,
"duobus ejus assessoribus constans.
"85* In Consîlio direetionis, semel jure singulis mensibus
"convocando: 1 ° redditur ratio a directoribus de statu discipli"nae et de clericorurn profectu in studiis et virtutibus; 2 ° agi"tur de admissione in Seminarium, de praesentatione ad Ordines
"et de dimissione; quibus in duobus ultimis casibus confessarîi
"votum nunquam exquiratur.
Omnes vocem suam directores dant ra"tionibus munitam, ut Superior prudenter judicare possit qua
"parte sit ipsi procedendum.
"8 6 . Quamvis Superior non teneatur semper, in hoc Consilio,
"majoris numeri sententiae adhaerere, hanc tamen magni faciat
"atque ordinarie ampiectatur, praesertim quando n o n daatur hinc
"et inde moments, absolute praevalentia, et res evadit solutu
"difficilis.
Deum insuper in oratione consulat, u t sciât quid
"sibi agendum, ne decipiatur sua nimis innitens prudentia"(1 8 9 )•
9°) Conseil d'administration.
Sur le conseil d'administration du séminaire,
l'édition de 1 9 1 0 avait les articles suivants qui remontaient à
l'édition de 1853ô
"8 9 . Consilium administrationis constat Superiore et duobus
"ejus assessoribus, quibus Superior generalis, aut Provincialis,
"vel missionum Vicarius quemlibet alîum Directorem possunt ad-

"jungere:, gaudetque voce tantum consultât!va in omnibus, quae
"consilio superioris localis tribuuntur art . 627 (au lieu de ,!art.
"627", les éd. 1853 et 1891+ disaient: "a § I, cap,II, partis 3?
"Constitutionum et Regularum.nostrarum”).
”90. Idem consilium cum voce délibérât!va définit, quae ad
”rerum temporalium Seminarii administrationem attinent• votis ex
”aequo divisis (les éd. 1853 et l89l| disaient: ”in dubio”), Su"perioris votum praevalet.
”91. Semel in mense convocatur consilium ad tractandum de
”negotiis tum Seminarium respicientibus, tum ipsam communitatem
”religiosam, quam Directores efformant, necnon ad recognoscendos
"utrimque de acceptis et expensis codices. (Les éd. 1853 et l89lf”formulaient l'article ainsi: "Semel in mense, convocatur consi”lium, occurrentium Congregationis et Seminarii negotiorum causa,
"necnon ad recognoseendum duplicem de acceptis et expensis codi”cem, illius qui vices gerit procuratoris Congregationis simul
"et Seminarii”).
”92. Si forte accideret(quod vix possibile videtur), ut
"posthabita consilii administratlonis decisione, dioecesana Auc"toritas ulterius procedere vellet; tune ejus de scripto jussio"ne postulata et accepta, Superior valut specialis et merus
"Episcopi mandatarius agere posset, et sic pro se, nec non pro
"Congregatione, executionis declinaret conseqi entias”(190).
Lors de la révision de 1926, on fit les modifica
tions suivantes:
1 ) on fusionna les trois premiers articles, distinguant en
tre les biens de la Congrégation administrés suivant nos Règles
et ceux du séminaire administrés selon les prescriptions du
droit canonique ©t selon les normes particulières de l'autorité
ecclésiastique;
2 ) on supprima l'article 9 2 , parce que, comme le notent les
"Emendationes”, "auctoritas Superioris Seminarii, qua talis, est
de se auctoritati Ordinarii subordinata”.
Il en est résulté l ’article suivant:
”8 7 . Consilium administratlonis, constans Superiore et duo”bus ejus assessoribus, et semel pariter in mense convocandum,
”bona propria religioaae commun!tatis gerit juxta Constitutionum
"praescripta; bona vero Seminarii administrât juxta ea quae in
"Codice juriscanonici, can.1520-1528, praescribuntur vel quae
"particularibus statutis determinantur”(1 9 1 ).
>
VI) Ministère des confessions.
Au paragraphe "De sacramenti Poenitentiae administratione", outre quelques modifications de forme, on changea
les articles sur le rituel des confessions et la prudence avec
-les femmes.:
1°) Rituel des confessions.
Au sujet du rituel ou façon de confesser, la Règle

de vl 8 l 8 :;ri(avait /que l 'article suivant marquent les jours de con
fessions
!.7
"Dans les lieux àe .notre résidence, trois jours de la se■!!maine seront spécialement consacrés pour entendre les confes
t i o n s "(1 9 2 ) . /
'
Le Manuscrit Honorât y ajouta les articles sui
vants sur les hexires des conf essions s
."Mais on ne .confessera point aux heures des exercices de
."la Communauté et des offices publics, à moins qu'à raison d'une
"grande, solennité:le concours des fidèles soit très considéra
ble.
Dans "ce cas même' on ne pourra se prêter â leur empresse
m e n t qu'avec la permission expresse du Sup(érieur).
"Dès q u ’il sera nuit on cessera de confesser les femmes,
"Néanmoins les jours de grand concours on pourra avec la
"permission du Supérieur prolonger les confessions jusqu'au mo
m e n t qu'on fermera l'église (dans les villes où il est d'usage
"de la fermer à l'entrée de la nuit), ayant soin dans ce cas
"d'avertir le préfet de la sacristie pour qu'il place de la lu
m i è r e devant le confessionnal"(1 9 3 )»
Le'Manuscrit II fit précéder un article sur l'ha
bit pour les confessions:
"5. On confessera toujours revêtu du surplis et de l'étole
"violette"(1 9 l+) •
■.
Les'éditions de 1827, 1853, I 89 U- e1 1910 Conser
vèrent tous ces articles; mais, comme nous l'avons vu aux volu
mes précédents’ (1 9 5 ), on modifia, en 1 8 5 0 et 1 9 0 8 , l'article .
sur l'habit pour les confessions:
"V. In tribunal!, non nisi superpelliceo et (les éd. 1853
"et I 89 I+ avaient "vel") stôla violacea indutus sedeat sacerdos.
"VI. In quibus locis fixam sedem habemus, très p e r h e b d o "madam dies excipiendis confessionibus impendantu'r.
"VII. Dum autem communitatis exercitia aut publica officia
"peraguntur, ab audiendié confessionibus abstineatur, nisi forte
"ad quamdam soleranitatem, magna videlicet populi concurrente
"frequentia, fidelibus aurem praebere, sed non sine expressa
"supiefioris licentia, congruens sit.
"VIII. Statxm obducta nocte, a mulierum confessione ces"sandum.
"IX. Concursu tamen urgente, cum Superioris'permis su, con"fessiones excipere, usque dum claudantur Ecclesiae fores, fas
"erit in civitatibus ubi occidente luce, non clauduntur januae;
"lucerna tune a sacrarii Prefecto- contra sacrum tribunal accen"denda"( 1 9 6 ).
. ...
Ces prescriptions furent faites avant qu'on eut
l'usage de l'électricité et avant la naissance de 1 'industrie,
moderne.
Avec le cours du temps et l'extension de la Congréga
tion, elles n'étaient guère plus applicables en maints pays aux
usages bien différents.
On s'en rendit compte lors de la révi
sion.de 1926 et l'on fit les adaptations nécessaires, c'est-àdire s

1 ) on supprima la désignation des jours de confession/
puisque les Peres doivent être â la disposition des fidèles
n'importe quel jour de la semaine;'
.. .h2 ) on supprima la défense de confesser dès le commencement
de la nuits parce que c'eçt l'heure la plus favorable surtout
dans les milieux urbains;
' 3 ) on enleva tout c è q u i concerne la lumière à ■placer de
vant le confessionnal et les portes à fermer, parce que ce n ’est
plus l'usage de fermer ..les .portes des églises à l'entrée; de; la
nuit et que. l 'usage, de 1 .'électricité rend la premier© prescrip
tion sans utilité;
l|.) on mitigea de beaucoup (quelques-uns auraient voulu là
suppression complète) la défense de confesser pendant les exer
cices de la communauté et les offices publics,, parce que surtout
le dimanche les confessions ont lieu durant les messes;
5 ) on fusionna tout le reste dans un seul article de forme
générale, auquel on ajouta ce qui concerne le confessionnal,
par un renvoi aux canons 908-910 du nouveau code.
L ’article suivant en résulta, tel que proposé par
les "Emendationes'1:
"123. Curabunt quoque Superiores locales ut, in singulis
"ecclesiis vel oratoriis nostris, sedulo serventur praescripta
"Rituaîis Romani et Codicis juris canonici, quoad locum et modum
"confessionum audiendarum; dum autem communitatis exercitia aut
"publica officia peraguntur, ab excipiendis confessionibus ordi"narie abstineatur"(1 9 7 )•
2°) Prudence avec les femmes.
Notre Règle a toujours recommandé la prudence en
entendant les confessions des femmes.
Le Manuscrit Honorât en parle le premier da ns les
termes suivants:
"On ne saurait recommander trop de précautions en confes"sant les personnes du sexe.
Que l'on se garde de prolonger
"leurs confessions en souffrant qu'elles fassent des 'discours
"inutiles qui n'ont point ou n'ont que très peu de rapport avec
"l'objet principal qui doit uniquement occuper dans le sacré
"tribunal; ou bien en s'étendant trop soi-même dans les avis,
"qu'on leur donne.
S(aint) Bernard faisait à ce sujet la recom"mandation suivante qu'il est bon de sé.rappeler: Cum mulieribus
"sermo brévis et durus"( 1 9 8 ).
Le Manuscrit II, à la place de ces mots de saint
Bernard, ajoute ce qui suit:
"Il est à propos de se rappeler, à ce sujet, le conseil de
"S(aint) Augustin: Asper sermo, brevis et rigidus cum mulieribus
"habendus est, tempéré par cet autre conseil d'un célèbre inter
p r è te : Cum femihis (in ministerio) non indiscreta durities, nec
"nimia mollities; infirmus est sexus, ne sis ergo durior, ac ma"gis infirma caro, ne sis ergo blandior (Picconius)"(1 9 9 )•

Les éditions de 1827, 1853s 189^4- et 1910 gardent
ce dernier texte;
nX. Cautio in audiendis mulierum confessionibus, quantacumnque praecipiatur 5 nimia numquam,
Confessiones istarum non
,!protrahantur, sive verba earum înutilia et a re aliéna tole?!rando, sive consilia longius aequo praebendo.
Plerumque inep!!ta haec indulgentia vicem expectantibus tentationis et queri?!moniarum origo est, et raiseros saepius sortitur effectus.
MeMrito hic occurrit D(ivi) Augustini sententîa; Asper sermo, .
nbrevis et rigidus cum mulieribus habendus es t, consilio allus
?!inclyti interpretis teraperata; cum feminis, in ministerio» non
nindiscreta durities, nec nimia mollities--; inflrmus est sexus,
"ne sis ergo durior, ac magis infirma caro, ne sis ergo blan;idior (Picconiusl 11 (2QÔ1T"
Lors de la révision de 1926,, sur le conseil des
”Emendationes,!, on supprima le mot ”Picconiusn et sur proposi
tion de la province d ’Allemagne le mot !!inclyti"| et le reste
de l'article resta inchangé comme ci-dessus (2 0 1 ).
VII) Direction de la Jeunesse.
; . Lë. paragraphe HDe Juventutis directione” donna
lieu à bien des discussi ons au chapitre gênée al de 1926. •
Quelques-uns voulaient le supprimer complètement
parce que* disaient-ils* les associations de jeunesse appar
tiennent pratiquement â la paroisse et que l'association de la
jeunesse d'Aix eut une brève existence et que depuis il ne s'en
est pas fondé d'autre chez nous; ainsi il suffirait d'ajouter
un article au paragraphe sur la direction des paroisses.
D'autres voulaient le conserver, mais en le
transformant du. tout au tout de manière qu'il puisse embrasser
non seulement les associations (sodalitia) et les. pieuses unions
(piae. uniones) mais encore toutes les oeuvres qui ont pour but
le bien de la jeunesse, comme les "Reformatories" d'Angleterre,
les .,,Kolpingsvereinen d'Allemagne, etc.
Toutefois, le chapitre général conserva le para
graphe substantiellement intact, sauf de légères modifications
aux articles sur l'érection de l'association, la connaissance
de ses membres, son règlement et l ’addition très importante de
l'article sur la direction des collèges et des petits séminaires.
1°) Erection de l'association.
v
Notre Règle conseille d'ériger dans toutes nos
maisons une association de .jeunesse.
Le Manuscrit II, qui en parle le premier, a l ’ar
ticle suivant;

"2. A, cet effet, on établira, s'il est possible,- une Con
g r é g a t i o n de jeunes laïques dans toutes nos maisons"(2 0 2 ).
Même texte aux éditions de 1827, 1853, l89i4- et

1910;
”1 1 . Qua de causa, si fier! potest, juvenum laicorum con"gregatio in singulis domibus nostris instituetur"(203)•
Lors de la révision de 1926 , conformément aux
wEmendationes", on ajouta les mots: "approbante Ordinario" parce
que le nouveau code en parlant des associations laïques aux ca
nons 68J|-725 exige cette approbation de l'Ordinaire du lieu:
"128. Qua de causa, approbante Ordinario, juvenum laicorum
"congregatio, si fier! potest, in singulis domibus nostris in"stituetur "( 20 I4.) .
2°) Nomination dus directeurs.
Comme nous l'avons vu en étudiant la première r é 
vision (2 0 5 ), en 1850 on facilita la nomination du directeur de
nos associations de jeunesse qui relevait d'abord du Supérieur
général:
"III. Superior, approbante Provincial!, unum aut plures in
"qualibet domo Missionarios nominabit, qui istas congregationes
"dirigant"(20 6 ) .
En 1926, on la rendit encore plus facile, suppri
mant même la nécessité de l'approbation du provincial:
"129. Superior unum aut plures in qualibet domo missionarios
"nominabit, qui istas congregationes dirigant"(2 0 7 )•
3°) Connaissance des membres.
Notre Règle exigeait du supérieur qu'il connût
tous les membres de l'association de la jeunesse.
La Règle de l 8 l 8 prescrivait cela pour le Supé
rieur .général:
"il (le Supérieur général) se fera un devoir de connaître
"tous les aongrêganistes par leur nom.
Il aura aussi des rap
p o r t s fréquents avec leur famille"(208 ).
Le Manuscrit II supprima cette obligation pour
le Supérieur général, n'étant plus possible à cause de la m u l 
tiplication des maisons; on la mit pour les supérieurs locaux:
"5 . U s (les supérieurs locaux) se feront un devoir de con
n a î t r e tous les congrêganistes par leurs noms, et ils auront
"des rapports fréquents avec leurs familles"(20 9 )•
Le Manuscrit V conserva ce texte;
"5 . Istorum erit, omnes congregationis sodales singillatim
"agnoscere, cum eorum familiis fréquentes habendo relationes"
( 21 0 ) .

La prescription sur les rapports fréquents avec
les familles des membres de l'association de la jeunesse avait
un but apostolique»
Le Fondateur voulait ainsi attirer'plus
facilement les jeunes et en même temps agir sur la piété de
leurs familles.
Mais en 1825-1826, quand les Règles furent por
tées ■â Rome pour l'approbation, le cardinal pedicini fit remar
quer que "cet article peut donner occasion aux supérieurs de
"trop fréquenter les maisons des lai'ques"( 2 1 1 ) .
Conséquemment on supprima les mots "cum eorum familiis fréquentes habendo relationes", parce qu'"il y aurait
"des inconvénients dans ces rapports fréquents avec les familles
"des jeunes gens de la congrégation"(2 1 2 ).
Les éditions de 1827, 1853, l89if ©t 1910 conser
vèrent le texte tel que corrigé à Rome;
"V. Istorum erit, omnes congregationis sodales singillatim
"agnoscere"( 2 1 3 ).
Lors de la révision de 1926, l'article fut sup
primé sur proposition des "Emendationes" parce que d'application
impossible; et cela pour deux raisons;
1 ) parce que le nombre des associés pouvait être trop grand
2 ) parce qu'il ne convenait pas que le supérieur s'intro
duisît dans les affaires de l'association qui avait un père com
me directeur.
1|0 ) Règlemoit des associations.
La Règle prescrivait que toutes nos associations
de jeunesse adoptassent le règlement de celle d'Aix, qui avait
été composé en 1813 par le Fondateur avant même l a .fondation de
la Congrégation (21i|)»
Cette prescription apparaît pour la première fois
dans le Manuscrit II;
"7. On suivra dans toutes les congrégations, qui sont sous
"notre direction, un Règlement uniforme.
"8 . Toutes adopteront, à quelques modifications près, ce"lui qui est en vigueur dans la Congrégation de la jeunesse
"chrétienne d'Aix"(2l5).
;,
Même texte dans les éditions de 1827, 1853, 1Ô9Uet 1 9 1 0 ;
"VII.. In singulis congregationibus, quae nostro subjiciun"tur regimini, una eademque
'it régula.
"VIII. Omnes, paucis discrepantlbus, illam assument regulam
"quae viget in congregatione pro juventute chrîstiana Aquensi"
(216).
Cette uniformité de règlement était possible
quand la Congrégation n'existait encore qu'en France méridionale
mais devint presqu'impossible avec le cours du temps quand elle

se-répandit en d'autres pays où les usages étaient différents;
c ’est pourquoi on ne pouvait plus proposer comme -règle obliga
toire partout ce. règlement de l ’association d'Aix, d ’autant plus
que les Ordinaires des différents lieux pouvaient prescrire ou
désirer autrement.
Lors de la révision de 1926, on se rendit compte
de cette situation et sur avis des "Ernaa dationes" on changea
les deux articles comme suit, usant d'une formule plus élastique
avec les mots !îquai tum fieri poterit” et ”ad mente m”;
•”■132. In singulis congregationibus quae nostro subjiciuntur
"regimini, una eademque, quantum fieri potest, erit régula, ad.
"mentem illius quae ab initio in Congregatione viguit pro juven"tute christiana acquensi ”(2 1 7 ) •
-5°) Direction des collèges et des petits
séminaires.
La-grande modification apportée â ce paragraphe
et peut-être la plus importante de toute la révision de 1 9 2 6 ,
ce fut l'addition de l'article 1 3 3 sur la direction des collèges
et des petits séminaires.
En effet, on y décida définitivement
cette question de l ’enseignement si longtemps discutée dans le
passé.
Cette question que nous abordons maintenant n ’est
pas celle de l'enseignement religieux qui fait, partie intégrante
du ministère sacerdotal et missionnaire (218).
Il s ’agit de
l ’enseignement profane, littéraire et scientifique.
En consé
quence;
1) Ce que nous dirons ici ne s ’applique pas
a); à l ’enseignement dans les grands séminaires, ques
tion toute -différente et déjà résolue chez nous dès 18 26 (2 1 9 )|
b) non plus q u ’à l'enseignement du catéchisme ou de la
religion, aussi partie intégrante, de notre ministère et prescri
te pour nos associations de jeunesse, les fidèles de nos égli
ses (2 2 0 ), les prisonniers (2 2 1 ) et les missions étrangêres(2 2 2 ) °
. c) ni à notre apostolat de formation morale dans nos
"Reformatories” ou maisons de correction dont le but est la ré
éducation morale et où l'enseignement littéraire (lire et écri
re) et technique (d ’un métier ou d'un art) tend uniquement â
faciliter cette réforme morale (223);
2) Nous ne parlerons donc;
a)
que de l ’enseignement dans les collèges, dont le
but est la formation intellectuelle des élèves, p a r l ’enseigne
ment classique (soit.littéraire, soit scientifique) ou par l'é
tude des matières profanes.;
. ,
b) q u e 'de l'enseignement dans les petits séminaires,
semblable â celui des collèges bien qu'avec un but religieux,
celui de la préparation de futurs prêtres (22 i|_).
.Notons encore que cette question est aussi diffé
rente de celle de l'enseignement dans nos juniorats ou écoles
apostoliques où, bien qu'il soit de même caractère que celui des

petits séminaires, il fait cependant partie de notre ministèré,
ces écoles ■étant, le moyen nécessaire pour notre recrutement.
Au reste, nous parlerons plus loin de nos écoles apostoliques.
Dans cette question, nous pouvons distinguer 5
phases principales allant de la défense absolue initiale jusqu'â l'acceptation définitive ht générale.
a) Phase de défense absolue (1816-1831).
Notre Congrégation n'est pas une Congrégation
..enseignante, mais missionnaire, et son but initial c'était e x - .
clusivement les missions populaires.
Au début, en raison du petit nombre de pères et
des grands besoins des populations, abandonnées des campagnes,
on défendait absolument tout ce qui aurait pu être un obstacle
à la poursuite de cette fin; ministère auprès des religieuses
(225)? direction des paroisses (2 2 6 ), prédication des carêmes
(2 2 ?).
Pour le même motif, on défendit l'enseignement,
la Règle de 1818 portant ce qui suit;
"Afin que l'exercice des missions ne soit jamais négligé
"et que les,sujets ne perdent jamais de vue.la fin principale
"de ..leur, vocation, qui est.de s'employer au salut' des âmes les
"plus. abandonnées.,,, ils (les missionnaires) ne se chargeront
"pas de la direction des séminaires"(2 2 8 ).
Cette prescription, prise mot à mot de la Règle
de saint Alphonse de Liguori (229), s'entend des grands comme
des petits séminaires et à plus forte raison des collèges.
Pour ces derniers, la défense des "Statut! Capitolari 1802" des
Rédemptoristes -était si rigoureuse que même le Supérieur général
ne pouvait en dispenser (2 3 0 ).
Le chapitre général, de 1 8 2 )4. avait décidé de sup
primer ,la.phrase "Ils ne se chargeront pas de la direction des
séminaires"; et de fait elle fut supprimée dans le manuscrit
Jeancard présenté â Rome.pour l'approbation en 1825. Mais comme
nous l'avons vu en étudiant la première révision (2 3 1 ), cette
décision de 1 8 2 R ne concernait que les grands séminaires, non
les petits ou les ^collèges (2 3 2 ),
; Avec cette suppression, il n'y avait plus dans la
Règle rien explicitement contre l'acceptation des collèges et
des séminaires.
Ils n'étaient plus explicitement défendus par
la Règle, mais implicitement défendus par la Règle, mais i m p l i 
citement comme contraires aux missions populaires fin principale
de l'Institut.
Au reste, la question ne se posait même pas;
qui aurait pu penser alors â accepter la direction des collèges?
La congrégation avait été fondée pour les missions, populaires,
les missionnaires étaient peu nombreux, les besoins des pop u l a 
tions rurales urgents, ni le Fondateur, ni les autres pères ne

pouvaient penser aux collèges? d'autant moins qu'en 1 8 2 7 ? on
avait accepté le grand séminaire de Marseille et qu'une partie
des Pères étaient employés à sa direction; notre but? notre
privilège? e !était les missions? pour les collèges? il y avait
d'autres religieux? les Jésuites? les Barnabites? les Prêres
des Ecoles Chrétiennes? etc»
Cependant? même à cette époque? il y a certains
indices? montrant que le ministère des collèges ne fut pas re 
gardé chez nous avec cette rigueur excessive que d'aucuns eurent
plus tard.
En effet?
1) dès 1'origine nos Pères en vertu du contrat du 2 octobre
l8 l5 ? furent chapelains
et confesseurs du pensionnat de jeunes
filles de Mlle Gontier d'Aix (233);;
%
.2) en 1821? nous voyons que? a Notre-Dame du Laus? où se
trouvait alors le scolasticat ?. le. noviciat et le juniorat "six
"jeunes gens faisaient..» leurs classes élémentaires; deux
"payaient pension e.t vivaient dans la communauté? les quatre
"autres logeaient dehors et ne venaient à la maison que pour
"les classes faites par un novice"( 2 3 ù ) ;
3)
en l82i.|.? ù Aix? le frère scolastique? Hippolyte Guibert?
futur cardinal? donne, avec la permission du supérieur? des le
çons dë latin â son frère Fortuné (2 3 !?) ;
!q) en 1827? le P. Courtes fut chargé par le Fondateur luimême du chapelinat de l'Académie ou Collège d'Aix (2 3 6 ).
Notons encore que dans la Règle? dès le début il
y a
quelques indices? qui en fait ne se rapportait pas directe
ment aux collèges ou aux. petits séminaires ? mais ont été cepen
dant utilisés plus tard par les partisans de l'acceptation.
En voici la 1 isto?
1 ) la phrase de la préface? "sese devovëndo omnibus operi"bus bonis ad quae charîtas sacerdotall s inducere potest et ma"xime sanctis Missionibus'"? 237) ;
2) l'article du chapitre sur la fin de la Congrégation d m s
lequel on lit? "Finem habet etiam ista sncietas officia et par
l e s ? si fieri posset? suscîpiendi pro tôt tantisque religiosis
"institutionibus a gallioana perturbatione sublatis"( 2 3 8 )q
3) 1'autre article du même chapitre dans lequel il est dit?
"Nec nostros effugiet? pietatis officia juventutem edocere? ju"venes arcere a vitiis et fascin at i one nugacitatis? ipsos irifor"mare variis muneribus quibus pro statu suo? Religio et societas
"humana ipsos additurae aint"(239);
Iq.) l'article du paragraphe sur la prédication dans lequel
on établit que? "Fundamento virtutum posito? singuli Societatis
"subditi omni bono accingentur? obedientiae praescribendo "( 2 I4.O) ;
5)
enfin.1'article du paragraphe sur la direction de la
jeunesse où l'on affirme que? "Directio juvéntutis tamquam offi"cium in Instituto nostro es senti alo erit h a b e n d a n(2l4.1) .
Cês textes ne prouvent pas directement la lic.élté
de la direction des collèges? mais ils sont un indice certain
que dans notre Congrégation, aucun ministère? aucune forme d'apos
tolat n'a été jamais absolument exclus dans n'importe quelle

condition^ il y eut seulement, pour certains ministèr.as ou for
més d'apostolat, une exclusion conditionnée quand ces ministères
étaient un obstacle â notre fin principale.
En conséquente, au
début de la Congrégation/ certains ministères furent abs'qlumen.t
défendus (v.g. celui auprès des religieuses, la direction des
séminaires et des paroisses, la prédication des carêmes, etc.),
parce q u ’ils étaient alors un empêchement au ministère des m i s 
sions populaires, alors que par la suite, avec le plus grand
nombre de pères, ils ne furent plus défendus absolument parce
q u ’ils n'avait plus ce caractère d ’obstacles aux missions popu
laires.
Le même principe doit être appliqué au cas qui nous
occupe, d ’autant plus q u ’à partir de 1821.;., il n ’y eut'plus une
défense explicite de par la Règle.
De tout cela, ressort clairement quel fut le
principe directeur, dans notre Congrégation sur cette question
de 1 ’enseignement dans cette première phase? la Congrégation
n ’est pas une congrégation enseignante mais missionnaire, elle
ne peut donc pas mettre ses forces au détriment de ce caractère
essentiel, de sa fin première, les. missions.
Toutefois.,- elle,
né refuse- pas dè sc consacrer occasionnellement à d ’autres tra
vaux quand le salut des ânes ot le bien do la Congrëgafc ion de
mandent de les accepter.
/ /-."'
b ) .Phase de. concession pour les, missions étran
gères (1831-1867)•
La question d'accepter des collèges se posa pour
la première fois au chapitre général de 1331.
Voici ce qu'en dit le, procès-verbal?
"Venait ensuite une proposition tondant à ce que le Supé
r i e u r général fût. supplié de profiter des premières occasions
"favorables pour que la Société se chargeât de l ’enseignement
"de la jeunesse et de la direction d ’une maison d'éducation.
"Le T(rès) R(évérend) p(êre) Général .ayant fait remarquer
"que cette proposition n'était, p as seulement contraire à la let
t r e mais encore à l ’esprit de 1'Institut et que son adoption
"aurait pour effet de nous détourner, des fins .principales de la
"Société, elle a été retirée par 'son auteur.
Mais il a été .en
"même temps déclaré par le T(rês) R(évêrend). P(ère) .Général, que
"dans les pays ultramarins. ou la direction d'un collège serait
"une oeuvre apostolique qui pourrait être considérée, comme un
"moyen pour arriver à nos fins plutôt que comme un but,: il y
"aurait lieu â une exception"(.2Ï|.2)..
.
Quels motifs avaient inspiré cette proposition?
Il semble que ce furent les deux suivants;
1)
On avait parlé, un peu avant, dans cette mène séance,
des missions étrangères et on avait décidé en principe de les
accepter quand l ’occasion se présenterait (21/3)^ or dans les
missions étrangères, il faut quelquefois s'occuper de. l ’ensei
gnement pour faciliter, la conversion des infidèles (2Î|lj.);

.2) En France, par les "Ordonnances” du 16 juin 1828, on
avait exclu les Jésuites des collèges et des petits séminaires,
et on avait statué que personne ne pourrait diriger une maison
d'éducation sans affirmer d'abord par écrit qu'il n'appartenait
à aucune communauté religieuse non légalement établie en,France;
ainsi pour empêcher que la formation de la jeunesse ne. tombe en
tré les mains des laïcs, il semblait opportun poui’ nou s.d'accep
ter quelque collège si l'occasion favorable se prés entai t (2lp5,) ,
Quoi qu'il en soit de ces motifs, le Fondateur,
au chapitre de 1831, donna la solution juridique de la question
distinguant dhtre les pays de missions et les pays catholiques;
1) dans les pays de mission, ou comme dit le procès-verbal,
dans les "pays ultramarins", il était permis d'accepter la di
rection des collèges, parce que lâ tout était à créer et à dé
faut du clergé éducateur, la jeunesse serait exposée à l'igno
rance ou à une éducation étrangère à l'Eglise; un.collège dans
ces circonstances "serait une oeuvre apostolique qui pourrait
"être considérée comme un moyen pour arriver â nos fins plutôt
"que comme un b u t ”;
2) par contre, dans les pays catholiques, ou il y avait
des congrégations enseignantes, il serait imprudait.de nous pré
senter comme telle puisque cela aurait bientôt absorbé tout no 
tre personnel et ainsi l'acceptation des collèges "aurait pour
"effet de nous détourner des fins, principales de la Société".
Notons toutefois, et cela est très important, qu'alors, comme
nous l'avons vu dans le volume précédent (2ip6 ), on comprenait
par pays de missions non seulement l'Afrique et l'Asie, mais
tous les territoires hors de France et du continent européen
(d'où.1'expression "pays ultramarins"), tels que, par exemple,
l'Angleterre, l'Irlande, le Canada et les Etats-Unis.
Ainsi au
chapitre de 1831, la direction des collèges fut admise seulement
pour les missions étrangères, donc, pour employer une expression
dont on usera plus tard, on admit l'enseignement non pas comme
une oeuvre de la Congrégation, mais comme m e oeuvre de mission.
Si nous voulons comprendre certaines attitudes
postérieures et certaines lettres du Fondateur, qui sembleraient
se contredire, il faut absolument tenir compte de cette distinc
tion entre pays de missions et pays catholiques.
De même aussi
que l'opposition aux collèges n'était pas une opposition incon
ditionnée (quasi de parti-pris) mais simplement une opposition
subordonnée à la fin principale de la Congrégation.
De la sorte
une telle opposition n'exclut pas que l'on fasse quelque excep
tion même dans les pays catholiques quand le bien spirituel des
âmes l'exige, et vice versa qu'on s'y oppose, même en pays de
missions, quand le bien des âmes en souffrirait.
A la lumière de ces principes, on comprend l'at
titude du Fondateur jusqu'à la fin de sa vie, et tout ce qui a
été fait durant cette phase sur la question des collèges.
En voici le tableau;

En IQ 36, nos Pères acceptent la direction du.pe
tit Séminaire d'Ajaccio \t',.7) . La Corse était alors 'territoire
français, donc non territoire, de missions, mais .sa condition re
ligieuse pouvait l'assimiler à un pays de missions.
Cela expli
que pourquoi on fit une exception et comment le Fondateur n'était si irréductiblement opposé à 1 'enseignement qu'il n'admît
pas'd»exception, même en pays catholique si le bien des âmes
l'exigeait»
Le chapitre général de 1837 ne s'occupa pas de
la question des collèges, mais uniquement des juniorats, comme
nous .
1 © verrons plus loin: (2I4.8) »
Par contre, le chapitre général dé loIj-3 s 'en oc
cupa, renouvelant la décision de celui de 1831 concernant .1 'ac
ceptation des collèges en pays de missions et rejota l'offre,
d'un prêtre d'Aix pour un collège en .France»
,
Voici ce qu'en dit le proces-verbal:
"Ensuite on a passé à l'examen des propositions
'•déposées la veille sur le bureau»
.
"Le. première demandait au chapitre général que
"dans les maisons lointaines (c'est-â-dire dans les maisons des
"missions étrangères qui avaient été acceptées depuis déjà deux
"ans) on fut autorisé à embrasser l'éducation de la jeunesse.:
"Les membres de l'assemblée se souvenant que dans le Chapitre
"de 1631 on avait émis le même voeu, ont adhéré à la réponse.
"que Hotre Rév(érendissi)me Père Général avait donnée à cette,
"époque: "que dans les pays d'outre-mer ou la direction d'un
"collège pourrait être regardée comme une oeuvre apostolique qui
"serait un moyen pour arriver â nos fins plutôt qu'un but, il y
"aurait lieu à une exception de la Règle".
"A 1,'occasion de cette demande on a mis aux voix
"la question suivante.: Est-il utile a notre Congrégation d'ac"Cepter l'établissement d'éducation qui vient d'être offert à...
"notre rêv(érendissiïme père par un prêtre respectable du dio~.
"cèse d'Aix?
"Le Chapitre général a pesé mûrement les avantages et les
"désavantages de cette acceptation; mais il n'a pas jugé que..
"les premiers l'emportassent sur les seconds.
De plus, bien
"des choses l'ont porcé à croire qu'on se flatterait en .vain de
"pouvoir faire de l'établissement proposé une pépinière de sujets
"pour notre Congrégation, et que, par conséquent, ce ne pourasâit
"être qu'une institution comme une autre dont, la charge serait
"contraire â l'esprit de nos Règles.
C'est pourquoi après une.
"discussion assez approfondie, la proposition a été rejetée d'une
"voix unanime" (2ip9) »
La première décision n'ajoute rien de nouveau à
ce quiavait été décidé en 1831 ; par contre l'autre nous met en
face de l'offre d'un collège en pays catholique; notons bien

q u ’elle fut refusée uniquement parce q u ’elle n ’offrait pas d ’a 
vantages suffisants à la Congrégation; cela démontre une fois de
plus que le Fondateur était prêt à admettre une nouvelle excep
tion si le bien des âmes ou celui de la Congrégation l ’avaient
demandé.
Il semble que 1 ' "établissement” dont il est ici
question fut le pensionnat d'Annor au diocèse de Digne qui au
rait été offert à trois reprises par l ’abbé Durand.
Dans ce
cas, comme le Fondateur l ’écrit lui-même dans son Journal, en
date du 9 septembre l8l|3s après avoir refusé l ’offre trois fois,
,!parce que la Congrégation ne se charge jamais de la direction
"de pareils établissements”, à la fin il céda "aux offres pres
s a n t e s de ce bon prêtre, à condition néanmoins que (la Congré
gation) ne se mêlerait en rien du pensionnat qui continuerait
"à être régi et gouverné comme par le passé", et ceci dans le
but de "pouvoir un jour fixer dans cette maison, ou y attenant,
"quelques missionnaires qui fussent autorisés à êvangéliser les
"paroisses de ces hautes montagnes (Annor se trouve sur les mon"tagnes de Digne), ce qui rentre dans les fins de l ’Institut"
(250).
En l8ij.6, il y eut une nouvelle exception en Corse
avec l'ouverture à Vico d'une école préparatoire au Grand Sémi
naire d'Ajaccio.
Voici ce q u ’en dit le procès-verbal du conseil
général du 21 octobre;
"Le Révérend!ssime Père Général a voulu profiter de la réu"nion de ce jour, pour faire part à ses assistants d ’une propo
s i t i o n qui lui a été soumisep ar le R.P. Magnan, supérieur, de
"notre maison d'Ajaccio.
La plupart des jeunes gens qui arri
v e n t au Grand Séminaire pour faire la philosophie n'ont fait
"que d ’assez mauvaises études et ne savent pas même le latin de
"manière à bien comprendre leur auteur, en sorte que les premi"ers mois sont à peu près perdus puisqu’il leur faut tout ce
"temps afin d'acquérir l'intelligence de la- langue d a n s .laquelle
"est écrit le suje t de leur étude...
Le P. Magnan pense avec
"les autres Pères d'Ajaccio qu'on pourrait soumettre.ces aspi
r a n t s en philosophie, à passer préalablement une année dans
"l’étude du latin et des autres connaissances qui sont censées
"faire partie de l'instruction secondaire...
Pour plusieurs
"graves raisons, l'on ne peut faire cette classe préparatoire
"aux études philosophiques, ni dans le Grand Séminaire, ni dans
"le Petit.
On propose de les admettre dans notre maison de Vico
"où la Congrégation leur fournirait un professeur chargé de cet
t e classe.
Une proposition de ce genre méritait toute 1'atten
t i o n des membres du Conseil.
Après l'avoir mûrement examinée
"et discutée, il a été résolu qu'on ne l'adopterait qu'avec m o 
dification, et à la condition que les élèves ne logeraient
"point dans notre maison de Vico, dans la ville, d'où ils vien
d r a i e n t au couvent pour y prendre leurs.leçons, et que le Dio"cèse se chargerait de tous les frais et dépenses occasionnées
"par cette oeuvre"(2 5 l ) •

Cette école ne fut pas ouverte alors, mais peuleraent-.plus tard en 1855 et dura jusqu'en 186I[_. ^n dut. donc s ’en
occuper aux conseils généraux du 28 juin, du 26 août et du 6
septembre 1858, et aux chapitres généraux de 1856 et de 1867(252).
SI l'on excepte le petit séminaire d ’Ajaccio et
l ’école préparatoire de Vico, le Fondateur ne fit pas d'autre
exception pour les collèges, en pays catholiques! le pensionnat
d'Annor dont nous avons parlé ne fut pas dirigé par les nôtres..
Les seules exceptions fur ait donc la. Corse dont les conditions
religieuses exigeaient q u ’on y applique ce qui avait été admis
pour les missions étrangères.
Par ailleurs, il refusa toutes les offres de col
lèges ou de petits séminaires en France; ainsi, pour citer des
exemples ;
1) en l8ij.7* le conseil général du 20 février refuse "l'ac
c e p t a t i o n d'une maison d'éducation... offerte dans le diocèse
"de Puy, pour la Congrégation,
Le P. Léonard (Baveux à qui. .
"l'offre avait été faite) y verrait un moyen de former là un
"établissement de jeunes étudiants, comme â Notre-Dame de Lu"mlères, mais outre que nous ne pouvons guère former plusieurs
"maisons de ce genre qui sont presque entièrement à la charge
"de la Congrégation, il faudrait se charger de continuer il édu
c a t i o n des enfants que les gens du pays envoient dans cette
"espèce de pensionnat, ce qui évidemment ne peut être accepté"
(253)!
. 2) en 1850, on refuse le petit séminaire de Narbonne, qui
nous était offert par 1 ’évêque de Carcassonneparce,.qu”il était
"contraire à notre habitude de nous charger de ces établisse-.;
"ments. Nous ne sommes que pour les missions, les. Grands Sémi"naires et le ministère ordinaire.dans les. lieux de notre rési
d e n c e "( 251j-) I
3)
en l855j on refuse la direction du collège de; Langogne
offert par l ’évêque, de Mende, parce que "la direction des Petits
"Séminaires n 'entrait point dans les fins ou missions de la
"Congrégation des. missionnaires Oblats de Marie Immaculée"(255)!
jq) durant ces mêmes années 'on refusa le Petit Séminaire de
Bourges offert par le cardinal Dupont, parce que "voués essen
tiell em en t aux.missions et à la direction des Grands Séminaires,
"il est expressément défendu-aux Oblats par leur Règle de se
"charger des Petits Séminaires ou maisons d 'éducation" (256),.
Le chapitre général de 1850, qui a traité longue
ment la question des Grands Séminaires.et :a ajouté à la Règlele chapitre qui en traite, n'a voulu rien ajouter sur les petits
séminaires et les. collèges parce q u ’il a décidé.de maintenir la
décision des chapitres de 1831 ou de l81j.3°
"L'organe de la Commission, dit le procès-verbal, a d ’abord
"exprimé I'.opinion des membres qui la composent au sujet de la
"question préalable des petits Séminaires et collèges; il a dit
"que la Commission avait sérieusement examiné les diverses faces
"de la question, et qu'après l'avoir débattue mûrement, elle
" s ’était prononcée à l'unânimité pour la négative, q u ’il fallait

"en conséquence s ’en tenir au décret porté dans l'un des Chapi"très généraux"(2^7)*
Conformément à cette décision* on ne parle pas .
dans la Règle des petits séminaires et des .collèges* parce que
la Règle vaut pour toute la Congrégation! en ce qui regarde les
.missions étrangères* ;le Fondateur en parle explicitement dans,
son "Instructio de Exteris Missionibus"* où nous lisons les
prescriptions suivantes qui confirment les décisi ons de 1831 et
de l8i|3;
"In cunctis Missionibus istis*. praeter pias exercitationes
"in ecclesiis nostris a Régula praescriptas* licebit eas sacri
"ministerii partes adimplere* quae etsi parochiales alibi habe"antur* sunt tamen ad Missionem condendam aut servandam necessa"riae,
Iisdem de causis* juvenum sive clericorum sive laicorum
"pietatis officia* necnon humanas divinasque scientias edocendo"rum, m u n u s .amplecti haud renuent Congregationis nostrae soda"les...
Cum maximum civilium societatum bonum a prima juventu"tis institutione valde pendeat* in qualibet Missione* quantum
"fieri poterit* schola aperqenda* ubi pueri sub sapîentis magi"stri custodia* christianae e l e m m t a eâoceantur* simulque huma"nârum scientiarum et civilium, artium congrua disciplina erudi"antur"(258).
. Le chapitre général de 1856 fut le dernier que
'présida notre Fondateur.
Il renouvela la décision de 1850s
■
"Une autre proposition* lisons-nous au procès-verbal* de
mandait, que-, la Congrégation consentit à se charger des Petits
"Séminaires:dans les diocèses où nous dirigeons le grand Sémi
naire.' Cette demande étant contraire à une décision prise dans
"le Chapitre de 1850* n'a pas été prise en considération"(259).
Comme on le voit* à partir de 1831 et par la suite, on fut toujours d'accord pour admettre l'enseignement dans
les missions étrangères au sens où les entendait alors* quandcela semblait nécessaire.
En fait* cela;passa dans la pratique dans cette
phase.
Ainsi nous trouvons des écoles pour les garçons
en différents lieux (260); en l8i|5 ù Penzanze (26l) * en 1853. à
Liverpool (262)* en 1856 â.Inchicore (263)* en 1853 Ù Maniwaki
(26[j.), en 1859 à Tulalip (265)*, en .l86l à Dublin (266)* en 1862
â Rock-ferry (267)* en 1863 à Sainte-Marie (268.)* etc.
Outre ces écoles où 1 '011,enseignait à-lire et â
écrire, .et sans parler des écoles industrielles (269 .)* on trouve
aussi des collèges proprement, dits.
Ainsi en I 8I4.8 on ouvre le
Collège de Bytown devenu ensuite l'Université d'Ottawa (270)* en
1850‘celui de St-Patrîck à Jaffna qui existe encore aujourd'hui*
en l85l celui de Buffalo fermé en 1855 (271), en 185.2 celui de
Galveston au Texas fermé aussi en 1Ô57 (272), en 1 8 6 3 , celui de
New-Westminster ou Vancouver (273)* et en 1863 celui de Victo
ria (27il).

Notons que ces collèges, acceptés jusqu’en 1861
avec la permission du Fondateur, le furent quand, pour employer
les termes des chapitres généraux de 1831 et 18I).3, cela semblait
nécessaire pour le bien des missions comme "oeuvre apostolique
"qui pourrait être considérée comme un moyen pour arriver à nos
"fins plutôt que comme un b u t ”, ou encore, selon 1 ’"instructio
De Exteris Missionibus" comme nécessaire "ad Missionem condendam
aut s ervandam".
Ainsi, même dans les missions, l'acceptation é~
tait subordonnée à notre fin missionnaire.
Gela nous montre le
vrai sens et la vraie portée de quelques lettres du Fondateur
qui. à première vue sembleraient contradictoires, les unes étant
favorables, les autres contraires à cette acceptation (2 7 5 )»
Je crois qu'il est utile d'en citer quelques-unes
pour avoir une idée juste de sa pensée sur ce point:
1)
le 7 février 181(1^, â propos de l'offre du Collège de
Bardstown. au Canada, il écrit au P. Honorât q u ’il serait peu
avantageux de l'accepter:
"A tous les avantages que me présen
t a i t le P. Telmon, il a fallu mettre en regard une petite det
t e de quatre-vingt mille francs, dont il faudra, it se charger.
"Il faudrait de plus lutter contre l'externat des Jésuites à
"Louisville qui retiendrait tous les enfants aisés de cette, .vil"le, et contre le pensionnat florissant de ces mêmes Jésuites à
"Sainte-Marie, qui n'est, je crois, qu'â 6 ou 8 lieues de Bards
town.
J'ai de la peine à croire que, si l'affaire eut été. bon
t é , les Jésuites l'eussent laissé échapper.
L'établissement
"leur a été positivement proposé, on ne s'est adressé à nous
"qu'en désespoir de cause.
Il ne faut pas, dans les affaires,
"ne voir que le beau coté.
Je ne vois pas de probabilité de
"pouvoir soutenir une pareille concurrence, eussions-nous tous
"les sujets qui nous manquent pour faire bien marcher un collè"ge"(276).
:... 2) Le 22 juin 18L|_6, le conseil général décide de renvoyer
à plus tard l'acceptation du Collège de Kingston au Canada, et
voici comment s'explique le procès-verbal:
"Lecture a été donnée d'une lettre du R,P. Guigues Visiteur
"Général de .nos maisons du Canada.
Ce père y expose assez lon
g u e m e n t le projet d'acceptation par nous de la direction du
"Collège de Kingston avec les raisons qui le porteraient à ac 
c u e i l l i r favorablement l'appel que Mgr 1'Evêque de cette ville
"fait pour cela à notre Congrégation.
On ne peut nier qu'il n'y
"ait dans cette acceptation des avantages véritables, et entre
"autres celui de donre r â nos maisons du Canada une nouvelle
"importance et en même temps de nous ouvrir une source de plus
"pour les vocations dans ce pays.
Mais d'un autre côté, il est
"évident que la Congrégation est dans 1 '.impossibilité de faire
"actuellement cette fondation, puisque nous n'avons des éléments
"qui devraient y concourir.
Le Conseil a donc été d'avis qu'on
"donnerait des espérances â Mgr l'Evêque de Kingston au sujet de
"cet établissement et q u !on viserait â préparer quelques sujets

"irlandais et français, afin que la chose puisse être mise à
"exécution dans deux ou trois ans,
Le RVP. Tempier a été prié.
"de répondre dans ce sens à la lettre du P. Guigne s "(2? 7) ». ,
3)
Le 2 septembre 1852, le Fondateur écrivait au P. Verdet
à propos du collège'de Galveston?
"J'ai lu votre lettre au Conseil, il n'y a eu qu'une voix
"pour répondre que jamais on a entendu former un Collège dans
"le sens que vous l'entendez et dont le soin absorberait toutes
"nos forces au Texas.
Nous envoyons des Missionnaires pour con"vertir les âmes et non pour lutter dans un collège avec des. .
"établissements formés ailleurs et déjà puissamment enracinés.,
"Qui sommes-nous en ce genre pour prétendre faire concurrence à
"un corps si riche en sujets cdmme sont les Jésuites.
Comment
"vous êtes tous réunis â Galveston, tandis que la moitié d'entre
"vous étaient destinés pour les Missions et vous demandez du
"secours...
Il faut bien que l'on sache que notre Congrégation
"n'est pas une Congrégation enseignante, comme les Jésuites.
"Nous sommes institués pour d o n œ r des Missions, etc. Notre fa"mille est trop jeune dans l'Eglise et trop peu nombreuse, pour
"qu'il soit possible de détourner un grand nombre de sujets de
"la vocation spéciale qui nous distingue et de les employer dans
"des Collèges.
Il faudrait pour cela s'appliquer â d'autres ê t u - .
,
"des que celles auxquelles doivent se livrer les missionnaires
"pour, remplir dignement leur ministère.
Ce n'est donc que par
"exception qu'on a pu se charger d'un collège dans les Etats"Unis, et précisément :
-parce qu'on a un collège, on ne peut pas
"en avoir un second avec toutes les conditions que l'on exige
"pour assurer le succès d'un pareil établissement"(278).
li) Le 10 janvier 1853, il lui écrivait de nouveau?
"Nous pouvons nous charger du Séminaire, n o n point pour en
"former une académie qui puisse lutter avec les collèges des
"Etats-Unis dirigés par les religieux qui ont mission, pour leur
"institut, de remplir ce ministère, mais pour former les ecclé"siastiques pour le: service du Diocèse et nous servir d'eux,
"comme on le fait ailleurs, pour enseigner le latin aux jeunes
"élèves que l'on se contenterait de confier à cet établissement"
(279).
5j Le llp mars 1855, i'1 écrit au P. Baudre, supérieur du
Collège de Galveston, le félicitant du suC.cès du Collège? .
"Enfin vous voilà en train, votre collège est ouvert, vos
"cours marchent, vous avez déjà en y comprenant tout, plus de
"soixante élèves.
Mais c'est réellement un très b®au commence"ment et je doute qu'à leur début les collèges même les plus
"florissants des Etats-Unis aient pu réunir un pareil nombre
"d'élèves"(280).
6)
Le 2 février 1856, il écrit dans son Journal à
ce collège de Galveston?
"Lettre du P. Baudre, supérieur de Galveston, toujours
"affligeante. JLeur Collège est à peu près à bas, et il n'y
"pas moyen de le relever.
N e s e r a i t - c e pas que le Seigneur

propos de
plus
a
nous

"montre' par là et par ce qui est arrivé à" Buffalo, que nous, .fe
rrions mieux de rentrer- entièrement dans notre vocation, aban,fdonnant les Collèges, pour que nos' Pères se livrent entièrement
"aux missions?
C ’a toujours été ma pensée,
Je puis dire q u ’on
"m'a fait violence, une viélence morale bien entendu, pour que.,
"je consentisse au service des Collèges, au moins en Amérique"
(281).
7)
Le 28 août 1858, il écrit au P. Gaudet du Texas, à pr o
pos du Collège-de Bytown;
"On ne vous a point trompé en vous disant que le P. Tabaret
"avait été envoyé en Europe pour recruter des sujets.
Il va
"s *en retourner avec une petite colonie, sacrifice immense q u ’il
"m ’a fallu faire pour ne pas laisser périr le Collège de Bytown.
"Il n ’y a qu'à lire la Règle primitive.
J'ai cédé pour l'Amé"rique parce qu'on m'a assuré que le service de l'Eglise et le
"pays 1'exigeait"(282).
•
De tout ce que nous venons de dire, la pensée du
Fondateur ressort clairement pour cette phase sur la question
d e ■1 «enseignement ; nous sommes une Congrégation missionnaire,
conséquemment, nous ne pouvons pas nous transformer en congréga
tion enseignante.
Les collèges nous devons les accepter ou les
refuser en relation, avec cette fin missionnaire; dans les pays
catholiques où il y a. d ’autres congrégations pour 1’’enseignement
leur.acceptation est défendue en principe à moins de circonstan
ces eXce.ptionnelles (v.g. le cas de la Corse) ; par contre, en
pays de missions, l'acceptation est admise en principe, si elle
est nécessaire pour l'apostolat missionnaire.
Mais il ne faut pas oublier que notre Fondateur
eut la même attitude pour l'acceptation des paroisses, la pré
dication des carêmes et le ministère auprès des religieuses;
pour ces cas. il adoucit la rigueur de la Règle primitive et ce
la nous donne à penser qu'il, eut .'agi•de la même façon pour le
cas de l'enseignement quand les circonstances l'auraient demandé,
d'autant plus qu'il n'était pas positivement défendu dans la R è 
gle (comme l'étaient les ministères ci-dessus). Ainsi dans les
lettres citées
le Fondateur semble admettre que dans l'avenir
on pourrait admettre le ministère de l'enseignement.
Il n ’y
était donc pas opposé en principe, mais seulement parce que,cet
te acceptation généralisée aurait nui aux missions populaires
notre but principal et même aux missions étrangères occupant un
trop ggrand nombre de Pères; donc opposition non théorique mais
pour des motifs pratiques, susceptible de changer avec des cir
constances différentes,.comme il est advenu pour les autres mi 
nistères. . :
c) phase de concession générale (1867-1906).
Durant toute la vie du Fondateur les collèges fu
rent considérées comme une oeuvre de mission; ôn en fonda p l u 
sieurs comme on fonda des écoles, aux missions étrangères;; dans
les pays catholiques il fut'toujours opposé à leur acceptation,

sauf pour la Corse.
C'était une solution de fait*, la question
de droit restait pendante, c ’est-à-dire, les collèges étaientils contraires ou non au but'de notre Congrégation? Cette ques
tion ne reçut pas alors de solution directe et explicite.
La solution fut donnée six ans à peine après la
mort du Fondateur par le chapitre général de 1867 qui déclara ,
officiellement que l ’acceptation des collèges n ’était pas con
traire au but de la Congrégation.
La proposition fut faite par le P. Louis Soullier
alors pro-directeur des Soeurs de la Sainte-Famille.
Peut-être
fut-elle influencée par le titre d ’Université civile que le
gouvernement concéda à notre Collège d ’Ottawa en 1866.
Le P. Soullier défendit sa motion d ’abord devant
la Commission, puis au cours de la treizième séance devant le
Chapitre général.
Il s ’efforça de la faire accepter usant de
deux sortes d ’arguments, les uns d ’ordre général, les autres ti
rés des intérêts de la Congrégation.
Bien que très longue, il est utile de transcrire
ici le procès-verbal du chapitre à ce sujet;
"La délibération s'ouvre sur une proposition déposée par le
"R.P. Soullier et examiné et adoptée par la I Commission; "Qu’il
"plaise au Chapitre de rapporter la décision d'un Chapitre pré
c é d e n t qui exclue les Collèges et les Petits Séminaires de .la
"fin de notre Congrégation (283).
"Cette proposition, dit le Rapporteur, est loin d'être en
"opposition avec nos Saintes Règles; elle est plutôt en harmonie
"avec elles.
Elles nous désignent en effet la jeunesse., comme
"ayant un droit spécial â notre sollicitude et à notre dévoue"ment.
Ne la servirions-nous pas d'une manière plus efficace et
"plus parfaite si nous pouvions nous charger de la direction
"des Petits Séminaires et des collèges? Des graves raisons ti"rées de la considération de nos propres intérêts devraient nous
"déterminer à adopter cette mesure;
"1°) Nous nous plaignons de la rareté des vocations, nous
"sentons de plus en plus l ’impuissance où nous sommes de suffire
"â tous les besoins.
Dans les Petits Séminaires et les Collèges
"nous nous; recruterions comme tant d ’autres corporations reli
gieuses;
"2°) Nous cherchons à fonder des Juniorats, mais quelles
"difficultés n'avons-nous pas pour les soutenir et pour les ren"dre^prospères; les collèges les remplaceraient avantageusement;
"3°) Nous fournirions à nos jeunes Pères un moyen sérieux
."de sev former, de se fortifier dans leurs études et de se mûrir.
"Pendant les années de leur professorat, ils deviendraient plus
"sérieux, plus- cultivés et plus instruits;
"i|°) En fait nous avons des collèges en Angleterre et .en.
"Amérique. 'Mais si un des Pères employés a ces oeuvres est mé"content, on lui laisse presque le droit de dire que sa position

"n'est pas assez conforme à nos saintes Règles;
"5°) Il ne s'agit pas de fonder présentement quelque éta
b l is se m e n t d'éducation secondaire.
Il s'agit simplement de
"retrancher un canon qui nous interdit toute oeuvre de ce genre,
"du moins en dehors de nos Missions Etrangères;
"6°) Nous avons parfois des Pères trop jeunes,, qui tempo
r a i r e m e n t doivent être éloignés du saint ministère.
Ils pour
r a i e n t être de bons professeurs.
"Pour tous ces motifs, la Commission a adopté à l'unanimité
"la proposition du R.P. Souiller.
"Le R.P. (Bonjean) Délégué de Ceylan désire ajouter quel
ques consid-érations qui lui paraissent sérieuses.
Pour assurer
"le succès de nos oeuvres dans plusieurs de nos Missions, à,
"Ceylan et ailleurs, l'éducation lui paraît d'une importance, ca"pitale.
En acceptant un Vicariat, nous devons nous imposer,
"autant qu'il dépend de nous tout ce qui peut le mieux servir à
"la religion, assurer le succès à nos travaux et le triomphe
"dans les luttes que nous avons parfois à soutenir.
Or, avec
"nos ressources actuelles, les armes ne sont pas égales.; les
"ministres protestants par leurs écoles et leurs collèges nous
"enlèvent la jeunesse, la retiennent sous.leur influence et pa"ralysent ainsi notre action et notre zèle.
Ces jeunes gens
"élevés dans les préjugés de la secte arriveront plus tard â
"occuper les premières places dans les colonies et ils continue"ront à nous mépriser et peut-être à nous hai'r. Dans ces éco"les protestantes vont aussi les jeunes gens catholiques.
Ils
"y puisent contre nous de fâcheuses préventions.
Les parents
"n ’ont pas d'autres moyens de leur procurer une instruction
"convenable.
Dans ces écoles protestantes on se sert de livres
"que la conscience catholique réprouve et les confesseurs obli"gês de rappeler aux parents l'obligation que Dieu leur impose
"de veiller à la foi
de leurs enfants se trouvent placés dans
"un embarras extrême
et dansune perplexité désolante.
"Le Très Révérend père Général fait observer que nos Sain"tes Règles approuvent les collèges pour les Missions Etrangè
res.
"Le R.P. (Bonjean) Délégué de Ceylan en convient, mais,
"ajoute-t-il, si nous n'avons pas de maison d'éducation en Fran"ce nos Pères ne se formeront pas, ils devront toujours faire
"leur apprentissage dans les missions étrangères en y arrivant.
"Si nous n'avons pas
de bons professeurs, nous ne pourrons jamais
"lutter avec honneur
et avec succès,
"Le R.P. Souiller demande à exposer sa pensée devant le
"Chapitre comme il l'a développée devant les membres de la Com-

"mission,
"Il s'est préoccupé avant tout d'une question de principe.
"Il reconnaît sans peine que l'application n'est guère possible
"en ce moment, mais il ne veut pas laisser en arrière une décla"ration qui semblerait une protestation continuelle contre des
"oeuvres qui lui semblent très utiles à l'Eglise, â ..la société

"et à la Congrégation;
...
V" .."l0 ) Et d'abord il redit à son tour que ces oeuvres ne, sont
"pas opposées à nos saintes Règles,, puisque nos Constitutions ne
"les";proscrivent pas formellement et puisque nous avons des col"loges à 1'étranger|
\. •"2°) Nous sommes destinés* d'après notre vénéré Fondateur*
"à remplacer dans l'Eglise les communautés détruites par la R é 
solution.
Plusieurs de celles qui ont disparu se livraient à
"1'enseignement|
...
"3°) Le Laïcisme dans l'éducation se développe et nous en"vahit,
On l'encourage* on le soutient et nous savons les"fruits qü'il peut produire.
Ce n'est pas trop assurément de
"réunir toutes les forces vives de l'Eglise pour la lutte et
"pour le triomphe du bien.
Sans doute* d'autres sont sur la
"brèche forts et nombreux* ils combattent avec énergie et. avec
"succès* mais il y a place encore à côté d'eux pour servir et
"défendre la société et l'Eglise,.
"Ces raisons devraient, suffire* mais nous avons des motifs
"plus personnels et plus intimes qu'il est bien permis d'invo"quer;
, "- On.l'a dit*..les vocations deviennent de plus en.plus r a 
mpes* nous en sommes réduits à des expédients* car enfin les
"Juniorats ne sont pas un mode normal de recrutement, religieux
"et si nous ne devions vivre que par eux que faudrait-il penser
"de l'avenir? Les missions devraient nous amener des sujets,
"mais nous ne sommes pas seuls â l'oeuvre.
Combien d'autres com"munautês qui.travaillent avant nous ou à côté de.nous?
Avant
"de penser aux Oblats* beaucoup vont se donner à elles. -C'est
"par les collèges et les Petits Séminaires que les autres corps
"se recrutent et se développent.
Pourquoi ne ferions-nous p a s
"comme eux?
Ce moyen fera-t-il tort aux missions?
Non* il nous
"aidera plut ô t.à former nos missionnaires.
"- On proposait* il y a deux jours* d'interdire; l'exercice
"habituel du saint ministère à nos jeunes Pères.
Mais que vont"ils faire si rièn ne vient brider ces imaginations de 25 ans?
"Dans quelle situation se trouveraient-ils surtout si la Congré"gation se développait encore?
"- Qu'il soit donc permis au Supérieur général de pouvoir
"accepter en temps opportun les propositions avantageuses qu'on
"viendrait lui faire.
Il en a refusé plusieurs* car si nous :
"avions pu les accepter, nous occuperions en ce moment des éta"blissements très honorablement connus. . Aujourd'hui nous n'a"vons pas de sujets pour songer â une fondation de ce genre*
"mais l'avenir est long et il vaut mieux faire disparaître une
"barrière qui pourrait un jour devenir une gêne,.
"- S'il m'était permis de le dire* je pourrais ajouter que
"plusieurs des nôtres ont besoin d ’acquérir, de la tenue;- elle ne
"s'acquiert pas dans Une maison composée de 5. ou 6 membres, :
"quelquefois elle se perd; elle pourrait s'acquérir dans un col
lège.
"Le R . P . .Lagier (assistant général) et le. R.P. Cooke parta
i e n t les idées du R.P. Soullier et ils. croient devoir ajouter

nque nous pourrions espérer un plus grand nombre de Grands-Sémi"naires si nous commencions à prendre la direction des Petits.
"Le R.P,'(Cooke) Provincial d ’Angleterre demande au Chapitre de
"ne pas se séparer sans arrêter quelque chose sur la grande
"question de l ’éducation de la jeunesse»
Il y a un,bien immense
"à faire.
Si une déclaration a eu lieu pour défendre la direc"tion des collèges et des Petits Séminaires* elle remonte à des
"temps diffêrents.des nôtres.
On a parlé des frères convers
"pour diriger des écoles (28p.); mais ce ne peut être chez nous
"un état normal.
Ceux que nous employerons à cette oeuvre g£an."diront trop à leurs propres yeux et ils voudront devenir pre
nnes.
.

"Mgr (Guigues) d'Ottawa ne veut point combattre la motion,
"du R.P. Soullier* mais il croit devoir rappeler que notre vénê"ré Fondateur avait toujours montré la plus grande répugnance à
"nous laisser entreprendre les oeuvres dont on s ’occupe.
Peut"être agissait-il ainsi pour des causes temporaires.
Il faudrait
"savoir quels motifs il avait de repousser ces sortes de fonda"tions.
"Le Très Révérend Père Supérieur général se souvient: d ’avoir
./"entendu notre bi ai-aimé Pere dire en diverses occasions; Je
"n'ai pas voulu fonder une Congrégation de professeurs* mais de
"missionnaires»
"Plusieurs Pères citent des faits ou des paroles qui prpu"vent 1 ’éloignement de notre Fondateur pour ces sortes d ’oeuvres.
"Mais on.se demande de nouveau si aujourd'hui le sentiment de
"notre vénéré Pèro ne changerait pas en face dés besoins dont
"on a parlé.
"Le R.P. Aubert (délégué du Canada) fait remarquer que Mgr
"(de Mazenod) manifesta longtemps
la même répugnance pour les
"Missions. Etrangères et cependant
il avait bien fini par les ac"cepter et leur.donna une large part dans ses affections.
On
"peut, bien présumer q u ’il agirait
de même pour les Petits Sémi"naires et les collèges.
"Le Chapitre partage cette manière de voir et il adopte* à
"l'exception de deux membres* la proposition suivante;
Le Cha"pitre général déclare que l'enseignement c-lassîque dans les
"Petits. Séminaires et les collèges n'est pas contraire aux fins
"de la Congrêgation"(285)»
A la suite de cette décision* on émit le décret
suivant qui fut imprimé au début des actes du chapitre;
"Capitulum generale déclarât litterariam juventutis insti"tutionem in seminariis aut' collegiis* finibus Institut! non
"adversari"(286).
Et voici comment la circulaire No 22* du 1er
août 1871* proclama cette décision* par laquelle l ’enseignement
de simple oeuvre de mission devint oeuvré de la Congrégation;

"Le Chapitre général a voulu résoudre une question jusque"lâ indécise ..parmi nous.
Pouvions-nous, ne pouvions-nous pas
"accepter les établissements d'instruction secondaire pour l'in
s t i t u t i o n et l'éducation des jeunes gens?
Cette,'oeuvre si im"portante, de nos jours surtout, à tous les points de vue et
"pour le bien en général, et pour le bien de la Congrégation en
"particulier, était-elle conformé ou contraire à la fin de notre
"institut?
Le Chapitre général, d'une voix unanime et après une
"discussion approfondie, a cru devoir faire cesser le doute et
"a résolu la question de manière à ce que désormais la Congré"gation comptera parmi les oeuvres auxquelles tous ses membres
"pourront être appelés l'éducation de la jeunesse dans des éta
b lissements d'instruction secondaire.
C'est un nouveau champ
"ouvert au zèle de tous les nôtres; et quand la divine Proyi"dence nous appellera â faire quelqu'une de ces oeuvres de zèle
"apostolique, nous serons tous heureux de suivre la voie de l'o
b é i s s a n c e et d'y porter le dévouement que nous avons apporté
"dans toutes celles que le bon Dieu a daigné noué confier”(28?).
Désormais, au point de vue juridique, la question
pouvait être considérée comme définitivement résolue.
U n e
restait plus qu'à la mettre en pratique quand l'occasion favo
rable se présenterait.
Au chapitre général de 1873* on demanda d ’accep
ter quelques collèges ou petits séminaires.
Voici le procès-verbal;
"La Commission des Oeuvres a examiné la proposition suivan
t e ; "Nous formons le souhait que la Congrégation prenne des
"mesures afin qu'elle puisse accepter la direction de quelques
"collèges ou Petits Séminaires.
Signé; Vandenberghe".
"Le P. De L'Hermite, rapporteur, déclare que la Commission
"s'associe de tout son coeur au désir du pétitionnaire en ce qui
"regarde le principe.
Le dernier Chapitre ayant déclaré que
"l'enseignement secondaire n'est p a s .contraire aux fins de .l'Ins
t i t u t a exprimé par là même le voeu implicite q u ’on accepte en
"temps opportun des oeuvres de ce genre.. Quant aux moyens de ..
"s'y préparer, la Commission n'en verrait pas d'autres que ceux
"qui sont déjà employés; placer nos jeunes pères dans: les Junio"rats, encourager les soins donnés par nos Pères aux élèves
"qu'ils peuvent admettre auprès d'eux; mais elle croit qu'il
"n ' y :a rien à statuer sur la proposition,
"Le P. Vandenberghe donne les motifs de sa proposition;
"elle lui est inspirée par les besoins du collège d'Ottawa, ■ Il
"y a à soutenir cette oeuvre qui est très importante; o n 'ne peut
"réussir dans le professorat que par une longue et compétente
"préparation.
Quels moyens employer?
"Le R.P. Cooke, membre de la Commission, s'étend sur la né"cessité de créer des maisons d'enseignement qui puissent nous
"donner un personnel de professeurs.
L'enseignement est le com-

"mément des Missions, des conversions, de 1'évangélisation.
"C'est la première question dans la Province d'Angleterre e t ’
"dans toutes les colonies qui dépendent de ce Royaume.
Quel
"bien immense à préparer!
Des externats seraient possibles à
"Londres; nous trouverions par ce moyen des vocations et nous
"sauvegarderions tous nos établissements.
"Le Chapitre qui partage les sentiments exprimés sur la
"nécessité de créer des établissements d'instruction secondaire
"et de prendre les mesures nécessaires pour les faire réussir,
"adopte les conclusions de la Commission"(288).
Le Chapitre général de 1879 exprime de nouveau
le même voeu et accueille favorablement le même "désir de voir
"la Congrégation se charger d'établissements d'éducation secon"daire.
A cette occasion, le Supérieur général explique que .
"l'Administration générale met au premier rang la fondation
"d'établissements de ce genre, mais il a été impossible d'en
"accepter, faute de sujets propres à cette sorte de travail.
"Espérons que l'avenir nous donnera l'occasion de réaliser ce
"désir si ardemment exprimé"(289).
Le chapitre général de 1898 pour couper court â
toute interprétation défavorable du décret de 1 8 6 7 , stipule que
l ’enseignement, non seulement, n'est pas contraire aux fins de
la Congrégation, mais y est en tout conforme.
Voici le texte du procès-verbal;
"Au sujet de l'instruction de la jeunesse dans les séml"naires et collèges; "Capitulum generale 1 86 7 sequens decretum
"odidit de fine Congregationis; Capitulum generale déclarât lit"terariam juventutis institutionem in Seminariîs aut collegiis
"finibus Institut! non adversari".
L'étude de cette question
"donne lieu à des considérants pleins d'intérêts sur. les fins
"successives que des circonstances providentielles, du vivant
"même de notre vénéré Fondateur, assignent â la Congrégation
"sortie de son coeur.
Evidemment, nous avons plusieurs oeuvres
"en vue, et nul des nôtres ne sera jamais reçu â se soustraire
"aux indications de l'obéissance; Fundamento omnium virtutum
"posito, omni bono se accingent; mais évidemment aussi, il y a
"fin principale et fin secondaire.
Nous ne sommes ni Jésuites,
"ni Rêdemptoristes, mais Oblats premièrement consacrés, la Règle
"en fait foi, à l'oeuvre foncier des missions, puis, au. gré
"des Supérieurs, à toutes les autres oeuvres désignées par la
"même Règle.
Il n'y a rien chez nous d'exclusif.
La Commission
"est donc priée d'ajouter au voeu du Chapitre de 1867, ces mots
"suffisamment expressifs; Esse omnino conformem"(290).
En conséquence on émit le décret suivant stipu
lant que l'enseignement est en tout conforme aux fins de la
Congrégation;
"2. Capitulum generale déclarât litterariam j.uv.entutis in"stitutionem in seminariis aut collegiis, finibus Institut! non
"adversari, imo illis esse omnino conformera" (291) *

La circulaire No 70 5 du 19 mars 1899 commente
comme suit cette décisions.. .
"Le Chapitre de l 86 ? avait déclaré que l'instruction de la
"jeunesse n'est pas contraire aux fins de l'Institut.
Quelques"uns, donnant à ces paroles un sens restrictif qui n'était pas
"dans la pensée de la vénérable assemblée., en concluaient que
"l'enseignement secondaire est simplement toléré parmi nous;
"qu'on doit le regarder comme une nécessité imposée par les cir"constanees et non comme un but rentrant dans les fins de la
"Congrégation.
C'était jeter le discrédit sur une oeuvre capi
tale,. de nos. jours surtout* décourager ceux des nôtres qui*
"dans les juniorats et les collèges, lui consacrent leur dévoue
m e n t et les porter à se dérober,le plus possible à une tâche
"déjà pénible par elle-même et qui le deviendrait bien plus en"core si on devait croire qu'en.s'y appliquant on n'est pas
"pleinement dans sa vocation.
On put bien* par obéissance* ac"cepter pour un temps une situation anormale* mais il est tout
"naturel qu'on aspire à en sortir le plus tôt possible pour ren"trer dans la fin de l'Institut.
Des plaintes ont souvent été
"formulées â ce sujet.
Pour les faire cesser et donner à 1'en
s ei gn e m e n t la place qui lui convient, le Chapitre de 1898 a dé"claré que l'instruction de la jeunesse non seulement n'est pas
"opposée aux fins de l'Institut, mais qu'elle leur est entiêre"ment. conforme.
Les missions sont et doivent rester le but
"premier et principal de l'Institut, praecipuus Institut! sco"pus* mais elles ne sont pas le but unique; au-dessous de cette
"oeuvre principale, d'autres oeuvres trouvent une place d'hon"neur* parfaitement légitime, et les membres de la Congrégation
"qui. s'y dévouent n'ont pas à craindre d'être en dehors de leur
"vocation"( 2 9 2 ).
Ainsi la direction des collèges et des petits sé
minaires pouvait être considérée comme une des fins secondaires
de la Congrégation et la question de l'enseignement résolue dé
finitivement (2 9 3 ).
d) Nouvelle phase de restriction aux missions
étrangères (1 9 0 6 -1 9 2 0 ).
. Malgré.les décisions très claires de 1867 et de
I 8983 un courant d'opposition à l'enseignement subsista dans la
Congrégation.
Le maintenaient quelques Pères qui voyaient dans
ces décisions un progrès à rebours dans l'oeuvre missionnaire
de notre Congrégation et une déviation dans la pensée tradition
nelle de son Fondateur.
Le P. Baffie était radicalement opposé
aux collèges (et même aux juniorats) et soutint énergiquement
cette opinion au chapitre général d e ■1906 alors que de graves
difficultés survenues à l'Université d ’Ottawa semblaient donner
raison aux opposants à la direction des collèges.
Il s'efforça
de combattre et de neutraliser tous les arguments apportés par
le P.. Soullier en 1 8 6 7 .
.

Il advint ainsi que la question qui semblait réso
lue dêfinitivementd ans la phase précédente fut de nouveau ou
verte et longuement discutée par le chapitre général de 1906 où
il fut. décidé que l'enseignement ne devait être considéré que
comme oeuvré de mission..
La discussion occupa trois séances du chapitre,
et prit un caractère polémique.
Elle eut lieu à la. Inertie séan
ce du é octobre, à la lbème du 7 et à la 17ème du 8.
Vu l'importance de cette question, je crois de
voir reproduire tout le procès-verbal de ces trois séances.
Nous en aurons ainsi une v u e 'complète.
La discussion commença le 6 octobre lors de la
l^ême séance;
"La parole est donnée au R.P. Brûlé (de la Province du
"Nord),, rapporteur de la Commission de l ’enseignement.
Il sou"met aux délibérations du Chapitre la solution donnée par la
"Commission à une double question qui lui avait été posée, à
"savoir;.!0 ) Oui ou non, la Congrégation doit-elle conserver
"les oeuvres d'enseignement que les Oblats dirigent dans les di
v e r s e s parties du monde? 2°) Oui ou non, convient-il, l'o.cca"sion se présentant, de fonder de nouvelles oeuvres de ce genre?
"La Commission s 'appuyant sur ce fait.que jusqu'ici I'Ad
minist ra ti on Générale a fondé, conservé ou supprimé des oeuvres
"d'enseignement, Il lui a paru qu'on devrait lui laisser égale
m e n t la solution pratique de la grave question de l'enseigne
m e n t et décide en conséquence que le Chapitre laissera à l'Ad
m in is tr at io n Générale le soin de décider en temps opportun;
”1°) si on doit conserver les oeuvres existantes; 2°) si on
"pourra en fonder de nouvelles.
"Le R.P. Joseph Lemius (procureur général auprès du Saint"Siège) demande la parole pour dire son sentiment sur la ques
t i o n de principe.
Contrairement à la thèse soutenue par la
"Commission, il ne pense pas que l'Administration générale puis"se la résoudre; c'est au Chapitre qu'il appartient de la ré"gler.
Pouvoir législatif, il ne saurait se soustraire aux
"responsabilités d'une déclaration de principe qu'il doit faire
"pour les rejeter sur le pouvoir exécutif qui n'a que la res
p onsabilité d'assurer l'accomplissement de la loi votée.
"Quand il s'agit d'étudier la grave question de savoir si
"l'enseignement est une des fins dé la Congrégation, il faut
"d'abord distinguer entre l'enseignement considéré comme oeuvre
"de mission et l'enseignement considéré comme oeuvre de Congré
gation. :
"Considéré comme oeuvre de mission, il devient évident que
"les Oblats peuvent s'y adonner sans manquer à leur vocation,
"et être, dans ces pays où tout est à créer, aussi bien profes"seurs qu'ils sont charpentiers, laboureurs et même fossoyeurs.

"Mais que la mission.prospère, que les oeuvres s'affermis”serit et s'étend ont, qu'arrive le moment où les, Oblats dans ce
"pays .transformé n'enseigneraient plus que pour l'enseignement
"lui-même et non pour mettre une race sauvage en contact .avec
"le christianisme„ le moment où la mission devient un diocèse
"où le clergé séculier prend notre place et peut, se charger des
"oeuvres que les nôtres n'avaient entreprises que poussés: par
"les exigences d'une situation exceptionnelle, alors ou bien il
"faut quitter les oeuvres de l'enseignement qui cessent d'être
"des oeuvres de missions, ou bien ne les continuer que si elles
"sont oeuvres de Congrégation,,. Et elles ne le sont pas.
Cher"chons dans nos Règles,, il n'en est pas question.
Les Oblats
"ont reçu Une mission morale à accomplir, non une mission intel
lectuelle, ils ont été créés non pour l'enseignement'mais pour
"les missions.
La formation qu'on nous donne, les leçons que
"nous recevons, les principes qu'on nous,, inculque tendent â fai"re de nous, non des professeurs, mais des missionnaires.
"Le R.père conclut donc qu'à son sentiment le Chapitre doit
"déclarer que les oeuvres d'enseignement proprement dit ne ren"trent pas dans les fins.de la Congrégation.
Un induit semble
"nécessaire pour se livrer à ces oeuvres.
Cet induit n'existe
"pas.
Comment donc a-t-on pu établir jusqu'à présent des col"lèges où nos Pères se livrent à. ce travail, q uo.ne prévoient pas
"nos Constitutions?
"Mgr Grouard (vicaire apostolique du Vicariat d'Athabaska)
"appuie la thèse du.R.P. Lemius et trouve parfaite la distinc
t i o n sur,laquelle il la fait reposer,
"Mgr Dontenwill (évêque de New-Westminster et vicaire des
"missions de la Colombie Britannique) explique qu'avec cette
"conclusion il reste difficile sinon impossible d ’nxpliquer ces
"paroles de nos Saintes Règles: "finem habet ista Congregatio...
"insuper officia et partes, si fieri possif, suscipiendi pro tôt
"tantisque religiosis institutionibus a Gallicana perturbatione
"sublatis".
"Le R.P. Lemius répond que nous devons nous efforcer de
"remplacer les Congrégations disparues, mais dans la limite de
"notre Règle à nous,, si fieri possit.
Interpréter autrement le
"texte, serait dire,- par exemple, que les Congrégations se ti
t r a n t au travail de la terre disparues, nous devons nous faire
"agriculteurs.
"Le R.P. Baffie (assistant général) demande la permission
"de^dire son avis et d'exposer les arguments qui soutiennent la
"thèse d é j à .défendue par le R.P. Lemius.
"C,èst à notre Fondâteur qu'il fait appel.
Il veut décou-f
"vrir la pensée intime de celui qui a établi la Congrégation des
"Oblats et a rédigé leurs Règles.
Qui mieux que lui pourrait
"les interpréter et indiquer,à ses fils à quelles oeuvres ils
"doivent consacrer leur dévouement, et leur viej et quelles oeu"vrès ils doivent laisser, en règle générale, en dehors de la"sphère de leur activité?

■ "Or, interrogé, notre Fondateur répond en ces ternies clairs
"et expressifs que le Chapitre entendra une seconde fois avec,
"joie et profit.
.
'
"Il écrivait dans son Journal, le 2 février 1856: "Lettre
"du P. Baudre, Supérieur, de Galveston, toujours plus affligean"te.
Leur collège est â peu près à bas, et il n'y a pas moyen
"de le relever, .Né serait-ce pas que le Seigneur nous montre
"par lâ et par ce qui est arrivé â Buffalo, que nous ferions
"mieux de rentrer entièrement dans notre vocation, abandonnant
"les collèges, pour que nos Pères se livrent entièrement aux
"Missions?
C'a toujours été ma pensée.
Je puis dire qu'on m'a
"fait violence, une violence morale, bien entendu, pour que je
"consentisse au service des collèges, au moins en Amérique."
"Le 21 février 1856, il écrivait dans son Journal: "j'ai
"répondu à Mgr l'Evêque de Carcassonne pour le remercier de la
"pensée qu'il a eue d'appeler les Oblats pour diriger son petit
"Séminaire de Narbonne.
J'ai dû lui dire qu'il était contraire
"à notre :Institut de nous charger de ces établissements.
Nous
"ne sommes que pour les Missions, les Grands Séminaires et le.,
"ministère ordinaire dans les lieux de notre résidence".
~ .
"On répondra â cela par la déclaration des Chapitres-de
"1867 et 1 8 9 8 .
■:
"Mais, répond le R.P. Baffie, je m'étonne que le Chapitre,
"de 1867 ait cru pouvoir rapporter une déclaration d'un Chapi"tre précédent rejetant la proposition que celui dé I 867 vou"lait adopter. .J'ai recherché et à quai Chapitre il pouvait
"être fait allusion dans cette déclaration contraire et quelles
"raisons graves avaient pu la motiver, et j ’ai trouvé que le
"Chapitre dont on rejetait la doctrine sur cette matière était
"antérieur à la mort de notre vénéré Fondateur et présidé par
"lui, qui affirmait ainsi d'une solennelle façon et non plus
"seulement par des lettres particulières que les oeuvres d'en"seignement n'entraient pas dans les fins de la Congrégation
"des Oblats.
"Les raisons allêc
guées pour amener le Chapitre de I 867 à
"prendre position sur cette question contre le Chapitre de 1831
"ont paru au R.Père d'une insuffisance manifeste; 1'influence
"seule du,rapporteur et son autorité ont pu leur donner une ap
p a r e n c e de gravité:
"1°) Nos Saintes Règles désignent la jeunesse comme ayant
"un droit spécial à notre sollicitude.
Quel meilleur moyen de ..
"la servir que l'enseignement dans les collèges!
Comme si pour l'Oblat le meilleur moyen d'entrer dans
"l'esprit de la Règle n'était pas de servir la jeunesse en cré"ant pour elle des oeuvres spéciales pour lesquelles.a été & rit
"le chapitre particulier de nos Constitutions.
"2°) Nous nous plaignons de la rareté des vocations; dans
"les. collèges nous nous recruterons ainsi que font d'autres
"Congrégations.
"- Comme si d'autres moyens plus sûrs et plus féconds
"n'existaient pas pour assurer notre recrutement; comme si l'ex"pérérience avait prouvé jusqu'ici l'efficacité de ce moyen-là;
"comme enfin si d'autres Congrégations très florissantes quoique
"n’ayant pas de collèges, .n'affirmaient par leur étonnant®

"prospérité qu'il y a des sources plus puissantes de vocations
"que celle-là et que nous pouvons, a notre tour, en tirer par"ti et profit.
"3°) Nous cherchons à fonder des Juniorats, oeuvre bien
"dispendieuse; les collèges les remplaceront.
"- Comme si on pouvait se contenter pour la- formation d'un
"futur religieux missionnaire de l'éducation plus large par la
q u e l l e on prépare un jeune homme à devenir un bon père de fa
m i l l e , un excellent citoyen* etc.
"Les autres raisons soumises à la Commission (de 1 8 6 7 ) char"gée d,'étudier la question* puis reprises devant le’Chapitre
"n'ont pas plus de force ni de poids.
Bien plus, Mgr (Guigues)
"d'Ottawa* qui cependant avait dans sa ville un Collège d'Oblats,
"se leva pour dire, que sans vouloir combattre la motion du R.P.
"Soullier* il croyait de son devoir de rappeler que notre Fonda"teur avait toujours montré la plus grande répugnance à nous
"laisser entreprendre les oeuvres d'enseignement.
Le T(rès)
"R(évérend) père Fabre* à son tour, dit qu'il se souvient avoir
"entendu notre bien-aimé Père répéter en diverses occasions; "Je
"n'ai pas voulu fonder une Congrégation de professeurs, mais de
"missionnaires".
"Le R.P. Baffie ajoute; Un jour je mis le T(rês) R(évêrend)
"P(ère) Soullier, devenu général, en face des textes de notre
"vénéré Fondateur et lui demandai comment le Chapitre de 1867
"avait pu sur sa proposition à lui, faire une motion qui sem"blaît si opposée aux sentiments connus et aux déclarations for"melles de notre premier Père.
Et le T(rès) R(évêrend) P(ère).
"Soullier de dire; Si le Chapitre de I 867 avait connu ces textes,
"il n'aurait pas voté la proposition.
"D'ailleurs le Chapitre des Constitutions "De Juventutis
"directione" n'est-il pas une preuve authentique que dans l'es
p r i t de notre Fondateur les oeuvres.d'enseignement ne sont pas
"une fin de son Institut? Dans ce chapitre il traite du bien
"que nous devons faire à la jeunesse et de la manière de le lui
"procurer, il ne fait pas une seule allusion à l'enseignement.
"Il le çasse complètement sous silence, montrant bien qu'il as
s i g n e a ses Pères pour rôle unique de former le coeur de la
"jeunesse, laissant à d'autres, dont c'est la vocation, le soin
"de les former scientifiquement.
De tous ces textes et de ces
"déductions, il ressort clairement, à l'avis du Père, que l'en
s eigne me nt n'est pas une des fins de la Congrégation et qu'un
"Oblat chargé d'une mission de ce genre, hors le cas de nécessi
t é signalé par le R.P. Lemius, a le droit de se dire en dehors
"de sa vocation.
"Mgr Langevin (archevêque de Saint-Boniface, délégué du Vi~
"cariat d'Athabaska) se dit très ému de ce qu'il vient d'enten"dre et frappé des raisons exposées si clairement par le R.P.
"Baffie.
C'est une question de principe qu'en ce moment le Cha"pitre doit.poser par le vote.qu'on lui demande; viendra après
"la question de fait au regard, des Collèges existants.
La déci"sion est grave et aura nécessairement de graves conséquences.
"Sa Grandeur demande donc au Chapitre de ne pas trop se hâter,
"de réfléchir encore et de remettre à demain le vote définitif.

"Lé R.P. Brûlé objecte à la thèse du R.P. Baffie cet arti"cle de nos Constitutions; "Nec etiam nostros effugiet pietatis
“officia juventutemedocere, juvenes arcere a vxtiis et fasci"natione nugacitatis, eosque informare variis muneribus quibus
"pro statu suo etc." Le Fondateur paraît bien insinuer dans
"cet article et par ces mots "eos informare variis muneribus
"quibus pro statu suo..." que les Oblats doivent prépare? les
"jeunes gens à remplir dignement les fonctions et devoirs d'état
"qui leur seront plus tard assignés^ et comment le faire sans
"les collèges dont c'est précisément .le but?
"Le R.P, Baffie explique que le Fondateur parle ici d'un e1;
"formation toute morale du genre de celle qui se donne à la
"jeunesse dans les oeuvres extra-scolaires ou post-scolaires
"dont dans un chapitre spécial il parle d'une façon très expli"cite.:. Il faut donner aux jeunes gens les leçons.. 'de vertu qui
"les aideront â remplir dignement et/chrétiennement les fonc
t i o n s ou l'état à venir.
"Le R.P... Collin (délégué du Vicariat de Colombo)., et après
"lui le R.P. Belle (vicaire de mission du même Vicariat) font :
"remarquer au Chapitre que ce principe étant admis,, cette déci"sion radicale éteint donnée dans le sens exposé par le R.P.
"Baffie,' ce sera la fermeture immédiate des Collèges existants,
"d'oeuvres florissantes, de'nos Juniorats eux-mêmes.
En tout
"cas, ce sera autoriser les pères actuellement dans l 'enseigne
m e n t à refuser toute obédience pour un collège, prétextant que
"ce genre d'oeuvres est en dehors de notre vocation;; ■et fermer
"le collège de Colombo, pour no parler que do.celui-là, c'est
"fermer à la Congrégation les portes du diocèse lui-même.
"Après une'réplique du R.P. Lemius qui rappelant la dis
t i n c t i o n qu'il a faite tout-â-1'heure entre l'enseignement con
sidéré; comme oeuvre de missions, et l ’enseignement considéré
"comme oeuvre de Congrégation, dit qu'un Oblat envoyé dans une .
"Mission ne peut se refuser à ën accomplir les oeuvres jugées :
"nécessaires pour sa prospérité, qu'il ne peut pas plus se dire
"en dehors, de s.a vocation quand on le charge d'enseigner là que
"quand on l'envoie à la pêche, â la chasse ou qu'on le charge
"de faire le charpentier, le maçon, etc.
"Le R.P. Tatin (assistant général) demande au Chapitre de
"ne prendre de décision qu'en présence du T(rês) R(êvêrend) Père
"Général, dont il nous fait espérer la présence prochaine, et
"l'assemblée se sépare après la prière d'usage"( 29 ^4-) • :
■! 1
La discussion est reprise dans la séance du len
demain matin, 7 octobre, sous la présidence du Supérieur général
qui s'était remis des récentes fatigues;
"L'assemblée càpitulaire, lisons-nous dans le procès-verbal
"continue la discussion sur la grave question de. 1 'enseignement
"qui doit être considéré ou non comme une oeuvre de Congrégation

"Le R.P. Fallon, provincial de la I Province des Etats-Unis
"prend le premier la parole,
"Après avoir rendu hommage â l'éloquence et à la dîalectinque du R.P. Baffie, il se dit en très bonne posture pour com"battre la thèse soutenue hier au soir par le père, n'étant pas
"en principe partisan des collèges, et l'ayant prouvé par le re"fus qu'il opposa jadis au R.P. Tatin d'annexer au petit collège
”de Buffalo un cours de philosophie, et au d œ ir du T(rès) R(é"vérend), père Général lui-même qui demandait que l'on fit de
"cette institution un grand collège.
Il ne saurait cependant
"dire avec le R.P. Baffie que l'enseignement dans les collèges
"est contraire aux fins de notre Institut.
D'après son senti
m e n t , affirmer cela, c'est nous mettre dans la nécessité d'af
firmer;
"1°) que notre Fondateur eut tort quand il accepta des col
lèges,
Il agissait contre les fins de lj!Institut, et aucune
"raison, si grave fut-elle, ne pouvait 1 y autoriser;
"2°) que le Chapitre de 1 8 6 7 eut tort de voter la dêclara"tion qui se trouve dans ses actes;
y. "3°) que tous les Chapitres tenus depuis lors ont eu tort
"d'y souscrire, de le laisser subsister ou de le fortifier par .
"de nouvelles déclarations; notamment celui de 1898 qui à. la
"première formule ajouta cette affirmation plus expresse encore;
"imo Iliis esse omnîno conformera".
Oui, notre Chapitre portera
"contre tous ceux qui l'ont précédé cette accusation grave;
"de plus I).0 ) nous serons dans la nécessité de déclarer que
"le statu quo doit disparaître; q u ’il faut fermer collèges et
"même Juniorats.
"C'est, donc une question vitale pour notre famille religi"euse; elle ne doit pas être traitée à la légère.
E t 'd 'ailleurs
"est-il vrai que nous ne pouvons trouver dans nos Constitutions
"des textes qui infirment la force des documents qu'on nous a
"lus.hier et détruisent la thèse et sa solution trop radicale
"contre laquelle le père s'élève en ce moment?
"N'est-il pas question d'enseignement dans ces paroles du
"§ I de l'Appendice De Exteris Missionibus; "In cunctis missio"nibus istis... iisdem de causis, juvenum sive clericorum sive
"laicorum pietatis officia, necnon humanas divinasque scientias.
"edocendorum munus ample cti haud remuent Congregationis âodales"
" W e s t - i l pas encore question d'enseignement implicitement
"dans l'art(icle) III du Chap(itre) I des Constitutions qui dit;
"Finem habet ista Congregatio insuper officia et partes, si f i e "ri possit, suscipiendi pro tôt tantisque religiosis institutio"nibus a Gallicana perturbation© sublatis"; explicitement dans
"l'art.(icle) V du même chapitre; "nec nostros effugiet pietatis
"officia juventutem edocere, juvenes arcere a vitiis, eosquè
"informare variis muneribus quibus pro statu suo religio et so"cietas ipsos addicturae sunt"?
"Peut -on vraiment dire que la Congrégation soit sortie de
"sa vocation parce que sur un millier de Pères, 150 au plus se
"seront adonnés aux oeuvres d'enseignement?
"Est-il vrai d.'insinuer que la Congrégation presqu 'encore
"à son berceau est restée jusqu'ici dans l'ignorance des senti"ments de s o n .Fondateur sur un su;p t d'une telle gravité?

nA-t-on songé aux graves conséquences qui suivraient cet
"acte du Chapitre détruisant les actes du Chapitre précédent?.
"Ceux-là qui ont été ou sont dans lès Collèges peuvent dire
"mieux les grosses difficultés auxquelles donnerait lieu la
"suppression’de ces collèges.
"Pour toutes ces raisons, le R.P. Fallon demande au Chapi"tre de. ne pas prendre une telle' détermination et de laisser
"les choses en l ’état, puisqu'il n.'àpparaît pas certain, qu'il
"en est meme plus que douteux, que les oeuvres d'enseignement,
"soient contre les fins de la Congrégation.
"Mgr Dontenwill se lève à son tour pour soutenir les con"clusions du R.P, Fallon et à ses raisons ajouter d'autres rai"sons,
"On objecte, dit Sa Grandeur, que notre Fondateur ne vou
l a i t pas de collèges et ne les a subis qu'avec,la plus vive
"répugnance.
Mais ne peut-on croire que s'il vivait encore, il
"accepterait de se plier '.aux circonstances et de .répondre aux
"nécessités actuelles?
On a dit de saint Paul que s'il revenait
"sur l a terre, il se ferait journaliste.
Ne peut-on pas dire
"de notre Fondateur que s'il revenait sur la terre, il encoura"gerait quelques-uns de nos pères à s e faire professeurs?.:
"Si les oeuvres d'enseignement sont contre la fin de l 'Ins
t i tu t , Dieu doit les maudire comme sont maudits ceux qui sor"tent de la voie que la Providence .leur a tracée.
Qui oser ai t:
"dire que les nôtres portent.ce cachet? Qui voudra prendre la
"responsabilité des difficultés graves auxquelles donnera nais"sance l'acte que l'on demande au Chapitre d'accomplir?
"La plus grosse difficulté que l'on ait opposée à ces oeu
v r e s , c'est que nous ne sommes pas faits pour l'enseignement.
"Il faut entendre ainsi la plainte qu'on formule â ce s u je t .:
"Nous ne sommes pas prêts à enseigner et alors, au sentiment de
"Sa Grandeur, la question doit ainsi se poser devant le Chapi
t r e ; Devons-nous, oui ou non, préparer des jeunes gens pour
"cette oeuvre?
Craindrait-on de dire oui par peur des difficul
t é s ou des sacrifices?
Mais reculer devant, cette nécessité
"c ’est jeter bas les armes dans les luttes actuelles qui se li"vrent surtout sur le champ de. bataille de l'enseignement.
"Manque-t-il parmi nous des Pères qui ont cette vocation
"pour l'enseignement et pourquoi ne pas les aider à la suivre?
"On a semblé mettre en doute l'utilité des collèges.
Pour
"neparler que de celui d'Ottawa, lequel comme celui-là peut
"présenter un aussi grand nombre d'élèves parvenus aux emplois:
"les plus honores et les plus hauts et qui y font une excellente
"figure? La; Congrégation a rempli là sa mission et l ’a remplie
"très noblement.
"Mgr (Dontenwill) propose donc.au Chapitre de laisser les
"choses dans l'état (actuel).,
"Mgr Gaughren (vicaire apostolique du.Vicariat de l'Orange)
"demande à faire quelques simples observations.
"Sa Grandeur a remarqué dans la lecture qui a été faite des
"lettres de notre Fondateur q u ’il dit en parlant des collèges;
"Ce n'était pas dans la Règle primitive (295)*
Ne veut-il pas

"Insinuer* par là que c'est dans la Règle actuelle et q u ’il faut
"interpréter en ce sens les passages déjà cités par le R.P. Fal"lon? Après avoir manifesté' ses répugnances pour les collèges*
"nous voyons qu'il en établit un à Dublin.
Ces répugnances ne
"marquaient donc pas une opposition avec la fin de l'Institut’.
"On dit q u ’il y a des difficultés (.ans lés collèges.
Mais
"les auteurs spirituels nous enseignent que l'épreuve ©st néces
s a i r e aux oeuvres de Dieu.
Nous pouvons donc voir dans ces
"épreuves un témoignage que la bénédiction de Dieu est avec ces
"oeuvres et q u ’ainsi en les accomplissant nous sommes dans notre
"vocation.
"Le R.P. Brûlé observe que si on adopte le voeu que 1'en
s ei gn e m e n t soit conservé* on pourra pour donner satisfaction
"aux pères qui soutiennent la thèse contraire dires Ayans des
"collèges* mais distinguons dans les collèges l'éducation et
"l’instruction.
Nous aurons des collèges pour y donner 1'édu
c a t i o n aux enfants qui recevront de professeurs de choix pris
"au dehors de la Société mais sous sa dépendance l'instruction
"qu’ils réclament.
"Le R.P.Cahill (délégué de la Province du Manitoba) remar"que que nous sommes d'accord sur les principes et q u ’on pour
r a i t peut-être rallier tous les suffrages en distinguant entre
"ce qui doit être la fin principale de l'Institut et ce qui
"peut être sa fin secondaire.
On déclare les collèges comme pou"vant se rattacher à cette fin secondaire et ainsi continuant
"d’exister là où le besoin s'en fait sentir* mais qu'on ne les
"admet pas là ou le besoin ne les impose pas»
"Mgr Miller (vicaire apostolique du Transvaal) propose une
"transaction; Que le Chapitre déclare que les collèges ne sont
"pas la fin primaire ce l'Institut* mais sont Une oeuvre de
"missions.
"Le R.P. Lemius accepte la seconde partie de cette déclara
t i o n * mais conformément à la thèse qu'il a soutenue* il se re"fuse à adopter la première.
Il en profite pour répondre à di
v e r s e s difficultés ou aux raisons contraires proposées par dif
f é r e n t s membres de l'Assemblée.
"Le R.P. Tatin déclare* qu'à son avip* la discussion dévie
"un peuj il ne faut pas perdre de vue que nous sommes mission"naires* que nous devons faire oeuvre de missionnaires et que
"nous sommes dans notre vocation quand nous faisons ce qui est
"nécessaire â notre apostolat ou ce qui peut le rendre plus
"fructueux.
Tant que la propagation ou la défense de la foi
"pourront réclamer le moyen des collèges* nous obéirons à notre
"vocation en enseignant dans les collèges.
"Mgr Delalle (vicaire apostolique du Vicariat de Natal) ap
p u y a n t un projet de déclaration proposé par le R.P# Crétinon
"(délégué du Vicariat de l'Orange) pense que le Chapitre pourf a i t dire; Le Chapitre déclare que les collèges ne rentrent

"dans la fin de l'Institut q u ’en tant qu'ils sont nécessaires
"aux oeuvres des Missions,
"Mgr Légal (évêque de Saint-Albert et délégué du même Vi"cariat) propose de laisser tel quel le texte de la déclaration
"du Chapitre de 1 86 7 et d'y ajouter ces simples mots; "imo 11"lis esse omnino conformem intra limites definit'os in Instruc- .
"tione Pundatoris nostri de Exteris Missionibus.
"Ce projet semble rallier les suffrages de l ’assemblée.
"Cependant le R.P, Dozois (assistant général) appuie de
"nouveau sur la nécessité de réfléchir sur l'acte q u ’on va ac"complirj il demande que les Pères capitulants prennent le temps
"de bien examiner le texte proposé par Mgr Légal avant de le
"voter et propose de renvoyer ce vote à la prochaine séance,
"Le T(rês) R(évérend) Père Général se lève â son tour et
"adresse à- l'assemblée une vibrante et paternelle allocution
"qu'il nous est interdît de reproduire mais que nous pouvons
"résumer ainsi; Rappelons-nous toujours que nous sommes avant
"tout des missionnaires et alors tout ce qui concourt â notre
"apostolat, prenons-lej tout ce qui est en dehors, laissons-le.
"Le T(rès) R(êvérend) Père appuie la motion du R.P. Dozois, et.
"demande au Chapitre de réfléchir encore avant de décider»
"Unanimement ce voeu est adopté"(29 6 ),
Le lendemain matin, 8 octobre,.on reprend et con
clut la discussion.
En voici le procês-verbal*
"Après la lecture du procès-verbal de la séance d'hier le
"Chapitre continue la discussion sur la question de l ’enseigne"ment.
"Le R.P, Baffie a la parole»
"il demande d'abord aux membres du. Chapitre de prendre
"garde â la portée des déclarations ou des paroles qu'ils pro
n o n c e n t en séance, puisqu'elles doivent être consignées dans
"les Procès-Verbaux et conservées dans les Archives,
Ainsi
"d’après quelques arguments apportés hier, on pourrait craindre,
"dépassant le sentiment de leur auteur ou le sens qu'il a voulu
"leur donner, qu'une certaine ombre défavorable diminuât l'au"rêole dont notre : 'lu
.
, vénération s'est plu a entourer le
"front de notre bien-aimé Père,
Quand même le Chapitre déclare"rait que les oeuvres d'enseignement ne sont pas de la fin de la
"Congrégation, il ne s'ensuivrait pas qu'il y a eu le moins du
"monde l'apparence d'une contradiction entre ces paroles et les
"actes de notre Fondateur.
Voulant rendre des services qu'il ne
"croyait pas incompatibles avec notre esprit, il a permis au
"fait les essais.
Il n'a pas réussi et c'est pour cela q u ’il
"rappelait ses fils aux oeuvres de missions pour lesquelles ils
"étaient faits. Mon argumentation reste donc entière.
Dans ses
"lettres, dans un Chapitre qu'il préside, jusqu'à sa dernière
"heure il manifeste sa répugnance pour cette sorte d'oeuvres.
"Dans sa Règle 11 11e dit pas un mot de l'enseignement proprement

"dit. Quand en 1830, sa Congrégation s ’étant étendue â diverses
"parties du mond e, il songe à. proposer au Chapitre réuni les mo"difications qui lui paraissent nécessaires,, il laisse encore de
"côté cette question.
Ceci prouve bien que, dans sa pensée,
" l’enseignement ne doit pas être regardé comme une de nos fins.
"On a parlé de la pénurie des sujets et on a eu raison.
"Nous n'avons pas assez de sujets pour toutes les oeuvres que
"nous avons embrassées,.
On les a multipliées avec -un excès de
"zèle, regrettable, oubliant que s qui trop embrasse, mal étreint.
"Il faut savoir se modérer,
"Nous ne sommes pas prêts pour l ’enseignement, a-t-on dit,
"alors il faut nous préparer, et notre T(rês) R(évérend) Père
"est venu nous dire; Les Missionnaires commencent à faire défaut,
"alors que va-t-il arriver, si nous ne rentrons pas dans nos
"oeuvres, propres, celles qui nous distinguent?
C ’est q u ’on se"ra en droit de nous dire: Vous n ’êtes pas une Congrégation en"seignante, vous n'êtes plus une Congrégation de missionnaires.
"Mgr Dontenwîll répond que si nous avons subi des insuccès
"dans l ’établissement de quelques collèges, ce n'a pas été parce
"que nous nous livrions à des oeuvres en dehors de notre voca
t i o n , mais bien parce que â la tête de ces oeuvres on a placé
"des hommes qui n'étaient pas capables de les diriger.
On ne
"peut donc pas tirer argument de ces quelques défaites peur dé
t r u i r e nos oeuvres d ’enseignement.
"Mgr. Lange vin dit que pour lui, après ce qu'a avancé le R.
"P. Baffie, il reste évident que notre Fondateur n'a voulu ou
"accepté les collèges que comme oeuvre de missions et non comme
"oeuvre de Congrégation.
Mgr (Langevin) déclare qu'il a voté en
"189 8 l'addition plusieurs fois incriminée: imo conformera esse,
"Il l'a votée avec joie et loyauté, non seulement parce que la •.
"thèse dont elle était la conclusion lui paraissait très bonne,
"mais encore parce que cette thèse était soutenue par un homme
"qui lui plaisait et en qui il reconnaissait toutes les quali
t é s par lesquelles un homme peut exercer une légitime influ
e n c e sur d'autres hommes.
Si, ajoute Mgr (Langevin), je n'é"coutais que-mes sentiments personnels, je parlerons comme M^r
"Dontenwill, mais je dois voir plus haut et plus loin et après
"avoir réfléchi je dis que les conclusions du R.P. Baffie s'im"posent à mon esprit et reprenant pour mon compte la parole du
"T(rês) R(évêrend) P(ère) Soullier qu'on nous a citée je ne
"crains pas d'avouer que si en 1898 j'avais connu les textes et
"entendu les arguments qu'on a fait valoir à ce Chapitre, je
"n'aurais pas voté cette addition.
Faisant donc mienne la dis
t i n c t i o n établie par le R.P. Lemius que l'enseignement est une
"oeuvre de missions, qu'il n'est pas une oeuvre de Congrégation,
"j'appuie la proposition de Mgr Légal et demande au Chapitre de
"la voter.
"Lecture est donnée à nouveau de la proposition de Mgr Le
v a i s Litterarîam (juventutis institutionem in seminariis aut
"collegiis, finibus Institut! non adversari), imo illis esse
"omnino conformem, intra limites definitos in Instructione

"Fundatoris nostri de Exteris Missionibus.
"Divers amendements ou. adjonctions sont proposés par quel"ques .membres du Chapitre;.; 1°) Capitulum generale déclarât lit"tepariam...| 2°) un. deuxième ajoute ces mots; S ’il s'agit des
"juniorats ou des Séminaires et des collèges tels que notre Fon
d a t e u r les a prévus dans son instruction sur les MissL ons E"trangères; 3°) un troisième ajoute" Tant que ces oeuvres pa- .
" m i s s e n t aux Supérieurs nécessaires pour la propagation ou dé"fense de la foi; I|.°) un quatrième ajoute; ad cohdendàm aut'
"conservandam missio.nein. necessaria; 5 °) rédiger ainsi le texte»
"Non adversari et haud renui pos.se ubi necessaria est ad: con"dendam aut conservand.am missionem.
; '
"A l'unanimité le Chapitre propose qu'on vote s u r 'la pro-, d
"position même de Mgr Légal., ce qui supprime les amendements qui
"pourraient en altérer l'essence, et qu'ensuite on examinera
"s'il y a lieu d'y ajouter quelques expressions plus explicites
"encore.
"On procède au vote par bulletin secret.
Voici le résul,
"tat; lp3 placet et k non placet.sur 1|7 bulletins.
La propos!.
"t.ion est adoptée.
"Le R.P. Legrand (de la Province du Nord) propose alors 1 au
"Chapitre d'ajouter un simple mot au texte de Mgr Légal, ce mot
"ne devant pas en changer la substance, et qu'on libelle ainsi
"la déclaration votée; »-.• intra limites tamen definitos in In" s t r u c t i o n e . Cette proposition est acceptêe"(297)•
Par cette décision, on retourne au chapitre gé 
néral de 1 8 3 1 et l'enseignement redevient une oeuvre de mission.
On excluait ainsi les oeuvres d'enseignement non seulement de
l'Europe continentale mais aussi d'Angleterre, d'Irlande,
d'Australie-, des Etats-Unis et du Canada; car autrefois on en
tendait par missions étrangères tout ce qui était en dehors des
provinces de l'Europe continentale, mais il n'en était' plus de
même en. 1 9 0 6 , alors que l ’expression n e .signifiait plus que les
Préfectures et les Vicariats apostoliques.
'
• .

En.promulguant cette décision,

la circulaire No

92 d u , 2 1 avril 1 9 0 7 s trace d'une façon polémique le tableau
historique ,de toute cette question depuis le début de la Congré
gation.
Elle le fait d'une manière partiale, comme on peut
s'en rendre compte â la simple lecture; car, non seulement elle
omet tout ce qui était en faveur de l'enseignement, mais en plus 5
comme nous 1 'avons-fait remarquer dans-les notes aux pages pré
cédentes, elle rapporte souvent d 'une manière tendancieuse et
inexacte les points discutés.
J'invite le lecteur à lire par lui-même cette cir
culaire (2 9 8 ). Ici je me contente de citer quelques phrases sur
cette dernière décision de 1 9 0 6 , phrases qui comme on peut le
voir, en les comparant avec ce que nous avons dit plus haut* ne
sont pas exactes, sans doute à cause de l'esprit polémique qui
les a inspirées;

"Cette délibération prit une ampleur dont les procès-ver"baux des séances font1foi, et nous pouvons dipe, à la louange
"du.Chapitre d e '1906, que la question fut vraiment examinée sous
"toutes ses faces et avec toutes ses conséquences.
Tous les ar
g u m e n t s évoqués de part et d ’autre furent pesés, analysés, dis
c u t é s , appréciés et jugés.
Tandis q u ’en 1867 et 1 8 9 8 , la dis"cussionrde nette question n'avait occupé qu'une partie assez "restreinte d'une séance, trois séances furent presque entière"ment consacrées, en 1906, à cet intéressant et capital débat.
"Quel a été sur ce point la pensée du vénérable Fondateur? Nos
"archives s'ouvrirent et elles mirent; sous les yeux des membres
"du Chapitre des extraits de son Journal ou de ses lettres tel
l e m e n t significatifs que nul doute ne pouvait'plus subsister,
"nulle objection se produire... -Le vénérable Fondateur, on le
"voit, n'a jamais varié de sentiment.
Dans sa Règle première
"rédigée de. 1823 (?) â 1826, et dans ses derniers écrits, il
"affirme également qu'il est contraire à notre Institut de noüs
"charger.des Collèges... Fondateur d'une famille religieuse
■
"d'apôtres, le P. de Mazenod a donc refusé d'inscrire la direc
t i o n des collèges dans son programme.
Cet enseignement,, comme
"la prédication des missions, réclame des hommes vigoureux, dans
"toute la force de l'âge et de l'intelligence, habitués, dès
"les premières années de leur sacerdoce, aux exigences de cet
"apostolat'dont. 1'apprentissage est long et difficile. Une même
"Société peut-elle fournir ce double personnel?
peut-elle sur
t o u t donner à l'un et à l'autre la formation professionnelle
"qu'il réclame?
Le P. de Mazenod se posa cette question et la
"résolut dans le sens de la négative.: Son Journal intime, ses
"lettres et surtout la Règle qu'il a rédigée, sont là pour en
"témoigner...
Voilà, dans son entier, la pensée de notre vénéré
"Fondateur; voilà, délimité par lui-même, le théâtre de notre
"activité apostolique, théâtre assez vaste pour que nous ne sonr"gions pas â élargir ses proportions.
Demeurons fidèles à 1'es
p r i t , aux oeuvres, aux ministères de nos origines et nous ver"rons se perpétuer cette bénédiction que signalait notre vénéré
"Père à la reconnaissance de sa postérité spirituelle... Le Cha"pitre de 1906 a donc complété et éclairci les décrets des Cha"p.ltres de 1867 et 1898 par le décret suivant, qui n'est que la
"traduction, en latin, de la décision portée par -notre vénéré
"Fondateur, dans les Chapitres de 1831 et 1837 (?') 5 Capitulum
"général© déclarât litterariam juvëntutis institutionem, in se"minariis. aut c.ollegiis, finibus Institut! non adversari, imo
"illis esse conformem, intra tamen limites definitos in instruc"tione venerabilis Fundatoris nostri de exteris missionibüs"(299)»
Comme on le voit, l'emploi unilatéral de quelques
phrases du Fondateur, détachées de l'ensemble de sa vie, et
l'intransigeante dialectique du P. Baffie, conduisirent, après
la mort du P. Soullier à cette décision qui'eut des résultats
pénibles ♦.
;1
Il faut reconnaître cependant que l'application
de la .'décision ne fut pas aussi intransigeante.
Ainsi les col
lèges existants furent maintenus, par exemple, l'Université"

d ’Ottawa, le collège de S,Maria a Vico (accepté en 1902), etc,;
et même de nouveaux furent fondés,, par exemple à Edmonton en
1911» â Gravelbourg en 1920, etc.
Le chapitre général de 1908, devant faire là.ré
vision de la Règle, y ajouta un paragraphe sur les missions
étrangères, et codifiant la décision1de 1906, il y inséra 1 »ar
ticle suivant sur l'enseignement dans les missions:
"if.2, Litter.ariam et scientificam cujuscumque gradus instruc"tionem juvenibus impertire fas erit"( 300).
e)
:

(depuis

1920).

Phase définitive de concession générale

La solution de 1906 fit bien des mécontents.
On
avait supprimé d ’un trait les décisions concordantes des chapi
tres de 1867' et’ 1898, et brisé avec la pratique ancienne d ’ac
cepter des collèges et des petit s ;séminaires même dans les pays
catholiques quand des circonstances exceptionnelles le deman
daient.
'
Il y eut la première guerre mondiale. (19lif.-1918).,
le üemps dissipa les intransigeances, le P. Baffic mourut le 31
mars 1920. La question revint donc au chapitre de Ï92Q, qui
devait la'résoudre de façon favorable à l'enseignement.
f ;

Voici ce qu'en dit le procès-verbal:

,,

. "On demande si l e s 1collèges, sont dans le but de la Congré"gation;
:
/’
■
"a) Pour les Missions Etrangères, il n'y a pas de doute.
”L'art( icle) 'Lf.2 de nos Règles les mentionne expressément.
Par:,
’"lâ même que la Propagande nous charge d ’une Mission, nous de- .,
'"vons en accepter les oeuvres imposées par le Vicaire Apostoli
que.
"
"b) Dans les pays civilisés, la question est autre.
Plu-,:
"sieurs Chapitres ont discuté longuement la question, sans que
"jamais la solution ait passé dans nos Saintes Règles.
Il sem-:
"ble nécessaire de préciser ce p o i n t important; étant donné que
"nous avons des collèges en pays civilisés, ou il faut les abàn"donner, parce que hors de notre fin, ou déclarer q u ’ils sont
"dans le but de la Congrégation.
’
"Quelques membres 1 du Chapitre proposent d ’ajourner la :solu~
"tion: cette motion est rejetée par la majorité.
"Se basant donc sur le fait existant et sans revenir sur les
"débats des Chapitres antérieurs, on propose donc immédiatement
"df.ajouter' à nos saintes Règles l ’article suivant: "Il ne sera
"pas hors des- finalités de la Congrégation, q u ’elle accepte ex
ceptionnellement quelque oeuvré d'enseignement, même en pays
"civilisé".
"Au vote secret, le Chapitre adopte l'insertion de cet ar"ticlè par IpO voix contre 11 et 2 abstentions"(301).

Et voici comment la circulaire No 128, du 13 avril
1921 commente cette importante décision:
"Le Chapitre de 1906 avait clos une longue discussion, sur
"ce point (la question des collèges) par la conclusion suivante:
"Capitulum generale déclarât lîtterariam juventutis institutio"nem in seminariis aut collegiis finibus Institut! non adversari,
"imo illis esse omnino conformem, intra limites tamen definitos
"in instructione Pundatoris nostri de Exteris Missionibus.
"Cette déclaration apportait une restriction â l'art(icle)
"I des Acta Capitulorum generalium, lequel avait été voté par le
"Chapitre de 1867 et confirmé par celui de 1 8 9 8 , et qui affir
m a i t purement et simplement la conformité: illis esse omnino
"conformem.
"Le Chapitre de 1920, considérant que l'art(icle) 1$.2 de nos
"Saintes Règles ne répond à cette pensée que pour les Missions
"Etrangères; - que l'absence de toute autre précision (absence
"due à l ’influence de cette restriction de 1906) risque de dé"courager les Professeurs des oeuvres d'enseignement que nous
"avons cru devoir exceptionnellement accepter ou conserver en
"dehors des Missions, en leur faisant penser q u ’ils ne travail"lent pas selon la fin de la Congrégation; - estimant que les
"textes eux-mêmes sortis de la plume de notre Vénéré Fondateur
"et. invoqués en 1906 pour amener le Chapitre d'alors â voter
"cette restriction, démontrent que Mgr de Mazenod avait accepté
"exceptionnellement des Collèges et admettait le principe do
"leur conformité à notre but, mais dans ces limites; - qu'enfin,
"si plusieurs Chapitres, de l82l| à 1856, ont refusé d'introduire
"ces oeuvres dans la Règle, ce refus s'explique parfaitement par
"le désir de ne pas céder à un mouvement qui aurait pu nous fai"re dévier de notre carrière, mais qu'on peut considérer aujour"d'hui comme acquis l ’effet qu'ils se sont proposé de produire,
"et comme définitivement écarté le danger q u ’ils ont redouté;
le Chapitre, disons-nous, voulant couper court aux doutes,
"comme aux discussions en cette matière, et désireux de ne pas
"laisser subsister une équivoque fâcheuse qui placerait plusieurs
"Pères très méditants dans une situation diminuée, - proposa,
"puis décida de demander au Saint-Siège l ’insertion dans la R e g 1 0
"de l ’article suivant: "Il ne sera pas hors des finalités de la
"Congrégation q u ’elle accepte exceptionnellement .quelque oeuvre
"d'enseignement, même en pays civilisé".
"L'enseignement de la jeunesse est donc et reste une oeuvre
"de Missions, comme le Chapitre de 1906 l'avait clairement défi"ni. Là, il fait partie de l'apostolat des Pères., tant que dure
"la nécessité pour eux de se charger de tout ce qui regarde 'les
"âmes, c'est-â-dire tant q u ’ils sont seuls ou à peu près seuls
"pour 1'évangélisation.
"Le Chapitre de 1920 a complété la tâche de ses devanciers.
"Ainsi vont les oeuvres et les hommes: ce n'est qu'après de
"longs tâtonnements et des formules successives que s 'élaborent
"les règles sûres, destinées à régir l'action de ceux-ci et le
"développement de celles-là.
"A ^'Administration Générale, gardienne de la pensée de no"tre vénéré Fondateur, conservatrice des traditions familiales

"et juge de leur applications de veiller, sous le contrôle des
''Chapitres, â; la pondération dans l'examen des circonstances
"exceptionnelles qui pourront appeler la fondation des oeuvres
"de ce genre.
On peut avoir confiance.dans le fonctionnement
"de ce double rouage; le temps n'est plus d'ailleurs où l'esprit
"de la Congrégation avait â se prémunir contre des atteintes â,
"ses directives générales; fixées aujourd'hui, elles seront
"bien maintenues”(302),
•
Le mot "exceptionnellement" déplut à plusieurs,
car il leur semblait déprécier une oeuvre chère à leur zèle; .
toutefois on n'avait pas voulu, par là, exprimer autre chose
que nous n'étions pas une Congrégation enseignante, ce qui était
évident et nullement contesté.
La question revint encore au chapitre général de
1926 qui la solutionna définitivement.
En voici le procès-verbal;
"La parole est donnée au Rapporteur de la Commission des
"Emendationes", qui fait d'abord un intéressant exposé de la
"question des collèges au point de vue historique dans la Con"grêgation.
La question a été posée a' la Commission des Oeu
v r e s de formation, qui l'a renvoyée à la Commission des "Emen"dationes".
Abstraction faite de la place que le texte nouveau
"doit occuper dans le livre des Règles, la Commission propose
"l'article suivant, qui est adopté; "Erigi aut acceptari: possunt
"a Provincial!, de assensu consilii sui extraordinaril, et ap"probante Superiore général!, pariter cum suo. consilio, semina"ria minora aut collegia, ad normam canonum lJ4.5 2 ~ll4.83 regenda,
"quoties id necesse videbitur sive ad commune bonum animarum,'
"sive ad utilitatem et incrementum Institut! nostri"(3Q3).
Cette décision fut prise lors de la séance du $octobre; le 9 on discuta de la place que devait occuper le nou
vel article dans la Règle;
"Une discussion, dit le procès-verbal, est engagée sur la
"place â donner dans nos saintes Règles à l'article voté par le
"Chapitre sur les co-llêges...
L'accord se fait entre les Peres
"capitulants pour l'ajouter au paragraphe III du Chapitre IV de
"la Première Partie "De caeteris operibus exterioribus", et la
"proposition est adoptée par le Chapitre"(30i|) .
Il fut ainsi ajouté au paragraphe sur la direc
tion de la jeunesse.
L'article, sauf la forme matérielle, codifie l a .
décision elle-même du chapitre.
En voici le texte;
"133* Quoties ad bonum animarum id necesse videbitur, fa"cilius tamen in locis missionum, erigi aut; acceptari poterunt
"a Provincial! cum -suo-Consilio, praevia approbatione Superioris
"generalis pariter 'cum''suo Consilio, Seminaria minora aut colle"gia, in quibus, praeter christianam institutionem, litterariâm
"quoque et scientifîcam înstructionem juvenibus impertire adla"borabunt sodales hostri"(305)

Ainsi se terminait la question tant débattue chez
nous des collèges et des petits séminaires;
"Désormais,, explique la circulaire No IJI4.0-> est tranchée la
"question si longtemps discutée parmi nous, â savoir si, en ac
c e p t a n t des collèges, on ne sortait pas du but que la Congréga
t i o n doit se proposer.,.
Désormais, il ne saurait plus j avoir
"de doute: nous pouvons accepter les collèges de tout ordre,
"soit pour l ’enseignement secondaire, soit pour l ’enseignement
"supérieur.
Il reste vrai néanmoins que les oeuvres d'enseigne"ment ne a? nt qu'une des fins secondaires de notre Institut"(306).
VIII) Assistance aux prisonniers.
Au paragraphe "De minîsterio in carcere detentis
praestando", outre deux légères modifications de forme, on modi
fia l ’article sur les visites aux prisonniers.
Visites aux prisonniers.
Notre Règle de l8l8 prescrivait de visiter sou
vent les prisonniers, et de pourvoir à leur Instruction religi eus e ;
"Ôn tâchera donc de pourvoir à leurs besoins, autant que
"le permettront les circonstances, en les visitant fréquemment
"et les instruisant de leurs devoirs religieux au moins le di"manche, quand on pourra s ’introduire dans ces lieux de déten"tion"(307).
Les éditions de 1827, l853s 1Ô9U- et 1910 conser
vent la même prescription;
"II. Detentorum igitur necessitatibus, quoad circumstantiae
"ferent, succurrere studebimus, eos frequenter invisendo, die"busque saltem dominicis edocendo quae quisque juxta Religionis
"officia tenetur scire"(308).
Lors de la révision de 1926, on omit les mots sur
l ’instruction du dimanche parce que c ’était un usage local â
Aix et que souvent les dimanches et fêtes les Pères avaient
d ’autres ministères et tout au plus pouvaient-ils célébrer la
messe dans la prison avec une homélie et quelques confessions;
au reste les prisonniers durant la semaine ne sont pas tellement
occupés qu'on ne puisse leur donner le temps d ’assister à l'ins
truction religieuse;
"135* Detentorum igitur necessitatibus, quoad circumstan"tiae ferent, succurrere studebimus, eos frequenter invisendo,
"et edocendo quae quisque juxta religionis officia tenetur
"scire"(309).

IX) Assistance aux moribonds.
Au paragraphe "Quomodo juvandi morti proximi",
on modifia les articles sur la communion des malades et' sur l'ex-*
trême-onction aux moribonds (3 1 0 ).
1°) Communion des malades.
Dès le Manuscrit II, notre Règle conseillait de '
porter souvent la communion aux malades;
"3. Le Rituel romain portant que, si les malades survivent
"de quelques jours à la réception du saint viatique et q u ’ils '
"souhaitent communier de nouveau, on doit se rendre à leurs
"pieux désirs, nous croyons entrer dans l ’esprit de l ’Eglise en
"excitant ce désir dans les âmes de ceux que nous assistons. On
"tâchera donc de faire recevoir la S(ain)te Communion plusieurs
"fois dans leur maladie, aux malades dont nous sommes chargés"
(311).
Les éditions de 182-7, 1853, 189^1 et 1910 conser
vent la même prescription;
"III. Cum aegrotorum votis, si aliquot diebus a sancti
"Viatici perceptione supervixerint, atque iterum sacram commu"nionem poposcerint, ex rituali romano satisfieri debeat, Ec"clesiae menti consentaneum ducimus, ad desideria hujusmodi,
"infirmos excitare quibus assistimus.
Dabimus ergo operam, ut
"quorum directionem. suscepimus, pluries in eadem infirmitate
"sacram synaxim porcipiant"(3 1 2 ).
Lors de la révision de 1926 on apporta un certain
adoucissement, proposé par les "Emendationes";
"H 4.I, Cum aegrotorum votis, si aliquot diebus a sancti .Via"tici perceptione supervixerint atque iterum sacram Communionem
"poposcerint, ex mente Ecclesiae ultro satisfieri debeat, ad
"desideria hujusmodi infirmos excitare conabimur.
Generatim
"vero dabimus operam, ut quorum directionem suscepimus pluries
"in eadem infirmitate sacram Synaxim per cipiant "(313 ) •
2°) Extrême-onction aux moribonds.
Le même Manuscrit II prescrivait encore de faire
recevoir à temps 1 'extrême-onction aux malades;
"Ij.. Dans les diocèses où l ’on administre ordinairement le
"sacrement de 1'Extrême-Onction en même temps que le s(ain)t
"viatique, on consentira difficilement que par des ménagements
"mal entendus’ et tout â fait contraires aux véritables intérêts
"du malade, on diffère de leur donner ce dernier sacrement.
”5» Dans les diocèses où l ’on administré le sacrement de
"1’Extrême-Onction séparément du S(ain)t Viatique, on n'attendra
"pas comme il n'arrive que trop souvent que le malade soit à
"l'extrémité, mais on lui fera administrer ce Sacrement, qui
"peut contribuer à la guérison même de son corps s ’il est reçu
"à temps et dans de bonnes dispositions, lorsqu'il jouira encore
"de sa présence d'esprit et qu'il pourra s'unir, d ’une manière
"utile, aux prières de l 'Eglise"( 31i|.) .

Les éditions de 1827* 1853* 189^4- et 1910 ont les
mêmes prescriptions;
..
,. "IV. In dloecesibus ubi sacramentum Extremae Unctionis*
"una cum sanctîssimo Viâtico ordinarie administratur, vix feront
"(les éd. 1853* 1895- et 1910 ajoutèrent; "sodales nostri") , ut
"vanis rationibus aeternae aegrotantis saluti omnino noxiis*
"Extrema Unctio differatur.
"V. in illis autem dloecesibus ubi hoc sacramentum seorsim
"a sanctîssimo Viatico ministratur, minime expectandum* ut non
"raro fit, quoadusque infirmus sit in extremis; sed hoc sacra"mentum* quod corporis etiam sanitati proficit* si opportune at"que rectis dispositionibus recipiatur* infirmo administrabitur*
"düm adhuc s'ui compos* poterit Ecclesiae precibus utiliter uni-

" r i " ( 3l

5) .

Lors de la révision de 1926* selon la proposition
des "Emendationes * on supprima la mention des usages diocésains
(différents dans le passé) pour prescrire la pratique du Rituel
Romain, la même partout;
"llj.2. Sedulo curabunt sodales nostri ne, vanis rationibus
"aeternae aegrotantis saluti omnino noxiis* Extréma Unctio nimis
"differatur; sed hoc sacramentum* quod corporis etiam sanitati
"proficit si opportune atque rectis dispositionibus recipiatur*
"infirmo administrabitur dum* adhuc sui compos* poterit Eccle"siae precibus utiliter uniri"(3l6).

X) Récitation chorale de q 1Office.
Au paragraphe "De Horls Canonicis rite persolvendis", outre quelques retouches de forme* on modifia les articles
sur l'obligation du bréviaire* la liste des dignitaires* la r é 
citation privée, et on ajouta un article important sur la dis
pense commune du choeur.
1°) Obligation du bréviaire.
Comme nous l'avons vu au cinquième volume (317),
en 1908 on modifia l'article sur l'obligation du bréviaire;
"161}.. Cum omnes de Societate ad officium teneantur * 'novîtii'
"et oblati qui* légitimé impediti* commun! ejusdem récitation!
"non interfuere* illud recitabunt privâtim; quae obligatio in
"vim tantum constitutionum* non vero ex praecepto Ecclesiae est
"intelligenda"(3l8).
. ■
Lors de la révision de 1926, les mots sur la n a 
ture de cette obligation furent supprimés dans cet article parce
qu'on les inséra au premier article qui remontait à la Règle de
l8l<® (319) et était'.formulé ■comme suit aux éditions de 1827*
1853*' I 89 I4. et 1910;
"I. Omnes sive oblati* sive novitii* presbyteris non'excep"tis* tenentur ad communem divini Officii récitationem, juxta
"ritura sanctae Romanae Ecclesiae, horis a.Régula prescriptis.
"Haec exercitatio sancta habetur in nostro Instituto* velut fons

"benedictionum, quae supra totius Societatis (les éd. 1853# 1 Ô9ip
!,et 1910 avaient; "Congregationis") ministerium caelitus effun"duntur"(320).
Et voici le nouveau texte.de ces deux .articles
où, en outre, o n :a omis les mots "horis a Régula præscriptis",
puisque la Règle ne détermine pas l'heure des exercices'de pié
té;
,
"liüj.. Omnes, sive Oblati sive novitii, presbyteris non ex"ceptis, tenentur, vi Constitutionum,. ad communem divini officii
"reûitationem juxta ritum sanctae Romanae Ecclesiae, Haec-exer"citatio sancta habetur in nostro Instituto velut fons benedic"tionum, quae supra totius Congregationis ministerium caelitus
"effunduntur.
"15I|-. Cum omnes de Societate ad officium teneantur, novi"tii et oblati qui, légitimé impediti, communi ejusdem récita
t i o n ! non interfuere, illud recitabunt privatim"(321).
2°) Dispense, commune du choeur.
La grande modification faite en 1926 â ce para
graphe, ce fut celle de la dispense commune du choeur en certai
nes circonstances. .
‘
En raison de la grande importance de ce change-.
ment, au point de vue juridique, il importe de voir plus longue
ment comment cela s'est.produit.
Comme nous l'avons vu au cinquième volume (322),
la Règle de 1818 nous imposa l'obligation de la récitation cho
rale du bréviaire.
Notre Fondateur y tenait beaucoup parce
qu'il pensait que 1'obligation relevait de la loi ecclésiasti-.
que. Ainsi on ne pouvait donc pas donner de dispense commune
de cette récitation; même les dispenses individuelles étaient
très rares.
Ayant déjà parlé des dispenses individuelles au
Volume précédent, ici nous ne parlerons que des dispenses com
munes, c ’est-à-dire des dispenses pour toute ou au moins une
partie de la communauté.
Pour plus de clarté, nous parlerons d'abord de
l'Office en commun dans l'ancienne Règle, puis des cas de dis
penses communes dans le passé et de la codification de ces cas.
a) Office en commun dans l'ancienne Règle.
.On' arriva chez nous â l'obligation de la récita
tion chorale de tout l'Office en quatre étapes successives et
distinctes;
1) L'Office dans les deux premières années
(1816 - 1818 ).

Il semble que pendant les deux premières années
on n'ait pas chez nous récité l ’office en commun.
En fait;
a) dans le Règlement du 25 janvier l8l6 on n ’en fait pas
mention (3 2 3 );
b) lors de sa retraite annuelle à Bonnevine en luillet
l8l6s le Fondateur, au sujet de.l'office* prend la résolution
suivante d'où il résulte que le bréviaire ne se récitait pas
en commun;
"Je.serai plus régulier pour mon office et je le dirai
"mieux.
Je ferai mon possible pour dire matines et laudes la
"veille et devant le très saint Sacrement.
Je ne le commencerai
"jamais sans m ’être recueilli un instant pour diriger mes inten"tions et fixer mon esprit»
Je le dirai plus posément* et sur
t o u t avec plus d'esprit de foi.
Je mettrai dans mon bréviaire
"la feuille de l ’Ordo* pour n ’être pas exposé à omettre quelque
"partie de ce qui est prescrit.
Après avoir fini chacune de
"ses parties* je resterai un moment en silence et dans le re1"cueillement; j'offrirai cette prière à Dieu* j ’examinerai bri
è v e m e n t en quoi j'ai manqué; je m ’en humilierai et en demande"rai pardon à Dieu*1me proposant de mieux faire.
Je serai at
t e n t i f à dire l'office aux heures convenable s" (32lp) ;
c) le P. Rambert* parlant des
années I8l7~l8l8*dit que
"les exercices de la journée étaient à peu près les mêmes qu'au
jourd'hui* à cela près qu'on ne récitait pas l'office en com"mun"(325)•
De tout cela* il ressort qu'on ne récitait pas
alors le bréviaire en commun* mais en particulier.
Toutefois
cela n'empêchait pas qu'on le fît quelquefois* non par obliga
tion de règlement* mais par dévotion spéciale; ainsi du 27 dé
cembre I8l5 au 25 janvier l8l6* on
voit le Fondateur et le P.
Teippier réciter "ensemble notre office"(326); de même en 1818*
pendant qu'il rédige sa Règle à Saint-Laurent-du-Verdon* le Fon
d a t e u r" d is ai t l'office en commun" avec les deux frères scolastiques:Moreau et Suzanne (327).
2) L ’office dans la Règle de l8l8.
La récitation en commun du bréviaire est mention
née pour la première fois dans la Règle de 1818; mais comme les
Pères étaient encore plus nombreux et toujours occupés au minis
tère des missions* on n ’imposa pas l'obligation de réciter tout
l'office mais seulement les petites heures.
La Règle en parlait à deux endroits qui à première
vue peuvent paraître contradictoires;
a) au paragraphe présent sur l'office divin* on énonçait le
principe général de l'office en commun;
"Tous les prêtres* oblats ou novices* sont tenus â réciter
"l'office divin publiquement et en commun* selon le rite de la
"sainte Eglise romaine* aux heures prescrites par le règlement"
(328);
b) au paragraphe "De la prière et des exercices de piété"
on disait d'une manière plutôt vague;

"Dans toutes les maisons où on le pourra commodément, on
"récitera'les heures canoniales.au choeur dans 'un grand recueil
l e m e n t d ’esprit, sans chant, ni intonation"(329).
Ce second article fut pris littéralement de saint
Alphonse et c'est tout ce q u ’il dit du bréviaire (330).
Par
contre, le premier article et tout le paragraphe a été ajouté
çar le Fondateur, qui dès lors, donne une très grande importance
a la récitation en commun du bréviaire considéré non seulement,
comme, une prière mais encore comme un vrai ministère.
Le premier article semble prescrire la récitation
en commun de tout le bréviaire puisqu'il ne.distingue et ne spé
cifie pas.
Mais en pratique il ne dut pas en être ainsi parce .
que ce premier article doit être interprété à la lumière du se
cond .
Que prescrivait donc ce deuxième article?
Il
prescrivait, la "où on le. pourra commodément" la. récitation en
commun des "heures canoniale s " . Or cette expression chez saint
Alphonse signifiait toutes les heures du bréviaire; chez.nous
elle: ne valait que pour les petites heures; cela résulte évi
demment du même article dans le Manuscrit Honorât qui distin
guait, nous allons le voir, entre "heures canoniales, vêpres,
compiles, matines et Laudes",,
..

3) L ’office dans le Manuscrit Honorât (1819-1820)

’
\ Au Manuscrit Honorât, l'article premier reste in
tact, mais au second on ajoute 1'obligation,de la récitation en.,
commun même de Vêpres et. Compiles, et le désir qu'on puisse,aus
si réciter de même Matines et Laudes,
Voici le texte de ce second article qui se trouve
encore au paragraphe "De la prière et des exercices de piété":
"Dans toutes les maisons où on le pourra, commodément on
"récitera l©s heures canonicales (sic!), les vêpres, et les com"pli.es, au choeur dans un grand recueillement d ’esprit sans
"chant ni intonation, mais posément et. avec beaucoup de gravité. .
"N.B. Il eut.- été à désirer qu'on put également réciter
"chaque jour en commun, Matines et Laudes, mais les divers mi-,
"nistères que la Société a été obligée d'embrasser dès sa nais-;
"sance et l'emploi habituel du plus grand nombre de ses sujets
"ne lui ont pas permis de leur imposer p(ou)r lê présent cette
"obligation qu'il eut ôté difficile de remplir sans préjudice
"des autres devoirs dont iis doivent s 'acquitter"(331) »
Je crois utile de faire remarquer ce qui suit:
a)
les mots "Les vêpres et les compiles" et tout le "N.B."
furent ajoutés plus tard, comme., l'indique l'écriture du Manus- erit; cela, comme nous le verrons aussi dans le Manuscrit II,
nous prouve que l'obligation du bréviaire; en commun fut établie,
successivement en des temps différents.; il s'agissait en effet
de concilier l'idéal du Fondateur pour cette récitation chorale

et les exigences .du ministère de nos pères ;
b ) .au début cette obligation.fut subordonnée à ces exigen
ces du ministères puisqu'on ne l ’impose pas pour matines et lau
des,. car "il eut été difficile de (le) remplir sans préjudice
"des autres devoirs dont ils (l e s .missionnaires) doivent s'ac"quitter".
1|) L ’office dans le Manuscrit II (1821-1825).
Avec le Manuscrit II, après quelques tâtonnements,
l ’obligation de réciter tout le bréviaire en commun est finale
ment imposée»
L'examen du.Manuscrit nous révèle clairement l'é
laboration et les tâtonnements qui précédèrent cette imposition,
définitive.
Au paragraphe "De la prière et des autres exerci
ces de piété", nous trouvons encore le texte du Manuscrit Hono
rât, tel quel, mais el est rayé.
Cette rature s'explique par
le fait que plus tard il a été reporté au paragraphe de 1 ' "of
fice divin".
Or, à ce dernier paragraphe sont indiquées claire
ment les deux tentatives faites par le Fondateur de donner une
nouvelle forme au texte, qui est écrit en marge de la main même
du Fondateur.;
a) D ’abord il a -écrit;
,
' "Dans toutes les maisons de la Société où on le pourra com"modément, on récitera au moins les heures canoniales"(332)j
b) puis il a commencé à supprimer les mots "heures cano;
niales", et enfin, il a tout cancellé et tenté la nouvelle ré 
daction comme ■suit ;
"Il eut été à désirer q u ’on pût réciter chaque jour au
"choeur matines et laudes; mais les divers ministères que la
"Société a été obligée d ’embrasser dès sa naissance et l ’emploi
"habituel du plus grand nombre de ses sujets ne lui ont pas
"permis d ’imposer pour le présent cette obligation, dont il eût
"été difficile de s ’acquitter sans 'préjudice des autres devoirs
"qu’i l s !ont à remplir.
Mais, au moins, dans toutes les maisons
"où on le pourra commodément, on récitera prime, tierce, sexte,
"none, vêpres et compiles, dans un grand recueillement d ’esprit,
"sans chant ni intonation,; mais posément, avec gravité et gar
d a n t attentivement les médiantes"(333);
c.) mais cette nouvelle rédaction, qui n ’imposait p as enco
re matines et laudes fut. encore cancellée par le. Fondateur, de
sorte q u ’il ne resta plus que le premier article de la Règle de
1818; '
"Tous l e s .prêtresp oblats ou novices,. sont tenus de réciter
"1"office divin en commun, selon le rite de.la sainte Eglise ro"maine,. aux heures prescrites par le règlement"(33l|) °
.. - .
Il e n .résulta ainsi 1 'obligation de réciter tout
le bréviaire en commun.
Remarquons cependant;

1) qu'à cette obligation on est arrive seulement avec le
temps et après des hésitations!
; ,
2) que le premier article, avec le Manuscrit II, prit un
sens général valable pour tout le bréviaire, alors q u 'auparavant
il m'indiquait que les petites heurés (Règle de 1818) ou les
heures diurnes (Manuscrit Honorât).
b) Dispenses communes dans le passé.
Ainsi â partir du Manuscrit II, il y eut chez
nous l'obligation de réciter en commun chaque jour tout le b r é 
viaire, même les jours de fête,» on y tenait rigoureusement parce
qu'elle était considérée comme un ministère.
Ici une question s'impose; y eut-il dans le pas
sé des dispenses communes de cette obligation?
La réponse suppose la distinction entre mission
naires, professeurs et scolastiques.
1) Missionnaires.
Les missionnaires quand ils se trouvaient à la
communauté devaient toujours réciter le bréviaire en commun,
même les jours de fête, et cela même quand dans les maisons de
formation, les novices et les scolastiques étaient en promenade.
Cela ressort des témoignages suivants:
a) dans sa lettre au Fondateur du 8 décembre 1820, le P,
Tempier écrit que le jour de l'immaculée à Notre-Dame du Laus,
où étaient noviciat, scolasticat et juniorat, on récitait le
bréviaire en commun;
"Ce matin, y lit-on, il fallait voir notre sanctuaire à
"six heures, après l'oraison, toute la communauté à genoux,
"l'un se confessant, les autres se préparant.
Après, nous avons
"psalmodié l'office, qui a été suivi de la messe de communauté"

(335);
b)- dans l'acte de visite de Notre-Dame du Laus, du 18 oc
tobre 1835, le Fondateur établit ce qui suit:
,
"L'office doit toujours être psalmodié en entier, même le
"dimanche et les fêtes.
Ces saints jours, on dira les quatre
"Petites-Heures de suite, â 8 heures, tant que le noviciat sera
"dans cette maison.
Lorsqu'il sera appelé ailleurs, le Supé■
"rieur local pourra régler q u 'elles so ient dites immédiatement
"après l'oraison, pour que les prêtres ne soient pas détournés
"d'entendre les confessions des' fidèles, quand une fois ils se"ront entrés au confessionnal.
Les Compiles seront toujours
"dites immédiatement après la bénédiction du Très Saint Sacre"ment.
Les Matines et Laudés pour le lendemain, immédiatement
"avant le quart d'heure d'oraison qui précède le souper "( 336) >
c) au chapitre général de 1837* le Fondateur refusa de dis
penser les Pères du bréviaire en commun quand les scolastiques
ou.les novices étaient en promenade;
"A la question suivante, lisons-nous dans le procès-verbal,

"si les Pères peuvent quelquefois se dispenser eux-mêmes de r é 
volter l ’office en choeur dans les communautés où se trouvent
"les oblats ou les n ovices., par exemple,, quand ils vont en pro"monade, N(otre) R(évêrendissi)me Père Général a répondu que la
"Règle ne dispensant point pour de telles raisons, il fallait
"s'en tenir à ce qu'elle prescrit.
Il a observé en même temps
"que lorsqu'on était au choeur au nombre de quatre et au dessus,
"il fallait psalmodier l'office et qu'en dessous de ce nombre
"on pourrait se contenter de le réciter"(337)•
Il semble que plus tard l'usage se soit introduit
de réciter le bréviaire en particulier aux jours de grande fête,
à cause des confessions et de la prédication»
Aux missions
étrangères naturellement, la récitation en commun devenait sou
vent impossible à cause du genre de vie exceptionnel et parce
que les Pères se trouvaient souvent en voyage.
Durant le' temps des missions par contre, le b ré
viaire se récitait en particulier ou on en était complètement
dispensé.
En effet;
a ) .dès I8l8, la Règle prescrivait au paragraphe sur le rè
glement particulier p our les missions, de réciter 1* office..â ge-,
noux devant le Saint Sacrement, ce qui indique clairement la
récitation en particulier, puisque quand on récitait en commun
on devait observer les cérémonies du choeur (338);
. b) lorsde l'audience du 1Û février 1826, le Fondateur ob
tînt
de Léon XII la dispense du bréviaire pour les' missionnaires
les jours où, â cause de la multiplicité des exercices,.il a u 
rait été difficile de le réciter (339)•
Remarquons que cette dispense du Pape.a été,don
née de,vive voix; plus tard il fallut donc revenir sur cette,,
question et voici comment;
En 1 8 6 3 , Mgr Svegliati, prosecrétaire
de la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers, fit remar
quer à Pie IX, dans sa feuille d'audience du llp août, que cette
concession était "insolite" et qu'on n'en a pas le "document au
thentique" (3Ù-0) , Le Pape décida que nous n'avions pas ce privi
lège (3l|l), et ainsi par son décret du 5 janvier 1866, la Sacrée
Congrégation susdite stipula que nous étions tenus au bréviaire
meme durant les missions (3^-2).
Le P. Fabre
en avertit la Congrégation par sa
circulaire No 17 dans les termes suivants;
"Le Décret rappelle à nos Missionnaires l'obligation de ré 
volter le Saint Office pendant le cours des Missions.
Comme
"nous savons que nos Pères ne se dispensent jamais de cette douce
"obligation, nous n 'insistons.pas sur la portée des termes
"qu'emploie le Décret.
La théologie indique d'ailleurs les mo"tifs d'une dispense légitime"(3Û3) •
Le chapitre général de 1887 décida de demander de
nouveau au Saint-Siège la dispense du bréviaire durant les m i s 
sions (3i-i-U-) • Le nouvel induit 'fut obtenu le 12 juin 1899 (3^-5)
et le.P, Augier le..porta à la connaissance de la Congrégation.:
par la circulaire No 71 du 17 octobre (31+6).

2) Professeurs.

\

'

.Nos: professeurs de séminaires.et de scolasticats
n ’étaient pas dispensés de.réciter le bréviaire en commun.
Une lettre du Fondateur au P. Tempier en date du
2l| octobre 1833s pourrait sembler dire le contraire,, puisque
parlant du Fr. scolastique Aubert, malade,, l ’on dits
"Il faut le dispenser chaque jour d'une partie de l'office
"an choeur.
Les professeurs en sont partout dispensés"(3^7)»
Q,ue veulent dire ces derniers mots?
Il ne,"sem
ble pas,qu'on puisse en tirer la conclusion que nos professeurs
récitassent le bréviaire en particulier, et pour plusieurs ra i
sons:
a) en 1833 nous n'avions que le séminaire et le scolasticat de Marseille; nos scolastiques suivaient les cours du sémi
naire de sorte que scolastiques et séminaristes avaient les m ê 
mes professeurs; or comme il résulte de la lettre susdite, au
scolasticat de Marseille, on récitait le bréviaire en commun;
b) en l83lj-s on accepte le séminaire d'Ajaccio et là aussi
les professeurs récitaient le bréviaire en commun; en fait dans
sa lettre au P. Moreau, le 30 avril l81)i|., le Fondateur refuse
de dispenser le P. Nicolas de cette récitation en commun (3^4-8) |
c) au chapitre général de 188>0, quand on dut ajouter â la
Règle un paragraphe sur la direction des séminaires, on y obli
ge les professeurs à la récitation commune:
"Un point, lit-on dans le procès-verbal, restait â fixer
"sur lequel il y avait quelque légère divergence d'opinion. Il
"avait pour objet la récitation en commun de l'Office divin par
"ceux des nôtres chargés de la direction des Séminaires.
Après
"qu'on a eu proposé divers moyens pour faciliter 1 *accomplisse"ment de la Règle à ce sujet, le Supérieur Général a déclaré
"qu’il laissait aux soins des Supérieurs de ces établissements
"de régler la chose de manière à ce que l'Office divin fût ré"citê en commun,soit avec les élèves promus aux Ordres sacrés
"soit entre quelques-uns des directeurs "( 3^-9 ) °
Conséquemment on inséra au texte de la Règle
l ’article suivant:
"XV. Dum breviarium in choro recitatur ab his qui sunt in
"sacris, unus ex Directoribus praesit, caeteris coram Sanctis"simo Sacramento, juxta Regulae praescriptum, hora magis conve"niente, hoc debitum solventibus"(350).
Ainsi l'unique conclusion qu'on puisse tirer de
la lettre du 2 J4. octobre 1833 c'est qu'il s'agirait dans ce cas
de professeurs malades comme le .frère Aubert, ou qu'ils étaient
dispensés de quelque partie du bréviaire à cause de leurs clas
ses qui les empêcheraient de le réciter en entier.
Si cette deuxième supposition était la vraie, il
en résulterait que dès les débuts de la Congrégation il y aurait
eu l ’usage que nous trouyons plus !tard, c'est-a-dire que les

professeurs n'auraient récité en commun tout le bréviaire mais
seulement une partie (par.exemple celle qui se récite l'aprèsmidi ou les petites heures).
3) Scolastiques.
La question de la dispense pour les scolastiques
de réciter le bréviaire a été longtemps agitée chez nous ; elle
fut enfin résolue quand on leur permit de réciter l'office des
frères convers (351).
Nous ne savons pas si durant les deux premières
années de la Congrégation ils récitaient le bréviaire.
Avec la Règle de 1818, apparaît au premier arti
cle du paragraphe sur 1 '"office divin" l'obligation générale
pour tous;
"Tous les prêtres,- oblats ou novices, sont tenus à réciter
"l'office divin-publiquement et en commun, selon le rite de la
"sainte Eglise romaine, aux heures prescrites par le règlement"
(352).
Nous ne savons pas si pour eux aussi cette obli
gation était restreinte aux seules "heures canoniales",:c 'est-âdire seulement aux petites h e u r es ..
Le Manuscrit Honorât prescrit pour eux l'obliga
tion du bréviaire, mais pour les petites heures seulement, comme
il ressort de l'article suivant du paragraphe "De 1'oblation";
"Les Oblats qui ont été admis â faire leur oblation avant
"d'avoir reçu l'ordre du sous-diaconat sont tenus â réciter tout
"l'office divin dès qu'ils auront terminé, leur cours de théolo"gie. Jusqu'à cette époque la Règle ne les oblige de réciter
"que les petites heures, lés vêpres et compiles qu'ils devront
"dire en-particulier lors même qu'ils auront eu des raisons lé-,
"gitimes de s'absenter de l'office commun"(353)•
...
Au Manuscrit II, cet article fut retranché par
le Fondateur, et il lui substitua le suivant écrit en marge et
par lequel il les oblig e 'à tout le bréviaire;
"20. Les Oblats qui auront été admis à faire leur oblation
"avant d'avoir reçu l'Ordre du sous-diaconat, sont tenus à ré"cifcer l'office divin comme ceux qui sont dans les ordres sacrés,
"et ils devront le dire en particulier, lors même qu'ils auront
"eu des raisons légitimes de s'absenter de l'office commun'"35^+) •
L'obligation de tout le bréviaire en commun est
ainsi étendue aux scolastiques.
Elle dut cependant être cause
de fatigue, vu leur concentration de tout le jour à leurs clas
ses et à leurs études, nuisible même à ces dernières puisqu'ils
devaient consacrer un temps notable à cette récitation chorale
du bréviaire.
D'où le problème de la dispense de la récitation
commune pour eux.
On n'y arriva jamais d'une façon totale et on
essaya de résoudre le problème autrement.

En 181}.2 dans une lettre au P. Vincens, supérieur
du scolasticat, le Fondateur autorise une dispense Individuelle
à tour de rôle.
Voici ce que nous lisons à ce propos dans son
Journal en date du 6 février;
"Lettre au P. Vincens*
J'autorise les Oblats à être dis
p ensé s, à tour de rôle, trois jours dans la semaine de l'offi" c e e n commun 1° à cause de la délicatesse de leur tempérament;
!'2° â cause du besoin d'étude"(355) •
Comme l'on voit, par cette récitation à tour de
rôle on sauvait la récitation en commun, quoiqu'il y eût pour
chacun la dispense du bréviaire trois jours la semaine.
Au chapitre général de l8l|_3<> on demanda la dis
pense totale peut-être en raison de cette dispense partielle,
mais la proposition fut rejetée.
En voici le procès-verbal;
"Les Oblats ne sont plus tenus à la récitation de l'Office
"jusqu'à ce q u ’ils aient fini leur cours de théologie.
De plus
"ils ne pourront être élevés aux Ordres sacrés que dans le cou-,
"rant de leur dernière année de théologie,
"Pour soutenir cette proposition on a fait valoir d'un cô"tê des raisons fondées sur la santé de nos jeunes gens et sur
"la perte de temps qui leur occasionne la récitation de cet
"Office,
"Pour la combattre on opposa, d'autre part, qu'on n'avait
"pas remarqué jusqu'ici que l'accomplissement de de devoir eût
"excessivement fatigué nos étudiants, que la perte du temps, si
"elle pouvait exister en cette matière, serait abondamment; corn- :
"pensée par les lumières et les grâces que la prière communique
"toujours, qu'il y avait d'ailleurs moyen de concilier une obli
g a t i o n pieuse avec l'amour de l'étude par le bon emploi du
"temps, et l'habitude d'une vie régulière.
Ce n'était donc point
"le cas d'exempter absolument d'une règle, qui caractérise si
"bien l'esprit de notre famille, une classe tout entière des
"nôtres.
Qu'après tout quand il y aurait lieu à des dispenses
"partielles les supérieurs, juges paternels, dés besoins de cha- .
"cun, auraient toujours dans les mains la faculté d'y pourvoir,
"On allait examiner le second membre de la proposition,
"lorsque son auteur a déclaré au Chapitre qu'il ne l'avait ap"porté que pour corroborer la proposition qui venait d'être si
"vivement discutée.
"On a donc de suite passé aux voix sur le premier membre de
"la proposition, lequel a été rejeté à la majorité de 19 voix
"contre trois.
En conséquence, il n'a plus été question du se"cond membre "(356 ). '
.
La question préoccupait notre Fondateur,
Vers la
fin de l'année, il tenta-de la résoudre en autorisant pour les
scolastiques un office plus court.

Voici comment il en parle.dans son Journal à la
date du 1er décembre l81j-3 s
,!Le saint temps de 1'Avent approchant, j'ai pensé que ce
"serait le moment d'apporter quelque modification à l ’Office
"que...nos Oblats et nos novices (357) récitent journellement.
"Les études qu'ils sont obligés de faire concurremment avec les
"Séminaristes souffrent un peu du temps qu'ils sont obligés de
"consacrer au choeur.
Si nos étudiants étaient seuls on serait
"quitte pour prolonger de quelques mois leurs classes, mais il
"faut qu'ils marchent avec les Séminaristes, et surtout les pre
m i è r e s années de leurs études philosophiques ou théologiques
"ils pourraient éprouver un désavantage auquel il importe de ne
"pas les exposer.
"Voici donc ce que j'ai cru devoir régler pour la .récita"tion de l'Office de Règle des Oblats et des novices qui ne sont
"pas encore dans les Ordres sacrés:
"1°) Les dimanches et fêtes.du rite double de seconde clas
s e ; L'Office comme au Bréviaire Romain avec la modification
"propre au Diocèse de Marseille pour le premier Nocturne de d i 
manc he .
"2°) Les autüres jours comme il suit;
"(a) Pour les Offices des Saints: A Matines 3 psaumes
"pris successivement dans chaque Nocturne; c'est-à-dire le lun" d i :et jeudi, du premier Nocturne; le mardi et le vendredi,, du
"second Nocturne; le mercredi et le samedi, du troisième Noc.tur"ne.
Pour les leçons: La première: les trois de l'Ecriture
"Sainte courante en une.
La seconde: les leçons de la légende
"du Saint.
La troisième: la première de l'homélie à la suite de
"l'Evangile.
En cas de la rencontre d ’une neuvième leçon avec
"homélie dans l'Office ordinaire, on supprimera la première ho"mélie et son Evangile.
Les répons se prendront du Nocturne
"dont on dira les psaumes.
A Laudes: on dédoublera les psaumes
"de manière à.ne dire qu'un psaume sous chaque antienne.
On fe"ra toujours mémoire du Saint qui se rencontrera avec l'Office
"du jour, des Octaves., des Fériés privilégiées, et toujours même
"les jours doubles de I Classe,
On terminera l'Office de Laudes
"par l'antienne Tota Pulchra es Maria récitée alternativement
"par les deux parties du choeur avec le verset et l'oraison de
"l'immaculée Conception pris dans notre Propre.
Cette dernière
"antienne tiendra lieu de tous les autres suffrages les jours où
"on les dit dans l'Office ordinaire.
"(b) Les jours d'Office de férié; Les Matines seront
"réduites à trois psaumes, les premiers de la férié du jour sous
"la première antienne.
A Laudes on dédoublera les psaumes comme
"il a été expliqué et de manière â ne dire qu'un psaume sous
"chaque antienne.
Les prières d'usage et pour les suffrages
"comme aux autres jours.
"(c). A Prime on ne récitera en fait de psaumes que le
"psaume Deus in nomine tuo - Beati imm.aculati - Rétribué servo
"tuo.
Le dimanche on supprimera de plus le Symbole Quicumque,
"excepté le dimanehe.de la Trinité.
Les prières continueront de
"de dire aux jours marqués pour cela.
"Enfin ceux des Pères ou frères dans les Ordres sacrés qui
"assisteront à l'Office dit comme il vient d'être réglé, repren-

"dront en particulier ce qui a été omis.
"Pour commencer,à être mis en exécution â 1 »Office du Pre
m i e r Dimanche de l'Âvent l8iq.3t!(3^8 *
Au chapitre général de 1856 s la question revint
encore et après bien des discussions on décida de permettre aux
scolastiques- de substituer à,l'Office ordinaire, celui des frè
res convers.
Voici le procès-verbal;
"On a généralement reconnu que (au-Scolasticat de Montoli"vet) l'état sanitaire laissait beaucoup à désirer.
Les causes
"de cet affaiblissement semblaient, à plusieurs, devoir être
"attribuées à diverses causes entre autres par l'excessive ten"sion d'esprit produite dans nos jeunes oblats par l'alliance
"forcée d'un grand nombre d'exercices de piété avec une atten
t i o n non interrompue à l'étude.
Afin d'obvier à ce dernier in
co nv én i e n t un membre du Chapitre a proposé pour la récitation
"de l'Office en choeur une modification qui laisserait à nos
"Oblats plus de temps à l'étude tout en respectant les prescrip
t i o n s de la Règle.
Ce serait de soumettre â cette récitation
"seulement les Ordres sacrés, en adjoignant, chaque jour, â tour
"de r ô l e ,quelques-uns des autres oblats.
"Malgré les raisons pressantes qui militent en faveur d'une
"position de ce genre, le R( évér‘endissi)me Supérieur Général a
"exprimé combien il lui était pénible de la sanctionner par une
"mesure qui lui semblait trop en opposition avec l'esprit et la
"lettre de nos saintes Règles-,
Toutefois il a dit que cette
"question devait être prise en considération et sérieusement
"examinée par le Chapitre.
"Mais un membre a observé qu'on s'écarterait moins de la
"Règle en adoptant une autre modification qui. serait de' faire
"réciter à nos oblats le simple office des frères convers.
Ce
"sentiment auquel se sont ralliés tous les. Pères du Chapitre a
"paru présenter moins d'inconvénients à notre R(évérendissi)me
"Supérieur général "(359) =>
On. n'émit point cependant de décret â ce propos.
C'est le chapitre de 1867 qui a permis aux supérieurs de pouvoir
faire la substitution susdite;
"Oblati subdiaconatu minores, ex’Régula tenentur ad offi"eiurn canonicum, quod tamen, si Superiores opportunum duxerint,
"aliis supplicationibus suppleri poterit"(3 6 0 ).
La pratique susdite s'étendit à tous les scolas'ticats pour Matines et Laudes, et ainsi on revint au Manuscrit-■
Honorât qui exemptait -les scolastiques de Matines et Laudes|
toutefois ils devaient y suppléer par l'office correspondant des
frères convers.
Au chapitre de 1 9 0 8 , quelques-uns-voulurent de
nouveau imposer aux scolastiques la récitation en commun de tout
le bréviaire.
Mais le chapitre ne fut pas-de cet avis.

En voici le procès-verbal;"La Commission demande aussi que la récitation de l'Office
"divin en choeur soit rétablie dans les Scolasticats pour tous
"les scolastiques et leurs directeurs.
; "Cette question a soulevé de longs débats.
"Quelques-uns estiment que si l'esprit religieux des jeunes
"pères qui sortent du Scolasticat n'est pas ce qu 'il devait être*
"cela est dû s entre autres choses, à cette négligence; on cons"tate que certains jeunes Pères se soumettent difficilement â ;
"l'observance de ce point de nos Règlesj on ne voit aucun motif :
"suffisant de dispenser tous les Scolastiques.
"D'autres/ au contraires jugent que si. l'esprit religieux
"n'est plus parmi les jeunes Peres ce qu'il devrait être, ce qui
"d'ailleurs est contestables on peut en trouver d'autres causes.
"De plus les scolastiques doivent s'adonner à des études, nom
b r e u s e s et sérieuses qui exigent une forte santé et un temps
"suffisant; ce sont les deux principales raisons pour lesquelles
"les scolastiques ont été dispensés de la récitation de 1'Office
"en choeur, 'non dans sa totalité, mais en partie.
La, question
"est de'savoir si le Chapitre; désire; maintenir cette dispense ou
"s 'il: veut qu 'on ën revienne à la Règle qui oblige tous les
"Oblats à réciter l'Office en choeur"(36l). ;
A la séance suivante, on revient sur 1'argument;
"Le- Chapitre reprend la question de la récitation du Saint
"Office dans les Scolasticats.
On a fait remarquer que dans
"les Scolasticats il y a une tendance, très prononcée à exempter
"de l'obligation de réciter l'Office en choeur.
Un .membre du
"Chapitre propose d'obliger au moins ceux qui sont dans les Or"dres à réciter l'Office en commun.
On répond que cette mesure
"semblé-diviser la communauté en deux parties sur ce point de
"Règle.
De plus les frères scolastiques sont souvent fatigués "et ont un certain besoin de prendre le grand air, ce qu'ils
"peuvent faire en disant l'office eh particulier et â l'heure
"qui convient le mieux.
Finalement les membres du Chapitre
"émettent ce voeu; "que dans les Scolasticats on revienne autant
"que faire se peut, à la Règle, qui prescrit la récitation du
"Saint Office en commun"(362).
Le chapitre de 1920 renouvelle les. décisions de
18^6 et 186? par le décret suivant;
"Oblati hondum in sacris poterunt, ob studia peragenda, ab
"officio’cano'nico, judîcio Superiorum, dispensari,'. ips is tamen
"impositis quibusdam aliis brevioribus prècatîonibus, loco reci"tationis canonîcae"(3 6 3 ).
c) Codification de la dispense commune.
Deux choses résultent de ce que nous
avons dit
jusqu'ici;
1) :l'idée de l'office en commun était au début subordonnée

aux exigences du ministère, ce qui ressort des manuscrits Hono
rât et II |
2) malgré les prescriptions de la Règle, il y eut chez nous
et cela même du temps du Fondateur, dispense de.la récitation
en commun du bréviaire dans des circonstances spéciales pour
les scolastiques, et parfois même pour les Pères missionnaires
et.peut-être aussi pour les professeurs.
Cette divergence entre la prescription de la R è 
gle et la pratique ne fit q u ’augmenter avec le temps, de sorte
q u ’au chapitre général de 1926 on fit remarquer que les deux
tiers de la Congrégation étaient dans des conditions telles
q u ’ils ne pouvaient remplir l'obligation de la récitation com
mune en raison d'autres devoirs qui rendaient la chose difficile
pour des communautés et m ê m e .pour des vicariats entiers.
En
effet;
1)
dans les missions étrangères les Pères étaient, souvent
isolés ou en tournées dans les postes;
.2) dans les autres régions, dans les petites communautés
surtout, on n'était pas assez nombreux surtout à l'époque des
missions, c'est-â-dire pendant la plus grande partie de l'année;
ce qui devenait encore plus difficile si au nombre de ceux.qui'
restaient il y avait le curé;
3) dans les scolasticats c'était déjà l'usage de dispenser
d'une partie de la récitation,, et le nouveau Code, au canon
589,§2, donnait au supérieur le pouvoir de dispenser professeurs
et élèves;
If.) dans les juniorats, les professeurs on étaient souvent
empêchés à cause du grand nombre des classes, des corrections
des devoirs et de la surveillance des junioristes.
Il était donc nécessaire de changer la Règle de
manière â rendre praticable ce q u ’elle prescrivait, d'autant
plus que cette divergence entre la pratique et les préceptes
rendait difficile dans les noviciats l'explication de la Règle
aux novices.
En face de ce problème, le chapitre général de
1926, après bien des discussions, ajouta à la Règle l'article ;
suivant sur la dispense commune de la récitation en commun du
bréviaire;
îflip7* Iisdem de causis (gravibus de causis), valebunt Supe"riores ipsam quoque communitatem a praedicta obligatione inter”dum dispensare. Ubi vero, sive ob deficientem sodalium numerum,
"sive ob sacri ministerii nécessitâtes, non posset ordinarie aut
"intégré haberi communis divini officii recitatio, statuet Pro"vincialis cum suo Consilio, pro singulis domibus aut residentiis,
"qualiter servanda erunt, hac in re,.Constitutionum praescripta"
(36Îj.) .
Cet article, tout en sauvant le principe de la
récitation commune de tout le bréviaire admet la possibilité et
la licéité de l'exception juridique.

!,Le chapitre général, commente la circulaire No
"II4.O, a maintenu toutes les prescriptions de la Règle au sujet
"de la psalmodie de l'Office divin; mais il a tenu à déclarer
"que nos Communautés n'ont pas, en vertu des lois de l'Eglise
!,et sous peine de !péché pour les Supérieurs, l ’obligation quoti
d i e n n e du choeur, comme les communautés des Ordres à voeux so
lennels.- C'est pourquoi il a autorisé expressément- une coutu"me reçue parmi nous depuis l'origine, â savoir que Ta communau"té elle-même peut parfois être dispensée de la récitation p u 
b l i q u e de l'Office.
Mais il a voulu en même temps maintenir,
"urger même, l'obligation de la psalmodie dans toutes les Maib o n s , même dans celles où, en raison du personnel trop restreint
"ou des occupations trop absorbantes du ministère extérieur, il
"serait impossible de psalmodier habituellement l'Office en en"tier.
Dans ces cas, les Provinciaux devront établir des rêgle"ments particuliers, afin qu'on se rapproche le plus possible
"des prescriptions de la Règle"(365).
3°) Liste des dignitaires.
Gomme nous l'avons vu lors de la troisième révi
sion (366), en 1908 on modifia l'article sur la liste des digni
taires en y ajoutant le nom du procureur auprès du Saint-Siège;
"163. In Congregatione nostra habentur ut dignitates, munus
"Superioris generalis, quatuor Assistentium, Oeconomi generalis,
"necnon Procuratoris generalis apud Sanctam Sedem.
Pro provin"cia et vicariatu, munus Provincialis vel Vicarii, necnon Con"sultorum et Oeconomi.
Pro qualibet domo, munus Superioris lo"calis ejusque duorum assessorum; in coenobiis autem ubi insti"tuuntur oblati, aut tirècinium viget novitiorum, onus Moderato"ris oblatorum et novitiorum Magistri, censentur dignitates in
"Congregatione"(3 6 7 ).
En 1926, on y ajouta encore le nom. du modérateur
des junioristes, dont la Règle antérieure ne parlait pas, comme
nous le verrons en parlant (des maisons d'études;
"153* In Congregatione nostra habentur ut dignitates; munus
"Superioris generalis, quatuor Assistentium, Oeconomi generalis
"necnon Procuratoris generalis apud Sanctam Sedem; pro provincia
"et vicariatu, munus Provincialis vel Vicarii, necnon Consulto"rum et Oeconomi; pro qualibet domo, munus Superioris localis
"ejusque duorum Assessorum; in domibus autem ubi instituuntur
"oblati vel juniores alumni, aut tirocinium viget novitiorum,
"officia Moderat.oris oblatorum, Magis tri novitiorum et Modera"torîs alumnorum"( 3 6 8 ).
i|_°) Récitation en particulier du bréviaire.
Si un oblat n'a pas pu réciter le bréviaire en
commun, il doit le réciter en particulier.
C'est dans le Manuscrit Honorât qu'on trouve pour
la première fois l'article suivant sur la manière de faire cette
récitation;■

"9* Dans ce cas (de la récitation en particulier) il leur
"est expressément recommandé, ainsi qu'à tous les membres de
"1*Institut, pour les parties,de l ’Office q u ’on ne récite pas
"en commun, de p ré f é r e r .le saint temple où réside N(otre) S(ei"gneur) J(ésus;) C(hrist) et de choisir l ’attitude la plus res
p e c t u e u s e pour s ’acquitter de cette importante obligation avec
"plus.de secours, dans des meilleures dispositions et par consé
q u e n t avec plus de profit pour eux, pour la société et pour
"l ’Eglise. entière"'(3 6 9 )
Même prescription dans les éditions de 1827, 1853
1Ô9Î1 et 1910, mais 1* expression "il leur est expressément recom
mandé" qui semble-n’être q u ’une invitation, a été traduite â
:
partir du. Manuscrit V par les mots "stricte admonet.ur" qui sem
blent plutô.t.indiquer un ordre;
"XI. Quo in casu, stricte admonentur, sicut caeteri, ut
"illam officii partem quam in c o m m u n i n o n recitarunt, in t em p l o :
"recitent, ubi Christus Jésus realiter residet, idque quam maxi-"me reverenti corporis habitu, ut tanti momenti debitum maj®ri"bus auxiliis, et dispositionibus persolvant, ex quo major sibi
"redundabit utilitas, Societati et Ecclesiae universae"(370),
Au chapitre de 1926, quelques-uns proposèrent de
supprimer l ’article parce que, disaient-ils, l ’usage a.-prévalu
de réciter 1 ’office en particulier en marchant dans le jardin
ou les corridors et cela parce que la plupart des Pères durant
presque toute la journée étant occupés â étudier et â lire dans
leurs chambres, ont besoin de mouvements; d ’autres, au contrai
re, .selon le texte des "Emendationes", proposaient de changer
l ’article comme suit; "Quo in casu,. admonentur ut, nisi ratio"nabili de causa a Superiore probata excusentur, illam partem
"officii, etc. ’’
Le chapitre préféra prendre une voie moyenne
gardant l ’article comme règle idéale, et rejetant la nécessité
de la permission comme, chose inouïe chez nous; par ailleurs,
il adoucit l ’expression "stricte admonentur" en y substituant
"expresse invitantur", revenant ainsi au texte du Manuscrit H o 
norât qui avait été mal traduit;
"155. Quo in casu, expresse invitantur, sicut ceteri, ut 1
"illam officii partem quam in coramuni non recitarunt in templo ■
"potius. recitent, ubi Christus Jésus roaliter residet, idque
"quam maxime reverenti corporis habitu, ut tanti momenti debitum
"majoribus auxiliis et dispositionibus persolvant, ex quo major
"sibi redundabit utilitas, Societati et Ecclesiae universae"
(351).
XI) Direction des paroisses.
Au paragraphe "De paroeciis", la Règle se conten
te de donner quelques, normes générales sur la conciliation des
devoirs du religieux avec ceux du curé;

l!0n ne pouvait songer à insérer dans ce paragraphe toutes
"les prescriptions du Gode (de Droit Canonique) concernant les
"Paroisses.
Le Chapitre (de 1926) s'est contenté de mieux pré
c i s e r les devoirs du curé à l'égard des1 deux autorités dont il
"dépends de 1 »Ordinaire, auquel il est soumis corne curé* et du
"Supérieur religieux, auquel il est soumis en tant que reli
g i e u x et auquel il doit reconnaître, même comme curé, un droit
"de vigilance et d'inspection sur toute sa conduite"(372).
Aussi bien, outre quelques modifications de forme,
on ne changea que les articles sur les droits de l'Ordinaire et
ceux du supérieur sur le curé.
1°) Droits de l ’Ordinaire sur le curé.
Comme nous l'avons vu lors de la troisième révi
sion (373) s en 1908 on modifia les articles sur les, droits de
l'Ordinaire sur le curé;
"1 6 9 . In administrâtione seu directione paroeciarum, ser"vanda sernper est jurisdictio respect!vi Ordinarii, ad formam
"Sacrorum Canonum et Apostoliearum Constitutiohum.
"170. Ideoque nunquam Superior aut quivis alius in iis quae
"ad paroeciarum administrationem pertinent, jussis et directio"nibus Ordinarii contraire tentabit; sodalibus qui paroeciis
"praeficiuntur, -cum'dicto Ordinario de rebus ad paroeciarum di"r.ectionem spectantibus etiam per epistolas pertractare liberum
"erit sine consensu sui Superioris "(374) «
Lors de la révision de 1 9 2 6 , on inséra dans ce
second article les mots "salvo tamen jure vigilantiae Superiorum", parce que si le curé comme tel a l'immunité dans ses rela
tions avec l'Ordinaire, comme religieux il est soumis au droit
de vigilance des supérieurs, qui ont la responsabilité et le
d r o i t , n o n de s ’immiscer dans son administration, mais de voir
comment il s'en acquitte et comment il exécute les ordres de
l'Ordinaire (375);
"159. In administratione seu directione paroeciarum, ser"vanda.sernper est jurisdictio respectivi Ordinarii, ad formam
"sacrorum Canonum et Apostolicarum Cons tituticenum,
" 1 6 0 . Ideoque numquam Superior, aut quivis alius, in iis
"quae ad paroeciarum administrationem pertinent, jussis et di"rectionibus Ordinarii contraire tentajbit; sodalibus qui paroe"ciis praeficiuntur, cum. dicto Ordinario, de rebus ad paroecia"rum directionem spectantibus, etiam per epistolas pertractare
"liberum erit sine consensu sui Superioris, salvo tamen jure
"vigilantiae Superiorum"(376),
2°) Droits du supérieur sur le curé.
Nous
qu'en 1908 on avait
périeur â l'endroit
à laquelle j'ajoute

1894;

avons vu lors de la troisième révision (377)
modifié les articles sur les droits du su
du curê° on fit alors la rédaction suivante
l'article 173 qui remonte à l'édition de

,!171. Verumtamen Societatis presbyteri, quibus munus paronchiale concreditur, non idéo ab obedientla religlosa eximuntur,
"aut a vitae commun!s observantla.
"172. Superior ergo invigilet ut sodales par oeciis prae!?fecti Ordinarii jussis et directionibus fideliter obsequantur,
"ecclesiae codices optimo ordine exaratos servent, uno verbo,
"munus sibi creditum adimpleànt diligenter.
"173*' Peculiaris in casu deaeribetur vivendi et agendi ra"tio,,a Provincial!- approbanda et a Parocho observanda, eo fine
"ut parochialis ministerii atque vitae communis illaesa concor"dent officia"(378).
Lors de la révision de 1926, on y apporta quel
ques précisions plus précises prises surtout des canons 630 et
631 du nouveau Code;, a savoir;
1) on spécifia mieux l'article 171* y insérant les termes
mêmes du canon 630,§1;
2) de même à l'article 172■spécifiant que cette surveil
lance devait se faire "ad normam Codicis" invoquant surtout les
canons 630 -63 I;
.3) on ajouta un nouvel: article sur la nécessité de la per
mission du provincial pour, les affaires extraordinaires afin
d'empêcher les aventures dont la Congrégation pourrait être
responsable â cause de l'imprudence ou de l'idéalisme du curé;
. 1|) on spécifia â l'article 173 ÇLue la "peculiaris vivendi
et agendi ratio" était requise "pro singulis paroeciis", puis
que ..chaque paroisse a sa particularité d 'oû:nécessité de direc
tives spéciales.
Voici le nouveau texte;
"l6l. Verumtamen Societatis presbyteri quibus munus p aroe"ciale concreditur non ideo ab obedientla religiosa eximuntur;
"sed ad ..observationem votorum et Constitutionüm manent adstric"ti, quatenus haec observatio potest cum muneris sui officiis
"consistere.
"162. Superior ergo, ad normam Codicis, invigilet ut soda"les paroeciis praefecti Ordinarii jussis et directionibus fi"deliter .obsequentur, ecclesiae codices optimo ordine exaratos
"servent, nn o verbo, munus sibi creditum adimpleant diligenter.
"163. Nullum negotium éxtraordinarium, quod scilicet intra
"ordinaria muneris paroecialis officia non contîneatur, etiamsi
"in:bonum.paroeciae sit .versurum, nëquidem inchoare aut alicui
"proponere valebit parochüs, nisi praemonito'et annuente Pro"vinciali.
"l6Ij.i Pro singulis paroeciis nostris peculiaris describetur
"vivendi et agendi ratio, a Provincial! approbanda et a parocho
"observanda, eo fine ut paroecialis ministerii atque vitàe com"munis illaesa concordent officia"(379).

'

XII) Service public de nos églises.

Au paragraphe "De public!s exercitiis quae per
annum in ecclesiis nostris peragentur", outre quelques retouches

de forme_on changea les articles sur les prières du matin et du
soir* sur les exercices du dimanche, les vêpres chantées* les
messes solennelles* les exercices spirituels et les quaranteheures (380).
1°) Prières du matin et du soir.
Dès les origines, ce .fut l'usage, chez nous, de
faire dans nos églises (et aussi durant les missions) les priè
res du matin et du soir avec les fidèles.
La Règle de l8l8 stipulait comme suit;
"Enfin, pour se rendre utiles aux lieux où sontfondées les
"maisons de l'Institut, non seulement on confessera toutes les
"Personnes qui se présenteront, mais on fera matin et soir la
"prière publique "(381) »
Les éditions de 1827, 1853, 189 (4- et 1910 ont la
même prescription;
"I. Ut procuretur spirituale commodum locorum ubi vigent
"domus nostrae, non solummodo excipîentur confessiones omnium
"ad sacrum tribunal accedentium, sed etiam fient orationes pre"catoriae.matutinales et vespertinae"(382),
Lors de la révision de 1926, sur avis des "Emen
dationes",on atténua l ’obligation
en ce qui regarde les prières
du matin et du soir, parce que dans certaines régions ces prières
se font (et c'est peut-être mieux) en famille; . .
"165. Ut procuretur spirituale commodum locorum ubi vigent
"domus nostrae, non solummodo excipientur confessiones omnium ad
"sacrum tribunal accedentium, sed etiam, quantum fieri poterit,
"habebuntur orationes precatoriae, matutinales et vespertinae"
(383).
2°) Exercices du dimanche.
La Règle de I8l8 prescrivait les exercices sui
vants pour le dimanche;
"Le dimanche, outre les exercices qui auront lieu le matin
"dans la Congrégation de la Jeunesse chrétienne, on fera une
"instruction ou catéchisme après vêpres pour tout le public"( 3 ) .
Les éditions de 1827, 1853, 1 89 (4. et 1910 conser
vent les mêmes prescriptions;
"IÏI. Dominica d i e p r a e t e r exercitia quae fient mane in
"congregatione christianae juventutis, habebitur post vësperas,
"instructio seu catechismus pro omnibus fidelibus"(385)•
Lors de la révision de 1926, on fit quatre m o d i 
fications;
1) on généralisa la prescription de l'association de la
jeunesse, parce que aujourd’hui il y a diverses associations,
surtout dans les églises paroissiales;
2) on distingua entre églises paroissiales et églises non

paroissiales, parce que ces dernières n'ont pas toujours d'asso
ciations et que l'enseignement catéchistique n'est pas toujours
possible;
A
( ;
3)
on supprima la mention des vepres, parce qu elles ne
sont pas partout en usage;
ij.) on enleva la détermination de l'horaire, parce qu'il
change selon les lieux et les circonstances.
..Voici le nouveau texte;
"1 6 7 . In ecclesiis, sâltem paroecialibus, diebus dominicis,
"praeter exercitia quae fient pro diversis fidelium associatio"nibus, habebitur etiam instructio catechetica pro omnibus fide"libus"(386).
3°) Vêpres chantées et messes solennelles.
Comme les missions populaires étaient la fin
principale de notre Congrégation, notre Règle, â l'exemple. d%
celle de saint Ignace (3 8 7 ), dès 1818 limita le nombre des vepres chantées et des messes solennelles; ces exercices en effet,
s'ils, étaient trop fréquents, ne pouvaient guère être concilia
bles. avec nos devoirs et nos fréquentes absences de mission
naires .
Voici, à ce sujet, ce que la Règle de l8l8Adisait;
"Les dimanches et fêtes seulement, on chantera les^vepres
"solennellement, mais on ne chantera la grand-messe qu'à cer"ta'ins jours plus.solennels fixés par lé cérémonial de nos égli"ses respectives.
"On ne sera pas faciles à consentir de chanter des messes
"de requiem;: on ne le fera qu'à l'occasion de la' mort du Souve"rain Pontife, de 1'évêque diocésain, du roi ou de quelque
"prince de la famille royale, de quelque bienfaiteur insigne
"de la Société ou de quelqu'un de ses membres"(388).
Ces deux articles se trouvaient au paragraphe
"De la prière et des exercices, de piété"; .dans le Manuscrit II,
ils passèrent au paragraphe qui nous occupe en ce moment.
.Nous les retrouvons aux éditions de 1827? 1853>
189U- et 1910 (cependant à partir de.celle de 1853 on ajoute
l'exception pour les églises paroissiales);
"IV. Diebus dominicis et festis solummodo cantabuntur Ves"perae, sed missa solemmiter non cantabitur (les éd. 1853, 189U-,
"1910 ajoutent; "exceptis tamen Ecclesiis ubi officia parochia"lia celebrantur"), nisi in quibusdam diebus solemnioribus,
"praefixis :in ’libro caeremoniali cuique Ecclesiarum nostrarum
"proprio.
"V. Célébration! missarum solemnium pro defunctis aegre
"consensus dabitur, nec cantabuntur nisi occasione data a morte
"Summi Pontificis, dioecesani Antistitis, Regis, vel familiae
"regiae Principis, S.ocietatis nostrae insignis benefactoris, vel
"tandem ob mortem unius de nostris"(3 8 9 ).

Lors de la révision de 1926/ ces deux articles
disparurent de ce paragraphe,. En effet;
:'
'
1) on supprima le premier, parce que non conforme à la
mentalité de l'Eglise qui favorise d e s fonctions solennellesj
en particulier le canon lj.82 les permet expressément même dans
les églises non paroissiales^
2) on transporta le second article au paragraphe sur les
suffrages où l'on parlait déjà dès. messes de requiem pour la
mort des: bienfaiteurs et des/nôtres,; cependant on supprima ce
qui concerne les messes pour la mort du roi ou de quelque'prin
ce de la famille royale, et, comme nous le verrons plus tard,
on modifia ce qui regarde les messes pour la mort du Souverain
Pontife et de l>Evêque diocésain.
I).0 ) Exercices spirituels.
Comme nous sommes missionnaires, nous devons pro
curer aux fidèles qui fréquentent nos églises les avantages des
exercices spirituels au moins une fois l'an.
La Règle de 1818 prescrivait comme suit;
' "Au moins une fois par an on donnera une retraite spiri
tuel l e, qui servira de préparation pour quelques fêtes princi!,pales"(390) .
Les éditions de 1327/ 1853? l89ij. et 1910 ont la
même prescription;
"VII,. Saltem semel in anno, fient in Ecclesiis nostris exer"citia spiritualia, quae erünt veluti praeparatio quaedam ad
“aliquod festum sole’
m ne “ (391) •
Lors de la révision de 1926, on fit remarquer
que; ces exercices n'étaient pas toujours possibles et que les.
usages n'étaient pas toujours les mêmes, ainsi, de l'avis des..
"Emendationes", on atténua la prescription lui donnant une for
me plus souple;
"1 6 9 . Curent Superiores ut, saltem semel in anno, fiant in
"ecclesiis nostris exercitia spiritualia, quae erunt veluti
"praeparatio quaedam ad aliquod festum solemne!,(3 9 2 ) .
5°) Quarante-Heures.
Dès le Manuscrit II, on prescrivit chez nous la
pieuse pratique des quarante-heures;
”12,, Le Jeudi de la Sexagésime, le dimanche, Lundi et Mar"di de la Quinquagêsime étant devenu par un abus intolérable,
!,dans le christianisme, des jours d'une terrible profanation,
"on exposera le S(ain)t Sacrement toute la journée dans toutes
"nos Eglises, pour appeler les fidèles aux pieds de notre Sei
g n e u r et offrir avec eux à Dieu les prières les plus ferventes
!,en réparation des outrages qu'il reçoit de tant de mauvais
“chrétiens qui se livrent sans pudeur et sans retenue, aux in
f â m i e s et autres excès du paganisme*'(3 9 3 ) •

Les éditions de 1827, 1853» I 89I4- et 1910 conser
vent intacte cette prescription; .
•
"XII. Cum, depravatione apud Christianos intolerabili,
?,feria quinta in Sexagesima, dominica et feria secunda et ter"tia in Quinquagesima, sint dies horrenda profanatione polluti
" (l'éd. 1827 ajouta; "totis") his quatuor diebus integris expo"nét-ur sanctissimüm Sacramentum in omnibus nostris Ecclesiis,
!Iut Fideles praeoccupent faciem Dornini nostri J.esu Christi, et
"effundamus cum eis coram Deo nostro supplicationes ferventes
."(l'éd,- 1827 dits "ferventissimas") et satisfactorias pro ornai"bus opprobriis, quibus saturatur ab impietate sacrilega tôt
"psëudo-christianorum qui, effrontés et verecundiae penitus
"obliti, in omnes gentilium foeditates et abominationes ruunt"
(39ip) •
Comme on le voit, les quarante-heures prescrites
par la Règle étaient celles qu'il est d'usage de faire en Ita
lie au temps du carnaval, en réparation des offenses commises
durant ce temps; notre Fondateur a dû en prendre l'idée de ce
qu'il avait vu à Venise durant son adolescence.
Par la suite, la pieuse pratique est restée en
vigueur, mais elle a perdu sa signification originelle de répa
ration pour’ les excès du carnaval, ces excès n'étant pas u n i - '
versels; on' fixa donc les quarante-heures même à d'autres épo
ques de l'année, selon les lieux, ce que vint établir le canon
1275 prescrivant qu'on les tienne "statutis de consensu Ordi
narii loci diebus".
C'est en raison de cela q u ’on formula l'article
susdit, lors de la. révision de 1926 comme il suit;
,,17Û'> Cum depravatione apud multos christianos intolerabi"li, feria quinta in Sexagesima, dominica et feria secunda et
"tertia in Quinquagesima sint dies horrenda profanatione pollu"ti, his quatuor diebus integris, vel aliis quibusdam diebus ex .
"praescripto Provincialis cum .approbations Ordinarii loci, expo"netur sanctissîmum Sacramentum in omnibus nostris ecclesiis,
"ut fideles praeoccupent faciem Dornini nostri Jesu Christi, et
"effundamus cum eis coram Deo nostro supplicationes ferventes
"et satisfactorias pro omnibus cpprobriis, quibus saturatur ab
"impietate sacrilega tôt pseudo-christianorum qui, effrontés et
"verecundiae penitus obliti, in omnes gentilium foeditates et
"abominationes ruunt"(395)»

§ II
Modifications à, la Deuxième Partie
.des Règles.

I) Voeu de pauvreté (396).
Au paragraphe ,!De voto et virtute paupertatis"*'
â l'exception de quelques corrections de forme et du numérotage
de l'article d'introduction (397)? "rien n'a été modifié*, sinon
"pour conformer la Règle aux prescriptions du Code"(398) et pour
mieux préciser quelques prescriptions.
Ainsi on modifia les ar
ticles sur la définition du voeu de pauvreté* sur la donation*
le testament et l'administration des biens propres* sur les h é 
ritages postérieurs, sur les dons et les dépôts personnels* sur
le mobilier des chambres* les souliers et l'application des
messes.
1°) Définition du voeu de pauvreté.
Comme nous l'avons vu au volume V (399)* lors de
la révision de 1908* on ajouta au texte de la Règle la défini
tion du voeu de pauvreté.
Voici les deux articles en question* dont 1e. se
cond remonte au Manuscrit II (1|.00) s
"187. Quamobrem, votum paupertatis praescribitur inter nos*
"quo renuntiamus juri licite disponendi de re quacumque tempora"li sine venia legitimorum superiorum.
"188. Huic voto fiderti obstringimus in omnibus secundum Re"gulam" (Ij.01) .
En 1926, sur l'avis des "Emendationes"*on fusion
na les deux articles et on ajouta les mots "pretio aestimabili"
pour mieux spécifier de quels biens temporels il s'agit:
"177. Quamobrem praescribitur inter nos paupertatis votum
"quo* ad normam Constitutionum, renuntiamus juri licite dispo"nendi de re quacumque temporal!* pretio aestimabili* sine venia
"legitimorum Superiorum" (1+02) .
2°) Donation et testament de ses biens.
Comme nous l'avons vu au volume V (l|.03)* ©n 1908
on modifia complètement, les articles de la Règle sur la donation
des biens propres et sur le testament:
: "1 8 9 . Quisque nostrum bonorum suorum dominium radicale re"tinebitj imo cuique prohibetur hoc dominio radical! sese abdi"care* ante Oblationem perpetuam* per ..actus inter vivos.

”190* Convertit tamen, ut singuli, antequam vota temporanea
"primo emittant, de suis bonis (praesentibus) et futur!s, per
"testamentum, omnino libéré disponant.
”191. Ut sodales in perpetuum professi omnium bonorum suo!,rum dominio radicali, per actus inter vivos, licite se spolia”re possint, requiritur Apostolicae Sedîs. licentia; alicujus
”autem partis, Superioris generalis de scripto licentia suffi”cit.
”192. De bonis suis disponere quisque valet per testamen”tum in favorem propinquorum ad quartum usque consanguinitatis
”gradum inclusive.
Pariter unicuique vacat bonorum suorum par”tem impendere Missis pro seipso post obitum celebrandis.
”193* Pï’o qualibet alla dispositione testamentaria.
Supe”rioris generalis licentia exquiritur expresse.et de scripto;
”in casibus vero urgent!bus, sufficit licentia,Superioris provin”cialis, vel etiam, si aliter fieri nequit, Superioris localis.
"I9I4.. Sod.alibus vetitum non est ea proprietatis acta per”agere quae ex legibus praescribuntur, de licentia tamen Supe."rloris generalis, et si casus urgeat, Provincialis vel etiam
"Superioris localis îf(IpOiq.) ..
Lors de la révision de 1926, on fit les modifi
cations suivantes afin d'ajuster ces textes aux prescriptions
des canons 569 et 583:
1) on supprima le.s articles 189 et 192 concernant la ces- .
sion ou la donation des biens propres désormais défendue par le
nouveau code;
2) on statua à l'article 190 q u ’il fallait faire le testa
ment avant la première oblation, tel que prescrit par le code*
3) on supprima à l'article 192 la restriction jusqu'au lf.ème
degré de consanguinité pour le testament, parce que le code don
nait pleine liberté;
k) on stipula à l'article 193 que pour changer le testament
il. fallait la permission du Saint-Siège selon que le préscrit
le code.
Sur ce point, le chapitre de 1926 aurait voulu "con”server notre privilège de ne pas devoir recourir au Saint-Siège
”pour changer nos di spositions testamentaires”(l-j-05), mais "la
"Sacrée Congrégation (des Religieux) n ’a pas jugé bon d'accéder
"à ce.désir.: C'est pourquoi le Supérieur Général n'aura, plus
"le pouvoir de permettre un changement de testaments... on de"vra s'en tenir, sur ce point, au Canon 583 'et- aux, '.interpré t.a"tions qu'en donnent lés canonistes"(i|06 ) .
Et voici les articles après ces modifications s
"178. Quisque nostrum bonorum suorum dominium radicale re"tinebit;/ imo cuique. prohibetur ,hoc-dominium radicale abdicare
"titulo gratioso, per actus inter vivos.
”179» Singuli, priusquam vota temporaria primo emittant, de
"bonis, praesentibus vel forte obventuris testamentum condant,
"favore quorum ipsi maluerin.t; vel etiam ad Missas prb seipsis
"post obitum c.elebrandas.
"l80. Testamentum, ad normam articuli praecedentis condi"tum, mutare non 5-icet absque licentia Sanctae Sedis vel, si

"res urgeat nec tempus suppetat ad eam recurrendi, sine licentia
"Superioris majoris dut, si nec ilia adiri po.ssit, localis.
"!8l, Sodalibus v.etitum non est eo s-propr rebâtis actus per"agere. qui ex -legibus c i vilîbus praescrlbunturq de licentia ta"men Superioris generalis vel, si casus urgeat, Provincialis,
"aut ètiam Superioris looalis"(lj_07) >
.

..

3°) Administration et usage de ses biens.

■■ Gomme nous, l ’avons vu lors de la troisième: révi
sion (lj.0 8 ), en 1908 on avait changé complètement les articles de
la Règle sur l ’administration, et sur l ’usage des biens, propres;
"195* Prohibitum est sodalibus retinere per se ipsos admî"nistrationem, vrumiructum et usum bonorum ai orum qi orumcumque.
"i960 Propterea, ante primam votorum emissionom, cedere de"bent usum et .usumfructum omnium bonorum suorum,- pensionibus'.non
"exceptis, quomodo ipsis placuerit,. et etiam,. si bta pro eorum
"arbitrio exlstimaverint, in favorem sui Institut!. .Debent etiam
"ante prima vota cedere administrationem suorum bonorum personae
"vel personis sibi benevisis et,' si libéré velint, etiam proprio
"Instituto praemonito et acceptant!.
"197 Cessio administratlonis, usus.- et ususfructus vim am"plius non habeblt in casu egressus ab Instituto, quinimo appo"nenda erit conditio, quod sit quandocumque revocabilis.
"198. Revocatio autem et. etiam mutatîo horum actuum ces"sionis licite fieri neqult durantibus votis sine' licentia Supé"riorls generalis.
"199« Dispositio de usu et usufructu et designatio :adrainis"tratoris, de quibus supra, fieri possunt per actum sivep ub li "cum sive privatum»
■
'
■■■ ' .
"201o Casu quo aliquis nostrum de redditibus aut pensioni"bus in favorem Institut! disposuerit, hos redditus hasve pen"siones Superior. generalis cedere.valebit. in favorem proximorum
"subjecti, usque ad quartum inclusive gradum, si inopia labo-•
"rant "(5-09) *
En 1926, on ne fit que deux changements à ces ar
ticles;
1) à l ’article 1 9 6 , eu conformité avec le canon 569,§1» on
ajouta la phrase explicative; "ad totum tempus'. quo votis adstringuhtur " ;
• •
..
■ ■■
2) on supprima à l'article 201, la restriction de la paren
té au 4^me degré rendant:, ainsi la liberté de cession plus com
plète»
Et voici la nouvelle rédaction de ces articles;
"182. Prohibitum ést sodalibus retinere per se ipsos admi:"nîstratîonem, usumfructum et usum bonorum suorum' quorumc.umqüe,
"183 ^ Propterea, ante primam v.otorum emissionem, cedere dé
c e n t , ad totum tempus qu e votis 1adstringentur, usi m et usum"fructum omnium bonoium'si orum, pensionibus non exceptis, quo"modo ipsis placuerit, et etiam, si ita pro eorum arbitrio••

"existimaverint, in favorem sui Institut! praemoniti et accep"tantis.. Debent eodem modo, ante prima vota, cedere adminis"trationem suorum bonorum personae vel personis sibi benevisis
"et, si libéré velint, etiam proprio Instituto pariter praerno"nito et acceptant!.
,Tl8JLp. Cessio administrationis, usus et ususfructus vim
"amplius non habebit in casu egressus ab Instituto; quinimo
"apponenda erit conditio, quod sit quandocumque revocabilis.
"185. Revocatio autem, et etiam mutatio horum actuum ces"sionis, licite fieri nequit, durantlbus votis, sine licentia
"Superioris generalis,
"186..Dispositio de usu et usufructu et designatio adminis"tratoris, de quibus supra, fieri possunt per actum sive publi"cum sive privatum.
"188. Casu quo aliquis nostrum de reditibus aut p,ensionibus
"in favorem Institut! disposuerit, hos reditus hasve pensiones
"Superior generalis dedere valebit in favorem proximorum subjec"ti, si pauperes sint.
Societas nihilominus donationes non ac"cipiet eorum quorum propinqui inopia laborant"(ù.lO) .
il0 ) Biens héréditaires postérieurs.
Nous avons vu que lors de.la révision de 1908
(ij.ll) on ajouta un article concernant ces biens d'héritage sur
venant après les voeux;
"200. De bonis quae post emissa vota, quocumque titulo
"haereditatis obvenerint, ipsi debent, et quidem pro suo arbi"trio, disponere juxta ea quae dicta sunt articulis praeceden"tibus 195, 196, 19 7 et 198 circa bona quae ante primam profes"sionem possidebant.
De hac autem dispositions, si in favorem
"Institut! facta non fuerit, monitum faciant Superiorem gene"ralem"(i|12) .
En 1926, conformément au canon 569,§2, on omit
la restriction sur la nécessité d'avertir le Supérieur général
au cas où la cession ne serait pas faite en faveur de l'Insti- .
tut.
On avait ajouté cette restriction en 1908, bien qu'elle
ne fût- pas dans les "Normae".
Voici le nouvel article;
"I8 7 . De bonis quae post emissa vota, quocumque titulo
"haereditatis obvenerint, sodales nostri debent, et quidem pro
"suo arbitrio, disponere juxta ea quae dicta sunt articulis
"praecedentibus circa bona quae ante primam professionem possi"debant " (ij.13 ) .
5°) Dons personnels.
Lors de la révision de 1908, comme nous l'avons
vu (JLj.lIp) , on avait modifié les articles sur les rémunérations et
les dons ;
"202. Quidquid sodales, post emissa vota, in operibus Con"gregationis, vel ex industria privata acquisiverint, minime si"bi adscribere vel reservare possunt; verum illud Communitatis

"bonis 'totalitër adjudicandum est ., ad communem domus vel Socie'tatis utilîtaten.
"2 0 3 . Item dicendum de dônis quibuscumque, sive pecuniae,
"sive mobiliûm rerum, sive Missarum eleemosynis aut cujuslibet
"alterius;geheris; -nec Horum omnium; vel minimam partem retinere
"praesumant eo etiam prâetextu ut haec- in bona cédant opéra"
(i+15).
Lors de la révision de 1 9 2 6 ; on apporta une pré
cision importante au •deuxième article,, statuant que même les
dons personnels appartenaient â la communauté.
Il en avait tou
jours été ainsi chez nous| mais le texte de la Règle ne le di
sait pas expressément.
Alors des doutes s'élevèrent; d'autant
plus que le canon 3>80,|2 disait que les dons "intuitu Congregatîonis" appartenaient a la Congrégation; et ne disait rien des
dons "intuitu personae"; "Quidquid autem industria sua vel in"tuitu religionis acquirits religioni acquirit" (comme on le
voit le code n'a pas la même rigueur au sujet des dons person
nels).
Voici le nouveau texte ;
.
■ "189. Quidquid sodales, post emissa vota, in operibus Con"gregationis vel ex industria privata acquisiverint, minime si"bi adscribere vel reservare possunt; verum illud communitatis
"bonis totalitër adjudicandum est, ad. communem domus vel Socie"tatis utilitatem.
; "190. Idem dicendum de Missarum eleemosynis et d e d o n i s
"quibuscumque, etiam personalibus, siv.e pecuniae, sive :mobilium
"rerum a u t :oujuslibet alterius generis; nec -hcr u m omnium vel mi"nimam partem rétinere'praesumant, eo etiam prâetextu ut haec in
"bona cédant opere"(l4.l6 ) .
"Les deux articles précédents, 189 et 190, com"mente la circulaire No 'llpO, précisent aussi un autre point;,
"tout ce que 1 'Oblat acquiert^ par son travail ou par dons, même
"personnels, est acquis â la communauté; il n'a aucun droit sur
"ces biens, pas plus que sur les autres biens de la communauté.
"Le seul titre d 'acquisition- personnelle que ;la Règle recon"naisse après la profession, est le titre d'héritage, ou de
"cession considérée comme l'équivalent d'un héritage (art.1 8 7 )”
(14-17 ) .
.

' 6 °) Dépôts personnels.
En 1908, comme nous l'avons vu (i|l8 ) , on modifia
l'article s u r 1 les dépôts personnels ou sur le pécule;
!"201|. Pécüniam servare, etiam depositam, nequaquam licebit;
"quae Régula etiam parochos adstringit et quorumcumque operum
"Directores.’ Verumtamen,• si agatur de parochiali .adminlstratio"ne, depositum reputanda non erit ilia parva pecuniae quantitas
"quae scitu Superioris quctidianis impenditur usibus, aut nimis
"parva est ut in aerario fundatur"( 1}.1 9 ) .
( ■
Lors de la révision de 1926, cet article "a reçu
"une plus grande précision, afin:d-'écarter définitivement:les

"interprétations trop 1 a r ges -o u 1 ori donnait à 1 1 ancien art ,201}.,
"contrairement à nos traditions les plus authentiques, Il a
"toujours été. interdit chez, nous d 'avoir de l'argent â, sa. propre
"et libre disposition, même si cet argent, était déposé, chez 1 'é"conome. ..Par. la nouvelle rédaction de l ’article 1 9 1 ? cette dé-'
"fense est exprimée plus clairement"(i+SO) :
"191. Pecuniam sibi reservare, etiamsi in aerario commun!
"fuerit deposita, nequaquam lieebitj quae régula omnes sodales
"adstringit, etiam piorum operum directores.
Q,uoad religiosos "parochos, servabuntur ea quae art«l 59 et 160 statuts sunt ad
"normam sacrorum Canonum" (1}.21) „
■„■■■ ■ ■
.. . .

.7°) Mobiliers des chambres.

Sur le mobilier des chambres, la Règle de I 8 l 8
avait 1 »article .suivant »
"Les chambres seront petites, et les meubles, pauvres et
"uniformes, c'est-à-dire qu'on se contentera d'une table ou bu"reau sans clef, de trois chaises, quatre images, un crucifix
"de bois, deux ou trois livres spirituels et la sainte.Ecritu»re"(lj.22)i .
r■
Cet article a été tiré de la Règle de :saint Al 
phonse (14.2 3 ) j mais il faut remarquer qu'au lieu de. "table ou
bureau sans clef", chez saint Alphonse il n'y avait qu'une cho
se; "table simple, avec couvert sans clef (tavolino semplice con
fodero senza chiave)„• Cette table, alors en usage, n'avait pas
de tiroir mais une .espèce de couvert qui couvrait tout ce qui
était sur la table quand il était tiré. „ Au temps de notre Fo n
dateur il ne devait pas y avoir de table de cette sorte en usa
ge dans notre maison d'Aix, c 'est pourquoi, adaptant le texte de
saint Alphonse il.traduit par "table ou bureau sans clef" per 
mettant ainsi ou la simple table ou le bureau.
L'édition de,1827 et, avec une légère, addition,
les éditions de 1 8 5 3 , l 89if. ^et 1 9 1 0 conservèrent la même pres
cription;
;
"VI. Angustls cubi.culis. humilis respondeat supellex, tabu"la scilicet, vel arca sine sera, tria subsellia, quatuor ima"gines, crux lignea (les éd. 1 8 5 3 , I 89 I4. et 1 9 1 0 ajoutèrent;
"cum Christi effigie"), duo.vel très libri ascetici et Biblia
"sacra"([(.214.) .
a Comme 0:1 le voit, la phrase française "table ou
bureau sans clef" a été traduite en latin par "tabula, vel arca
sine.sera".
Or cette traduction, avec le cours du temps a chan
gé substantiellement ...le, sens de l'article,
En effet -le mot "ar
ca" , qui originairement,, signifiait "bureau", a été pris ensuite
dans. le sens d'"armoire" qui est le vrai sens, du mot latin
"arca".
. '
Dans les éditions susdites, jusqu'à celle de 1910
inclusivement, i,l était, difficile de pouvoir comprendre le mot

"arca" dans le sens d '''armoire”, puisque la particule dis jonctive "vol" ne permettait pas de l ’entendre pour un meuble autre
que jcelui dont on se servant pour étudier.
Pourtant, malgré
cela, 1 1édition française dés Règles, éditées en 1912 pour les
frères cenvers, traduit 1 »expression, par ”une table, une armoire
sans clef”, omettant tout-à fait la particule "vel”. •■
Mais lors de la révision de 1926, on changea
peut-être sans y penser,' la particule "vel" pour "et", et ainsi
le; texte de la Règle se trouva à signifier un nouveau meuble
dans -les chambres, l'armoire que le texte antérieur ne marquait
pas ; '
■ " 1 9 8 Angustis cubiculis humilis respondeat supellex: tâbu"la scilicet et arca sine sera, tris subsellia, quatuor imagines,
"crux lignea cum Christi effigie, duo vel très libri ascetici et
"Biblia sacra"(1|25) .
Remarquons aussi qu'avec cette révision on eut
un nouveau doute sur la question de la clef.
Dans la Règle de
I8l8, ainsi que dans les éditions postérieures jusqu'à 1910, la
clef se rapportait à la table ou bureau dont les tiroirs devaient
être sans clef; mais maintenant, à qui doit-elle se rapporter?
seulement à l'armoire (arca sine sera)? ou bien â la table (ou
bureau.) et à l'armoire en même, temps (tabula et arca sin e:lsera)?
La-chose n'est pas claire, quoique il semble qu'elle.doit se
rapporter seulement à l'armoire.
8°) Souliers.
La Règle de 1818 au sujet de l'habit des mission
naires avait l'article suivant pris de la Règle de saint Alphon
se (I4.2 6 ) ;
"La soutane et le manteau seront de laine ordinaire; les
"caleçons pourront être de lin ou de coton; les souliers, tout
"simples"(L|-27 ) .
Le Manuscrit II y apporta.quelques modifications:
"13. La soutane et le manteau seront de laine ordinaire,
"les habits de dessous la soutane, de couleur noire, les sou"liers tout simples, sans boucles"(I4.2 8 ) .
Les éditions de 1827, 1853s l89iq et 1910 ne font
que traduire ce texte en latin:
"XIII. Vestis talaris, penula, caeteraque indumenta, ex
"vulgari lana, nigri coloris, calcei humiles sine fibulis"(l|.2 9 ) «
Ce qui nous intéresse maintenant, c ’est la ques
tion des souliers.
• x:
La Règle de' 1818, traduisant exactement celle de
saint Alphonse, disait: "les souliers t o u t ■simples"; on pres
crivait donc .des souliers, ordinaires ,excluant les souliers élé
gants qui ne convenaient pas aux missionnaires-des pauvres.

iLe- Manuscrit .11 ajouta les' mots "sans boucles”.
Cette addition ne détruisait pas le. sens de l'article original;
les -souliers devaient, donc être simples, et dans le cas ou' l'on
se servirait.de. souliers bas ou d'escarpins ils ne devaient pas
avoir de boucles comme le clergé séculier (évoques et chanoi
nes) et les nobles en portaient alors.
Par la traduction latine de "calcei humiles sine
fibulis" on aurait pü- croire qu'on prescrivait les souliers bas,
puisque.le mot latin "humilos";ne signifie pas seulement /'sim
ples” mais aussi "bas”; une telle interprétation fautive aurait
pu trouver une confirmation dans les mots "sine fibulis" parce
qu'on ne faisait, usage de boucles que pour-ces souliers bas ou
escarpins. .
. .
'
:
On fit remarquer la chose lors de la révision do
1926, d'autant plus que si on devait entendre la prescription au
sens de "souliers bas", en plusieurs endroits elle n'était pas
observée »
.
On suivit donc alors l'avis des "Emendationes" ■'
et on changea "humiles" on "communes", ce qui dissipait toute
ambiguité (lj-30)';
"205 • Vestis talaris,. penula, cet craque indûment a ex vul"gari lana nigri coloris; calcei communes, sine fibulis"(l|-3i) •
9°) Application de la messe.
Nous avons vu au Volume V (Lp32), qu'en 1908 on
changea l'article sur 1 "application et l'inscription des messes?
"222*. Sacerdotes nostri quotidie, quisque pro domo quam
"actu inhabitat, Missam persolvant, quam in libro ad hoc desti"nato manu propria ad-notabunt"(lp33 ) »
En 1926, on apporta une plus grande précision en
ce qui concerne le cas d'un religieux en voyage et qui ne loge
pas dans une de nos maisons; on précisa qu'il doit célébrer pour
sa propre maison?
' •
"209o- Sacerdotes nostri quotidie, quisque pro domo cui
"adscriptus est vel, si sit in alla domo, pro ilia quam actu
"inhabitat, Missam persolvant, quam in libro ad hoc destinato
"manu pro pria adn o cabunt " (i|.3ii) .
.;

II) Voeu d'obéissance.

'

"

Au paragraphe. "De voto et virtut-e obedientiae",
outre quelques corrections de forme, on changea les articles sur
l'extension du voeu d'obéissance, sur l'obéissance au Pape et
aux évêques, sur 1'obligation des Hègles, l'obéissance aux Supé
rieurs, sur les vice-supérieurs, la présentation aux ordres, la
permission pour les■confessions, l'obéissance au préfet de sa
cristie et la p ermission:pour les publications.

1°) Extension du voeu d'obéissance.
Nous avons vu au volume V (i|35>) qu'en 1908 on
ajouta un article sur l'extension du voeu d''Obéissance:
"236, VI voti tenetur professus tune tantum obedire, cum
"légitimas Superior praeclpit expresse "in nomine Christ! Dominn i n vel "in virtute sanctae Obedientiae". Superior! autem sim"pliciter praecipîenti, vi solius virtutis obedire tenetur"(I4.3 6).
En 19263 sur proposition des "Emendationes " 3 ou
ajouta les mots "determinato praecepto "3 pour signifier qu'il
s ’agit d'un vrai commandement sur un point déterminé et non sur
la vie religieuse en général:
"22l|.. Vi voti tenetur professus determinato praecepto tune
"tantum obedire, cum legitimus Superior praeclpit expresse in
"nomine Christ! Domini, vel in virtute sanctae obedientiae; Su"periori autem simpliciter praecipienti, vi solius virtutis
"obedire tenetur"(lj.3 7 ) •
2°) Obéissance du Pape et aux évêques.
Nous avons vu que lors de la troisième révision
(I4.3 8 ) on modifia l'article sur l'obéissance aux évêques:
"238. Omnes de Societate Obedientiam profitentur Sanctis-.
"simo Domino Nostro Papae; deinde Superioribus légitimé praeci"pientibus, juxta ea quae dicta sunt art, 235 >"(i|-3 9 ) •
Lors de la révision de 1926, on fit les modifi
cations suivantes:
1 ) onstatua explicitement, en conformité.avec le canon
I(.99 §1? qu'il faut obéir au Pape "etiam vi voti", comme au su
périeur suprême de la Congrégation;
2 ) on ajouta un article sur l'obéissance aux évêques qui
n'est autre que l'ancien article 9 qu'on avait supprimé au pa 
ragraphe sur la fin de la Congrégation et qui "est mieux placé
"â la suite de ce qui concerne l'obéissance au Souverain Pon-

140):

"tife "( |

"226. Omnes de Societate obedientiam profitentur primo
"Sanetissimo Domino Nostro Papae, cui etiam vi voti obedire
"tenentur; deinde Superioribus légitimé praecipientibus, juxta.
"ea quae dicta sunt art, 2 2 3 .
"227. Subduntur quoque jurisdictioni Ordinarii loci, ad
"normam Codicis juris canonici aliorumque decretorum Apostolicae
"Sedis’Ulplf-l).
3°) Obligation des Règles et obéissance aux
supérieurs.
Lors de la révision de 1908, comme nous l'avons
vu (lf.Ij.2), on avait modifié les articles sur l'obligation des Rè
gles et l'obéissance aux supérieurs:
"239»’ Quod ad Constitutiones spectat, tune solum sodalis
"aliquis in culpam incurreret, si eas transgrederetur ex con"temptu, vel in materia quae sive votis contraria esset, sive

"Del et Ecclesiae praeceptish
"2 I4.O. Licet Go'nstitutiones per se non obligent sub reatu
"culpae,. nlhiiorainus ut perfectionem virtutis obedientiae aase"quantur Nostri/ easdem fidellter servent.
Item omnibus jussis
"et dispositionibus Sups riorum ita adhaereant , ut dici queat
"illos propria esse exuto.s voluntate et totam deposuisse in ma"nus eorum a quibus reguntur; humiliter se subjiciant fratribus
"suis qui aliquid haberent auctoritatis erga:illos exercendae,
"de. 'Superioris praescripto, in officiis etiam ab jeetissimis,,
"culinae, domus scopis mundandae, aliisque similibus; ita obe"dient.iam excolentes, assuescant magis magisque In illo qui
"praecipit Dominum considerare, eujus nomine praecepta dantur
"et adimplentur" (I4.I4.3 ) •
En 1926, conformément au canon 593> on changea
complètement tout ce qui concerne l'obligation des Règles:
"Pour exprimer l'importance des Constitutions comme norme
"de la vie religieuse,, ainsi écrit la Circulaire No ll{.0, on ne
"pouvait mieux faire que de transcrire le canon 593*
Le Code
"parle à plusieurs reprises de l'obligation des Constitutions.
"Nulle part il ne dit, â notre connaissance du moins, que les
"Constitutions n'obligent pas sous peine de péché.
C'est pour
q u o i on a supprimé les deux premières lignes de l'ancier^art.
"2 I4.O; bien qu.'exprimant, u n e .vérité théorique, elles se prê
t a i e n t trop facilement â de fausses interprétations de la part
"d'esprits p e u .fervents0 Le canon 5 9 3 .et le nouvel art.228, qui
"en est la transcription, nous ont paru de nature â donner une
"idée plus exacte en même temps, qu'une plus haute estime des
"Constitutions"(k-k-k) n
v
Voici le nouveau texte d e .ces deux articles:
"228. Omn.es et .singuli Societatis sodales, Superiores.ae~
"que ac subditi, secundum Régulas et Constitutîones totam vitâm
"stricte componere, atque ita ad perfectionem proprii status
"contendere debent»
"229. Omnibus jussis et dispositionibus Superiorum juxta
"Constitutîones datis ita, adhaereant, ut dici queat Illos pro"pria esse exutos voluntate et totam.deposuisse in manus eorum
"a quibus ,reguntur.; humiliter se subjiciant fratribus•suis qui
"aliquid h a b e n t ,auctoritatis erga illos exercendae, ;de Supe"rioris praescripto, in officiis etiam. abjectissimis, culînae,
"domus scopis mundandae, aliisque similibus; ita obedientiam
"excolentes, assuescant magis magisque in illo qui praecipit
"Dominum considerare, cujus nomine praecepta dantur et adim"plentur"(l|Ü4.5) =
I4.0 ) Vice-supérieurc

;

La Règle prescrit qu'un vice-supérieur -remplace
le supérieur pendant son absence; c'est à lui qu'o,n demande les
permissions.
La Règle de l8l8 disait:

"En 1»absence du supérieur, celui qui tient sa place le
"représente toujours dans la maison.
C'est lui qui donne les
"permissions ordinaires et qui répond aux cas..imprévus et u r 
gents, mais il a soin de faire , le soir même, le rapport exact
"de tout ce qui s'est passé au supérieur"(I4IJ.6 ) .
Les éditions de 1827» 1853s 1891-1- et 1910 disent
substantiellement la même chose;
"IX. Qui superioris absentis vices gerit, domi licentias
"dat consuetas, casibus inopinatîs ac u r g m t i b u s respondet, sed
"quae peracta sunt superiori deferre studeat ipso diei vespere"
(M j.7).
Lors de la révision de 1926, selon la recommanda
tion des"Emendationes", on supprima l'obligation du rapport au
supérieur le soir même parce que pas toujours.possible ;
"235* Qui Superioris absentis vices gerit, domi licentias
"dat consuetas et casibus ânopinatis ac urgentibus respondetj
"sed quae peracta :sunt Superiori quamprimum deferre studeat"

(W ).
5°) Présentation aux ordres.
; Comme nous l'avons vu lors de la troisième révi
sion (I4-I4.9 ) 5.en 1908 on modifia l'article sur la présentation aux
ordres;
"2I4.9 . Nemo ad Ordines promoveri, et ad hoc coram'Episcopo .
"se sistere valeat, nisi facta Oblatione perpétua et de expressa
"scripto Provincialis aut Vicarii missionum licëntia„ praevioque
"juxta Ordinem suscipiendum examine, per Societatis presbyterum
"a Provinciali aut missionum Vicario designatum"(lj-50).
En 1 9 2 6 , sur proposition des "Emendationes", cet
article fut supprimé, parce qu'on devait s'en tenir aux stipula
tions du droit canonique (canons 96I4.-96 9 ) qui avait réglé, tout
ce qui concerne les ordinations des religieux.
6°) Permissions pour.les confessions.
Nous avons vu que lors de la première révision
(Jj-5l) s o n :modifia l'article concernant la permission pour les
confessions
■
"XIV. Nemo 'sp ont e sibi hoc assumât ministerium, ab his dun"taxat exercendum qui ad illud electi fuere"(ip5 2 ) .
Lors de la révision de 1926, conformément aux
"Emendationes", cet article fut supprimé, les articles 121 et
238 contenant tout ce qui est nécessaire sur la présentation à
1'évêque pour la juridiction.
■ '

7°) Obéissance au préfet de la sacristie..

Dès I8l8, la Règle prescrivait qu'il fallait ob
server l'ordre établi par le préfet de sacristie en ce qui con

cerne l'horaire des messes et des fonctions liturgiques.
En voici le texte:
"Tous les prêtres se soumettront à 1'ordre de la sacristie
"et obéiront au règlement des messes qui sera dressé par lé sa
c ristain" (i|53 ) »’
Les éditions de 1827,. 1853s 1891+ et 1910 conser
vent la même prescription:
.
"XV. Ut ordo missarüm servotur* omnes presbyteri regulae
"sub jiciantur, in sacristîa per praéfectum àf fixae" (1+51+) .
Lors de la révision de 1926* on remarqua qùe le
mot "Regulae" n ’était pas exact, parce que, même si on l'entend
dans le sëns de simple règlement il ne correspond pas toujours
à la vérité puisque* surtout dans les petites maisons* il. n'y a
pas toujours un règlement, fixé»
On y substitua donc le mot
"dispositionibus":
"239. Ut ordo Mi s s arum serve tur,' omnes presbyteri disposi"tionibus subjiciantur in sacristia per praefectum aff ixis"(i|-55) •
8°) Permission pour les publications»
Comme nous l'avons vu au volume V (l±%6), en 1908
on modifia les articles sur l a .permission requise pour faire
des publications:
.• ■
"251+. Nullus typis mandare valeat*.nis.i. prius licentiam a
"Superioribus et ab Ordinario habuerit.
.6
"255. Superiores Instituti nunquam licentiam concèdent ali"quod opus t y p i s m à n d a n d i * quin opus ipsum duorum saltem theolo"gorum examini subjectum fuerit,
"256. Nullus ex nostris officium suscipiat quod "Corres"pondentis" vel "Collaboratoris" nomine vulgo venit* nisi prius
"obtenta a Provincial! aut missionum Vioario licentia de scrip-"to.
"257. Si autem aliquem articulum* occasimne data* in dia"riis vel foliis periodicis inserere quis vellet* id nonnisi
"ipso articulo examini Superioris.prius subjecto et obtenta
"ejusdem lidentia faciat"(I|.p7) .
Lors.de la révision de 1926* .sur proposition ,des
"Emendationes"*:on m o di fi a;de nouveau ces articles* puisque "le
"Chapitre (général de 1926) a voulu exprimer, d'une manière plus
"concise et 'plus .claire* .les permissions dont doiv ent ’se munir
"ceux qui désirent publier quelque ouvrage* ou simplement écrire
"des articles dans des revues ou .des journaux"(,!(.58) .
Voici le nouveau texte: ..
..
"2.1+1 • Nemo opus aliquod typis mandare valeat* ...nisi prius
"licentiam a Superiore majore et ab Ordinario loci habuerit* ad
"normam sacrorum, Canonum„ .Superiores vero Institut! nuraquam
"dictam 'licentiam concédant* nisi opus praevio duorum saltem
"theologorum examini fuerit subjec-turm

"214-2 . Abaque Superioris majoris scripta ...licentia, .sodales
"nostri nequeunt, etiam tacito proprio nomine, diariis foliis
"vel libellis periodicis scripta dare; ad aliquod tamen scriptum
"minoris moment! ex occasione ibidem inserendum, salis erit si
"Superioris localis licentiam obtinuerint"(I|.59) •
III) Silence et recueillement.
Au paragraphe "De silentio et interna animi r.ecollectione", on fit une seule modification à l'article sur la
fin du grand silence de la nuit.
Fin du grand silence nocturne.
Notre Règle, conformément à celle de saint A l 
phonse, a toujours prescrit le grand silence durant la nuit et
pendant les trois heures qui suivent la récréation du midi; ce
lui de la nuit pour favoriser la préparation de la méditation
et le sommeil| celui de l'après-midi en souvenir des trois heu
res ...de l'agonie de Notre-Seigneur sur la croix et peut-être
aussi pour ne pas déranger la sieste.
La Règle de 1818 .avait à ce sujet l'article sui
vant pris de la Règle cie -saint Alphonse;
"Ils garderont surtout le silence, qui est si fort recom"mandé dans tous les Instituts.. Depuis l'Angelus du soir jus
q u ' a u lendemain après les heures canoniales en commun, il est
"absolument défendu de se parler sans une permission expresse du
"supérieur, excepté pendant l'heure de récréation après le sou"per.. On observera pareillement le silence après la récréation
"de 1 'après-dîner p endant les trois, heures suivant es "( Lj.60) .
Le Manuscrit Honorât modifia le commencement du
grand silence de la nuit le faisant débuter non "depuis l'An
gelus du soir", .mais "depuis la prière du soir", parce qu'après
l'Angelus il pouvait y avoir des occasions de parler aux fidèles
de nos églises, sans .parler de la récréation d.' après-souper ;
"i)... Ils garderont surtout le silence qui est si recommandé
"dans tous les Instituts.
"5. Depuis la prière du soir jusqu'au lendemain après les
"heures canoniales en commun il est absolument défendu de se
"parler sans une permission expresse du supérieur.
"6. On observera pareillement le silence après la récréa"tion qui suit le dîner pendant trois heures consêcutives"(i|.6l) .
Le Manuscrit II modifia la. fin du grand silence
de la nuit la fixant "après l'office de Prime et T i e r c e p u i s 
qu'on. récitait sexte et none plus tard, avant l'examen particu
lier;
% , Le silence recommandé dans tous les Instituts offrant
"des avantages inappréciables, on l'affectionnera en tout t®i çs
"parmi nous, mais on l'observera rigoureusement depuis la priere
"du soir jusqu'au lendemain après l'office de prime et tierce en

"commun et pendant les trois heures qui suivent la récréation de
"ltaprès dînervi..
'
.
• :
"5* Il est expressément'défendu d'enfreindre,alors,'le si"lence sans une permission expressu du Supérieur"(462) . :
Les éditions de 1827, 18535 1894* 1910 gardent
ces mêmes prescriptions;
"IV. Silentio, in omni Religione împerato, et perfectioni
"paratissimo, quovis tempore studebimus, strictius tamen serva"bitur ab oratione serotina, usque post completum crastina die
"commune Tertiae Officium,:atque etiam per très horas pomeri"dianae animi relaxation! conterminas.
"V. Praefatîs temporibus, absque superioris licentia, si"lentium rumpere' omnino vetitum est " (463 ) *
Comme l'on voit, le grand silence de la nuit ter
minait le matin après la récitation eh commun de Prime et Tier
ce, qui se récitaient alors à 7 h e u r e s 'aussitôt après terminée
l'action des grâces,,
Mais cette prescription ne pouvait être partout
applicable; en effet;
1
1) dans plusieurs maisons, la récitation de Prime et Tier
ce fut, par la suite, renvoyée au temps qui précède immédiate
ment l'examen particulier, et ainsi les exercices du matin se
terminaient avec l'action des grâces;
2) dans d'autres maisons, surtout lâo u :1'on avait le ser
vice de quelque église publique,- les exercices du matin se ter
minaient souvent avec la méditation, parce que la célébration
des messes avait lieu plus tard et en temps distincts pour cha
que Per o .
Lors de la révision de 1926, à cause de cela, on
supprima du texte de la Règle la mention de Prime et Tierce, et
l'on établit, par une expression générale et applicable à tous
les cas, que le grand silence nocturne se termine
"post complé
ta pia exercitia matutina"(464)°
"249.Silentio, in omni
Religione imperato et perfectioni
"paratissimo, quovis tempore studebimus; strictius tamen.serva"bitur ab oratione serotina usque post compléta, crastina die,
"pia exercitia matutina, atque etiam per, très horas pomeridia"nae animi relaxation! conterminas,
"250. Praefatîs teraporîbus, absque Superioris licentia,
"silentium rumpere omnino vetitum est"(465)l
IV) Prière et exercices de piété.
Au paragraphe "De oratione aliisque religionis
exereitiis", outre quelques corrections de forme, on modifia'les
articles sur l'étude de l'Ecriture Sainte, sur la coulpe du soir
et sur la retraite annuelle (466).

1°) Etude de la sainte Ecriture.'.
.
Motre Règle* par influence sulpicienne, nous. im
posé l'étude quôtidiénne de la Sainte Ecriture;, c'est la con
naissance'de la parole de Dieu qui doit nourrir notre esprit et
maintenir en nous l'esprit de piété, nous donnant une meilleure
connaissance dé Dieü, de sa volonté et des moyens de perfection
qu'il nous enseigne,
:
Nous trouvons cette prescription pour la première
fois dans le Manuscrit II;
"2.- Il est prescrit à chaque membre de l'Institut d'étudier
"tous., les jours la sainte Ecriture" (1+67) .
.
^
Les éditions de 1827 , 1853, X89i+ et 1910 ont la
même prescription;
"II, Omnibus sodalibus quotidianum praescribitur sacrarum
"lit ter arum studium" (i+68),
Lors de la révision de 1926, sur l'avis des "Emen
dationes", on précisa, ce qui avait toujours été notre Interpré
tation, que cette prescription ne concernait que les pères et
les clercs, non les frères convers;
"255. Omnibus sodalibus sacerdotio insignitis, vel ad illud
"destinât!s, quotidianum praescribitur sacrarum Litterarum stu"dium"(l+69) •
..

2°) Accusation du soir,

•
En parlant de la première révision (1+70), nous
avons vu qu'en 1850. on modifia 1 '.article sur l'accusation du
soir pour y a jouter la préparatiçn à la méd itatlon;
"VII, Compléta oratione serotina, benedictionem accipient
"a Superiore, eique culpas, per d i e m .admissas, notas facient,
"et in cella recodent, crastinae diei meditationem paraturi"(i+71).
En 1926, sur proposition des "Emendationes", on
ajouta les mots "contra Constitutîones" pour spécifier, ce qui
avait toujours été notre interprétation, qu'il s'agissait seule
ment des fautes externes contre la Règle.
Les "Emendationes"
avaient aussi proposé de faire préciser cette prescription du
m o t '"laudabiliter", mais ce ne fut pas accepté parce qu'on vou
lut conserver intégralement cette obligation de Règle;
"260. Compléta oratione serotina, benedictionem accipient
"a Superiore, eique culpas contra Constitutîones per diem ad"missas notas facient, et-in. cellas recedent, crastinae diei
"meditationem paraturi"(1+72).
3°) Retraite annuelle.
..
Parmi les moyens de rénovation de l'esprit
gieux, la Règle assigne la retraite annuelle.

rel i-

La Règle de l 8l 8 avait* â ce sujet, 1'article sui
vant, pris de colle de saint Alphonse; :
"Chaque année, chacun fera dix jours de retraite dans une
"parfaite solitude et dans 'un rigoureux, silence, et l ’on fera
"pareillement, chaque mois, un jour dé retraite"(l|.73) *
Le Manuscrit Honorât la réduisit à 8' jours, mais
ajouta l'obligation de la faire en particulier si on n 'avait
pas pu y vaquer avec la communauté;
- '
"11. On fera une fois par mois un jour de retraite;
et tous
"les ans chacun fera huit jours de retraite"dans une parfaite
"solitude et dans un rigoureux silence.
uv;:
"12. Si quelque Missionnaire n'étaitrpas présent à. ces
exer
c i c e s il y suppléera en particulier le plus tôt possible" (l(.7i|.) •
;
Le Manuscrit. II donne â la prescription sa forme
définitive;
:
"8. On fera, une fois par mois, u n j o u r de retraite, et
"tous les ans chacun fera au moins huit jours de retraite dans
"une parfaite solitude et dans un rigoureux silence, si légiti
m e m e n t empêché, il n'a pas pu assister à la retraite générale
"de huit jours qui se fait chaque année dans toutes nos ma i 
s o n s "(lf75) •
'
' '■
L'édition dé 1827' et celles de 1853, 189*4- et 1910
conservent cette.dernière forme;
■
"VIII. Spiritualibus exercitiis cujuscumque men'sls.diem
"unam impendant; ©i quis eorum (les éd. 1853, 189^4- et 1910 omet"tent; "eorum"), legitimis praepeditus curis,. annuis generali"busque exercitiis, în omni Societatis domo, octo per dies,
"fieri solitis, non intérfuit, iisdem privatim profunda in soli"tudine, strictoque silontio (les éd. 1853, 1 8 9 U- et 1 9 1 0 ajou
tent; "peragendis") consulte t "(I4.76) ... ,... - r
Comme l'on voit, la Règle prescrivait 8 jours de
retraite annuelle dans chacune des maisons,' mais elle n'en dé
terminait pas la date»
Sur ces points,

je crois utile de donner quelques

explications.
a) La Règle prescrivait 8 jours de retraite.
Pendant plusieurs années on comprit 8 jours com
plets, sans compter les jours d'ouverture et de clôture, ce qui
est confirmé par le fait que la retraite commençait le 23 octo
bre pour se terminer le 1er novembre.
Plus tard on comprit 8 jours non complets, en
comptant les jours d'ouverture et de clôture.
Cette dernière interprétation est devenue généra
le et c ’est ce que l ’on pratique aujourd’hui (Ip77) •
b) La Règle ne mentionnait pas la date de la re
traite annuelle, mais l'usage aux débuts était de la faire du
23 octobre au 1er novembre.
La retraite annuelle de l8l8 se fit

en effet à la date susdite et se termina par la première rénova
tion des. voeux de nos Pères.
Oet usage s'établit aussitôt* comme il ressort
du texte suivant du chapitre général de 1 8 2 6 ;
"Canon II. Chaque année* le jour de la Toussaint* en mémoi"re de' la'première émission des voeux* qui eut lieu â pareil
"jour dans notre Société* tous les membres de la Congrégation
"renouvelleront solennellement leurs voeux à l'issue de la re
t r a i t e fixée par l'usage â cette époque"(Lp7 8 ) .
Le chapitre général de 1837 en portera un décret
plus explicite;
"Canon XII. Dans toutes, les maisons de la Congrégation* .on
"commencera le 23 octobre au soir la retraite annuelle qui dure
" jusqu'au jour de la Toussaint"(I4.7 9 ).
Il arriva cependant*, en raison de circonstances
spéciales* que cette date fut parfois changée.
Ainsi* déjà en
1820 au noviciat de Notre-Dame du Laus* "la retraite annuelle
"(a été) retardée à cause de l'absence du P, Tempier jusqu'à la
"fête de la Présentation"* c'est-à-dire jusqu'au 21 novembre(i|80).
Le Manuel de Prières de 1865*

et ceux de l88l et

1897 disent;
"La retraite annuelle doit s'ouvrir* suivant l'usage tra
ditionnel, le 23 octobre* et se terminer le 1 er novembre au ma"tin.
Lorsque les circonstances obligent d'en anticiper ou d'en
"retarder l'époque* on doit assigner au moins huit jours à sa
"durée "(I4.8 I) »
Le chapitre général, de 18 67 prescrivit comme il
sui t ;
"Annua exercitia* proptèr memoratam religiosae familiae
"recordationem* intra diem 23 octobris et primam novembris po~
"tiori jure peragentur.
Si vero serius aut maturius aptum tem"pus aestimaverint Superiores* finem dabit exercitiis renova"tio votorum* absque ratione diei"([j.8 2 ) .
Les manuels de Prières de 1913* 1929* 1932 disent;
"Nos premiers Pères avaient fixé au 23 octobre l'ouverture
"de la retraite annuelle* et au matin du 1 er novembre sa cïôtu"re.
Si les exigences du ministère ne permettent pas de suivre
"partout cette tradition* on doit du moins assigner huit jours
"à cette retraite"(I4.8 3 ) •

c)
Sur le lieu de la retraite annuelle, la R
disait qu'elle devait se faire dans chaque maison; "in omni Societatis domo"; il n'y avait pas alors conséquemment de retraite
générale.
'Ce fut le chapitre général de 1867 qui le premier
conseilla les retraites générales par catégories* émettant le
décret suivant;

"Superiores locales însimul,alios, Sodales, ad exercitia
ngeneralia, prout opportunum judicaverit, convocabit Superior
"generalis*
Item facient Provinciales in sua quisque provin"cia" (Liüij.).
La pratique produisit de si bons résultats que
dans son rapport sur le chapitre général de 1873? le P.» Fabre
alors Supérieur général, s'en réjouit et écrit; .
"Depuis le dernier Chapitre, deux fois nous avons pu réu
n i r ici même nos Supérieurs de France et de la Province Britan"nique.
Le bien réel qui en est résulté nous a fait regretter
"plus vivement de ne pouvoir, en France, faire plus souvent de
nces retraites pour les Pères.
Le défaut d'un local convenable,
"le malheur des temps nous ont empêché d'exécuter ce que nous
"désirions de tout notre coeur pouvoir faire plus souvent. Dans
"la Province Britannique et dans celle du Canada, des retraites
"de ce genre ont lieu chaque année»
Nous serions heureux de
"pouvoir plus fréquemment en accorder le bienfait â nos deux .
"Provinces de France"(If.85) «
Par -la suite, .il y eut des retraites générales
plus ou moins régulièrement dans presque toutes les provinces.
Mais en raison de cela, il fallait modifier la
Règle qui ne parlait pas des retraites générales, mais semblait
prescrire Seulement des retraites particulières dans chacune des
maisons-.
C'est pourquoi, lors de la révision de 1926, sur pro
position des "Emendationes", on ajouta au texte de la Règle la
mention des retraites générales dans les provinces;
"261. Spiritualibus exercitiis cujuscumque mensis diem unam
"impendant; si quis, legi.timîs praepeditus curis, annuis généra"libus exercitiis, in omni Societatis domo vel provincia, octo:
"per dies, fieri solitis non Interfuit, iisdem privatim profunda
"in solitudine strictoque silentio peragendis consulet "(i|86) .

'

V) Mortification et péni tences corporelles.

Au paragraphe "De mortîficatione et corporis afflictationibus", outre^quelques corrections de forme, on modifia
les articles sur le jeune, sur le lit et on supprima l'article
sur le déjeuner,
1°) J eûné„
Nous avons vu lors de la troisième rêvisi on(i|.87)
q u ’en 1908 on modifia l'article sur la liste des jours de jeûne
de Règle ;
"279• Itaque jejunabunt per annum, singulis feriis sextis
"(praeterquam ferla sexta infra octavam Paschae et Nativitatis
"Domini, ipsa die Nativitatis Domini et solemnîoribus festis Ec"clesiae et Congregationis, si in feria sexta o.ccurrant, feriis
"'sextis in quibus celebratur festum quod habeat vigiliam cum
"jejunio, et ferla sexta quam statim praecedit vel sequitur dies

"jejunii), jejunabunt etiam feriis quartis et sabbatis Adverïtus*
"feria quinta in Sexagesima* ferla secunda et tertia In Quinqua"gesdma*. vigiliis Sacratissimi Cordis Jesu* praecipuorum festo"rum:B( eâtae) Mariae Virginis, vigiliis S(anctorum) Apostolorum
"Pétri et Pauli, et Patron! titularis Ecclesiae pro domibus pro"priis"(i|.88).
Il y avait ainsi* dans l'édition de 1910 et les
édit i on s.antérieures* l'obligation de jeûner la veille des prin
cipales fêtes de la sainte Vierge* "praecipuorum festorum B(eataej.: Mariae Virginis"* mais on ne spécifiait pas quelles fêtes
en particulier.
Le' chapitre général de 1867 (et.après, tous les
autres chapitres généraux jusqu'à celui de 1920) répétèrent le
même décret;
"1. Pesta B(eatae) V(irginis) M(ariae) I(mmaculatae) quae
"habent apud nos vigiliam jejunii haec sunt; Immaculata Conce.p"tio, Natlfritas* Annuntiatio et Assumptio"(490) .
En 1 9 2 6 , on codifia tout cela explicitement dans
la Règle;
"26 I4.. Itaque jejunabunt per annum* singulis feriis sextis
"(praeterquam feria sexta infra octavam Paschae et Nativitatis
"Dornini; ipsa die Nativitatis Dornini et sollemnioribus festis
"Ecclesiae et Congregationis, si in feria sexta occurrant; fe."riiç .sextis in quibus celebratur festum quod habeat vigiliam"cum jejunio.* et feria sexta quam statim praecedit vel sequitur
"diea jejunii); Jejunabunt etiam feriis quartis et sabbatis
"Adv.en.tus* feria quinta in Sexagesima, fqria secunda et tertia
"in ,Quinquagesima* vigiliis Sacratissimi Cordis Jesu* praecipu"orum.,-festorum B(eatae) Mariae Virginis* nempe Immaculatae Con"ceptlonis*. Nativitatis, Annuntiationis et Assumptionis ejus.dem,
"vigiliis S(anctorum) Apostolorum Pétri et Pauli* et Patron! .tl"t.ularis ecclesiae' pro domibus propriis "(i+91) •
2°) Déjeuner.
Lors de la première révision (I4.9 2 )* comme nous
l'avons vu, on changea l'article,sur le déjeuner des jours de non-jeûne;
"V. Ordinariis anni diebus* in triclinio* singulari seu
"unioo, :et vulgari victu jentaburit Missionarii" (lq93 ) *
Ainsi la Règle permettait à déjeuner, outre le
pain* une seule espèce d'aliment (singulari seu unico victu)
pouvant varier suivant les pays* c'est-â-dire l'aliment ordinai
rement accepté dans le peuplé pour le. déjeuner (vulgari victu).
..Ce. fut une concession d'importance si l'on pense que la Règle
primitive ne permettait qu'un morceau d e ’pain trempé dans le
vin mêlé dieau.
Mais même cette concession ne fut pas suffisante,
spécialement:dans les pays du nord et lès pays anglo-saxons* où*

à cause du climat, on avait besoin d'un déjeuner plus abondant.
Fous assistons ainsi de nouveau à un adoucisse
ment progressif* qui conduira, à la suppression complète de l'ar
ticle.
On s'en tint d'abord à l ,!,unico et vulgari victu"
de la Règle; en France c 'était la soupe et ensuite le chocolat*
ailleurs (dans les pays anglo-saxons) c'était le thé.
Bientôt cependant on introduisit le chocolat au
lait; en effet le chapitre général de I 867 parlant du déjeuner
aux jours de jeûne permet "tantillum cafaei vel chocolat!” abs"que lacté, cum duabus circiter uncis'panis"(I|-9i|-) j ce .qui signi
fie qu'aux autres jours on prenait même du lait.
L'usage du café au lait et du chocolat àu lait,
se généralisa dans les pays latins, alors que dans les pays
anglo-saxons c'était" l e ;thé et le beurre; "L'usage communément
"admis, écrit le P. Yenveux entre 1875 et 1903, est de permet
t r e le café au lait ou chocolat, et là où c'est l'habitude le
"thé et le beurre, mais non la viande"([(.95) •
,
La mention de la viande nous laisse soupçonner
que dans les.pays anglo-saxons on commençait â introduire ce
nouvel aliment, qui d'abord défendu, fut ensuite toléré pour.des
motifs, de santé; "Dans la Congrégation, écrit encore le P. Yen"veux, il est d'usage de faire deux repas principaux1dans la
"journée, et un petit repas supplémentaire simple et léger.
En
"France, ce petit repas a lieu le matin et se nomme déjeûner;
"dans d'autres pays il a lieu le soir, â la fin de la journée...
"C'est un abus condamnable de manger de la viande, au repas sup
plémentaire, à moins que l'on' n'y soit autorisé par le sup é- .
"rieur, qui ne peut le faire que pour des c a u s e s ;sérieuses de ,
"santé.
Pour faire, des changements perpétuels dans ces usages,
"un supérieur doit recourir au Supérieur général"([j.9 8 ) .
Des écrits du P.. Yenveux on conclut à un autre
adoucissment de la Règle sur le déjeuner; on interpréta les
mots "ordinariis diebus" comme s'ils signifiaient les "jours
ordinaires" en opposition aux "jours de fête" d'où il résultait
qu'aux jours de fete on pouvait faire un déjeuner plus abondant
avec une variété d'aliments; "Ordinariis diebus, écrit le P.
"Yenveux, c'est-à-dire aux jours qui ne sont pas des jours de
"fete"(û97) .
..
..■•r .
■■■■■'A cause de ces interprétations et mitigations,
le déjeuner prescrit par la Règle tomba presqu'en désuétude dans
les p'àys anglo-saxons et même âu scolasticat de Rome; c'est pour
quoi. on pensa â supprimer .1'article et â appliquer ainsi pour le
déjeuner ce que la Règle prescrit pour les autres repas, au pa
ragraphe "costume et repas".
.
Cette suppression fut faite lors de la révision
de 1926 sur proposition des "Emendationes".

Ainsi disparut de la Règle cet article qu'il
n'était, p l u s .possible ;d'observer, Aujourd'hui* pour le déjeu
ner la :Règle ne prescrit p.a.s autre chose que ce qu'elle prescrit
pour les autres repas aux articles 313“31i+> c'est-à-dire "fruga"lis sernper sit mensa et dapes nonnisi communes excipiat"(lj.98).
3°) Lit.
Nous avons vu que lors de la première révision
(lj.99)* on modifia la prescription de la Règle primitive sur le
lit, supprimant le conseil de dormir sur des planches et sta
tuant qu'ordinairement on devait dormir sur la paillas.se;
"VII. Simplici super grabato, somnum ordinarie carpent Mis"sionarii* ut decet homines aliis poenitentiam praedicantes; ni"si Superior huic articulo derogandum censuerit* propter ali"cujus valetudinem"(500).
Cet adoucissement, malgré la prescription.de la
paillasse, avec le mot "ordinaire" laissa la porte ouverte à
l'introduction des matelas quand ils seraient jugés nécessaires.
Et c'est ce qui est arrivé* en raison de l'évolution sociale de
la seconde moitié du siècle dernier* alors qu'on introduisit
partout les lits de fer avec sommiers et matelas d e •laine ou de
crin.
Ces nouveaux lits devinrent d'usage commun*.même
chez les pauvres avec grands avantages pour la propreté et l'hy
giène parce que moins exposés que les autres à la vermine.
Ils
furent donc introduits aussi chez nous.
,
Il fallait alors modifier la Règle pour l'adapter
àces nouveaux usages* d ’autant plus que les étudiants et les
missionnaires avaient besoin de bien dormir pour préserver leur
santé dans leurs grands travaux.
Pour tous ces motifs lors de la révision de ,1926*
quelques-uns proposèrent, même les "Emendationes", de .supprimer
cet article* d'autant plus que le mot "grabatus" ne signifiait
pas la paillasse et que pour le lit il.suffisait d'appliquer ce
que l'on disait, au paragraphe du voeu de pauvreté* sur le mobi
lier des chambres: "angustis cubiculis humilis respondeat supellex"(501).
Le chapitre de 1926, au lieu de supprimer l'arti
cle* l'atténua comme suit* supprimant la paillasse et prescrivant
un lit simple;
"2 6 9 . Simplici super lecto somnum carpent missionarii* ut
"decet homines aliis poenitentiam praedicantes; nisi Superior
"huic articulo derogandum censuerit, propter alicujus valetudi"nera"(502).
Remarquons qu'en retenant, cette seconde
l'article on n'a pas été heureux; aujourd'hui en effet
permet â tous le lit avec matelas de crin ou de laine*
qu*on ne voit pas ce que l'on puisse permettre de plus
des.

partie de
la Règle
de sorte
aux mala

■ . VI) Assemblées domestiques. Au paragraphe "De conventibus domesticis", outre
quelques déplacements :d'articles -(’503 ) ©t quelques corrections
de forme, on modifia les articles sur l'ordre de la coulpe, sur
les remarques aux prêtres et au supérieur, la clôture et la
fréquence de la coulpe, sur les conférences missionnaires et
théologiques et sur la lecture des Règles.
1 ° ) .Ordre de.la conférence de la coulpe.
On a toujours eu chez nous' la conférence de la
coulpe, pour laquelle le Fondateur s'était inspiré des Règles
de saint Alphonse, de saint Vincent de Paul et surtout de celle
de saint Philippe de Néri (pOl|) «
Sur l'ordre à suivre dans cet exercice, la Règle
de 1 8 1 8 prescrivait comme suit;
!!La communauté étant assemblée (le Manuscrit Honorât cor
rigea; ''Dans les maisons de noviciat la communauté étant assem"blée"), le plus jeune des novices commencera par s'accuser avec
"humilité des fautes qu'il aura commises contre le règlement;,
"les autres en feront autant.
"Le plus jeune reprendra ensuite (le Manuscrit Honorât
"ajouta." "à haute voix") les fautes qu'il aura remarquées dans
"ses frères (le Manuscrit Honorât ajouta: "en commençant par, le
"plus jeune"); ce qui sera fait également par tous les autres.
"Les novices s'étant retirés, les oblats feront à leur'
"tour leur accusation de la même manière; et quand ils se seront
"retirés,.les prêtres en feront autant"(505)«
Le Manuscrit Honorât, outre les modifications
déjà signalées changea de beaucoup, cette dernière prescription,
mettant la coulpe des Père en même temps que celle des scolas
tiques:
"Les novices s'étant retirés, les oblats feront à leur tour
"leur.; accusation de la même manière après eux; les prêtres eh
"feront autant en leur présence"(50 6 )
Le Manuscrit.II ajouta l'article suivant sur la
conférence de la coulpe dans les autres maisons;
"15. Dans les maisons où il n'y a point de noviciat, on
"suivra, parmi les oblats et les prêtres qui forment la commu
nauté,, les mêmes* règles fixées- dans les articles précédents"
(507).
Les éditions de 1827, 1853* 1 8 9 /4.
1910 conser
vent toutes ces modifications;
"II. In domibus novitiorum, collecta communitate, novitio"rum recentior culpas suas, contra Regulam admissas humiliter
"confitetur, deinde alii vice sua . 1
"III. Deinde recentior culpas', apud fratres suos a se de"prehonsas, alta voce arguet incipiens a novissimo, et alii
"vicissim similiter.- ■■

"XI. Disceasis novitiis, oblati (les êcu 1853 > 1894 et
"scholastici"), vice sua, culpas suas pari modo
"fatentur. '.
4
"XII i Déinde sacerdotes,. coram’ il 1:1s simillter facient.
"XV. .In domibus ubi n o n .sunt novitii, .sequéntur pro colla"ti.ône spiritual! facienda, .eadem praescripta in articulis prae»laudatis, oblati et sacerdotes"( 5 0 8 ) .

"1910 ajoutent:

Lors de la révision de .1926, on remarqua que "les
"articles qui réglaient l'ordonnance des conférences, de: la coul"pe manquaient un peu de clarté, de sorte qu'ils avaient été
"assez souvent lqobjet de doutos et de consultations» .Le C.ha"pitre. (de 1 9 2 6 ) 'a voulu, sans rien changer au sens de 1 .)ancien
"texte (de la Règle) ni â nos traditions qui .parfois le complé"talent, décrire plus clairement la manière dont doivent se te"nir ces réunions dans .nos diverses .eorôrdanauté-s, noviciats, aco"lasticats. et. maisons .ordinaires "( 50 ?) c
On fit alors les modifications suivantes qui cla
rifièrent et complétèrent le texte:
1) on dit explicitement que pour faire son accusation ,et
les remarques sur les autres il fallait être appelé par le su
périeur qui .pré si de 5' ainsi' on codifia' l'usage déjà existant et
en même temps on laissa entrevoir que le supérieur pouvait omet
tre d ’appeler quelques-uns lorsque, par exemple, les partici
pants étaient trop nombreux;’
■
2 ) on établit que les frères convers devaient faire leur
coulpe les premiers et .puis ’se ret;‘ror*
La Règle ne parlait pas
d '1 eux a ce paragraphe, mais comme nous 1 '.avons vu au, 5 ème volu
me (5 1 0 ), lors de la révision de 1 9 0 8 ,on- avait ajouté un article
sur ce point au paragraphe sur les frères convers (5-11) » En
1926, on inséra cet article, au paragraphe qui nous occupe.
3) on statua que les scolastiques devaient faire leur coul
pe' d'abord et' se retirer avant celle des Pèreso
Le Manuscrit I, comme nous- venons de le voir,
avait prescrit cela expressément, mais à partir du Manuscrit
Honorât, le contraire avait été statué do sorte que les Pères
faisaient leur coulpe en présence des scolastiques "coram illis'1.
.Cette .pratique de s'accuser et d'être- -repris d e 
vant leurs élèves"dût Slro difficile a observer et .donner lieu
à dés inconvénients, de sorte que malgré la.prescription expli
cite de la Règle, elle tomba en désuétude dès lo temps du Fonda
teur, comme en font foi les documents d'alors» •
... Le 10 juillet 1 8 )44 ? Ie Fondateur note dans son
'Journal que dans' la Mettre .au ,p0 Richard, :supérieur- de NotreDame des Lumières*.il avait établi ce qui suit;
"A.la conférence spirituelle de. tous les .quinze, ..jours qui
"doit avoir ..lieu pour' t’eut e la communauté,, il conviendrait que
"le directeur des oblats no fût pas proclamé en leur présence.
"Si les Pères ont quelques observations à lai faire, il convient
"qu'ils les lui fassent parvenir par le Suoêrieur local: c'est

"éviter de le déconsidérer aux yeux de ceux qu'il doit diriger"
( 512 )..

Ce que le Fondateur prescrivait alors pour la
maison de Notre-Dame des Lumières ou se trouvaient quelques
scolastiques qui ne pouvaient suivre les cours à Montolivet .
devait se pratiquer aussi au scolasticat, où s'introduisit aus
si l'usage que les scolastiques n'assistassent pas à la coulpe
des Pères.
Le chapitre général de 1867 émit un décret expli
cite et général, sur cet usage;
"Sicut constitutum fuit a Venerabili Fundatore nostro.,
"scholastici nostri, postquam culpas suas dixerint vel prqcla"matas audierint, de loco collatîonis recédant quin audiant de
"suis moderatorihus vel magistris"(5l3)•
Les chapitres généraux de 1898 et 1920 rapportè
rent textuellement ce décret
, et celui de 1926 l'inséra
au texte de la Règle.
A la suite de toutes ces modifications, on eut
finalement les articles suivants;
"271. Collecta communitate, singuli vice sua, Supeii ore
"vocante et incipiente a novissimis, culpas suas contra Consti"tutiones admissas humiliter confiteantur; deinde, eodem ordine
"et Superiore item vocante, singuli culpas apud fratres suos
"deprehensas alta voce arguent,
"272. In domibus novitiorum, novitii famulantes, ante omnes,
"culpas suas fatentur et ab omnibus, ad normam articuli praeee"dentis,redarguuntur.
Post eorum discessum, similiter agitur
"cum fratribus famulantibus, qui tamen a solis professis argu"untur.
"2'73- Egressis fratribus famulantibus, eodem modo et' ordine
"culpas suas confitentur et ab aliis praesentibus redarguuntur;
"primo novitii scholastici; deinde, post eorum discessum, oblati
"scholastici, si adsint; tandem his etiam profectis, alii sacer"dotes omnes dormi addicti"(5l5) •
2°) Remarques aux prêtres.
Quand au nombre des novices ou des scolastiques,
il se trouvait quelque prêtre, la Règle prescrivait à ceux qui
ne l'étaient pas de se tenir debout s'ils avaient quelque re
marque à faire à ces prêtres.
Le Manuscrit Honorât parle le premier de ce
point;
"Si parmi les novices il en est quelqu'un qui soit prêtre,
"il aura assez d'humilité pour souffrir que les moindres et les
"plus jeunes de ses frères proclament avec simplicité les fautes
"qu'ils auront aperçues en lui; mais ceux-ci par respect pour
"le sacerdoce s'acquitteront de ce devoir que la régie leur im"pose. en se tenant debout.

"Ce témoignage de respect sera également rendu par tous
"les oblats qui ne sont pas prêtres quand leur tour sera venu
"de proclamer les fautes des novices prêtres...
"Les oblats qui ne sont gas encore prêtres garderont en
"proclamant les fautes des pretres les mêmes mesures de respect
"qui. sont prescrites à l'art... du présent paragraphe par rap- ■
"port aux novices- qui sont revêtus du sacerdoce (Vid. sup.art., •
"p.i+9) "(516) .
Lès éditions de 1827, 1853s I89I+ et 1910 ont les
mêmes prescriptions:
"VI. Si qui s, inter novitios, sacerdotal! emineat dignita"te, hujus erit humilitatis quae sinat, novissimos et juniores
"e fratribus suis candide culpas, apud ipsum deprehensas, notas
"facere; sed isti, ob venerationem sacerdotio debitam, hoc offi"cium îpsis a régula impositum implebunt stantes*
"VII. Haec exterior reverentia pariter adhibebitur ab obla"tis sacerdotio non insignitis, cum, vice sua, culpas sacerdotum.
"qui sunt novitii arguunt.
"XIII. Oblati sacerdotio nondum insigniti, in accusandis
"sacerdotibus, eamdem adhibebunt reverentiam, praescriptam in
"articulis 6,7 hujus § (l'éd. 1 9 IO dit: "in articulis 291 et
"292") pro novitils sacerdotibus (Vide supra)"(517)•
Lors de la révision de 1926* comme le texte des
éditions précédentes semblait permettre aux scolastiques de
faire des remarques aux Pères, on statua expressément que ces
remarques ne se font qu'aux prêtres novices ou scolastiques:
"2?6. Si quis inter novitios sacerdotali emineat dignitate,
"hujus erit humilitatis quae sinat, novissimos et juniores e
"fratribus suis candide culpas apud ipsum deprehensas notas fa"cere; sed isti, ob venerationem sacerdotio debitam, hoc offi"cium ipsis a Régula, impositum implebunt stantes.
"277. Haec exterior reverentia pariter adhibebitur ab obla"tis sacerdotio non insignitis, cum vice sua culpas sacerdotum
"qui sunt novitii vel scholastici arguunt"(5 l 8 ).
3°) Remarques au supérieur.
A la conférence de la coulpe, le supérieur fait
les remarques nécessaires aux sujets, mais il ne fait pas son
accusation et ne reçoit pas non plus de remarques en public, par
respect pour sa dignité.
La Rè^le de I8l8 disait à ce propos:
"Le supérieur, a l'occasion des divers manquements dont on
"s'accusera, donnera les explications et les développements
"qu'il jugera nécessaires sur la Règle et fournira à chacun les
"avis propres à ses besoins"(5l9)•
Le Manuscrit II a ajouté l'article suivant:
"llj.. Le supérieur finissant la conférence rappellera qu'il
"est loisible â chacun de se présenter chez lui pour lui faire
"remarquer les fautes qu'il a pu commettre dans sa conduite

"particulière| si mieux on n'aime lui rendre ce devoir de cha
rité: par le ministère de son admoniteur"(5 2 0 ).
Les éditions de 1827, 1853* 1891+ et 1910 gardent
intactes; ces deux prescriptions;
"VIII. Superior, occasione data diversorùm defectuum, regu"lae nnterpretationes et explicationes,'prout necessarias judi"caverit, et monîtiones euxque congruas n o n praetermittet.
!!XIV. Superior, communitatem dimittendo, omnium in memoriam
"regocabit cuique licere adiré ilium, monendi causa quae tan"quam privatus potuit delinqu.ere, nisi magis juvet hoc charita"tis officium mediante admonitore expletum"( 5 2 1 ).:
Lors de la révision de 1926 les deux articles fu 
rent fusionnés y, on n'obligea pas toutefois le supérieur à de
mander -chaque fois aux sujets
qu'ils lui fassent en
particulier.,
des remarques, mais seulement, de temps à autre;
"278. Superior, occasione data diversorùm defectuum, Regu-,
"larum interpretatior.es et explicationes, prout necessarias ju- .
"dicaverit, et monitiones cuique congruas non praetermittet. ;r
"Interdum etiam, omnium in memoriam revocabit cuique licere
"adiré ilium, monendi causa quae tanquam privatus potuit delin"quere; nisi magis juvet hoc caritatis officium mediante admo"nitore expletum"(522).
il.0 ) Clôture de la conférence de la coulpe»
La conférence de la coulpe se termine par la vi
site au Saint-Sacrement 0
Voici ce qu'en
disait la Règle de 1818;
• .
"Les novices se retireront ensuite et iront en
silencé'se
"présenter devant le très saint sacrement, pour renouveler eh
"sa présence le ferme, propos d'être plus fidèles à l'avenir et
"le remercier des grâces reçues dans cet exercice,;(5 2 3 ).
Le,s. éditions de 1827, 1853, l89i| et 1910 gardè
rent cette même presci’iption;
"X. Post haec discedent novitii, et intus recollecti, coram
"sanctissimo Sacramento se sistent, ut Deo suo fidelîtatem in
"posterum firmiorem obligent, et pro gratiis in hoc exercitio
"acceptis grates persolvant"(52ij.) «
Lors de la révision de 1926, on généralisa pour
tous cet article qui ne s'appliquait d'abord qu'aux novices,
conformément d'ailleurs à un. autre article considéré plus haut;
"280. Post haec discedent, et intus recollecti, coram sanc"tissimo Sacramento se sistent, ut D.eo suo fidelitatem in post"erum firmiorem obligent, e t p r o gratiis in hoc exercitio accèp-,
"tis grates persolvant"(525).

5°) Fréquence des conférences d e l à coulpe.
; ;
Notre Règle a toujours prescrit la conférence de
la coulpe tous les quinz e.jours.
La Règle de.I8l8 disait;
"Deux fois le mois, on fera la conférence spirituelle de la
''manière suivante"(526) .
Le Manuscrit Honorât ajouta que cette obligation
vaut pour toutes les communautés;
"1. Deux fois le mois on fera la conférence spirituelle
"dans toutes les maisons de notre Société"(527)«'
‘
Les éditions de 1827, 1853, 189k et 1910 ont la
même prescription;
"I. Bis in mense fiet. collatio spiritualis, in omnibus So~
"ciétatis (les éd. 1853, 189(+, 1910 et 192.8 disent ; ."Congrega"tîonis") nostrae domibus"(5 2 8 )
.
v
Lors do la révision de I 926 cet article resta
tel qu:
ei;. on en ajouta cependant^ un autre pour autoriser, et !
sanctionner l ’usage généralement reçu de faire la coulpe plus
souvent dans les noviciats (chaque semaine);
"270. Bis in mense fiet collatio spiritual!s, in omnibus
"Congregationis nostrae domibus.
"271. In domibus novitiorum, saepius pro novitiis haberi
"poterit collatio spiritualis cui, in hoc casu, praeerit novi"tiorurn .magis ter., ad normam. eoru m,quae supra dicta surit " (529 ) «
"

.

6 °) Conférences missionnaires.-

.Lors de la révision de 1908, comme nous 1 ’avons
vu au volume V (530),, on a modifié l ’article sur les conférences
mi s si o nn a ir o 3 ;
'
"301. Identidem in anno., omnes sacerdotes Suporiorem adibunt
"ut cum eo colloquantur de perfection! methodo in missionibus
"adhibendo, de defectibus in his vitandis et de modis aptissimis
"ut sanctum hoc Congregationis proposîtum, animarum nempe salu"tem, ad peroptatos exitus ,.perducant".(531).«
En 1926, on fit les .modifications suivantes;

1 ) on changea la pratique en véritable conférence, alors
q u ’auparavant ce n ’était qu un échange de vues entre le supé
rieur et ces sujets;
„ ' .■. .'
2 ) on restreignit l ’obligation aux seules maisons de mis 
sionnaires, ce qui n ’était pas explicité auparavant;
3 ) on ajouta comme sujets de ces conférences les oeuvres
connexes (exercices spirituels au peuple, retraites annuelles,
cours de prédications, etc,);
"282. Identidem i n anno, in domibus missionariorum habebi"tur collatio d e .perfectiori méthode in missionibus hisque affi"nibus operibus adhibenda, de defectibus .in his vitandis et de
"modis.aptissimis ut sanctum hoc Congregationis propositum,

"animarum nempe salutem, ad peroptatos exitus perducant "(532).
7°) Conférences théologiques.
Notre Règle a toujours prescrit les conférences
théologiques.
La Règle de I8l8 portait;
"Finalement, chaque semaine, on.fera (le Manuscrit II cor"rlgéa; "On fera aussi, au moins une fois chaque semaine") dans
"toutes les maisons de l'Institut une conférence des cas de
"conscience ou sur la théologie dogmatique, à laquelle tous les
"prêtres de la maison se présenteront bien préparés pour y r é 
p o n d r e "(533) .
Les éditions de 1827, 1853, I 89 I4. et 1910- ont la
même prescription;
"XVII. Habebitur etiam semel saltem in hebdomade, in omni"bus Societatis domibus collatio de conscientiae casibus, vel
"de theologia dogmatica,:cuî omnes sacerdotes nostri assidue
"aderuntj et non imparati"(53i|.).
Les chapitres généraux ont dû souvent s 1occuper
de ce point.
Le chapitre de 1.837 prescrit d'y suivre la théo
logie de saint Alphonse de Liguori;
"Explication VIII. Pour parvenir à l'unité voulue par la
"Règle.dans la doctrine et la pratique du Sacrement de pénitence,
"d'après le voeu unanimement exprimé par le Chapitre, le Révé"rendissime Père Général recommande aux supérieurs locaux 1'en
s ei gn e m e n t du B(ienheureux) Liguori dans les conférences théo"logîques.
Dans les cas difficiles on consultera le Révéren- ■
"dissime Père Général"(535)»
Ce décret fut renouvelé aux chapitres généraux de
1867, 1898 et 1920; (536) .■ . ;
:.y
' - ;' :
;:
Le chapitre de 1867 établit que la matière de ces
conférences devait être déterminée par le provincial chaque an
née;
”6, Quotannis Superiores.locales argumentum collationum
"théologiearum accipient.a Provincial!, eique de eisdem ratlônem
"annuatim reddent"(537)*
Ce décret fut renouvelé aux chapitres généraux
de 1898 et de 1920 (538).
Le chapitre de 1893 prescrivit en outre un code
spécial pour ces conférences;
, .
"Observation XII. Dans la plupart des maisons, la conférèn" ce .thêologique.est négligée.
Les provinciaux seront invités â
"prendre des mesures efficaces pour faire observer cette règle,
"Prescrire, par exemple, la tenue d'un registre où seraient

"inscrits le procès-verbal de chaque séance ; non la discussion,
"ce qui pourrait être trop long pour être pratique, mais le su"jet de la discussion, le nom des membres présents et la déci
s i o n donnêe"(539)•
Les chapitres généraux de 1898 et de 1920 firent
leurs ce décret (5^+0)»
Celui 'de 1906 ne voulut pas dispenser de cette
conférence les professeurs des juniorats et des collèges, comme
le faisait la Règle pour les professeurs de séminaires (5i+l)s
mais leur permit de n'avoir qu'une seule conférence par mois
( 51+2 ) .
,
Cette permission fut renouvelée au chapitre géné
ral de 1920 (51+3).
Ce dernier expliqua en outre que le mot "theologia" comprenait aussi la théologie ascétique et le droit canoni
ques
"57. In collationibus theologicis, agitari poterunt variae
"quaestiones de re ascetiça vel canonica, quin id nullo modo
"menti Constitutionum adversetur "(51+1+) »
Lors de la révision de 1926, en conformité avec
le canon 591* on fit les modifications suivantes»
;1) on mit l'obligation "semel saltem in mense", alors,
qu'auparavant c'était "semel saltem in hebdomade";
2) on ajouta à la théologie morale et dogmatique la litur
gie?
3) on dispensa d'y assister les professeurs de matières sa
crées dans les scolasticats et les séminaires;.
"283. Habebitur etiam semel saltem in mense, in omni Socie"tatis domo aut districtu, collatio de conscientiae casibus, vel
"de theologia dogmatica aut morali, vel de re liturgica, cui
"omnes sacerdotes nostri assidue aderunt, et non imparati.
A
"praedicta collatione theologica dispensantur qui in Seminariis
"vel Scholasteriis sacras, disciplinas tradunt"(5^+5) <=
8°) Lecture des Règles»
Comme nous l'avons vu en traitant de la première
révision (51+6), en 1850 on modifia les articles sur la lecture
de la Règle ;
."XVIII. Quatuor annî temporibus, per prandia, fiet Régula"rum et Cons titutionum nostrarum .lectio, quae s.ubinde perficie"tur, tempore spiritual! lectioni indicto.
"XIX. Superior Regularum. transgressiones, si quae sint,
"indicabit, et quod optimum factu sit, ut diligentius Regulae.. :
"serventur, animo paterno peraget"(51+7) ,
/
Lors de la révision de 1926, o n ajouta au premier
article 1'obligation de la lecture publique de toute la Réglé au
moins une fois par année, ainsi que celle des décrets que le

Saint-Siège demande .de lire*,
Mais pour comprendre comment on en est arrivé à
ces modifications et mieux saisir le sens des deux articles* il
faut traiter séparément des l|. points qu'ils contiennent: la
lecture publique et privée de la Règle, la lecture des autres
documents
et les explications du supérieur.
a) Lecture publique de la Règ le .
Nous avons toujours eu l'obligation de la
publique de nos Règles»

lecture

La Règle de 1818 portait la prescription suivante
tirée de saint Alphonse:
"Aux quatre-temps de chaque année, le supérieur rassemble"ra tous les membres de la communauté pour entendre la lecture
"des présentes Constitutions"(5^8) •
Ainsi la lecture se faisait par le supérieur en
diverses réunions de communauté aux quatre-temps (514.9 )»
Comme cette lecture demandait beaucoup de temps
et que les Pères ne pouvaient pas être réunis facilement â cause
du ministère, on s'aperçut bientôt que la prescription n'était
pas facile d'application.
Aussi bien, le Manuscrit II établit
que cette lecture se ferait au réfectoire durant les repas et â
la lecture spirituelle alors faite en commun:
"18. Aux quatre-temps de chaque année, on fera la lecture
"des présentes Règles et Constitutions pendant les repas ; on
"consacrera aussi à cette lecture le temps fixé pour la lecture
"spirituelle"(550).
Ainsi on la lisait pendant les repas des quatretemps et on finissait à la lecture spirituelle,.
L ’édition de 1827 a le même texte:
"XVIII. Quatuor anni temporibus, legentur istae regulae et
"constitutîones per prandia; nec edeerit etiam istis tempus
"spiritual! lectioni i n d i c t u m " ( 5 5 D •
Par la suite l'usage s'introduisit de faire la
lecture spirituelle en p a r t i c u l i e r a l o r s le chapitre, général de
1831 prescrivit qu'on devait continuer cette lecture jusqu'à la
fin durant la lecture spirituelle:
"Explication V, L'article des Constitutions qui prescrit
"la lecture des Règles' pour lés Quatre-Temps, s'exécutera de la
"manière suivante: Les trois jours des Quatre-Temps seulement,
"on lira les Règles au réfectoire, et chacun ensuite continuera
"de les lire en son particulier, et ce sera la lecture spirituel'
"le ordinaire jusqu'à ce.qu'il ait fini le livre,
Cet article
"ne peut être entendu autrement depuis qu ’on ne .fait plus la
"lecture spirituelle en cômmun"(552).

L'édition de 1853 codifia cette innovation;
"XVIII. Quatuor anni temporibus,.per prandia, fiet Régula"rum et Constitutionum nostrarum lectio, quae subinde perficie"tur, tempore spiritual! lectioni indicto"(553)•
Le chapitre général de 1867 statua qu'au.réfec
toire il suffisait de lire un seul paragraphe durant chaque re
pas;
"Lectioni autem Regularum faciendae in refedtorio diebus
"quatuor temporum, sufficit paragraphus unus, post lectionem
,"S( acrarum) Scripturarumi'(55i|-) •
Ce décret fut renouvelé aux chapitres génâ» aux
de 1898 et de 19 20 (555).
Comme le nouveau code, au canon 509? prescrivait
que "saltem semel in anno, statis diebus, publice legantur pro"priae Constitutîones", lors de la révision de 1926, on,statua
que; "Si autem. lectio sp iritualis privatim ordinarie fiat, cüra"bit Superior ut alio modo, semel saltem in anno, publice et Q
"intégré legantur Constitutîones", comme nous le verrons sous
peu à l'article 28 I4-.
Ainsi il faut lire toute la Règle en public une
fois par année, ou au réfectoire, ou à la lecture spirituelle
en commun ou d'autre manière.
Voici comment en parle la circulaire No llj.0 du

1 6 juillet 1928;
"L'article 2814., conformément au canon 509* prescrit la lec"ture publique de nos saintes Règles, au moins une fois par an.
"Dans les Communautés oü la lecture spirituelle SLe fait ordinai
r e m e n t en commun, il suffira de continuer, selon l'usage, à lire
"chaque fois quelques articles.
Dans les autres Communautés,
"le Supérieur local devra établir un règlement particulier qui
"assure la lecture publique annuelle de toute la gègle; le Pro- .
"vincial, â l'occasion de la visite canonique, ne manquera pas
"de voir si ce règlement a été bien observé, et s'il constatait
"des négligences sur ce point, il donnerait lui-même des ordres
"selon qu'il le jugerait convenable.
Afin d'obtenir, si possi
b l e , une certaine uniformité dans la Congrégation, nous suggé
r o n s la -méthode suivante; aux Quatre-Temps du printemps, après
"'la lodture de l'Ecriture Saint o, au repas de midi, on commen"cera la lecture do la Règle par la Préface, et on continuera
"aux reças suivants, en lisant chaque fois une page ou deux,
"jusqu'a ce qu'on ait achevé la première partie; aux Quatre"Temps de l'été, on lira de même la deuxième partie; à ceux de
"l'automne, on lira le chapitre premier de la troisième partie;
"et à ceux de l'hiver, ce qui reste, jusqu'à la fin de la Règle"
(556).

b) Lecture privée de la Règle.

,7./.

La lecture en particulier de la Règle est une
chose qui secomprend'de soi. La Règle,
c'est notre codé de
vie, comme religieux nous devons vivre selon ses prescriptions,
la fin de notre Congrégation nous l'obtenons par cette obser
vance; c ’est pourquoi, il faut lire souvent la Règle pour pou
voir la connaître et la réaliser.
Au jour de la profession on
nous lauçemet avec cette consigne (Hoc fac et vives), signi
fiant qu elle doit être pour nous, non pas un livre scellé,
mais un livre q u ’il faut lire, méditer et pratiquer; "Lisez,
méditez et observez vos Règles", nous répète notre Pondateur(557)•
Au sujet de cette lecture privée de nos Règles,
voici quelques décisions capitulaires q u ’il est utile de con
naître;
Le chapitre général de 1831 prescrivit de conti
nuer à la lecture spirituelle ce qui n ’a pas été lu de.la Règle
au réfectoire.
La prescription a été changée, mais elle, doit
...
rester comme un stimulant pour continuer de temps à autre cette
pratique,, apte à mieux faire connaître ce saint livre.
Le chapitre général de 1837 introduisit l ’usage
de lire quelques articles de la Règle au commencement.de la
lecture spirituelle;
"Venait ensuite, marque le proc'ès-verbal, une proposition
"qui avait pour objet de faire ajouter la lecture de quelques
"pages de nos Règles à la lecture spirituelle que nous faisons
"tous les jours.
Le désir qui embrase tous les membres du C h a - ;
"pitre de puiser dans nos Règles les plus solides aliments de
"la piété, avec la connaissance exacte de leurs devoirs, les
"immenses avantages que renferme la méditation de ces Règles,
.
"le danger q u ’il, peut y avoir de ne les lire que très rarement,,
"ont fait accueillir avec empressement cette proposition.
Avant
"de la mettre aux voix on a manifesté le désir q u ’on ajoutât
"dans le décret que cette lecture ne serait exigée que lorsque
"nous nous trouvons dans les ma i s o n s ,de l ’Institut, afin que
"nos Constitutions ne fussent exposées à être égarées"(558).
On émit alors le décret suivant;
"Canon XVII. La lecture spirituelle de chaque jour commen"cera par quelques pages de nos Règles et Constitutions,. Ce
"canon ne sera obligatoire que lorsqu'on se trouvera dans.quel-'
"qu’une de nos maisons"(559) .
Ce décret fut renouvelé au chapitre général de
1867;.
"(Lectioni spiritual! praevia erit unà aut altéra pagina
"Regularum, sed hoc praescriptum non obligat extra Societatis
"dortxum"(580) .
Et aussi aux chapitres de 1898 et de 1920 (56l).

Lors de
la Règle sur ce point;
lecture spirituelle en
pour cette dernière le
en vigueur (562).

la révision de 1926* on ne modifia pas
c'est pourquoi l'article 28 I4. parle de la
commun et non de celle en particulier;
décret du Chapitre général de 1837 reste

c) Lecture des autres documents.
Outre la lecture publique de la Règle* oh prescrit
aussi celle d'autres documents.
;
Le chapitre général de 1826 prescrivit celle des
décrets des chapitres généraux et des actes de visite;
"Canon V. Les décrets des Chapitres généraux* et les règle
m e n t s et ordonnances des visiteurs seront lus tous les trois
"mois dans chaque maison de la Société”(563).
Le chapitre, général de 1831 précisa quand il
faut les lire;
;
•
"Explication VI. Ce sera pendant la semaine qui suit les "quatre-temps qu'on lira au réfectoire les canons des Chapitres
"généraux* les explications qui ont été données dans ces Chapi"tres* ainsi que les règlements et ordonnances des visiteurs"
(564).
Le chapitre général de 1837 prescrit la lecture
des rapports sur les maisons et du nécrologe (565);
"Canon II, Chaque Supérieur enverra à la fin de l'année une
"rédaction des principaux événements qui concernent sa maison*
"au secrétaire général de l'Institut* pour servir de matériaux
"â l'histoire de la Société.
On extraira un mémorial succinct
"des événements les plus remarquables dé cette histoire qui sera
"lu pendant le repas à l'époque de leur anniversaire.
"Canon III. Pour nous rappeler le souvenir de ceux des n ô 
t r e s qui nous ont précédé* il se fera un nécrologe avec quel
q u e s détails sur leur vie et leur vertu pour être lu au réfec
t o i r e la veille de l'anniversaire de leur mort"(566).
Le chapitre général de 1867 prescrit la lecture
d u r a n t ■la retraite annuelle* des actes des chapitres* de certainés circulaires désignées â cette fin et des actes de visite;
"Tempore Exercitiorum annuorum* in communi relegentur ca"nones et expositiones Capitulorum generalium* itemque quaedam
"litterae encyclicae Superiorum generalium speciatim indictae;
"quae etiam in argumentum assumi possunt orationum aut colla"tionumv . Ordinationes pariter Visitatorura* in privatis communi"tatum exercitiis* si fieri potest* recognoscantur"(567).
Ce décret fut renouvelé par les chapitres géné
raux de 1898 et.de 1920 (568).
■
,
La. circulaire No 128 du 13 avril 1921* donne la
liste des circulaires à lire durant les retraites annuelles;

"Pour donner à nos Retraites Un sens intérieur plus p r o 
f o n d et faire régner parmi nous pendant ces jours une atmos
p h è r e à la fois plus surnaturelle et plus variée, nous croyons
"devoir ordonner, dans la ligne de nos traditions, développées
"selon la marche des années, que la lecture au réfectoire soit
"réglée uniformément comme suit.
Commençant par les Circulai"res du 2 août 1853 et du 2 février 1857* cette dernière suivie
"du travail de notre Vénéré Fondateur, intitulé Nos Saintes Re"gles, en date du 8 octobre 1831, le tout inclus dans la Circu"laire n. Il), du T.R.P. Fabre, on continuera par les Circulaires
"11, 13, 15 (jusqu’à la page 16), 22 (parag.XII seulement, jus"qu'â la page 2ip), 26, ip.2 (pages 33 â 38), 71 (pages 3 à 11),
"et 113. Dans les Retraites de Supérieurs, on intercalera la
"Circulaire 2ip. Si, comme il est facile de le prévoir, les
"huit jours de la Retraite n ’y suffisent pas, le Supérieur de"vra faire noter avec soin pour l'année suivante la Circulaire
"où la lecture aura été interrompue.
Dans les maisons de mis"sionnaires ou les Retraites générales de prédicateurs, on lira
"aussi la Circulaire 59 du T.R.P. Soullier, tous les trois ans;
"et, dans toutes les maisons, nous recommandons la Circulaire
"6l sur les Etudes, tous les cinq ans"(569).
Lors de la révision de 1926, on n'ajouta rien de
cela au texte de la Règle, parce que ce sont des choses varia
bles, susceptibles de changer avec le temps et qu'il suffit des
ordonnances des chapitres ou des Supérieurs généraux pour don
ner des directives opportunes sur ces points.
Par contre, con
formément au canon 509 on ajouta, se servant des termes mêmes
du canon, l'obligation de lire les "décréta quae publice legenda
Sancta Sedes praescribet".
d) Explications du supérieur.
En plus de la lecture publique des Règles, il y
a aussi la prescription des explications qie le supérieur doit
en donner.
Sur ce point, la Règle de 1818 disait;
"Il fera remarquer les transgressions q u ’on aura faites,
"et il avisera paternellement aux moyens de les faire exacte"ment observer"(570).
La même prescription se trouve aux éditions de
1827, 1853, 1891+ et 1910;
"XIX. Superior Regularum transgressiones, si quae sint, in"dicabit, et quod optimum factu sit, ut diligentius Regulae ser"ventur,. animo paterno peraget"(571).
La prescription de la Règle de 1818 avait un sens
bien clair; le supérieur devant faire la lecture publique des
Règles en communauté, il devait profiter de la circonstance pour
faire remarquer les transgressions et donner les moyens pour f a
ciliter l'observance.
!

Quand le Manuscrit II prescrivit la lecture de la
Règle au réfectoire, cette prescription ne fut plus d'applica
tion aussi facile, sauf pour la partie qui devait être continuée
à la.lecture spirituelle alors faîte en commun»
Mais quand en 1831 l'habitude s'introduisit de
la faire en particulier, la prescription ne fut plus applicable
dans son sens originel.
Ce fut probablement à cause de cela que le cha
pitre général de 1 8 3 7 imposa aux supérieurs de.faire une ins
truction à la communauté tous les 1 5 jours:
"Canon VI, Outre la conférence pour la coulpe qui a lieu
"deux fois le mois, les Supérieurs locaux seront tenus de faire,
"une. instruction à leur communauté tous les quinze.jours"( 5 7 2 ).
Cette conférence lui donnait l'occasion de faire
remarquer les transgressions et d'indiquer les moyens de la
fidèle observance.
Le décret fut renouvelé, aux chapitres généraux
de 1867, I 898 et 1920:
"Praeter collationem de culpis accusandis, sermonem quoque
"de spiritualibus bis in mense ad communitatem suam habeat Su"perior (les chapitres de 1879, 1898 et 1,920 ajoutèrent; "Haec
"allocutio sive .occasione collât 1 oni's al'iunde praescriptae,
"sive in spécial! collatione ad propositum indicta, haberi
"potest")"(573)»
Lors de la révision de 1926, quelques-uns avaient
demandé de supprimer cette prescription, mais elle ne le fut pas.
Aujourd'hui cette prescription a perdu son sens
premier; elle reste cependant praticable soit à la conférence
de la coulpe, soit à l'instruction bi-mensuelle, soit.à la lec
ture spirituelle en commun dans les maisons.de formation.
Voici, en conséquence de toutes ces modifications,
le nouveau'texte de la Règle lors de la révision de 1926:
"284. Quatuor anni Temporibus, per prandia, fi et Regularum
"et Constitutionum nostrarum lectio, quae subinde perficietur
"tempore spiritual!, lectioni indicto.
Si autem lectio spiritua"lis. privatim ordinarie fiat, curabit Superior ut alio modo,
"semel saltem in anno, publice et intégré legantur Constitutio"nes., itemque Décréta quae publice legenda Sancta Sedes prac"scribet.
"285. Superior Regularum transgressiones, si quae sint, in"dicabit, et quod optimum factu sit ut diligentius Regulae ser"ventur animo paterno peraget"(574)*

VII) Charité, humilité et fuite du m o n d e .
Au paragraphe "De caritate, hurailitate et mundi
fuga",
outrela numérotation de l'article introductif et quel
ques retouches de forme, on ne modifia que l ’article sur le ser
vice et la lecture au réfectoire.
Service et lecture au réfectoire.
Parmi les pratiques d'humilité prescrites par la
Règle, il y a celle de servir à table et de lire au réfectoire
pendant les repas.
La Règle de I8l8 avait, à ce sujet, l'article
suivant, pris de celle de saint Alphonse:
H0n regardera comme un très grand honneur de s ’exercer
"dans les ministères lès plus vils de la maison pour acquérir
"la sainte humilité; à cet effet, tous, sans excepter les prê
t r e s , serviront à table à leur tour et feront la lecture au
"réfectoire"(575).
Les éditions de 182?S 1853» 1891+ et 1910 conser
vent cette prescription:
"VII. Cum Missionarii vilissima domus ministeria obire,
"maxîmo sibi honori vertere debeant, humilitatis comparandae
"gratiâ, singull, ne presbyteris quidem exceptis, mensae deser-h
"vient in ordine vicis suae, et in refectorio legent"(576)•
Cette obligation, même pour les Pères, se com
prenait aux débuts de la Congrégation alors que les frères con
vers étaient peu nombreux.
Quand ils devinrent plus nombreux,
l'habitude s'introduisit qu'ils fassent seuls le service de la
table, avec les novices et les scolastiques dans les maisons de
formation, novices et scolastiques qui seuls aussi firent la
lecture au réfectoire»
Pour les/pères, l'usage resta de servir
et de lire au réfectoire, à tour de.rôle durant les retraites
annuelles, aussi bien que de lire dans les petites, communautés
où ils se passent le livre l ’un à l'autre.
Lors de la révision de 1926, codifiant la chose,
on changea l'article comme suit:
"29i-|-. Cum sodales nostri vilissima domus ministeria obire .
"maximo sibi honori vertere debeant, hnimilitatis comparandae
"gratia, singuli, identidem etiam presbyteri, mensae deservient
"in ordine vicis suae, et in refectorio legent"(577)•

VIII) Sacrements et direction.
Outre quelques, corrections de forme, on changea
au paragraphe "De Saeramentis et directione" les articles sur
la confession des oblats, sur la fréquence des sacrements pour
les non-prêtres et sur la direction spirituelle.

1°) Confession des oblats.
Comme nous 1 ’avons vu au volume précédent (578)s
on changea en 1908 l'article sur la confession des oblats;
”318. Quapropter, peccata sua semel in hebdomade, saepius
"étiam si libuerit, confiteantur sacerdoti Soeietatis, nisi Su"perior apud externum confiteri aliquos permiserit"(579)•
.
. Comme on,le,voit, il fallait encore la permission
du supérieur pour se confesser à un prêtre étranger; c'était un
reste de la rigueur primitive en fait de confessions (580), res
te qui était destiné à disparaître en raison de l'évolution du
droit en cette matière.
Et voici comment on y arriva.
Le 5 août 1913s Pie X, par le décret "ïn Audientia", donna à tous les confesseurs approuvés p a r les Ordinaires
le pouvoir de confesser les religieux sans se préoccuper de la
permission des supérieurs et même d'absoudre des censures réser
vées .dans 1'Ordre. Le nouveau Code, renouvelant les prescrip
tions antérieures, stipula aux canons 5l8 et 519 que les supé
rieurs ne pouvaient pas être confesseurs ordinaires de leurs su
jets, pas même les induire à se confesser, à eux et que les su
jets "ad .suae, conscientiae quietem" pouvaient se confesser à
n'importe quel prêtre approuvé dans le diocèse.
C'était la li
berté complète en matière de confession.
Il ne restait' donc plus, en 1926, qu'à modifier .
l ’article de notre Règle conformément au droit;
"300. Quapropter, peccata sua semel in hebdomade, saepius
"etiam si .libuerit, confiteantur sacerdoti Soeietatis; nisi, ad
"suae conscientiae quietem, externum confessarium quis adiré
"velit"(5 8 l ).
2°) Fréquence des sacrements pour les non-prêtres»
Sur ce point de la fréquence des confessions et
communions pour les novices, scolastiques et frères convers, la
Règle de 1818 avait l ’article suivant tiré de celle de saint A l 
phonse';
"Ceux qui ne seront pas prêtres feront la sainte communion
"tous les. jours de fête de précepte, le mercredi et le vendredi
"de chaque semaine.
Ils se confesseront deux fois par semaine"

( 582 ).

Le Manuscrit Honorât ajouta pour les diacres,
l ’obligation de porter ,1'êtole pour la communion et conseilla
la confession plus fréquente;
"5. Ceux qui ne sont pas prêtres feront la S(ain)te Commu"nion tous les jours de fête de précepte (le Manuscrit II dit;
"tous les imanches, les jours de fête de précepte"), le mercredi
"et le vendredi de chaque semaine.
Les diacres (le Manuscrit II
"ajoute; "communieront") toujours revêtus de leur étole selon la

''couleur du jour.
"6, Ils se confesseront au moins deux fois la semaine"(583)»
Il y a les mêmes prescriptions à l ’édition de
1827 et (sauf une modification au second article) aux éditions
de 1853, 189U- et 1910;
"V. Qui sacerdotio nondum sunt insigniti, sacram Communio"nem suscipient singulis diebus dominicis, festis de praecepto,
"et feriis quarta et sexta cujusque hebdomadis; .Diaconis stola
"indutis, juxta diei colorem.
"VI. Bis saltem (les éd. 1853, 1 8 9 ^ et 1910 disent; "Semel
"saltem") per hebdomadam confiteantur"( 3 8 I4.) «
Lors de la révision de 1926, les deux articles
furent fusionnés et on fit les changements.suivants ;
1 ) on statua que la confession devait se faire "semel per
"hebdomadam", comme pour les Pères, tandis qu'auparavant c'é
tait "semel saltem per hebdomadam"( 5 8 5 );
2 ) conformément au canon 59 5 on supprima la liste des jours
de communion et on conseilla la communion'fréquente et même
quotidienne.
Notons que quelques-uns voulaient supprimer l'o
bligation de l'étole pour les diacres parce que déjà contenue
dans le Rituel Romain, mais le chapitre conserva la prescrip
tion "en souvenir du premier texte de nos saintes Règles et de
"la très haute estime pour la liturgie de notre vénéré. Fonda
t e u r "(5 8 6 ).
Voici le texte de la nouvelle rédaction;
.,
"303. Qui sacerdotio non sunt insigniti semel pariter .per
"hebdomadam peccata confiteantur. Curent insuper ita sancte
"vivere ut sacram communionem frequenter, îmo etiam quotidie,
"suscipere digne possintj diaconis stola indutis, juxta diei
"colorem"(587)•
3°) Direction spirituelle»
En 1908, comme nous l'avons vu au Volume V (588),.
on modifia l'article sur la direction spirituelle;
"325. Manifestatîo conscientiae apud nos facultativa habe"tur, et ad publicas Constitutionum transgressiones vel progres"sum in virtutibus re. tringitur"(5 8 9 ) ->
Ainsi la direction spirituelle non seulement au
supérieur, mais en elle-même devint facultative.
En 1918 le nouveau code, au canon 530, défend aux
supérieurs d'exiger la direction spirituelle de leurs sujets,
mais il conseille â ceux-ci d'y aller spontanément et librement 5
c'est la distinction entre la direction au supérieur et la" di
rection elle-même; il est défendu aux supérieurs d'exiger la
première, l'autre est conseillée aux sujets.

•
-C-onséquemment lors de. la révision- "de 1926 ','on - •••'
supprima l'article ci-dessus qui pouvait laisser croire que la
direction elle-même était facultative alors qu'elle est si utile
pour 1 ,'avancement spirituel, et â- la place on mit les deux arti
cles suivants dont le premier résume la doctrine ascétique sur
la direction et l'autre, usant des termes du canon 5.30 proclame
facultative la direction au: supérieur;
"306. Unusquisque nostrum inter presbyteros Societatis- di"rectorem suae conscientiae h-abeat, eu jus consilîa, tanquam pe"culiarem vitae suae spiritualîs normam., fidenter postulet et
"humiliter ac-cipiat.
"307• Manifestâtio tamen conscientiae Superioribus f a d e n "da omnino fa.cultativa habetur ; ;e t .di,stricte vetantur Superiores
"suos subditos quoquo modo înducere ad illam sibi peragendan,
"Expedit nihilominus bono subditorum, ut isti filîalî cum fidu"cia- Superiores sponte adeant, eisque dubia et anxiétates suae
"conscientiae libéré exponant,!(590 ) a
Ainsi prit fin chez nous cette question tant
disputée (5 9 1 ) et il y eut la distinction claire entre la direc
tion en,elle-même et la direction au supérieur (5 9 2 ).
: ^0- Costume et repas »
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Au paragraphe "De vestibus ac refectione", outre
quelques corrections de.forme, on modifia les articles sur la
soutane,. sur les aliments, sur. le "Deo gratias", sur les bois
sons en dehors des repas et sur la. promenade au jardin-,
,1°) Soutane,

; ■.

f

L'habit des oblats, c'est la -soutane des prêtres
séculiers,
La Règle d e 1818 prescrivait en effet ce qui
.
' J
"Ils n'auront pas d'autre .habit que l'habit ecclésiastique,
"c'est-à-dire la soutane, qu'ils porteront toujours, même en
"voyage,.à moins que le voyage ne soit de long cours et qu'il y
"ait quelque inconvénient à ne pas prendre la soutanelle"(5 9 3 )•

suit ;

..Les éditions de 1 8 2 ?, 1 8 5 3 , l 89l|- et 19-10 ont la
même prescription;
"I. huila ipsis (les éd. 1853, 1 8 9^4- et 1910 disent; "Nos"tris") erit (les éd. 1853, I 89I4. et 1910 ajoutèrent; "Religio"nîs") vestîs,' nisi ecclesiastica ■nertipe talaris, qua semper
"utentur etiam. itinerando, excepto casu quo diuturnius esset
"iter, et convenientior tunica brevlor"(598-)„
Donc notre habit religieux (religionis vestîs), :
c'est la soutane.j cependant, pour.les longs voyages 1 'ancienne
Règle permettait la soutanelle ,ou-soutane plus courte alors en
usage par le clergé en voyage, la soutane étant incommode;-pour

ces voyages qu'on faisait alors à cheval ou en voiture traînée
par les chevaux.
Lors de la révision de 1926, on fit deux change
ments à cet article;
1) au lieu de l'expression "nisi ecclesiastica nempe talaris", on mit "nisi talaris" seulement, parce que conformément
au canon 136, l'habit ecclésiastique n'est pas seulement la
soutane mais l'habit ”secundum légitimas locorum consuetudines
et Ordinarii loci praescripta"; ainsi dans les pays latins on
porte la soutane, tandis que dans les pays anglo-saxons et al
lemands on ne la porte pas.
Notre Règle prescrit donc comme
habit de la Congrégation, la soutane ou habit ecclésiastique
des pays latins;
2) on supprima la mention de la soutanelle pour les longs
voyages, parce qu'elle n'est plus en usage, la manière, de voya
ger ayant changé â cause des moyens de locomotion modernes;
3) comme notre Congrégation est répandue aussi dans les
pays ou l'on ne porte pas la soutane, on a ajouté, conformément
au canon 596; "excepto casu quo, secundum legitimam locorum con"suetudinem et cum approbatione Superiorum, convenientior esset
"tunica brevior".
Notons que "tunica brevior" dans la Règle
primitive signifiait "soutanelle", mais aujourd'hui s'entend de
l'habit porté dans les lieux où l'on ne porte pas la soutane,
parce que la soutanelle n'est portée nulle part.
Voici le texte du nouvel article;
"398. Nulla nostris erit religionis vestis nisi talaris,
"qua sernper utentur etiam itinerando; excepto casu quo, secun"dum légitimant locorum consuetudinem et cum approbatione Supe"riorum, convenientior esset tunica brevior"(595)•
2°) Aliments et Deo gratias.
Notre Règle primitive était sévère sur la fruga
lité des repas et le silence au réfectoire.
La Règle de 1818 avait, au paragraphe sur l'es
prit de pauvreté, l'article suivant tiré de celle de saint Al
phonse;
"En qualité de pauvres, on se contentera d'une table fruga"le, sans distinction à raison des emplois ou de la dignité, et
"pendant que le corps prendra sa nourriture, on alimentera
"l'esprit par quelque bonne lecture"( 5 9 6 ),
Le Manuscrit II transporta la deuxième partie de
l'article au paragraphe sur le costume et les repas et ajouta
trois autres articles;
"7* La table sera toujours frugale, on n'y servira que des
"mets simples et ordinaires.
"8. Le gibier, la volaille, la pâtisserie, les sucreries et
"les vins étrangers sont défendus,
"9« Pendant que le corps prendra sa nourriturq on alimen
t e r a l'esprit par quelque bonne lecture.

"10. Le supérieur pourra modifier les deux articles précé
d e n ts , très rarement néanmoins, avec prudence et modération et
•'seulement à certains jours plus solennels comme seraient le
"s(ainjt jour de Pâques, celui de Noël, celui de la féte du
"saint Patron, à 1 «occasion d'une première Messe et quand N o s 
s e ig ne ur s les Ev.êques ou quelqu«autre .grand personnage nous
"font l'honneur de manger au réfectoire"(397)•
Les éditions de 1827, 1853, I 89I4- et 1910 conser
vèrent les articles susdits;
"VII. Frugalis sernper sit mensaj, dapes nonnisi communes ex"cipiat.
"VIII. Ferina caro, volatilia, quaeque arte cupedinaria
"confîciuntur (les éd. 18.53, I89 I7 et 1910 ajoutèrent; "et") vina
"exquisita prohibentur..
"IX. Dum corpus ci bis roficîtur, mens optima lectione nu"triatur o
"X. Superior duos praecedentes articulos temperare valeat,
"rarissime tamen prudent!que moderamine, et quibusdam tantum
"solemnioribus festis, veluti die Paschatis, Nativitatis Dornini,
"Patronorum nostrorum, occasione novae missae, et quoties D(o"minus) D(ominus) Episcopus vel Archiepiscopus, seu quivis
"alius insignis vir mensae nostrae accumbere dignabitur"(598).
Lors de la révision de 1 9 2 6 , sur l'avis des "Emendationes", on modifia le dernier article en atténuant forte
ment la rigueur.
Pour mieux comprendre cette modification, il faut
distinguer entre repas spéciaux et Deo"grattas.
a) Repas spéciaux.
Notre. Fondateur qui était lui-même très mortifié
tenait beaucoup à la simplicité des repas»
Dans la Règle précitée il.ne permit que très ra
rement (peu de jours durant toute l'année) des exceptions à cet
te frugalité-; et il tenait à l'observance de la Règle sur ce
point..
Dans l'acte de visite de Notre-Dame du Laus en;
1831 il stipula?
"Il ne faut pas faire un autre ordinaire que la Règle ne
"porte.
Ainsi, la soupe, deux plats et le dessert doivent suf"fire.
Et ce dessert ne doit être habituellement des fraises
"tant que le jardin en fournit, à cause de la quantité de sucre
"qu'on y consomme.
Nous en disons autant pour le lait.
Rien de
"mieux qu'on en.prenne si on en a besoin; mais pourquoi recher"cher le plaisir du goût.dans-un remède? Nous ne pouvons i'a u 
t o r i s e r que pris sans sucre: c'est ainsi que le prennent les
"pauvres, et nous ne devons pas oublier qotre voeu de pauvreté"
(599),.
Il revient sur le même sujet da ns l'acte de visite

de 1835“
"L'ordinaire de la table ne sera jamais autre que celui
"prescrit par nos usages» les étrangers qui ne s'en contente"raient pas sont les maîtres d'aller ailleurs"( 600 ).
Avec le cours du temps et l'expansion de la Con
grégation dans les pays anglo-saxons surtout, on fut moins r i 
gide sur le régime alimentaire»
Le chapitre général de 1867 statua que "quant
"au régime, c'est au Provincial et au Vicaire à le régler selon
"la pauvreté, les besoins du climat et les ressources"(6 0 1 ); et
émit le décret suivant»
"In posterum, sodalis cujusque Provinciae aut Vicariatus
"ad ea se conformabit quae circa victum ac vestitum, in Provin"cia aut Vicariatu ubi degit communiter statutum est"(602).
Ce décret fut renouvelé aux Chapitres généraux
de 1 8 9 8 .et 1920 (603).
b) Deo gratias'.
Pour le "Deo gratias", la rigueur était encore
plus grande.
La Règle de 1818 que nous venons de citer n'en
fait pas même mention, disant seulement que pendant les repas
on fera la lecture.
Le Manuscrit II admet que le supérieur puisse
(le mot est "puisse" at non "doive") donner "Deo gratias" très
rarement durant l'année; et aussi sur ce point notre Fondateur
tenait beaucoup à l'observance rigide.
Dans l ’acte de visite de Notre-Dame du Laus en
1828, ayant appris que parfois on ne lisait pas pendant les re
pas puisque, a cause de l'absence des missionnaires, il ne res
tait q u ’un ou quelques Pères à la maison, il statua comme suit;
"La lecture devant toujours avoir lieu pendant le repas..,
"quand il n'y aura dans la communauté qu'un Missionnaire (ce
"qui arrivera rarement nous l'espérons dans la suite) et qu'il
"faudra admettre quelque étranger au réfectoire, plutôt que
"d'être exposé à parler, on payera un enfant du village, à dê"faut de Frère (convers), pour faire la lectur e"(6oLj.).
Il revint sur le su jet dans l'acte de visite de
1835 et écrit que la présence de prêtres étrangers n ’est pas une
raison pour le. "Deo gratias";
"Le silence sera toujours observé pendant le repas, même
"en leur (des prêtres séculiers) présence. . Tout le monde sait
"à présent ce qui s'est pratiqué pendant notre séjour au Laus.
"(605) et personne ne sera tenté de trouver mauvais qu'on ne
"s'écarte pas de ce que nous avons consacré par notre exemple"
(606 ).

Notons aussi qu'il n'était jamais permis de par
ler au déjeuner.
Il n'était pas alors considéré comme un repas;
les articles ci-dessus ne s'y appliquaient donc pas, mais s'y
appliquaient les prescriptions du paragraphe sur le silence et
le recueillement qui prescrivait toujours le silence dans les
■lieux réguliers de la maison, y compris expressément le.réfec
toire*
À ce sujet, le Fondateur écrit au P. Vincent,

le

22 octobre 1 8 5 3 ;
"Je n'ai jamais donné l'autorisation de parler pendant le
"déjeuner par une très bonne raison; c'est qu on ne me l'a ja"mais demandée nulle part, mais j'approuve très fort que vous
"ayez maintenu la Règle du silence, non seulement parce que le
"petit réfectoire est compris dans la Règle générale qui pres"crit le silence dans les lieux désignés au par(agraphe) "De
"silentio", mais encore à cause du grave inconvénient que vous
"avez fort bien remarqué"(607).
Le chaçitre général de 1893? sur ce point "a jugé
"bon de rappeler la réglé du silence pendant le déjeuner"(608 ),
et a émis un décret explicite, renouvelé au chapitre de 1 8 9 8 s
Silentium a Régula praescriptum accurate per jentacu"lum quoque s.ervandum est; in caeteris vero refectionibus non
f,inisi raro loquendi licentia concedatur"(609) .
Avec le cours du temps, un usage s'introduisit
un peu moins rigide, soit pour le déjeuner soit pour les autres
repas; on donna aux textes de la Règle une interprétation plus
bénigne, d'autant plus qu'en donnant la liste des jours où l'on
pouvait concéder de parler, elle ne le faisait pas d'une manière
absolue, mais plutôt par manière d'exemple; "quibusdam tantum
solemnioribus festis, veluti die Paschatis, etc.",
Cet usage plus bénin commença déjà au temps du P.
Fabre, comme en fait foi le décret susdit de 1893.
Sous le P, Augier, on fut encore plus large,
tout durant les vacances.

sur

Le chapitre général de 1906 réagit contre cette
tolérance, la considérant comme un abus. Voici comment en par
le la circulaire No 92 du 21 avril 1907;
"La Règle dit, au paragraphe où elle traite des repas; Dum
"corpus cibis reficitur, mens optima lectione nutriatur.
Cette
"prescription est empruntée presque textuellement â la Règle de
"saint Ignace où nous lisons; Dum corpus edendo reficitur, sua
"etiam animae refectio praebeatur('6 10) . A vrai dire, on la
"trouve non seulement dans les Constitutions monastiques et dans
"la Règle des Congrégations religieuses, mais encore dans les
"règlements des séminaires.
Les Normes éditées par la.S(acrfe)
"Congrégation des Evêques et Réguliers portent: "On fera ordi
nairement, pendant le temps du dîner et du souper, la lecture
"de quelque livre pieux".

"Dans nos communautés, la tradition s'est établie de lire
"ou une Histoire générale de l'Eglise, ou la Vie d'un personna
g e qui, au cours de notre siècle, a lutté plus ardument pour
"la défense des droits de l'Eglise.
"Il serait superflu d'insister sur les avantages de cette
"lecture.
Elle nourrit l'intelligence en lui apprenant ou lui.
"rappelant des faits, des événements, des doctrines qui êclai"rent notre vie personnelle, fortifient et dirigent notre ac"tion apostolique, nous manifestent, d'une maniéré plus saisis"sante, l'action de la Providence dans l'Eglise.
L'esprit et
"la piété s'alimentent ainsi conjoin te m en t avec le corps et le
"religieux sort du réfectoire plus résolu à faire l'oeuvre de
"Dieu.
"Nos saintes .Règles donnent au Supérieur le droit de dis 
p e n s e r de cet article, mais rarement, avec--prudence et pour
"des motifs qui justifient véritablement l ’exemption: rarissime
"prudentique moderamine.
La solennité d'une féte, la présence
"à notre table d'un dignitaire ecclésiastique, l'excès de tra"vail, surtout au confessionnal, motivent et légitiment ces dis"penses.
Mais la ferveur des premiers temps - p e u t - o n le cons
t a t e r sans regret?— ne s'est-elle pas ralentie sur ce point!
"Le Chapitre de 1906 a cru nécessaire de réagir contre un abus
"qui, si on ne le réprimait pas,, amènerait dans certaines.com"munautés, la disparition d'un article de la Règle., Les Supé
r i e u r s se sont montrés beaucoup trop faibles; il en est qui
"ont permis de rompre le. silence, au réfectoire, non pas seule
m e n t pour des raisons de minime importance, mais sous les plus
"futiles prétextes.
Quel fruit a porté cette fatale condescen"dance?
L'esprit religieux a faibli, et le joug de la vie rêgu"lière, malgré cet adoucissement, a paru encore plus pesant.
"A-t-on rompu le silence au profit de la charité, du respect
"mutuel, de l'édification réciproque?
Ces vertus n'auraient"elles pas au contraire à protester contre l'oubli de la Règle
"qui leur a valu de si nombreuses blessures? Que .toutes nos
"communautés reviennent, sur ce point, non pas seulement aux
"traditions des Ordres religieux qui prescrivent le silence au
"réfectoire, mais aux traditions établies et religieusement
"gardées par nos premiers Pêres"(6ll),
Le chapitre gênêfal de 19'20, rapportant le décret
de 1893, légalisa l ’usage de donner quelquefois le "Deo gratias"
meme au déjeuner;
"Silentium, a Constitutionibus praescriptum, accurate per
"jentaculum servandum est, sicut et in aliis refectionibus. Li"centia autem loquendi nonnisi raro a Superiore concedatur"(612).
En raison de tous, ces usages plus bénins sur la
frugalité des repas et sur le "Deo gratias" pendant le repas,
lors de la révision de 1926, on modifia en conséquence les ar
ticles de la. Règle; c'est-à-dire;
1) on atténua la rigueur antérieure en changeant le mo-t.
"rarissime" en celui de "raro";
2) on supprima la mention de la liste des jours où l'on

pouvait permettre de parler,, parce que cette liste limitait
trop cette permission.
Voici le nouveau texte de la Règle (613);
"313. Prugalis sernper sit men-sa et dapes nonnisi communes
,!excipiat.
"31^, Ferina caro, volatilia* quaeque àrte cupedinaria
"conficiuntur et vina exquisita prohibentur,
"315. Dum corpus cibis reficitur, mens optima lectione nu"triatur,
"316. Superior duos praecedentes articulos temperare va"leat, raro tamen prudentique moderaminé"( 6 lLj_) ,
3°) Boissons hors des repas.
Notre Règle, primitive défendait non seulement le
manger mais même le boire en dehors des repas.
La Règle de 1818 avait, au paragraphe sur le voeu
d ’obéissance, l'article suivant tiré mot â mot de celle de saint
Alphonse (6l5)ï
,!0n ne mangera ni ne boira jamais rien hors des repas!!(6 1 6 ) .
Les éditions de 1827* 1853* I 89 I4. et 1910 ont la
même prescription;
"XI. Manducare aut bibere extra refectionis horas minime
"liceat"(6 1 7 )«
La défense de boire était générale, elle s ’appli
quait même â l'eau; mais pour cette derniere on était moins ri 
gide.
Chez les Rédemptoristes on pouvait en boire en demandant
la permission toutes les semaines.
Chez nous le Fondateur se
montra encore plus conciliant* comme il ressort de la lettre
suivante écrite le 30 septembre 1858 au p, Boisramé, maître des
novices q u ’il blâme d'avoir refusé une telle permission;
!,J ’aurai hâte de vous dire que je vous trouve un peu trop
"sévère pour vos novices.
Sans doute q u ’il faut, surtout en
"Angleterre, leur prêcher 1'esprit de mortification, mais il ne
"faut pourtant pas les mettre à une trop forte épreuve.
Vous
"vous exposez à les décourager et â perdre leur confiance, si
"par des actes répétés ils peuvent, ils viennent à se persuader
"que vous êtos trop exagéré.
Vraiment c'était trop fort que de
"vous opposer à ce que ceux qui êt aient pressés par la soif se
"désaltérassent en buvant un peu d'eau... Evidemment* je vous
"le répète, vous êtes beaucoup trop sévère...
Vous ne deviez
"pas refuser la permission de boire à celui qui vous la deman"dait.
Ces sortes de mortifications ne se commandent pas; elles
"doivent venir des sujets quand le bon Dieu les leur inspire,
"et alors même il n ’est pas toujours à propos de les permettre"
(6 l8 )
Par la suite, la prescription de la Règle fut
interprétée comme défendant les boissons comme le vin, les li
queurs, etc,, mais non l'eau.
.

A cause de cela, lors de la révision de 1926., on
maintînt la défense de manger entre les repas, nais on supprima
celle de boire;
"317» Cibum sumer^ extra refectionls horas minime liceatn
Ij.0 ) Promenade au jardin.
La Règle primitive défendait d'aller au jardin.,
comme d'entrer au réfectoire (hors des repas) et à la cuisine.
La Règle de 1818 avait au paragraphe sur le voeu
d'obéissance l'article suivant pris de celle de saint Alphonse
(620);
"On n'ira point dans les jardins.
On n'entrera pas au ré
f e c t o i r e ni à la cuisine"(621).
Le Manuscrit Honorât plaça cet article au paragra
phe du costume et des repas, et le rendit plus explicite;
"8. On n'entrera pas non plus hors ce temps (dés repas)
"dans le réfectoire ni dans la cuisine.
"9» Cette défense s'étend aussi aux jardins où il n'est pas
"permis d'aller sans l'agrément du Supérieur"(622).
Les éditions de 1827* 1853* I 89I4. et 1910 ont les
mêmes prescriptions;
"XII. Nemo itidem extra id tempus (refectionis) refeetorium
"aut culinam ingrediatur.
"XIII. Quod qi idem ad hortum extenditur, quo ire non licet
"absque superioris placito"(623).
La défense d'aller au jardin avait probablement
une double raison;
1) une raison de mortification, .afin qu'on ne succomba pas
à la tentation de manger des fruits; et
2) une raison de recueillement, afin qu'on ne soit pas ten
té de parler aux personnes étrangères qui y travaillaient ou aux
personnes dont la maison avait vue sur le jardin.
Lors de la révision de 1926, on supprima l'arti
cle sur cette défense, la promenade au jardin ayant prévalu
comme usage très utile, surtout dans les maisons d'étude.
Il
ne resta donc que le premier article sur la défense d'entrer au
réfectoire ou à la cuisine;
"318, Nemo itidem extra id tempus refectoriura aut culinam
"ingrediatur "( 62l|_) .
X) Rapports avec le prochain.
Au paragraphe "De relationibus cum proximo "*. on
modifia les articles sur la permission et la censure de la cor
respondance, sur l'entrée dans les chambres des autres et sur le
compagnon de sortie.

1°) Permission pour la correspondance épistolaire
En I9 Ü 89 on avait modifié, comme nous, l ’avons vu
au Volume V (625)/ les articles sur la permission pour, la cor
respondance épistolaire;
"3b0- Absque. Super.iorum licentias nemini scribere licebits
"nisi Summo Pontifici, Sacris Congregationibus, Ordinario, Supe,!riori generalis ejusque Assistentibus, Oeconomo. gen erali, Procu"ratori général! apud Sanctam Sedem, Provincial! seu missionum
"Vicario, ejus consultoribus, proprio Superiori ejusque admoni"tori; neque litteras accipere a quopiam nisi a praedictis, abs"que eadem licentia"(6 26 ).
Lors de-la révision de '1926, on fit les modifica
tions suivantes;
1) conformément au canon 611, à la place de "Summo Ponti
fier et Sacris Congregationibus", ôn mit "Sanctae Sedi (ce qui.;.
comprend tout), ejusque in Nàtione Legato, Cardinal! Protectori";
2) on ajouta le "Visitatori in actu visitât!onis", au cas
surtout où quelqu’un aurait été absent durant la visite et au-,
rait quelque chose à lui communiquer;
3 ) on ajouta aussi l'" 0 ecohomo provincial!" pour le cas où
il serait sujet d ’un supérieur local, parce que d a n s .sa corres
pondance il peut y avoir quelque secret d'administration.
Voici le nouvel article avec, la liste complète.
(6 2 7 ) des personnes qui jouissent de la franchise épistolaire
(

628 ) ;

"320. Absque Superiorum licentia, nemini scribere licebit,
"nisi Sanctae Sedi ejusque in natione Legato, Cardinal! Protec"tori, Superiori generali ejusque Assistentibus, Oeconomo ,gene"rali, Procurator! generali, Visitatori in actu vis!tationis,
"Provincial! ejusque Consultoribus, Oeconomo provincial!, pro- .
"prio. Superiori ejusque ■admonitori et Ordinario loci; neque
"litteras accipere a quopiam, nisi a praedictis, absque eadem
"licentia"(629 ).
2°) Censuré de la correspondance épistolaire.
Comme, nous, l'avons vu au Volume V (630), en 1908
on modifia aussi les articles sur.la censure de l a .correspondan
ce épistolaire;
"3^-1 • Epistolae omnes (excipe praedictas.) , an.te quam cui
"diriguntur deferantur, Superiori exhibeantur aperiendae, et si.
"opportunum duxerit, legendae, secreto servato..
"3(-!-2. Leget îtern litteras a nostris cuicumque scriptas,
"exceptis supra designatis"(6 3 1 ).
;
Dans ces articles, on ne prévoyait pas le cas
d'un vice-supérieur durant l'absence du supérieur et on p r e s c r i 
vait que ce dernier dût. lire les lettres de ses sujets.
Ce sont
ces deux points qu'on changea lors de la révision de 1926.
Voici comment- on y arriva;

a) Le supérieur, a toujours eu le droit d ’ouvrir
et de lire les lettres, bien plus auparavant non seulement il le
pouvait, mais il le devait,;c 'est ce que disait, expressément le
chapitre de 1837 :
"Canon XVIII. Les supérieurs locaux sont strictement tenus
"à se conformer aux articles III et IV (du) § IV, (du)’ chap(i"tre) III, (de la) partie II de nos Règles, concernant l ’envoi
"et la réception des lettres de leurs sujets "( 632.)..
Le chapitre général de 1867 insiste'sur l ’obli-.
gation d ’ouvrir les lettres:
"Superior tenetur subditorum suorum litteras aperire"(633)•
Pour donner plus de force à ce devoir le chapi
tre général de 1873 prescrivit de les ouvrir en particulier:
,!Tenentur Superiores privatim et omnino aperire litteras,
"antequam cui diriguntur deferantur.
LitteBae mittendae, prae"sente scriptore, non sunt obsignandae" (63 I4) .
Les chapitres généraux de 1898 et de 1920 renou
velèrent le décret de 1 8 7 3 (6 3 5 ).
Le chapitre général de 1906 décréta que le supé
rieur a-le droit d ’ouvrir toutes les lettres (excepté celles
qui sont exemptes de la censure) et même de les intercepter; la
circulaire No 92 parle au long de ces deux; décisions (636 ).
Le chapitre général de 1920 renouvela les deux
décrets de 1 9 0 6 ;
”68. Superiori locali jus competit legendi, pro sua pru"dentia, omnes suorum subditorum litteras, nullis exceptis, n i s i ’
"iis quae in Constitutionibus immunes a censura declarantur.
”6 9 . Superiori jus pariter erit apud se retinendi litteras
"subditorum, exceptis praedictis, prout necessarium judicaverit"
(6 3 7 ).
;
b) Le vice-supérieur n ’a jamais eu chez nous le
droit d ’ouvrir ou de lire les lettres.
Dans son acte de visite de Notre-Dame du Laus,
en 1 8 3 )4., Ie Fondateur écrit;
"Dans l ’article qui concerne celui qui remplace le Supé
r i e u r local pendant ses courtes absences de la maison,"nous
"avons oublié de dire qu'il doit bien se garder d ’ouvrir les
"lettres qui sont adressées au Supérieur local.
Il les lui fera
"passer où il se trouvera.
Si le Supérieur local juge â propos .
"de l ’autoriser à en ouvrir quelques-unes, il aura soin de les
"lui spécifier, pour qu'il n'y ait jamais de méprises fâcheuses"
( 638 ) .
Au chapitre général de 1856, le Fondateur déclare
ce qui suit;.
"Explication II. En l ’absence du Supérieur, toutes les let"tres envoyées doivent être remises à celui qui le remplace,

"lequel les cache(tte) devant celui qui les présente sans avoir
"le droit de les lire.
Toutes les lettres reçues doivent éga
l e m e n t être remises à l'assesseur qui les distribue à ceux.à
"qui elles seront adressées* sans qu'il ait le droit de les ou"vrir.
Cela s ’applique à ceux qui sans être supérieurs locaux.,
"président les missions.
Quant aux directeurs des résidences*
"ils ont le même pouvoir et le même devoir par rapport aux let"tres.que les supérieurs locaux"(639)*
Le chapitre.général de 1 86 7 renouvela ce décret;
"Superiores et residentiarum r e d o r e s * ea quae de episto"larum commeatu praescribuntur stricte servabunt.
Qui in domo
"Superioris absentis vices tenet* ita et in missionibus praeses,
"litteras acceptas ei cui diriguntur. remittet clauses; mittendas
"vero* eo praesente qui eas scripsit* claudet"(6ip0) .
De même firent le chapitre de 1898 (6I4.I) et aussi
celui.de 1920 qui cependant supprima l ’obligation de présenter
les lettres ouvertes au vice-supérieur avant de les envoyer;
"Superiores et residentiarum Directores ea* quae de episto"lis mittendis aut recipiendis praescribuntur* stricte servabunt.
"Qui in domo Superioris absentis vices tenet* ita et in missio"nibus praeses* litteras acceptas ei cui diriguntur tradet
"claus as " (6Il2 ).
Au chapitre général de 1926* après toutes ces
décisions capitulaires* o n m o d i f i a le texte de la. Règle comme
suit;
1) on statua que le supérieur a le droit (legere potest)
non le devoir (on disait avant; "leget") de lire les lettres
écrites par ses sujets, parce que sans motif le supérieur ne
doit pas* par curiosité, s'immiscer dans les affaires' et secrets
de famille ou autres de ses sujets vu la délicatesse de ces
choses;
.
2) on ajouta un nouvel article codifiant les décisions sus
dites concernant les vice-supérieurs.
Et voici le nouveau texte;
"321. Epistolae omnes* (excipe praedictas) antequam cui
"diriguntur deferantur, Superiori exhibeantur aperiendae et, si
"opportunum duxerit, legendae* secreto servato.
"322. Eadem ratione legere potest litteras a nostris cui"cumque scrîptas* exceptis supra désignât!s,
' .
"323. Superioris localis vices gerens* aut missionis prae"ses* subditorum litteras nec legere nec aperire potest; nihilo"minus ad ilium spectat illas a subdi.tis accipere mittendas aut
"subditis trader e receptas " (6Lp3 ) «
3°) Entrée dans la chambre des autres.
On a toujours défendu chez nous 1 'entrée dans la
chambre des confr,ères pour favoriser le recueillement*.le silense et éviter les,pertes de temps.

La Règle de l 8 l 8 avait* au paragraphe sur le vbëu
d'obéissance, l ’article suivant tiré de la Règle de saint Al
phonse;
"On n'entrera pas... dans les chambres les uns des autres"
(6l4.i1.) .
.
Le Manuscrit Honorât plaça cet article au par a
graphe sur les rapports avec le prochain et y ajouta 1 -a néces
sité de la permission du supérieur;
"5* Il n'est pas permis d'entrer dans les chambres les uns
"des autres sans une permission expresse"(6Ij.5 ) .
Les éditions de 1827, 1853, l89lt
1910 conser
vèrent ce dernier texte;
"V. Alter alterîus cellulam non ingrediatur, absque per"missione exprès sa "( 6I4.6 ) .
Pour entrer dans la chambre il fallait donc la
permission du supérieur, autrement on pouvait seulement parler
près du seuil de la porte de manière â éviter les longues con
versations et les pertes de temps.
Lors de la révision de 1926, sur l'avis des "Emendationes", on atténua cette défense; au lieu de la "permissione expressa", on se contenterait de la simple "licentia Su
perioris", parce qu'il peut y avoir des cas imprévus et soudains
où n'est pas facile d'ailer demander cette permission; on peut
alors agir avec la permission présumée.
Voici le nouveau texte;
"32i|. Alter alterius cellulam non ingrediatur, absque Su- ,
"perioris licentia"( 6I4.7 ) .
i|.0 ) Compagnon pour les sorties.
S'inspirant des Règles des Jésuites, Lazaristes,
et Oratoriens (6i|8 ), notre Fondateur établit l'obligation d'a
voir un compagnon pour les sorties.
La Règle de I 8 l 8 , au paragraphe des principales
observances, avait les prescriptions suivantes;
"Le Supérieur désignera le compagnon que l'on devra pren"dre pour sortir.
"Ne seront exempts (le Manuscrit II dit; "exemptés") de
"cette obligation.que les missionnaires qui ont voix délibéra"tive au chapitre général (le Manuscrit II a, avec une phrase
"équivalente; "que les missionnaires qui ont fait leur oblation
"depuis 10 ans"),
"Le supérieur n'en dispensera les autres que très diffici"lement et pour de très bonnes raisons.
"Et ceux mêmes qui en sont dispensés de droit, sont exhor"tés â sortir rarement, et à ne jamais sortir seuls (le Manuscrit
"II supprima les mots ; "à sortir, rarement et") "(6I4.9 ) *

Notons que d'après la Règle de 1Ô18 seuls avalent
voix délibêratige au chapitre général ceux qui avaient fait
l'oblation depuis 10 ans, ce qui équivaut à ce que dit le Ma
nuscrit II.
Les éditions de 1827, 1853? 189^1 et 1910 gardent
les mêmes prescriptions;
,!XIX, Superior socîum designabit egressuris.
!tXX. Ab hac régula illi tantum excipientur, qui a decennio
"oblationem emiserint.
"XXI. Caeteri, nisi difficillime (les éd. 1853s I89 I+ et
"1910 ont; "non nisi difficillime") et maximis de causis, a su"periore dispensentur ab ilia régula.
"XXII. Imo qui jure dîspensantur, hortandi sunt ne soli
"unquam exeant"(650).
Co.mme on le voit, la Règle du compagnon était as
sez rigide; on ne pouvait en dispenser que "rarissimo".
L'ex
périence démontra qu'elle était assez difficile d'application.
Aussi bien, en 1926, on pensa l'atténuer et les "Emendationes"
proposèrent comme suit; "Nisi ratione ministerii vel munéris,
"aut alla rationabili causa, aLiud exigatur, Superior socium
"designabit egressuris".
Mais ce changement qui correspondait
â l'usage déjà introduit ne fut pa s admis et on se contenta de
supprimer l'article; "Caeteri, non nisi difficillime et maximis
de causis, a Superiore dispensentur ab ilia régula", et de fu
sionner les autres.
On eut ainsi le texte suivant;
"337. Superior socium designabit egressuris.
Ab hac régula
"illi tantum excipientur qui a decennio oblationem emiserint;
"verumtamen hortantur e:t ipsi ne soli unquam exeant "(65l) .
Notons toutefois que ce changement pèche de deux
manières;
1) on voulut atténuer la rigueur primitive, mais, au moins
apparemment, le nouveau texte semble la rendre plus grave, parce
qu'on a supprimé les mots qui rendaient la dispense possible
pour ceux qui ont moins de 10 ans d.'oblation; de la sorte on
pourrait penser que seuls ceux qui en ont plus peuvent être dis
pensés;
2) on a commis une erreur grammaticale en employant au p a s 
sif le verbe déponent "hortantur", qui ne peut avoir ce sens que
comme participial.

XI) Voyages.
!Au paragraphe "De itineribus", en plus de quelques
corrections de forme, "afin d'obvier à plusieurs abus en matière
"de voyages", on établit "clairement les cas où il faut recourir
"au Supérieur général ou au Provincial et ceux où 1'autoiisation
"d u.supérieur local est suffis ante"(652).
A cette fin on dis

tingua entre voyages continentale et voyages transocéaniens ou
â Rome»
1°) Voyages continentaux.
Le Manuscrit Honorât* qui fut le premier à..par
ler des voyages* porte ce qui suit;
”1» On n'entreprendra jamais de voyages qui n'ayent un but
"d'utilité pour soi ou pour le prochain* au jugement du Supé
r i e u r général.
"2. Si le cas est très pressant et que l'on ne soit pas à
"portée de consulter le Sup(êrieur) gên(êral) on s'en rapporte
r a â la décision du Sup(ér.ieur) local qui en instruira sans
"délai le Sup(érieur) gén(éral) "(653) .
L'édition de 1827.a les mêmes prescriptions;
"I. Nullus unquam itinera aggrediatur* quae ut ilia non
"sint sibi vel proximo* ad Superioris generalis judicium.
"II. Si casus maxime urgeat* ac difficile sit Superiorem
"generalem consulere* standum erit superioris localis judicio*
"qui haud mora Superiori général! omnia per litteras manifesta
n t "(651+) .
Dans l'êtidion de 1853> après l'érection des pro
vinces et vicariats* on- remit ce droit aux provinciaux ou aux
vicaires des missions (655);
"I. Nullus unquam itinera aggrediatur, quae utilia non
"sint sibi vel proximo* ad Provincialis aut Vicarii missionum
"judicium.
"II. Si casus maxime urgeat* ac difficile sit Provincialem,
"aut Vicarium consulere* standum erit Superioris localis judi"cio* qui haud mora illis omnia per litteras manifestabit"(656).
Quand notre Fondateur rédigea ces articles* il
n'y avait encore ni chemins de fer* ni automobiles. Les voyages
se faisaient à pied, ou à cheval ou dans des vo itures hippomo
biles et sur des routes mal entretenues* de sorte que les voya
ges d'alors étaient difficiles, longs et coûteux (657)»
On
comprend alors pourquoi la Règle ne parlait que des voyages
utiles aux missionnaires ou au prochain et réservait au Supé
rieur général (ou au provincial) de décider de tous les voyages
sans distinction,
"Notre saint Fondateur* commente- le P. Yenveux,
"ne veut pas de voyages inutiles^ et pour voyagesinutiles* il
"entend les voyages d'agrément et de complaisance* qui n'ont pas
"pour but de traiter des affaires importantes soit pour le mi"nistère soit pour le bien de la Congrégation* soit pour d'au"tres objets vraiment graves.
Les motifs de pèlerinages* de
"villégiature* d'affaires de famille* même les motifs de santé,
"ne sont ordinairement pas suffisants* surto ut si ces voyages
"doivent être longs.
Il veut q u ’on traite par lettres toutes
"les affaires qui peuvent être réglées ainsi, et q u ’on se soigne
"sur place ou dans une de nos maisons.
Si parfois il les con-

"cède, .c'est* on peut le dire, ■ad'duritîam cordis* pour éviter
"de plus grands maux " (658).
,
Dans lé concret, voici quelle était la pensée du
Fondateur sur les différentes sortes de voyages inutiles;
1).-il était opposé aux vacances des professeurs et des m i s 
sionnaires, ainsi pour nos séminaires d'Ajaccio, de Fréjus, de
Romans et de Marseille il établit qu'une fois finie l'année
HCiolaire, la communauté devait rester à la maison et continuer
la vie régulière parce que nous sommes religieux.
On pouvait
donner aux professeurs quelque repos en communauté ou dans la
maison de villégiature du séminaire ou encore leur permettre de
prêcher quelque retraite aux religieuses ou au peuple, ce qui.
était plus conforme à notre vocation de missionnaires ;
2) il'voulait qu'en cas de besoin on se repose dans nos
communautés,-mais non en dehors, parce que "ces sorties .de nos
"maisons sont contraires aux règles générales de toutes les con"grégations bien ordonnées, et en particulier â l'esprit de la
"nôtre"(659);
. 3) il n'admettait- pas les voyages qui n'étaient pas abso
lument nécessaires, tels que les voyages de distraction, de cu
riosité touristique, même de pèlerinage;
1|) enfin pour les voyages dans 'la famille, "on peut dire
"d'une façon générale que notre vénéré Fondateur condamne les
"visites dans la famille, tant sont rares les circonstances où
"il pense qu'un religieux doit se les permettre.
Aussi refu-"sait-il presque toujours les demandes qu'on lui faisait, même
"pour assister des parents malades.
Les seules raisons: pour
"lesquelles il' accordait ces permissions, c'est quand la. présen"ce était indispensable pour arranger des affaires de famille ou
"quand des préjudices notables auraient résulté surin ut pour le
"salut des âmes"( 660 ).
Fn confirmation de ces points, le P, Yenveux cite
plusieurs lettres du Fondateur (661).
Cette rigueur était possible et explicable quand
la Congrégation n'était guère répandue, et que les voyages étaient difficiles.
Mais avec le développement et avec l'ère .des
chemins de fer, dans la deuxième moitié du siècle dernier .et
celle de 1 '.automobile à la fin du même siècle, il advint qu'on
fut graduellement moins rigide et sur ce sujet des voyages les
chapitres généraux durent légiférer et régulariser les nouveaux
usages et-prévenir les abus.
x
Déjà de son temps, le Fondateur se plaignit sou
vent de ces voyages non nécessaires; ainsi, pour ne citer qu'un ■
exemple,.dans la- lettre au P. Bard, du 10 octobre 1860, il écrit
que "depuis quelque temps nos oblats sont tellement par voies
"et par chemins qu'on peut bien laisser échapper quelques-uns
"de ces voyages si raultipliês"(662).
Mais après la mort du Fondateur, avec la transfor
mation de la vie sociale, les voyages furent encore plus nombreux»

Le chapitre général d© 1867 .phercha de mettre un
frein â la fréquence des voyages dans la famille;
"Le Très Révérend Père, lisons-nous dans le procès-verbal,
"soulève la question de l ’abus des voyages dans la famille, voy"âges qui ,;se. multiplient de plus en plus.
Il demande au Chapi
t r e de réagir contre cette tendance malheureuse.
Le R.P, Pro
v i n c i a l du Nord constate que l'amour désordonné de la famille
"se développe et grandit.
Il se forme dès le noviciat et on ne
"le combat pas assez; il se fortifie en raison même de 1'éloi
g n e m e n t des personnes auxquelles on s'est attaché; on s'occupe
"de tous leurs intérêts dans des proportions vraiment condamna"bles.
Le R.P, Soullier signale aussi les conséquences des
"voyages trop multipliés; perte de l'esprit religieux, préoccu"pations avant et après, distractions, correspondances sans
"fin.
Le Très Révérend Père Général demande au Chapitre une
"prescription sévère et après une discussion assez longue sur
"une première proposition qui limitait aux cas de maladie ou de
"mort des pères et mères les causes de voyages à faire valoir,
"le Chapitre adopte â une grande majorité la proposition sui
va nt e ; "Le Chapitre général restreint aux cas de nécessité très
"graves les motifs â faire valoir pour aller dans sa famille.
"Il blâme une tendance trop facile sur ce point"(663).
On porta alors, les décrets suivants;
"if., Capitulum generale censet nonnisi gravi de necessitate
"ad propriam familiam accedendum esse, existimatque id nimia "
"facilitât© experiri.
"2. Fréquentiores ad propinquos visitationes religiosae
"vitae spiritum enecant.
Idcirco eas àegre fert Capitulum,
"quinimo perstringit "( 66i|).
Et voici comment la circulaire No 22 du 1er août
1871 commente ces décisions;
. "Les voyages dans les familles ont aussi fixé l'attention
"du Chapitre général, et a v e c .raison,
Il a remarqué que ces
"voyages devenaient de plus en plus fréquents; il nous a recom"mandé de les rendre aussi rares que possible, et de ne donner
"de ces sortes de permissions .que pour les motifs les plus gra
ves.
Efforçons-nous de comprendre la pensée du Chapitre géné"ral et d'y conformer, notre conduite.
Sans doute, nous devons
"conserver pour notre famille l'affection et la reconnaissance
"qui nous lient à ceux qui nous ont donné le jour, et qui ont
"été les instruments dévoués de la Providence pour nous amener
"au sacerdoce et à la vie religieuse; mais ne perdons pas de vue
"que notre vocation religieuse limite ces devoirs vis-â-vis de
"la parenté, et qu'avant tout, nous devons être fidèles à notre
"vocation.
Un trop grand attachement aux parents dans un ordre
"purement naturel ne constitue-t-il pas un danger pour un reli"gieux?
Serait-il vraiment religieux celui qui se préoccuperait
"plus..des intérêts de sa famille naturelle que de ceux de la
"famille religieuse dans laquelle le Seigneur l'a appelé â vivre
"et â mourir?
Ces voyages trop fréquents.ne peuvent qu'intro
d u i r e des sentiments trop naturels, et qui, par là même, affai
b l i s s e n t et finissent par étouffer les sentiments surnaturels

"dont doit vivre ,1e religieux.
Souvenons-nous des. exemples et
"des enseignements que notre divin Sauveur nous a donnés à ce
"sujet pendant sa vie apostolique » Demandons rarement ces sor
ties de permissions, ne les. .demandons que pour des motifs vrai
m e n t graves et sérieux, et sur ce point comme sur tous les au"très, acceptons avec la soumission la plus filiale les déci
d i o n s que nous donnent nos Supérieurs,
Si nous ne pouvons pas
"faire pour notre famille, naturelle ce que font les autres raera"bres, souvenons-nous de notre vocation.
Dédommageons-nous en
"priant beaucoup pour elle, témoignons-lui par là notre affec"tion,' et rendons-lui ainsi tout le bien que nous en. avons reçu.
"Ce sera le moyen le meilleur et le plus efficace pour concilier
"nos devoirs naturels avec nos devoirs surnaturels,
Acceptons
"généreusement les sacrifices que la vie religieuse nous impose
"sur ce point, et ne trouvons point mauvais que dans l ’avenir
"nos Supérieurs nous traitent comme doivent être traités des re
l i g i e u x ^ 665)*
Le chapitre général de 1879 cherche à régulariser
les vacances qui étaient entrées dans l'usage surtout pour le:s
professeurs,
Voici ce q u ’en dit le procès-verbal;
"Un membre demande qu'on impose aux professeurs de Séminal"re et de juniorats, un Règlement pour le temps des vacances
"afin de parer â des abus dont ce temps, de relâche ,est l'.occa- '
"sion,
"La Commission reconnaît impossible de faire un règlement
"uniforme pour toutes les maisons â professeurs et même un rè 
g l e m e n t qui convienne toujours â la même maison.
Des lors elle
"croit devoir en référer au T(rês); R(évérend) Père Général qui
"seul peut donner, avec autorité .aux Provinciaux les instructions
"convenable s.
"En Chapitre cette idée de professeurs en vacances soulève
"une réprobation très caractérisée.
Notre vénéré Fondateur
" n’admit jamais ce nom de vacances appliqué à nos professeurs.
"Il leur accordait un repos légitime et mérité, à Vico ou ail
l e u r s , mais non pas de vacances.
Des jeunes pères eux-mêmes,'
H e u r scolasticat fini, demandent des vacances; des curés, des
"missionnaires en demandent aussi.
Ce point est grave, dit le
"T(rès) R( é.vêrend) p('ère) Général,, Les vacances telles q u ’on
"les entend ne sont pas un droit., c'est un abus, .une. cause de
"dissipation et de désordre dans la maison.
Et il serait bon,
"ajoutent quelques pères, notre Rêvérendissime père Général
"n'introduisant aucune question au Chapitre, qu'un membre de
"cette réunion formule un voeu ou un décret nécessité par 1'im
p o r t a n c e de cette matière"(666).
Lors d'une séance postérieure, on émît le décret
suivant;
"Déclarât Capitulum generale professores Societatis non m a "gis ac alios Congregationis Sodales vacationes vindioare posse,
"sed omnes pariter invioiabili praecepto vitae communis quocum"que tempore teneri.
Tempore vacationum, ut aiunt, Provincialis

"est singulorum necessitatibus providere, sicut et Superiori
"local! incumbit exercitia vitae regularis in interiori domo.
"ordinare, justo tamen cum moderamine et habita ratîone ad per"sonarum, locorum temporumque adjuncta"(6 6 7 ).
A la lecture de ce décret, le cardinal .Guîbert,
membre du chapitre, fit la réflexion suivante;
"Que le Provincial.», donne une distraction à u n de ses .
"Pères en l'envoyant c.ans un pèlerinage, par exemple, exercer
"un peu de ministère, comme diversion, oui; comme un droit,
"non"(668).
Le chapitre général de 1893 s'occupa de la ques
tion des vacances annuelles et des visites aux parents.
Voici ce qu'en dît le proces-verbal;
"Il y a une tendance dans la Province des Etats-Unis de.la
"part des pères non employés à l'enseignement, de réclamer des
"vacances, chaque année; la raison qu'ils donnent c'est que
"c ’est l'usage dans ce pays et la coutume dans d'autres Provin"ces. Plaise au Chapitre de dire si les Supérieurs peuvent ou
"doivent accorder ces demandes et si le sujet y a droit,
"La Commission reconnaît qu'en droit, les sujets ne peuvent
"pas, ne doivent pas demander des vacances; mais comme le tra
v a i l dans les villes est fort pénible et que les Pères ont be"soin de repos ou du moins un changement dans le travail, les
"Provinciaux feront bien de prévenir les demandes et permettre
"à ceux qui en ont besoin d'aller se reposer dans une autre mai"son, mais pas dans leur famille ou dans des voyages inutiles,
"ce qui est contraire â 1-esprit religieux"( 669 ),
"Dans la province des Etats-Unis, continue ail
l e u r s le procès-verbal, il y a des Pères dont les parents res"tent à une très grande distance, soit 30 ou 50 milles, et qui
"demand.ent très souvent pour une raison ou pour une autre la
"permission d ’aller les voir.
Plaise au Chapitre d'indiquer
"aux Supérieurs la ligne de conduite
à suivre dans ces cas, et
"à quel supérieur le sujet doit-il s'adresser pour ces permis"sions,
"Le Chapitre général s'inspirant de celui de 1867,- qui
"s'exprime ainsi; Capitulum generale cens et nonnisi gravi neces"sitate ad propriam famîlîam accedendum esse, existimatque id
"nimia facilitate expetiri", vote cette proposition; nisi justis
"de causis et ad Provincîalis judicium fiat parentum visitatio"
( 6 7 0 ).

En conséquence, on émit les trois décrets sui
vants, y compris celui de l'assistance aux funérailles des p a 
rents;
"17 • L'assistance aux funérailles du père ou de la mère
"sera assez facilement autorisée,
L'assistance aux funérailles
"des autres parents sera plus difficilement accordée, sauf le
"cas de voisinage.

"19. Personne n'a droit aux vacances; mais on peut avoir
"besoin de repos»
Les Supérieurs procureront du repos en temps
"opportuns afin qu'on ne leur demande pas inopportunément des
"vacances»
Toujours est-il que l'on condamne les visites trop
"fréquentes ou trop prolongées aux parent s, comme aussi un re"pos dans les stations balnéaires qui ne serait pas manifeste"ment justifié par l'état de la santé.
"8 . Les visites â la famille sont trop fréquentes.- Elles
"doivent être soumises à l'appréciation du Provincial, qui ne
"les autorisera que rarement et pour de bonnes raisons"( 6 7 1 ) .
Le chapitre général de 1898 fit siennes les déci
sions du chapitre de 1893 et renouvela les décrets comme suit;
"92. Nulli fas est vacationes sibi vindicare; absit tamen
"ut., causa légitima existente, otium denegetur.
Ideo, ne vaca"tiones intempestive postulentur, studeant Superiores ut. tempus
"otii conveniens praebéatur,
Visitationes vero frequentiori et
"productiori modo apud propinquos habit as , necnon usum balneorum
"publicorum, nisi ab infirma valet' lino aperte desiderentur,
"omnino prohibe! Capitulum générale,
"113. Facultas sodalibus de facili dabitur ut patris et ma"tris funeribus intéressé valeant, aegre vero aliorum propin"quorum funeribus, nisi forte vicinior sit locus"( 6 7 2 ).
Le chapitre général de 1906 statua que pour les
voyages en dehors de la province, il fallait l'autorisation du
supérieur général;
"Nul religieux, lisons-nous dans la circulaire No 92, ne
"devrait jamais franchir les limites de la Province dans la
q u e l l e il est incorporé — et la même observation s'applique
"aux Vicariats— sans l'autorisation du Supérieur général.
La
"juridiction du Provincial est territoriale,
Il ne peut donc
"pas, de sa propre autorité, permettre â un de ses religieux
"d’aller travailler et surtout moissonner dans le champ du voi"sin.
Tout religieux qui va prêcher ou quêter dans une Pro"vince voisine de la sienne doit être muni de l'autorisation du
"Supérieur général.
Il doit, en outre, avertir le Provincial
"sur le territoire duquel il se trouve momentanément»
Sans dou"te, entre deux provinces limitrophes, des arrangements peuvent
"être pris — il est même souhaitable qu'ils le soient— avec
"l'assentiment du Supérieur général, pour que les religieux et
"les missionnaires puissent se prêter un mutuel concours.
Mais
"ce concours ne doit jamais dégénérer en concurrence, ni devenir
"une gêne et un sujet de plaintes.
Le bon ordre exige que ces
"prescriptions soient observées, afin que l'esprit de fraterni
t é ne faiblisse pas parmi nous"(6 7 3 )»
Le chapitre général de- 1920 dans la ligne des
chapitres antérieurs décida comme suit;
1)
"Sur une question posée à propos des vacances réguliè
r e s (c'est-â-dire annuelles), le chapitre s'est contenté de
"rappeler la décision prise en 1 8 9 3 s et renfermée dans l'art „92
"des Actes capitulaires,.c En vertu de cet article, le chapitre
"a refusé catégoriquement le droit aux vacances, surtout aux

"vacances à date fîxe"( 67 !)-) •
1893 sur les vacances (675)*

II.renouvela donc le décret de

2) décida "qu'on n'accorde qu'en cas de maladie sérieuse
"de.faire des saisons dans les villes et sur le bord de la mer"
(6 7 6 ); et émit consêquemment le décret suivant;
"83« Licentia adeundi publîca loca balnearia, valetudinis
"recuperandaè gratia, numquam concedatur a Provincialibus, sine
"gravi causa et vera necessitate"(677)•
Ce décret est commenté au long par la circulaire No 127(678).

3 ) renouvela le décret de 1906 sur les voyages en dehors de
la Province;
"Les voyages des missionnaires en dehors des Vicariats et'
"des Provinces auxquelles ils appartiennent, doivent toujours,
"après approbation du Supérieur général, être réglés par entente
"avec le Provincial ou Vicaire des Missions, tant pour la pério"de de l'absence, que pour le remplacement du voyageur et le
"paiement du voyage"(6 7 9 )«
Ce que nous avons, dit jusqu'ici montre que le
concept primitif des voyages inutiles a été bien changé et que
peu â peu, outre les voyages de ministère ou d'affaires, d'au
tres voyages se sont introduits qu'on considérait au début
comme exclus; ainsi étaient en usage;
1 ) les vacances annuelles pour les professeurs et, parfois,
même pour les autres, comportant des. voyages,récréatif s dans les
autres maisons;
2 ) les voyages dans les familles, non seulement à. l'occa-,
sien de la maladie grave ou de la mort des parents, mais meme à'
la fin-des études du scolasticat et périodiquement tou s1les 3 ,
I l ou 5 a n s ;
3 ) les voyages de cure ou deconvalescence dans les sta
tions climatériques ou balnéaires,quand il y avait une vraie
raison;
Ip) les
voyages d'études dans certaines occasions;
5 ) les
voyages de distraction en certaines circonstances.
Tout cela s'était introduit â cause de la plus
grande facilité des voyages comparée aux conditions existantes
quand-nos Réglés furent rédigéesa
On dut donc à cause de cela modifier les Règles
en 1926 et les adapter aux exigences des temps»
On fit donc les changements suivants;

1 ) on distingua entra les voyages de ministère ou d'affai
res et les voyages-d'autres genres; et entre les voyages à l'in
térieur et à l'extérieur de la province;
2 ) on concéda au supérieur local de permettre, selon les
normes générales déterminées par le Provincial, .les voyage's de
ministère et d'affaires â l'intérieur de la province, parce qu'il
peut y avoir des cas urgents ou soudains d'invitation pour des
travaux apostoliques ou des voyages pour des affaires de coramu-

nauté (par ex. pour des affaires d'économat) pour lesquels il
ne serait pas possible d'attendre la permission spéciale du
provincial;
3)
on réserva au provincial de permettre tous les autres
voyages, à savoir:
a) les voyages en dehors de la province,, parce qu'ils sont
ordinairement plus longs et nécessitent parfois l'entente avec
l'autre provincial;
b) les voyages de vacances, de cures, d'étude, de distrac
tion, en famille, etc*, même à l ’intérieur de la province, parce
que ces voyages n'étant pas toujours nécessaires, il était utile
de les faire régler et, â l ’occasion, limiter par le provincial.
De la sorte, tout en adaptant la Règle aux temps
nouveaux, on laissa au provincial le droit et le devoir de juger
de l'utilité et de l'opportunité de tous ces voyages et de les
permettre lorsqu'il les juge utiles ou nécessaires.
Toutefois, même pour ces derniers, on laissa au
supérieur local la faculté de les permettre e n ■cas d'urgence
(par ex. en cas de maladie grave ou de mort soudaine des parents)
quand le temps ne permettait pas de recourir au provincial, avec
l'obligation de l'en informer sans délai.
Et voici le nouveau texte de ces deux articles:
"338* Superioris localis est, juxta Provincialis praescrip"ta, judicare de itineribus ad ministerium animarum vel ad ne"gotia propriae domus requisitis, intra limites provinciae.
"3 3 9 * Nullus unquam alia îtinera aggrediatur absque specia"li Provincialis licentia.
Si tamen casus maxime urgeat,: ac dif
f i c i l e sit Provincialem consulere, standum erit Superioris lo"calis judicio, qui sine mora Provincial! omnia per litteras
"manifestabit"( 680 ).
2°) Voyages transocêaniens ou à Rome,
Le pouvoir de permettre les voyages outre-mer ou
à Rome est exclusivement réservé au Supérieur général.
Notre Règle primitive ne parlait pas de ces voya
ges, parce qu'elle ne pouvait pas les prévoir; en effet:
1) lorsque le Fondateur rédigea la Règle, les chemins de
fer et les bateaux à vapeur n'existaient pas encore et les longs
voyages imposaient de telles fatigues et de telles dépenses que
personne ne pouvait
songer à les entreprendre;
2) la Congrégation étant fondée uniquement pour les m i s 
sions populaires de la Provence, il n'y avait alors aucun motif
d'aller, a Rome et on n'avait pas prévu l'extension au delà de
l'Océan,
La possibilité des voyages à Rome ne se présenta
qu'après 1826 quand notre Congrégation devint de droit pontifi
cal, alors qu'on aurait pu avoir â ^ t r a i t e r d'affaires concer
nant les relations avec le Saint-Siege,
Le Fondateur dut y

aller ou y envoyer quelqu'un,.
Citons quelques exemples;
Le -Fondateur y alla en 1825-26 pour l'approbation
des Règles, en 1832 pour sa consécration épiscopale, en 1833
pour sa défense personnelle et celle de 1'évêché de Marseille,1
en .l8i|5 pour le mariage de sa nièce Cêsarine de Boisgelin, en
I85l pour l'approbation des modifications aux Règles et en 1851-1pour la définition-du dogme de l'immaculée Conception.
Le
et en 1851; le P,
tion du séminaire
bert. en I 824.51 Mgr

p. Tempier y accompagna le Fondateur en 1832
Hippolyte Guibert y alla e n ;l838 pour la ques
d'Ajaccio” le.,?. Courtes y accompagna Mgr Gui
Taché y alla en 1851»
1 ’
.

Toutefois, il n'y avait pas alors de législation
pour ces voyages, â Romej on suivait le principe général de la
Règle; pour entreprendre un voyage il fallait la permission du
Supérieur général,
-!
Par ailleurs, la possibilité des voyages trans
océaniens se présenta en I 8I4I avec l'acceptation des missions
étrangères.
Mais même alors la question ne se posa guère.
En
effet la traversée de l'Atlantique demandait plusieurs-mois
parce que, à cause du petit nombre des. bateaux â vapeur, on la
faisait dans des voiliers ou navires de commerce.
Lés seuls
voyages transocéaniens, c'était alors pour se rendre en mission
et une fois rendus nos anciens Pères ne. pensaient pas revenir
dans leur pays, si ce n'est qu'exceptionnellement pour des m o 
tifs connexes avec l'oeuvre des missions (par exemple pour les 1
quetes ou le recrutement des vocations).
^ Mais vers: la fin du dernier siècle et surtout
dans notre siècle, les voyages devinrent moins difficiles, plus
rapides, plus commodes, jusqu'aux voyages aériens ultra rapides.
Ainsi se posa chez nous la question des voyages
transocéaniens pour lés sujets des missions étrangères et ceux
des provinces d'Amérique.
Voici à. ce sujet quelques décisions capitulaires;
La,question fut posée pour la première foi s au '
chapitre de 1 8 9 8 , dont voici le procès-verbal;
"On demande un décret du Chapitre donnant à tout mission"naire des missions étrangères la faculté de venir se reposer'
"quelque temps au pays natal après vingt ans de mission s'il a
"les moyens de le faire sans charger la caisse vicariale,
"La Commission croit devoir maintenir le principe que,même
"après longtemps on n'a jamais le droit de revenir en France,
"En fait, quand un voyage est nécessaire pour la santé d'un
"missionnaire, surtout quand ôn prévoit qu'il en résultera ùn

"secours soit en argent, soit en sujets, le Supérieur général
"ne refusera jamais.
On peut donc s ’en remettre â sa paternité"

(681).

La question revint au chapitre de 190 /4., qui en
parle dans les termes suivants;
"Vu la facilité des voyages et dans l'intérêt moral,: çhysi"que et religieux des missionnaires, ne serait-il pas bon a
"l ’avenir de leur permettre un voyage en Europe ou dans leur
"pays d'origine après 20 ou 25 ans de mission?
"La Commission n ’a pas pris le voeu en considération. Elle
"s’en réfère au T(rès) R(évêrend) p(ère) Général qui permet ces
"voyages, dès q u ’il y a une raison sérieuse de les faire.
Au
"Chapitre de 1 8 9 8 * fait remarquer le T(rès) R(évêrend) P(êre)
"Général, ce voeu avait été présenté et n ’avait pas été agréé,
"mais le Chapitre avait exprimé le désir que l ’Administration
"Générale se montrât plus facile sur ce point.
Nous sommes en"três dans ses vues; tous nos missionnaires ont pu le consta
t e r ’^ 6 8 2 ).
Le chapitre général de 1906, à la suite de quel
ques abus, s'occupa de nouveau de la chose et décida que pour
faire de tels voyages il fallait l'autorisation & rite.du Supé- '
rieur général (683).
Voici ce qu'en dit la circulaire No 92 du 21
avril 1907;
"La Règle statue qu'aucun de nos missionnaires n ’entrepren"dra aucun voyage qui serait sans utilité pour lui ou pour les
"ames, et elle établit juge de cette utilité, mmari pas le reli
g i e u x qui projette ce voyage, mais son Provincial ou son Vicai"re des missions;
Nullus unquam itinera aggrediatur, quae uti"lia non sint sibi vel proximo, ad Provincialis aut Vicarii mis"sionum judicium.
"Quand notre vénéré Fondateur édictait cette prescription,
"les chemins de fer et les bateaux à vapeur n'éxistaient pas
"encore.
Les longs voyages imposaient de telles fatigues, que
"les plus intrépides partisans de la locomotion hésitaient à
"les entreprendre.
La traversée de 1'Atlantique absorbait plu"sieurs mois, et ce n'était pas sans de graves motifs et de
"longues réflexions, qu'on mettait le pied sur l ’étroit voilier
"qui effectuait cette longue et souvent périlleuse traversée,
"Les temps ont c h a n g é l e s chemins de fer et les bateaux à
"vapeur ont abrégé les distances.
On va aujourd'hui, avec moins
"de fatigues, de New-York à Paris, qu'on ne parcourait, il y a
"un siècle, la longueur d ’une province de la vieille Europe ou
"d’un Etat de la Confédération Américaine.
Le goût des voyages
"tend â se substituer, de plus en plus, à l'humeur casanière de
"nos ancêtres.
Les religieux n'échappent pas à cette influence
"du milieu et, jusque dans les monastères, les habitudes séden
t a i r e s de l'ancien temps ne sont plus q u ’un souvenir.
" L’article de nos saintes Règles conserve néanmoins toute
"sa force et toute son actualité.
Un missionnaire ne doit sor
t i r de sa communauté et se mettre en voyage que pour une raison

"d'utilité reconnue sérieuse et légitime par son Provincial ou
"son Vicaire des missions.
Le ministre de la parole sainte ne.
"doit avoir aucun trait, d e ,ressemblance avec le touriste ou le
"Globe-trotter qui promène'd 'une province à l'autre ou même
"d'un continent à l'autre le désoeuvrement d'une vie perpétuel
l e m e n t en quête de nouvelles distractions.
Saint Paul a ridi"culisê ces Athéniens frivoles qui, de son temps, stationnaient
"du matin au soir, sur le forum, â l'affût des nouvelles dont'
"se repaissait leur insatiable curiosité»
Serait-il moins pidi"cule le missionnaire qui voudrait pouvoir dire, après Salomon;,
"Omnia quae. desideraverunt oculi mei non negavi .eis? ,,
"Le Chapitre de 1906 à eu le regret de constater que nos
"missionnaires, en général, — ceux d'Amérique en particulier—
"font des voyages trop fréquents en Europe, voyages qui scanda"lisent les fidèles et les religieux conscients de leurs obii~.
"gâtions., voyages contraires â, l'esprit apostolique et même
"préjudiciables â nos finances déjà très obérées.
Emu par la
"constatation de cet abus, le Chapitre a déclaré que des voya"ges de ce genre ne doivent être entrepris que pour des raisons
"graves jugées telles par le Provincial ou le vicaire des rnisd o n s d'abord, et ensuite par le Supérieur général».
"Nous croyons devoir insister sur cette déclaration du
"Chapitre,
De regrettables irrégularités ont: été commises, sur
"ce point, dans ces dernières années.
Des missionnaires, appar
t e n a n t à nos Vicariats les plus lointains, ont fait le.voyage
"0'Europe, aller et retour^ non seulement sans l'autorisation,
"mais encore à l'insu du Supérieur général.
Ils'ont sillonné
"en tous sens la province et même la nation de 1 eur origine, se
"permettant des pèlerinages ou des voyages d'agrément que leurs .
"confrères du vieux continent n'ont jamais eu l'autorisation de
"faire.
L'un d'eux, inopinément arrivé à Rome, se vit interdi-,.
"re par l'Administration générale l'accès de la maison.et, .
"après avoir été' interné, durant trois jours, dans une communau"té de la Ville Eternelle, reçut l'ordre de rentrer dans sa pro-r.
"vinc.e, sans arrêt et par le plus court chemin.
Ces abus ne se ..
"produiraient pas si les Procureurs provinciaux ou vicariaux
"n'avançaient pas les fonds nécessités par c e s 'voyages. Le Su 
p é r i e u r général croit donc devoir statuer, en vertu de l'auto"rité de sa charge, que les Procureurs provinciaux ou vicariaux
"rie pourront désormais avancer les frais d'un voyage' en Europe
"que sur le vu de la pièce signée par le Supérieur général et
"autorisant ce voyage.
En cas d'extrême urgence, qu'on lui té
légraphie; mais que les chefs de. nos maisons et de nos provin
c e s ainsi que leurs Procureurs sachent qu'ils contreviendraient,
"gravement à la Règle, aux décrets capitulaires et. aux ordres de.
"leur Supérieur général,.s'ils ne se conformaient pas, de point
"en point, aux instructions que nous formulons ici . Que;les
"Procureurs provinciaux ou vicariaux se souviennent'aussi qu'ils
"doivent refuser de payer les frais des courses ou des visites',
"faites à l'occasion du voyage qu'un missionnaire est'autorisé
"à effectuer en dehors du Vicariat ou de la Province,. Ces frais,
"le Chapitre de 1906 l'a statué et le Supérieur général le sta"tue après lui, devront être à la charge de ceux qui commission"nent le voyageur pour des emplettes â faire ou des visites à

"rendre.
L ’autorisation de venir en Europe pour affaires n'in;
-r
" d u t pas la permission de multiplier les excursions à son ,grê.
"Ceux qui le penseraient sont victimes d ’une illusion que nous
"avons- le devoir de détruire.
Pour ces courses secondaires,
"1 ’autorisation du Supérieur général est strictement requise,
"et ce serait manquer à la pauvreté que de les entreprendre à
"son insu et sans son assentiment "( 68JLp) .
Le chapitre général de 1920 ajouta le décret sui
vant»
"Les voyages en Europe touchent en quelque façon aux oeu
v r e s du ministère, en ce sens q u ’ils peuvent provoquer un ar"ret de ces oeuvres ou en entraver la marche.
La permission de
"l’autorité ecclésiastique est alors requise.
En pratique, la
"permission doit être demandée au Vicaire, des Missions, qui
"s'entend avec les Supérieurs ecclésiastiques.
S ’il y a conflit,
"ceux-ci l'emportent, salvo recursu ad S(anctam) Sedem"(685)*
Le chapitre général de 1926 dut lui aussi s'occu
per de la question des vacances de nos missionnaires â l'étran
ger.
Il se dît favorable d'abord â "autoriser les sco"lastiques envoyés en missions avant leur ordination sacerdota"le, â revenir dans leur pays natal avant leur entrée dans le
"ministère"(686).
Puis, sans fixer de normes déterminées, il se
dit favorable aussi à la proposition "de faciliter la visite
"au pays natal pour les missionnaires des Missions étrangères,
"pour se refaire spirituellement et c o r p o r e l l e m e n t a p r è s un
"séjour aux Missions d'une dizaine d 'années"(6 8 7 ).
Voici comment la circulaire No 137 commente la
chose;
"Le Chapitre s'est de nouveau demandé s'il convenait de
"fixer un terme, dix ans par exemple, après lequel un mission"naire des Missions étrangères aurait le droit de revenir au
"pays natal.
Le Chapitre n ’a pas voulu entrer dans cette voie.
"Les articles des Chapitres précédents concernant cette matière,
"et qui ont été maintenus, font face suffisamment â toutes les
"nécessités.
Personne, plus que nous, n'apprécie le travail,
"souvent pénible, de nos missionnaires dans les pays étrangers,.
"Ils sont, vraiment, aux avant-postes de la civilisation et de
"la foi, ils sont 1'avant-garde de l'armée du Christ, ils dé
f r i c h e n t un champ bien inculte et'bien rocailleurs, au prix
"d ’un travail bien dur et de sacrifices sans cesse renouvelés.
"Néanmoins, fixer un terme où un missionnaire reviendrait de
"droit en Europe a paru contraire à nos traditions et de nature
"à amener des conséquences dont nos Missions pourraient diffici"lement supporter la charge.
Par leurs décisions antérieures,
"les Shapitres ont paré â toutes les nécessités; si un mission"naîre a vraiment besoin de repos, s'il doit même venir en Euro"pe pour refaire sa santé, jamais la permission ne lui sera re-

"fusée, mais l,e Chapitre a voulu laisser juge de cette nécessi
t é le Supérieur général.
Nous ne doutons pas que nos mission
n a i r e s n'acceptent 3 de plein coeur, cette déeision"( 6 8 8 ),
Enfin le chapitre a voulu régulariser la situa
tion religieuse des missionnaires en vacances à 1 'extérieur, et
a établi q u ’ils dépendent du Provincial de la province où ils
se trouvent et a émis le décret suivant;
"Religiosi, qui e Missionibus exteris in patriam ad tempus
"redeunt, subjiciuntur, ad disciplinam religiosam quod attinet,
"Provincial! loci in quo degunt; nec licite itinera extra Pro"vinciam aggredi possunt absque permissu Superioris generalis"
(689).
"Lorsqu'... un missionnaire, explique la circu
l a i r e No 137y revient au pays natal, — -si c'est pour un temps
"seulement, par exemple pour refaire sa santé,-— il entre entiè"rement, au point de vue disciplinaire, sous la juridiction du
"Provincial de la Province où il vient.
C'est de lui qu'il
"doit recevoir et à lui q u ’il doit demander les permissions
"dont il a besoin,
fît, s'il veut sortir de la Province pour.un
"voyage qu'il croit nécessaire, c'est à nous qu'il doit recou"rir, puisqu'un Provincial ne peut donner la permission de fran"chir les limites de sa Province"(690).
Notons qu'entre temps l'usage s'était introduit
partout de donner aux nôtres après 10 ans aux missions étrangè
res, une vacance au pays natal.
Lors de la révision de 1926, en conséquence de
toutes ces décisions c a p i t u l a i r e s o n voulut insérer dans la
Règle un article au sujet de ces voyages et cela pour les m o 
tifs suivants;
1 ) les voyages transocéaniens comportent de grandes dépen
ses et de longues absences, il fallait donc les faire dépendre
du Supérieur général;
2) on fit de même pour les voyages à Rome, pour les. raisons
suivantes;
a) Rome étant le siège de la Maison générale, il importe
que le Supérieur général soit le premier avisé de ce voyage,
puisqu'on le' fait aussi avec le provincial lorsqu'on va dans
une autre province;
b) il fallait couper court â la prétention de ceux qui, en
difficultés dans leur province voudraient aller à Rome porter
plus haut leurs plaintes;
c) Rome étant la capitale de la chrétienté et la demeure
du Souverain Pontife, trop nombreux auraient été ceux :qui dési
reraient faire un semblable voyage pour voir le Pape.
Et voici le texte du nouvel article;
"3i]-0, Provincialis itinera trans oceanum vel ad Urbem Romam
"ne permittat, nisi de Superioris generalis expressa licentia"
(691).

Notons que cet article omet la mention des. cir
constances dans lesquelles ces voyages seront autorisés parce
qu'on en laisse.le Supérieur général seul juge* et que l'arti
cle est formulé de telle sorte qu'il signifie qu'on doit passer
par l'autorité du provincial pour ces permissions afin de ne pas
mettre cette autorité dans l'embarras par des recours directs à
l'autorité supérieure.

XH)

Maladies.

Au paragraphe "De morbis", outre quelques varian
tes de forme, on ne modifia que l'article sur la communion des
malades.
Communion des malades.
Notre Règle a toujours prescrit de donner souvent
la communion aux malades.
La Règle de I 8 l 8 , au paragraphe "Des autres prin
cipales observances”, disait»'
"Pendant la maladie,, si l'infirme le désire, on se fera un
"devoir de lui administrer fréquemment, c'est-à-dire p l u â eurs
"fois la semaine et tous les jours même, la sainte Eucharistie
"immédiatement après minuit"(6 9 2 ),
Le Manuscrit Honorât a placé cet article au para
graphe qui nous occupe et y ajoute une réserve:
"5. Pendant la maladie, si l'infirme le désire, on se. fera
'lin plaisir de lui administrer fréquemment, c 'est~à~dire ..plu
s i e u r s fois la semaine et tous les jours même, la S(ain)te' E u - '
"charistie» mais il faudra qu'il y ait assez de prêtres dans la
"maison pour que ceux qui seront obligés de veiller afin de < ■ 11
"donner la S(ain)te Communion au malade dès que minuit aura son"né, ne se fatiguent pas trop"( 6 9 3 ).
Les éditions de 1827, 1853, I 89I4. et 1910 conser
vent la même prescription:
"IV. Morbo perdurante, si optet infirmus, frequenter sacra"mentis reficiatur, nernpe pluries in hebdomade, et quotidie
"etiam, dummodo plures sint domi presbyteri, ne qui .assistât
"aegrotum a d 'communionem ipsi post mediam noctem administrandam,
"nimium fatigetur"( 69I4.) .
Lors de la révision de 1 9 2 6 , on fit les modifica
tions suivantes:
1 ) on supprima les mots "morbo perdurante", parce que même
si la maladie n'est plus grave on peut donner la communion j.
■ •
2 ) on supprima la restriction sur la communion "post mediam
noctem", parce qu'on peut donner la communion, mieux même, le
matin dès le réveil»
3) on ajouta les mots "juxta mentem Ecclesiae et ad normam
"Sacrorum Canonum", parce que, conformément au décret "Sacro-

sancta Tridentina Synodus" du 20 décembre 1 9 0 5 -et au canon 595»
l ’Eglise favorise la communion quotidienne.et que, selon le ca
non 858 les malades peuvent la faire sans être à jeun une ou
deux fois la semaine:
”352. Si optet infirmus, frequenter sacramentis reficiatur,
”nempe pluries in hebdomade, et etiam quotidie,, juxta mentem
"Ecclesiae et ad normam sacrorum Canonum”(695)•

XIII) Obsèques.
Au paragraphe "De Exequiis".(les éditions précé
dentes mettaient "De obsequiis"), outre quelques corrections de
forme, on ne modifia que l ’article sur l'enterrement de nos
défunts.
Enterrement des défunts.
Notre Règle prescrit de laisser écouler au moins
2L|. heures avant d ’enterrer nos défunts, sans doute â cause du
danger de mort apparente seulement.
Le' Manuscrit Honorât., qui en parle le premier,
dit comme suit?
'
”7. On ne l ’enterrera pas avant les 2l\. heures â moins qu'à
"raison de l ’odeur ou pour quelqu*autre motif le Sup(érieur) ne
"jugeât à propos de devancer l'enterrement de quelques heures"
(696).
Les éditions de 1827, 1853» l89â ©t 1910 ont la
même prescription:
"I. Mortui de Societate (les éd. 1853», l89â- et 1910 disent:
"de Congregatione") non tumulentur ante viginti quatuor horas
"ab obitu, nisi ob foetorem aliamve rationem, superior tempus •
"illud aliquantulum praevenire duxerit"( 6 9 7 )•
Lors de la révision de 1926, on changea la phrase
"nisi ob foetorem aliamve rationem" pour la suivante: "nisi ob
graves rationes", parce que pour les enterrements il faut s ’en
tenir à ce que prescrivait les lois des différents pays;
" 355. Defuncti Congregationis non tumulentur ante viginti
"quatuor horas ab obituj nisi, ob graves rationes, Superior
"tempus illud aliquantulum praevenire duxerit"(.é98) .
XIV) Suffrages.
Au paragraphe "De suffragiis", outre quelques
retouches d;e forme, .on changea les articles sur les messes, les
communions ©t c h a p e l e t s l e s prières et les bonnes oeuvres, les
suffrages pour.les bienfaiteurs et les parents, l'anniversaire
de la mort de nos défunts, et on ajouta les articles s u r ’l.e3
suffrages pour les défunts dépendant du Supérieur général et pour
les supérieurs ecclésiastiques.
.
" '

Comme nous l ’avons vu au Volume V (699)? lors de
la révision de 1 9 0 6 -1 9 0 8 , on modifia les articles sur les messes
en suffrage de nos défunts;
:
"38 I4.. Cum deces s erit Superior generalis, omnes Gongregatio"nis sacerdotes quinquies pro" illo sacrum facient.
Ter vero
"idem officium praestabunt pro Assistentibus, totius Institut!
"Oeconomo et Procuratore apud S(anctam) Sedem, dum quis eorum
"obi erit.”385. Si perpétua qui decessit emiserit vota, unusquisque
"saaerdos semel. pro illo sacrosanctam peraget Actionem.
"386. Oblati ad temporanea vota admissi, et ipsimet novi"tiiuqui ante elapsum tirocinii annum in articulo mortis vota
"vovissent, suffragio unius' missas, ab unoquoque Provinciae vel
"Vioariatus sacerdote celebrandae, juvabuntur.
'"387 • Novitii. autem nequidem in articulo mor t is ■professi,
"eodem levabuntur .suffragio, a sacerdotibus tamen solius quam
"irihabitabant domus persolvendo"( 700) .
Lors de la révision de 1 9 2 6 , tous ces articles
furent changés profondément.
Déjà au chapitre de 1920 la question s'était p o 
sée d'une réduction des suffrages;
"Vu les temps difficiles qu'un grand nombre de nos Provin
c e s traverse actuellement et qui dureront des années encore;
"vu aussi le nombre croissant de nos Pères et Frères, et par
"suite de nos morts, il y aurait lieu de modifier les articles
"de la Règle relatifs aux suffrages, et réaliser cette modifica"tion au plus tôt, sans attendre les autres changements à dis"cuter éventuellement par une Commission post-capitulaire; on
"propose la réduction des suffrages comme suit",.c 'est-à-dire
chaque père de la Congrégation dira 2 messes pour le Supérieur
général et 1 pour les Assistants, l'économe général et le pr o
cureur auprès du Saint-Siège; pour les autres défunts,, soit profès ou novices on célébrera 1 messe par chacun des Pères de la
même province ou vicariat, par chacun des membres de l'Adminis
tration générale, par chaque provincial et vicaire desmissions
et dans chaque maison formée (701).
Mais on f i t 'remarquer que "la question a été dis
c u t é e longuement par le C h a p i t r e ^ e 190lp et de 1908.
(C'est
"pourquoi) la Commission pense qu il faut s'en tenir aux change"ments opérés alors.
Si une Province se trouvait dans
le cas
"d'une nécessité grave, elle pourrait diminuer sesfrais, en
"faisant dire ces Messes ailleurs, à un honoraire plus modeste.
"Une discussion s'engage sur ces conclusions.
Les avis étant
"partagés, la question est mise aux voix, au vote secret.
Par
"lj.0 voix contre 9 et un bulletin nul, le Chapitre maintient le
"statu quo.
Les modifications proposées tombent par le fait
"même"(702).
La question revint encore au chapitre de 1926.

Les "Emendationes” avaient proposé le changement
suivant qui aurait réduit à un tiers le nombre des messes à cé
lébrer comparé â ce qui se faisait avant;
"Caeteri omnes Congregationis defuncti, novitiis non excep"tis, per-integrum annum a die sui obitus, :commun! suffragio
"levabuntur unius Missae, ab unoquoque Societatis sacerdote
"semel in mense celebranda".
Contre cette proposition, on fit remarquer qu'el
le supprimait l'usage suivi jusque là de célébrer la messe de
suffrage pour chacun individuellement des défunts de la province.
Le chapitre général cependant vota pour la dimi
nution des suffrages et établit une autre répartition;'
"Le chapitre, lisons-nous dans la Circulaire No 139s — ^con"sidérant que les prescriptions du texte ancien (de la Règle),
"avec le nombre sans cesse croissant de nos Prêtres, auraient
"bientôt amenu une augmentation excessive des Messes à célébrer
"pour chacun de nos défunts— a cherché un moyen de fixer les
"suffrages à un nombre de Messes à peu près constant et assez
"rapproché du nombre actuel.
"Il adopte la solution suivante;
"1) Pour les membres de l'Administration Générale, il n'y
"a rien de changé; ils donneront et recevront.les mêmes suffra
g e s que par le passé;
"2) Dans chaque Province, on appliquera la règle qui -s'ap
pliquait, jusqu'ici, â toute la Congrégation; pour chaque dé"funt de la Province, chaque père dira une Messe;
"3) Dans toute la Congrégation, chaque père dira deux Mes"ses par mois pour les défunts de l'année, c'est-à-dire, des
"douze mois qui viennent de s 'écouler"(703).
Outre une autre répartition, il faut noter ce qui
suit sur' ce changement;
1) on supprima la distinction entre profès perpétuels et
temporairds, parce que le canon 578' établit que tous, ont droit
aux mêmes suffrages;
2) on ajouta le nouveau système de 2 messes par Père par .
mois;
3) on supprima toute distinction entre novices profès à
l ’article de la mort et novices ordinaires, parce que le canon
567,§1 déclarait que pour les suffrages les novices étaient sur
le même pied que les profès (70l|).
Et voici le texte des nouveaux articles;
"362» Cum decessérit Superior generalis; omnes Congregatio"nis sacerdotes quinquies pro illo Sacrum facient; ter'vero idem
"officium praestabuht pro Assistentibus, totius Institut! Oeco"nomo et Procuratore apud S.Sedem, dum quîs eorum obierit,
"3 6 3 . Ceteri omnes Societatis defuncti, novitiis non excep"tis, sequentibus juvabuntur suffragiis; 1° pro singulis i n tota
"Congregatione defunctis, semel Sacrum facient Superior genera"lis, ejus Assistentes, Oeconomus generalis, et Procurator apud

"S. Sedem; 2° in qualibet provincia, unusquisque sacerdos pro
"singulis suae provinciae defünctis semel pariter sacrosanctam
"peraget Actionertq 3°. tandem defuneti. nostri o m n e s p e r . integrum
"annum a die sui obitus, commun! .suffragio. levabuntur s.acro.sanc"ti Sacrifie!! ab unoqucque Societati s sacerdote pro îpsis bis
"in mense celebrandi"(705)•
Avant <ie passer outre / il importe de;dire un mot
sur la profession "in articulo mortis" dont on parlait.dans les
éditions antérieures de la Règle et dont on né parle plus au
jourd'hui.
g
Ce silence de la. Règle doit être interprété comme
une suppréssion de cette pratique ou bien comme une suppression
des suffrages qu'elle comportait et que le code ne reconnaît
plus, puisqu'il statue que les novices ont droit aux mêmes suf
frages que les profès?
Cétte question ne nous est- pas propre, mais elle
concerne tous lès religieuxj il faut donc la considérer d'un ■
point do vue général,
/

Pie V, par la Constitution■"Summi .SaCerdotii" du

23 août 1 5 7 0 , concédait aux moniales «dominicaines; .le. privilège
que les novices en danger de mort puissent émettre la profes
sion religieuse, bien que le temps du noviciat ne .soit pas ter-,
miné, et cela afin qu'elles puissent gagner l'indulgence pléniêre, les autres indulgences, et suffrages de l'ordre.
Ce privilège dans l.a suite fut étendu â la plus
grande- partie' des ordres religieux et même des congrégations
religieuses par suite d'induits particuliers.
Nous avons joui de tels induits, et ainsi s'est
posée la question des suffrages pour les novices profès â i'arrticlè de la mort.
Le chapitre général de 1861 s'en occupa le pre
mier et émit le décret suivant;
"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 /oint due en justice, mais la charité que l'on doit
"avoir pour tous les membres d'une même famille semble la com"mander"(7 0 6 ) ,
Le .chapitre général de 1867 devant faire la r é 
vision de la Règle f introduisit des suffrages pour les novices
profès à l'article de la mort, statuant qu'ils devaient être les
memes que pour les profès à voeux temporaires, c 1 es-t-â-dire, une
messe par chaque Père de'la province ou du, vicariat,.alors que"
les autres novices n'avaient q u 1une messe de la.part de chaque
Père de la maison du noviciat.
Ces suffrages se retrouvent dans
l'édition de I 9 I O 0

Le chapitre général de I 90I4. avait émis le décret
suivant:
"Pour que la profession, faite in articulo mortis, par un
"novice, donne au mourant droit aux suffrages prescrits par la
"Règle, l'acceptation du Supérieur général, représenté par le
"Maitre des Novices, est nécessaire,. Si on le peut, en référer
"par lettre ou par télégramme à son autorité.
Si le temps fait
"matériellement défaut, nous autorisons le Kaître des Novices â
"présumer notre permission"(707).
Pie X, par le décret "Spiritual! consolatione"
du 10 septembre 1 9 1 2 , ét endit à tous les ordres et à toutes les
congrégations
ou instituts ayant lavie commune le privilège de
la profession "in articulo mortis".
Comme le nouveau Code ne parle pas de cette pro
fession, on se demanda si le décret de Pie X était encore en
vigueur, d'autant plus qu'au canon 6 n.6°, le code abroge tou
tes les lois disciplinaires antérieures qui ne sont ni "expli
cite" ni "implicite" contenues dans le nouveau code, et qu'au
canon 5&7 §1 ü statue que "novitii privilegiis omnibus ac
"spiritualibus gratiis religion! concessis gaudent; et si morte
"praeveniantur, ad eadem suffragia jus habent, quae pro profes"sis praescripta sunt"; il semblait donc que la profession sus
dite, non seulement était abrogée, mais qu'elle n'avait plus
raison d'être.
La sacrée Congrégation des Religieux, interrogée
sur ce point, répondit par la déclaration "Jam inde a Codicis"
du 30 décembre 1922 que le décret était encore en vigueur.
Cette décision montre qu'il a encore son utilité,
même si pour les suffrages et les privilèges il n'en a plus; en
effet:
1) il fait jouir ces novices-profès de l'indulgence
plénlère "per modum jubilaei", et 2) il en fait de vrais reli
gieux alors qu'autrement ils ne seraient que de simples aspi
rants.
Voici les normes générales qui règlent l'émission
de cette profession.:
1)
Pour l'émettre, il
est requis:
.;
a) que le novice
ait déjà commencé son noviciat;
b) qu'il soit admis à la profession ou par les supé
rieurs majeurs, ou par le supérieur du noviciat ou par leur dé
légué;
c) qu'elle soit faite avec la formule en usage, sans
toutefois déterminer le temps (pour un an, trois ou toute la
vie) ;
2) Les effets de cette profession sont:
a) de rendre participant à toutes les indulgences,
grâces, suffrages propres aux profès mourant dans l'Institut;
b) de faire gagner l'indulgence plénlère "in forma
jubilaei";
3) Elle n'a pas d'autre effet, c'est pourquoi:

a) si le novice-meurt, 1'institut ,n'a aucun droit sur
ses biens, au cas ou il n'aurait pas fait de testamentj
b) s'il guérit, il doit continuer son noviciat comme
si rien n'était, il peut quitter l'institut., ou en être renvoyé
par les supérieursj
c) s 'il. persévère, il devra faire la profession â la
fin du noviciat comme les.autres.
Toutes ces .prescriptions prises du décret de Pie
X valent encore aujourd'hui.
2°) Communions et chapelets.
En 1 8 6 7 , comme nous l'avons vu (708), on avait
changé les articles sur les communions et les chapelets de suf
frage pour nos défunts 5
.
"VI. Oblati et novitii, sive scholastici sint sive laici,
"toties sacram communionem, quot sunt missae a sacerdotibus
"domus suae celebrandae, pro mortuo suscipient.
Fratres laici,
"in eadem domo quam incolebat defunctus, per integram hebdoma"dam, tertiam Rosarii partem pro illo.quotidie recitabunt"(709)'.
Lors de la révision de 1926, on dlarifià un point,
â savoir que seuls les scolastiques et les novices non prêtres
devaient offrir les suffrages.susdits ; s ’ils sont prêtres, ils
doivent appliquer les suffrages prescrits pour les Pères:
"361|. Oblati et novitii saeerdotio non insigniti toties
"sacram communionem quot sunt Missae a sacerdotibus domus suae
"celebrandae pro defunctis .suscipient.
Insuper fratres laici,
"in domo quam incolebat defunctus, per integram hebdomadam ter"tiam Rosarii partem pro illo quotidie recita.bunt"(710) .
3°) Prières et bonnes oeuvres.
Nous avons vu qu'en l85'0 (711), on modifia l'ar
ticle sur les prières et bonnes oeuvres de suffrages pour nos
défunts :
; "VI. In qualibet domo provinciae aut vicariatus defuncti, :
"ad ejus suffragium cedent, per dies octo, omnes orationes,
"communiones, poenitentiae, et quaecumqüe opéra bona: in vesper"tinis precibus hujus mentio fiet"( 712)-.
■
Lors de., la révision de. 1926,: sur proposition des
"Emendationes", on précisa que ces: prières et bonnes oeuvres
s'appliqueraient "speciaii modo" aux défunts, sans exclure qu'ils
puissent en même temps être appliqués pour d'autres fins per
sonnelles, ou pour les parents et bienfaiteurs-défunts dont nous
parlerons à l'article 370:
"366. In qualibet domo provinciae defuncti, ad ejus suffra"gium speciaii modo cedent, per dies.octo, omnes'orationes, com"muniones, poenitentiae et quaecumque opéra bonaj itemque in
"vespertinis precibus ejus commemoratio fiet"(713).

Ij.0 ) Suffrages pour ;les défunts dépendant du Su
périeur général.
Dans les éditions précédentes, on ne considérait
pas le cas des suffrages pour les défunts qui ne relèvent d'au
cune province, mais dépendent directement du Supérieur général,
v*g. les membres de la Maison générale.
Le chapitre général de 1867 avait décidé qu'ils
recevront les suffrages de la province qu'ils habitent;
"Sodales domorum regimini Superioris generalis immédiate
"subjectarum, Provinciae intra cujus limites sitae sunt suffra"gia accipient "( 714-) •
Les chapitres généraux de 1898 et de 1920 renou
velèrent ce décret (715)»
Lofs de la révision de 1926, on ajouta, en con
séquence, l'article suivant à la Règle;
"368. Sodales nulli provinciae adscripti, sed sub immedia"ta Superioris generalis auctoritate constituti, habentur, quoad
"suffragia activa vel passiva, tanquam pertinentes ad provinciam
"in cujus résident territorio"(716).
5°) Suffrages pour les supérieurs ecclésiastiques.
Dans les éditions précédentes, rien n'était pres
crit, dans ce paragraphe, pour les suffrages pour les supérieurs
ecclésiastiques; le Pape, les Evêques, le cardinal protecteur.
On ajouta un article à cet 'effet lors de la révi
sion de 1 9 2 6 , prescrivant des suffrages pour les personnes sus
dites •
Remarquons toutefois que;
1)
au paragraphe sur le service public de nos églises,en
parlant de la défense des messes solennelles, on avait fait la
prescription suivante; "célébration! missarum solemnium pro de"functîs aegre consensus dabitur, nec cantabuntur nisi occasione
"date a morte Summi Pontificis, dioecesani Antistitis, etc. "(717)*
On ne disait pas qu'on devait, mais q u ’on pouvait chanter de
telles messes de suffrage.
Malgré cela, on dut certainement les
chanter soit pour le Souverain Pontife soit pour 1'Evêque. ;
Il est utile de remarquer, à ce sujet, que le Chapitre gé
néral de 1826 prescrivit qu'après le décès du Pape Léon XII "on
"célébrera le jour anniversaire de sa mort, un service solennel
"à perpétuité dans la maison où réside le Supérieur général"
(718) et que la Circulaire No 29 prescrivit, â l'occasion de la
mort du Pape Pie IX en I 8 7 8 , que "dans nos maisons, chaque Père ■
"dira trois messes et chaque frère fera trois communions" et que
"pendant vingt et un jours..., on dira après la prière du soir un
"De profundis suivi de l'Oraison Pro Summo Pontifice defuncto"
(719).
En 1926, comme nous le verrons sous peu, on détermina d'une
manière exacte ces suffrages.

2)
dans les éditions précédentes on ne parlait aucunement
du cardinal protecteur; c'est en 1926 q u ’on le mentionne pour
l a ,première fois en parlant des suffrages.
■
Mais sur ce dernier point, il convient de dire
quelque chose un peu plus au long pour saisir la raison de ce
retard à le mentionner.
Le cardinal protecteur, comme le nom l'indique,
c'est celui à qui la protection d'une congrégation religieuse
est confiée.
S'il s'agit de la pratique d'en constituer un pour
défendre les monastères ou les couvents, elle est très ancienne;
c'est la commande.
1
r
A
Mais s'il s ’agit seulement de cette formule spé
ciale par laquelle le Saint-Siège nomme un cardinal protecteur
pour les congrégations religieuses, on ne sait si elle remonte
plus loin qu'au temps de saint François.
On la rencontre pour la première fois officielle
ment en 1218 et justement pour les Franciscains.
C'est en cette
année que saint François d'Assise obtint du Pape Honorius III,
le cardinal iJgolin. Conti (le futur pape Grégoire IX) comme pro
tecteur de son ordre naissant déjà aux prises avec l'hostilité :
de certains prélats et les tendances réformatrices de plusieurs
membres de l'ordre.
.
'o
On inséra alors dans la Règle que l ’ordre aurait
toujours un cardinal protecteur:• "Ad haec per obedientiam in"jungo ministris, ut petant a Domino Papa unum de Sanctae Eccle"siae Cardinalibus, qui sit gubornâtor, protector et corrector
"istius fraternitatis; ut sernper sUbditi et subjecti pedibus
"ejusdem Sanctae Romande Ecclesiae, sta biles in fide catholica,
"paupertatem et humilitatem et sanctum Evangelium Dornini nostri
"Jesu Christi, quod firmiter promisimus, observemus"(720).
Par la suite, les Dominicains (au moins d'une m a 
nière intermittente): eurent leur cardinal protecteur et beaucoup
d'autres familles religieuses.
Comme on le voit par le texte cité de la Règle I
de saint François, le cardinal protecteur avait alors une véri
table et très ample juridiction, et il en fut de même plus ou
moins dans les autres ordres.
Mais par la suite ils s'arrogé- .
rent peu à peu beaucoup de pouvoirs sur les ordres protégés,
comme v.g. celui d ’exercer la justice, appelant les religieux â
leur tribunal, les punissant, les absolvant des peines, leur
accordant permissions et dispenses, nommant, déposant ou sus
pendant les: supérieurs, s'immisçant dans le gouvernement, c h a n 
geant les religieux de maison, etc.
Ces abus amenèrent le Saint-Siège â intervenir et
à réduire les pouvoirs.du cardinal protecteur a des proportions
plus modestes.
Ainsi Grégoire XI par la lettre "Cunctos Christifideles" du 31 mai 1373, et Sixte IV par la constitution "Sancta
Minorum Religio" du 9 février l£ji72, restreignirent leurs pou
voirs; Sixte V, par la création de la Sacrée Congrégation des

Réguliers du 17 mal 1586, les restreignit enccr e plus, attri
buant â cette Sacrée Congrégation toutes les affaires que s ’é
talent attribuées les cardinaux protecteurs; et par demsus tout
Innocent XII, par la constitution "Christifidelium" du 16 fé
vrier 169 If., leur enleva tous leurs pouvoirs les transférant à
la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers;, il ne leur
resta plus que de protéger l'ordre qui leur était assigné.
Le nouveau code de droit canonique a codifié
tout cela au canon i.j.99 §2 , qui s ’exprime comme suit;
"Cardinalis Protoctor cuiuslibet religionis, nisi aliud
"expresse cautum fuerit in peculiaribus casibus, iurisdictione
"in religionem aut in singulos sodales non pollet, nec potest
"se interiori disciplinae.et b o no r um -administrationi immiscere,
"sed élus est tanturamodo bonum religionis consilio et patroci"nio promovere".
Remarquons aussi q u ’au canon 611, on donne la
franchise épistolaire à l ’endroit du cardinal protecteur.
Chez nous, au début, il n'y eut pas de cardinal
protecteur; parce que notre. Fondateur, aussitôt après 1 'approba
tion de 1826, dans son audience du 15 avril, demanda à Léon XII
d'être personnellement notre protecteur et le Pape accepta. .
r ; - ; Voici ce. qu'en dit- le Fondateur;
• "Dans l'audience que le Saint-Père m'a accordée le 15 avril
"1826; 1. Sa Sainteté a daigné m'accorder d'être lui-même le
"protecteur de la Congrégation des Missionnaires Oblats de la
"très s(ain)te et Immaculée Vierge :Marie "( 721 )..

■

,. .:
A son retour en France, au chapitre ;général de
1826, on décréta "des prières pour n(otre) s(ain)t P(ère) le
"Pape Léon .XII, en reconnaissance, d e ;ce qu'il a daigné approu"ver notre Institut et nos -Règles, et se déclarer notre prot.ec"teur”(7 2 2 ); et on approuva â l'unanimité le canon suivant;
"Canon IV. Dans chacune de nos maisons on récitera tous les
"jours à la suite de la prière du soir un- Salve Regina pour le
"pape. Léon X H notre insigne protecteur; et après- son décès, au
"lieu de -cette prière on célébrera le, jour anniversaire de sa
"mort, -un service; solennel à perpétuité, dans la maison où réside
"le Supérieur général"(723). .
Léon XII mourut le 10 février 1829 et trois, ans
après, aux premiers mois-de 1832 le Fondateur pensa de. faire
nommer le cardinal de. Rohan (721).), notre protecteur parce, q u ’il
était assez bien disposé à 1,'endroit de la Congrégation.. La
chose n ’eut pas de suite parce que le cardinal de Rohan ne put
pas. accepter, puisqu'il ne pouvait pas résider â Rome, étant
archevêque de.Besançon.
. .
Voici ce qu'il écrit lui-même au Fendateur le 1er
mars 1 8 3 2 ;

"J'ai été chez le Saint-Père, je lui ai parlé de vous, de
"vos établissements avec tout l ’intérêt qu'ils m'ont inspiré de"puis que j'en connais l'esprit et quelques-uns des membres.
"Le Saint-Père a reçu votre lettre et y a.répondu; il m'a dit
"avoir recommandé que l'on enchérit encore sur les expressions
"de bienveillance de ses prédécesseurs.
Quant aux demandes que
"vous faites pour le Bréviaire, une seule trouve de 1'opposi
t i o n , c'est la suppression des Psaumes du I nocturne des'Mati"nes "du dimanche et je soutiens ferme.
Tout le reste passera
"sûrement.
J'ai traité la chose, avec le Saint-Père qui ensuite
"a voulu que le secrétaire de la S. Congrégation des Rites, dont
"je fais partie, fût entendu.
Vous ne pouvez douter de tout
"l'empressement avec lequel j'accepterai le titre de protecteur
"de votre Congrégation, ce serait selon mon coeur et mes goûts,
"mais d'ordinaire les protecteurs d'ordre sont donnés par le Pa"pe et doivent être résidents à Rome pour soigner les intérêts
"de leurs clients.
Si vous voulez, je m'occuperai de vous en
"choisir un bon que j'indiquerai au Saint-Père.
Quant â Alger,
"la S.Congrégation de la Propagande y a déjà pourvuj deux saints
"prêtres viennent d'y être envoyés et sont partis.
Je doute
"qu'on veuille faire davantage pour le moment, mais je m'en oc"cuperai encore. ^Je trouve vos idées bien justes et bien loua"bles. Je suis sûr que le Saint-Père en sera touché"(72Û)•■
Comme on le voit, le cardinal de Rohan, s'il eut
pu accepter et s ’il avait vécu plus longtemps, eut été un pro
tecteur excellent et rempli de zèle pour nous.
Un autre cardinal qui, sans avoir le titre de
protecteur, nous aida beaucoup., ce fut le cardinal Oreglia, de
1873 à 1913 (726).
Au début de 1908, de diverses parties de la Con
grégation, on demanda au Vicaire général d'alors, le P. Pavier,
de nous obtenir un cardinal, protecteur. Le P. Favier communi
qua la chose au conseil général du 2 1 février de la même année;
mais, au conseil général suivant, le 28 février, on décida pour
le moment de remettre la chose â plus tard.
Voici ce qu'en dit le procès-verbal de ce dernier
conseil».
"Le droit actuel étant muet sur le rôle de' ce personnage
"dans la vie des Congrégations religieuses, les pratiques des
"Instituts religieux étant diverses, la nécessité d'introduire
"un rouage nouveau dans notre administration ne paraissant pas
"évident,.puisque notre famille religieuse a vécu, pendant 82
"ans,, et a- même traversé des périodes difficiles dont elle est
"sortie avec honneur sans être pourvue d'un Cardinal protecteur,
"le Conseil, après un échange de vues entre ses- membres, se
"borne à décider que la question demeure ouverte et à l'étude,
"qu’elle sera examinée sérieusement dans les semaines qui vont
"suivre, et que, s'il y a lieu, le Chapitre général sera saisi
"de cette importante délibérationfi(7 2 7 ).

Il faudra attendre jusqu’en 1920 pour avoir le
premier (et jusqu'ici l'unique) cardinal protecteur.
Ce fut le
cardinal William van Rossum, rédemptoriste (728), nommé par le.
Saint-Père le 15 mai 1920 (729)•
!
Voici comment la circulaire No 125 du 11 juin en
informe la Congrégation;
"Il nous reste â vous entretenir d ’un sujet quelque peu
.
"nouveau pour vous; la nomination récente, par le Saint-Siège,,
"d’un Cardinal Protecteur pour la Congrégation.
Cette institu
t i o n est chez nous tellement inusitée, que plusieurs désireront
"des éclaircissements, aussi bien pour comprendre là nature des
"Services que ce Cardinal pourra nous rendre, que pour se con"vaincre de l'opportunité de sa désignation.
Le Cardinal Pro
t e c t e u r est nommé par le Souverain Pontife, avec des attribu
t i o n s dont vous trouverez l'exposé succinct dans le Codex Juris
"Canonici (c,i|.99, §2), parmi les Cardinaux résidant à Rome; eux
"seuls, en effet, sont en mesure de prendre efficacement ën
"main la défense de leurs clients devant les Congrégations Ro"rnaines. Vous savez, mes bien chers Pères et Freres,quel vif
"intérêt nous portait jadis le Cardinal Oreglia di San-Stefano.
"Sans avoir le titre de Cardinal Protecteur, il ne laissait ja"mais échapper une occasion de soutenir nos droits et de défen"dre notre cause.
Par sa situation exceptionnelle et son ami
t i é notoire pour nous, il nous procurait en fait les avantages
"d'un Cardinal Protecteur.
Que de fois il a jeté dans la ba"lance, en notre faveur, une parole dont nous bénissons encore
"aujourd'hui les heureuses conséquences.
Et avec quelle affec"tion paternelle il suivait nos affaires et nos missions!
De
p u i s sa mort, survenue en 1 9 1 3 , les sympathies efficaces.ne
"nous ont pas manqué dans le Sacré-Collège. Mais il nous a
"semblé qu'il est des circonstances où un appui officiel, auto"risé, devient indispensable.
Nous nous sommes donc décidé â
"faire au Saint-Siège la demande d'un Protecteur, démarche déjà
"résolue avant la guerre.
Sa Sainteté Benoît XV a daigné ac"cueillir favorablement notre requête, et, sur notre désir,
"nommer le Cardinal Van Rossum, qui est Préfet de la S(aerée)
"C(ongrégation) de la Propagande.
Le culte de notre vénéré
"Fondateur pour s a i n t .Alphonse de Liguori, nos traditions, nos
"relations spirituelles avec les PP. Rédemptoristes, sont autant
"de motifs de nous réjouir de cette désignation.
Nous devons
"être.d 'autant plus reconnaissants au Cardinal Van Rossum d'a"voir accepte ce titre et cette charge, qu'il est déjà fort acc.a
"blé de travaux et de soucis, en sa qualité de Préfet de la Con
g r é g a t i o n la plus importante des Dicastères Pontificaux.
Aussi
"désormais, nous introduirons dans nos prières pour nos bienfai
t e u r s / une intention spéciale pour le Cardinal Protecteur.
.
"Dieu daigne bénir les relations qui vont s'établir entre son
"Eminence et notre chère Famille!"(730)
Le cardinal Van Rossum prit la parole â nos cha
pitres généraux de 1920 et 1 9 2 6 ; il mourut le 30; août' 1 9 3 2 un
peu avant le chapitre de cette année (7 3 1 ).

Une fols nommé,.11 devenait nécessaire de pres
crire des prières et des suffrages pour ce protecteur, ce qui
fut fait graduellement.

prières,

La circulaire No: 123, déjà citée, prescrivit des
sans toutefois donner de détails précis.

Le chapitre général de 1920 prescrivit de le nom
mer à la prière du soir;
"Nous intercalerons désormais, lisons-nous dans la circu
l a i r e No 128, dans la prière du soir, page 80 du Manuel, dans
"la partie qui commence par ces mots; Répandez, Seigneur, vos
"bénédictions... après la mention du Souverain Pontife, et avant
"celle de 1'Evêque ou Archevêque diocésain, ces paroles; sur
"notre Cardinal Proteeteur"(732).
Ces mots apparaissent pour la première fois dans
l ’édition de 1929 du dit Manuel de prières.
Le chapitre général de 1926 pensa â ajouter des
suffrages pour lui, mais en fait n'ajouta rien à la Règle. Voici
comment s'exprime le procès-verbal;
"Enfin le Chapitre décide de renvoyer à la Commission des
"Emendationes... la question spéciale des suffrages pour notre
"Saint-Père le. Pape, le Cardinal Protecteur, et. 1*Evêque du dio"cèse"(733).
• :•
.
Les suffrages pour le Pape et pour 1'évêque fu
rent ajoutés'par la Commission, mais non. ceux pour le cardinal
protecteur.
Mais lorsque ces changements furent présentés au
Saint-Siège pour 1 ’approbation, il nous demanda de les< ajouter;
<•' "Le Chapitre, c'est ainsi qu'en parle la Circulaire .
,
N o 139*
"■avait proposé un article, où étaient prescrits des suffrages
"pour le Souverain; Pontife et pour l'Evêque diocésain.
La Sacrée
"Congrégation (des Religieux) a demandé qu'on y.ajoutât quelques
•"suffrages, pour' le Cardinal Protecteur"(731]-) •
Ces suffrages furent donc ajoutés par la Commis
sion post-capitulaire à la suite de cette demande.:.
Voici le nouvel article comprenant tous ces suf
frages;
:,
'
"369. Mortuo Summo Pontifies, in omnibus Congregationis do"mibus celébrabitur. pro, ipso Missa sollemnis defunctorum; idem
"praestabitur in domo général! ét in domibus provincialibus pro
"Cardinal! Protectore,iet.in ecclesiis nostris pro Episcopo
"dioecesano"(733).
i

6 °) Suffrages

pour les parents et les bienfaiteurs

Notre Règle a toujours contenu des suffrages pour
nos parents et bienfaiteurs.

La Règle de 1Ô18 disait;
"On fera cette même application de suffrages (les; prières
"et les bonnes oeuvres dont nous avons parlé au No 3°) & l ’oc"casion de la mort du.père ou de la mère.de quelqu’un des mem"bres de' la Société.
"Et le fils du défunt ou de la défunte pourra dire cinq
"messes pour eux;.on e n :pourpa.dire trois pour les frères ou
"soeurs"(7 3 8 ).
Les éditions de 1827/ 1853* 1894 et 1910 ont lés
mêmes 'prescriptions;
"VII. Cum pater vel mater membri cujuscumque de Societate
"obierint, eadem serventur quae in articulo praecedenti (l’éd.
"1894 dit; "quae in articulo VIII",. et l ’éd. .1910; "quae in ar"ticulo 3 9 0 ").
"VIII. .Pilius defuncti vel defunctae, quinque missas pro
"illis applicare poterit, très vero pro fratre aut sorore"( 7 3 7 )•
Lors de la révision de 1926, on apporta deux m o 
difications;
1 ) on ajouta les suffrages du 1 er article même pour les
bienfaiteurs insignes;
; 2 ) on spécifia que les messes de suffrage pour les parents
valent aussi pour ceux des nôtres qui ne sont pas prêtres, ce
que d ’ailleurs le chapitre général de 1867 avait déjà prescrit;
"Qui habet jus ad suffragia pro uno ex propinquis suis,
"ea ipse.a Superioribus Provinciae suae deposcet"(738).
Et voici le nouvel article qui a fusipnné en un
seul les articles susdits;
‘ -, "370. Cum pater vel mater membri cujuscumque de Societate
"aut insignis benefactor noster obierit, eadem serventur quae
"in articulo 366.
Pilius defuncti vel defunctae quinque Missas
"pro illis applicare poterit, très vero pro fratre aut sorore;
"eurabit praeterea Superior ut eadem.fiant suffragia pro con"junctis sodalium qui sacerdotio non sunt insigniti"( 7 3 9 )•
7°) Anniversaire de la mort des nôtres.
La Règle prescrit un service funèbre pour le pre
mier anniversaire de la mort des nôtres.
La Règle de 1818 disait;
"Le jour anniversaire de la mort d ’un membre de la .Société,
"on fera un service dans la maison où il est mort ou, â laquelle
"il appartenait, auquel toute la communauté assistera"(7 4 0 ) • 7
Les éditions de .1827* 1853* 1894 et 1910 ont les
mêmes prescriptions;
"IX. Die anniversaria obitus. membri Societatis, missa can"tabitur (les éd. 1853* 1894 et 1910 disaient; "Die. anniversaria
"post obitum cujusdam ex Nostris, cantabitur") in domo in qua
"defunctus mortuus est, vel ad quam pertinebat (les éd. 1 8 5 3 *

"1894» e‘t 1910 ajoutaient;
"assistent"(7 4 1 )•

"Missa”), cui omnes de communitate

Lors de- la révision de 1926, on clarifia cette
prescription, parcè qu'elle était douteuse et ambiguë; en effet
on ne savait pas avec précision'si ce service devait avoir lieu
dans la maison où le sujet'était mort ou bien dans celle à la
quelle il appartenait ou bien dans les deux maisons en même
temps.
On stipula donc qu'on devait le faire seulement d an s la
maison à laquelle il appartenait, même s'il était mort dans une
autre maison.
Et-voici le nouveau texte; ,
"371* Die anniversaria obitus eujusdam e nostris, cantabi"tur,. in domo ad quam' defunctus pertinebat, Hissa cui omnes de '
"communitate assistent"( 7 4 2 )•

§

III

Modifications à la Troisième Partie
des Règles»

c

I ) Chapitre général.
"Plusieurs modifications ont dû être faites dans
"ce. paragraphe (De Capitulo. generali), mais presque uniquement
"pour y insérer les prescriptions du Gode touchant la manière:
"de faire les élections"(7Û3) .
Aussi bien* â part plusieurs retouches de forme,
on modifia les articles sur les membres, les lettres de convo
cation, l ’ouverture du chapitre général, sur l'ordre de présé
ance des capitulants, sur la défense de sortir de la salle capitulaire, sur les scrutateurs, sur l'élection et le serment du
nouveau Supérieur général, la punition des insoumis, la presta
tion d ’obéissance, le procès-verbal de l'élection, le nombre de
votes, les décrets capitulaires, le procès-verbal des séances,
l ’élection de l'Administration générale, la signature du procèsverbal et la promulgation des décisions.
1°) Membres du chapitre général.
Comme nous l'avons vu au volume V (7ÛÛ)? lors de
la révision de 1906 -1 9 0 8 , on modifia les articles sur les mem
bres du chapitre générale
"398* Omnia Instituti membra minime idonea sunt, ut inter
v i n t Capitulo generalis ad hoc requiritur, ut quis sacerdotio
"sit insignitüs a triennio, et oblationem perpetuam emiserit ab
"eodem tempore.
"399* Neque omnes Instituti sacerdotes, tertio oblationis
"perpetuae et sacerdotii anno peracto, vocantur ad Capitulum
"generale, sed praeter Assistentes Superioris generalis, Oecono"mum generalem et Procurât»rem generalem, ad illud tantum ve"niunts 1° Provinciales aut vice Provinciales, Vicarii vel pro
"Vicarii missionum; 2° delegati qui mittuntur a Provinciis aut
"vicariatibus; et 3° quatuor Sacerdotes nominatim a Superiore
"generali convocati"(7 Û 5 ) *
Lors de la révision de 1 9 2 6 , o n supprima la men
tion des vice-provinciaux et des provicaires, car les charges
elles-mêmes furent abolies comme nous le dirons plus tards
"375. Won omnia Instituti membra idonea sunt ut intersint
"Capitulo generali; ad hoc requiritur ut quis sacerdotio sit
"insignitüs a triennio, et oblationem perpetuam emiserit ab
"eodem tempore.

”376. Neque omnes Institut! sacerdotes, tertio oblationis
"perpetuae et sacerdotii anno peracto, voc.antur ad Gapitulum
"generale, sed praeter Assistentes Superioris generalis, Oecono"mum generâlem et Procuratorem generalem, ad illud tantum ve"niunt; 1° Provinciales et Vicarii 5 2° delegati a provinciis
”aut vicariatibus; et 3° quatuor sacerdotes nominatim a Supe"riore generali convocati”(71+6 ) ,
2°) Lettres de convocation.
Nous avons vu que lors de la révision de 1908
> on avait modifié les articles sur les lettres de convo
cation au chapitre général, en particulier l'article suivant;
ni|.00• Superior generalis Capitulum generale convocat per
”litteras clausas, quaS ad Provinciales aut vice Provinciales,
”ad Vicarios missionum vel pro Vicarios dirigit, ut ipsî eas
”Superioribus domorum ac residentiarum communicent, necnon ad
”quatuor ilia Institut! membra, quae ad bonum Congregationis
”convocari utile duxerit Superior generalis.
Hisce litteris
"designantur dies et locus Cç> ituli ”(7ij-8) *
Lors de la révision de 1926, pour la raison déjà
mentionnée, on supprima les mots ”vice Provinciales” et "pro
Vicarios”;
”377» Superior generalis Capitulum generale convocat per
"litteras clausas, quas ad Provinciales et ad Vicarios dirigit,
”ut ipsi eas Superioribus domorum ac directoribus residentiarum
"communicënt, neenon ad quatuor ilia Institut! membra, quae ad
"bonum Congregationis convocari utile duxerit Superior genera”lis. Hisce litteris designantur dies et locus Capituli"( 7J|9) •
3°) Ouverture du chapitre général»
Le chapitre général s 1 ouvre par la messe du
Saint-Esprit, pour attirer ses lumières pour le succès de l'é
lection du Supérieur général.
La Règle de 1818 disait;
”Le jour de l'élection, on célébrera la messe du Saint"Esprit, que toute la communauté du lieu où se tiendra le Chapi”tre entendra dévotement, et â laquelle ceux qui ne sont pas
"prêtres communieront, les prêtres ayant dû offrir le Sacrifice
"a l'intention que le Seigneur daigne présider au choix qui va
"être fait"(7 5 0 ).
Les éditions de 1827, 1853, 1Ô9U- el 1910 avaient
la même prescription;
"XV. Electionis die celebrabitu-r missa de Spiritu Sancto,
"cui devote omnes de communitate ubi habetur Capitulum assis"tentes (les éd. 1853, I 89Û et 1 9 1 0 disent; "assistent, et in
"qua") sacram récipient synaxim qui sacerdotio non sunt insi"gniti, caeteris presbyteris sacrum facientibus. ea mente, ut
"Dominus futurae electioni adesse dignetur"(751).

Lors de la révision de 1926, on omit l ’obligation
d ’assister à la messe,' pour ceux qui ne sont pas membres du cha
pitre, parce que pendant cette messe tardive, ils peuvent être
occupés à des travaux que nécessite la présence de tant de capi
tulants» seuls ceux-ci doivent assister à cette messe;
"381 • Election!s die, in domo ubi habetur Capitulum, cele"brabitur Missa de Spiritu Sancto, cui devote capitulares as
sistent, postquam ipsi Sacrum fecerint ea intentione ut Dominus
"futurae élection! adesse dignetur"(752).
I40 ) Ordre de préséance des capitulants.
Comme nous l'avons vu lors de la seconde révi
sion (7 5 3 ), en 1867 on avait modifié l'article sur la préséance
dans la salle capitulaire;
"XI. Peracto missae sacrificîo, hi qui Capitulo interesse
"debent, ad locum electionis, silentio procèdent, ubi, hymno
"Veni Creator .alternatim dicto, unusquisque per ordinem sedebit;
"post Vicarium Generalem scilicet, Assistentes Superioris gene"ralis defuncti, Procurator (l'éd. 1910 dit; "Oeconomus") totius
"Congregationis nec non Procurator apud Sanctam Sedem, deinde,
"ante omnes, si quis ex nostris Episcopali emineret dignitatej
"postea Provinciales et Missionum Vicarii, subinde vice Provin"ciales et pro Vicarii, caeteri tandem sacerdotes, singuli in
"suo gradu juxta ordinem oblationis suae"(7 5 ^-1-) •
Lors de la révision de 1 9 2 6 , toujours pour le.
motif déjà noté, on supprima les mots; "vice provinciales" et
"pro vicarii" dans le sens qu'ils avaient auparavant, gardant
le mot "vices" dans un nouveau sens "ad normam art. 5 4 7 ”, c'està-dire dans le sens de remplaçants;
"382, Peracto Missae sacrificio, qui Capitulo interesse de"bent, ad locum electionis silentio procèdent, ubi, hymno Yeni
"Creator alternatim dicto, unusquisque per ordinem sedebit; post
"Vicarium generalem scilicet, Assistentes Superioris generalis
"defuncti, Oeconomus totius Congregationis necnon Procurator
"apud Sanctam Sedemj deinde, ante omnes, si quis ex nostris
"Episcopali emineret dignitate; postea Provinciales et Vicarii,
"subinde qui eorum gererent vices ad normam art. 51|7 ; ceteri
"tandem sacerdotes, singuli in suo gradu juxta ordinem. oblation
"nis suae"(755).
5°) Défense de sortir de la salle capitulaire.
, Dans l'ancienne Règle, on défendait aux capitu
lants de sortir de la salle du chapitre avant que l'élection ne
soit terminée.
Pour la première fois, le Manuscrit IX mentionne
la chose;
"17. Il est rigoureusement défendu, sous peine de désobé"issance, de sortir de la salle d'élection avait que le Supérieur
"général soit noramé"(7 5 6 ).

Les éditions de:l827, 1853? 1894. et 1910 avaient
encore cette défense;
. /c
"XVII. Stricte,, sub inobedientiae po.ena, prohibetur, ne
"quis ante electum Superiorem generalem exeat de conclavi"( 7 5 7 ) •
Lors de la révision de 1926, cette défense fut
supprimée, parce que le nouveau mode d ’élection (les 2 / 3 des
voix) dont nous parlerons plus bas, pouvait demander plusieurs
séances, alors qu'avec l'ancien système (majorité absolue dans
les 2 premiers scrutins et relative dans le troisième) une seu
le suffisait,

6 °) Scrutateurs,
Dans l'ancien système, le chapitre ne nommait pas
de scrutateurs| les assistants généraux remplissaient ces fonc
tions.
L'édition de 1910, en parle dans les articles
suivants que contenaient les éditions antérieures â partir de
l8 l 8 (7 5 8 ); seul l'article lp09 avait été modifié en 1908 comme
nous l'avons vu au volume V.(759);
”14.07 • Cum tempus procedendi ad elec ü onem venerit, unus"quisque vice sua schedulam mittit in bussulam locatam supra
"tabulam coram Vicarîo generali et Assistentibus, quae schedula,
"a se subscripta, nomen continebit illius, quem coram Deo duxe"rit eligendum.
"I4.O9 . Absentes electores suffragium dare non possunt.
Si
"in ipsa domo adsit vocalis infirmas qui ad aulam capitularem
"sese conferre nequeat, duo Assistentes, a Gapitulo désignât!,
"eum toties quoties necessarium erit, adeant ut illius sch.edu"lam in urna clausam suscipiant et caeteris uniant.
"410. Postquam omnes suffragium dederint suurn, Vicarius
"generalis una cum Assistentibus, schedulas aita voce enumerabit.
"4 1 2 ,.Si numerus nec sit aequo major, nec minor, schedulas
"singulatim leget alta voce Vicarius generalis, easque tradet
"quotuor Assistentibus legendas, ex quibus qui secretarii munere
"fungitur, describit in charta numerum suffragiorum qui unicui"que contigit; idem praestabit primus Assistens; subînde duae
"tabulas simul conferentur"(76 0 ),
Lors de la révision de 1926, on fit de profondes
modifications à ces articles; voici;
1 ) on ajouta 3 articles préalables (3 8 3 -3 8 5 ) sur les deux
scrutateurs, utilisant les termes mêmes du canon 171. Déjà les
"Normae" avaient prescrit aux chapitres généraux des religieuses
deus scrutatrices, mais lors de la révision de 1 9 0 8 , on n'avait
pas modifié la Règle sur ce point; aux Chapitres généraux de
1920 et de 1926, à la suite de la publication du nouveau Code,
il y eut les deux scrutateurs, et ce dernier Chapitre modifia
la Règle sur ce point, en ajoutant les trois articles susnommés;
2 ) en conséquence, on fit aussi les modifications relatives
au texte des articles des éditions précédentes.
Et voici le nouveau texte;

"383. In "electione-Superioris generalis, sicut etiam in .
"quacumque alla electione a Capitulo facienda, scrutatorum mu”nere fungentür duo capitulares oblatione juniores inter dele"gatos qui, una cum praeside, jùramentum interponent de raunere
"fideliter implendo et de secreto servando, etiam expleta elec"tione.
"38 I4.. Curabunt scrutatores ut suffragia secreto, diligenter,
"singillatim, et servato ordine praecedentiae,. ab unoquoque.
"electore ferantur»
"385* In quacumque electione capitulari, peracto unoquoque
"scrutinio, vel saltem peracta sessione, si in eadem sessions
"plura habeantur scrutinia, omnia suffragia statim comburantur.
"386. Cum tempus procedendi ad electionem venerit, unus"quisque vice sua schedulam mittit in urnam locatam supra tabu"lam coram Vicario generali et scrutat'oribus; quae schedula, a
"se subscripta, nomen continebit illius, quem coram Deo duxerit
"aligendum.
"388. Absentes electores suffragium dare.non possunt.
Si
"in ipsa domo adsit vocalis infirmas, qui ad aulam capitularem
"sese conferre nequeat, duo scrutatores eum toties quoties ne"cessarium erit addant, ut illius schedulam in urna clausam
"suscipiant et ceteris uniant»
"3 8 9 . Postquam omnes suffragium dederint .suum, scrutatores
"palam, coram praeside, schedulas enumerabunt.
.
"391* Si numerus (scihedularum) nec sit aequo major nec ..
"minor, schedulas singulatim leget aita voce primus e scrutato"ribus, easque tradet alteri scrutatori legendas et praesidi.
"Secretarius Capituli describit in charta numerum suffragiorum
"qui unicuique contigit; idem prâestabit secundus scrutât or-.
"Subinde duae tabulas simul conferentur"(? 6 l ) .
7°) Election du Supérieur général.
Dans les éditions précédentes, l'élection du Su
périeur général, celle de ses assistants et celle de 1 'économe
général se faisaient à la majorité absolue dans les deux pre
miers scrutins et â la. majorité relative dans le troisième.
L'édition de 1910 en parlait aux articles ‘
iplip—I4.I8 , comme nous
le verrons plus loin.
Lors de la révision de 1926,. on avait conservé
ce mode d'élection, qui d'ailleurs, était le mode ordinaire pres
crit par le canon 101 du mnxveau Code.
Mais quand on présenta le nouveau texte de la
Règle pour l'approbation du Saint-Siège en. 1927, la Sacrée Con
grégation des Religieux statua que chez nous le Supérieur géné- ■
ral devait recueillir les 2 / 3 des voix pour être élu, parce
q u ’il est élu à vie;
'
"Le principal'changement qui nous a été imposé, lit-on
"dans la circulaire No '139* concerne le mode d'élection du. Su
p é r i e u r général. Il faudra, désormais, pour la validité de
"cette élection, les deux tiers des voix du ..Chapitres j et le
"scrutin devra être renouvelé, indéfiniment, jusqu'à ce que

"quelqu'un obtienne ee nombre de voix. D'après l'explication
"qui nous a 'é t é rdonnée, le Saint-Siège juge qu'il ne convient
"pas qu'un Supérieur puisse être élu â vie ,par la majorité ab
s o l u e d'une seule voix, -ou même moins encore, dans certains
"cas.
C'est pourquoi il a adopté, pour l'élection de ces Supé
r i eurs, les mêmes prescriptions que pour l'élection du Souve
r a i n Pontife"(762).
A la suite"de cette imposition, les articles des
éditions précédentes pour les élections des assistants furent
renvoyés plus, loin et par contre pour l ’élection du Supérieur
général on ajouta les deux articles suivants tout à fait n o u 
veaux;
"393. Ille in quem duae saltem ex tribus partibus capitu"larium, per sécréta suffragia, convenerint, erit légitimé et
"canonice în Superiorem generalem electus.
,f39i+ • Si in primo scrutinio secuta non fuerit eleetio,
"rursus incipietur scrutinium, quod toties, eodem modo et ordine,
"erit renovandum quoties•necesse fuerit ut quis. praedictum suf"fragiorum numerum obtineat"(7&3)•

8°)

Serment du nouveau Supérieur général.

Nous avons vu dans le volume V (761p) qu'.en 1908
on changea l'article sur le serment du nouveau Supérieur géné
ral;
"L|.l9. Electione persoluta, Vicarius generalis, stans, novum
"proclamabit Superiorem his vocibus; Cum Capitulum generale,
"rite congregatum, collatis omnius suffragiis, votis vero juxta
"Constitutîones nostras numéro sufficientibus, H(evenendum) Pa"trem N. canonice elegerit, et nominaverit, ego auctoritate
"Sedis Apostolîcae et universae Congregationis, eligo et nomino
"NV in Superiorem generalem Missionariorum Oblatorum Sanctissi"mae et Immaculatae Virginis Mariae.
In nomine Patris, etc...
"Tune Superior generalis recens electus in medium procedens,
"suam fidei professionem, juxta formam a Pio IV praescriptam,
"coram universo Capitulo emittet"(765)•
Lors de la révision de 1926, on fit deux- modifi
cations;
1 ) on changea les mots "eligo et nomino" de la proclamation
pour les suivants; "declaro rite et canonice electum", puisque
l'élection et la nomination est faite par le chapitre, par la
votation, le Vicaire général ne- faisant que la proclamer con
formément au canon 17k J
2) on supprima, au sujet de la profession de foi, la phra
se; "juxta formam a Pio IV praescriptam", et on la remplaça par
la suivante, plus élastique;, "juxta formulam a sacris Canonibus
praescriptam", puisque telle était la prescription du canon
Ü 4.O6 §1 qui, avec une phrase générale, impose la profession de
foi "secundum formulam a Sede Apostolica prob-atam".
Et voici le nouveau, texte;

”395» Electione pers-oluta, Vicarius generalis, stans, novum
"proclaraabît Superiorem his* verbisi Cum Capitulum generale, rite
"congregatum, collatis' omnium suffragiis, vitis vero juxta
"Constitutîones nostras numéro sufficientibus, Rev(erendum) Pa"trém N. canonice alegerit et nominaverit, ego, auctoritate Se"dis Apostolicae et universae Congregationis,. eumdem Rev(eren"dum) Patrem N. declaro rite et canonice eléctum in Superiorem
"generalem Missionariorum Oblatorum Sanctissimae et Immaculatae
"Virginis Mariae.
In nomine Patris, etc...
Tune Superior géné
r a l e recens electus in medium procedens, suam fidei professio"nem, juxta formulam a sacris Canonibus praescriptam, coram u n i 
v e r s © Capitulo emittet"( 7 6 6 ).
9°) Punition des insoumis.
Notre Règle a toujours menacé de peines.ceux qui
ne reconnaîtraient pas la nouvelle élection.
On trouve pour la première fois le texte suivant
au Manuscrit II; il est inspiré de la Règle des Jésuites (7 8 7 ):
"33 • Toute personne qui n'adhérerait pas à cette élection
"régulière et qui s'écarterait de l'obéissance prescrite serait
"réputé schismatique, elle encourrait par cela même l ’excommu"nication latae sententiae qui pourrait être, prononcée ou par
"le Supérieur général <pu par le Vicaire général qui a présidé.
"au Chapitre, après qu il en aura conféré avec les assistants"
(768).
Cet article a été; traduit en latin comme suit;,
"33• Quicumque hanc regularem electionem detrectaret, ab-. .
"obedientla; declinando, habendus esset ut schismaticus, et eo
"ipso excommunicationem latae sententiae incurreret, quae fui"minari posset vel per Superiorem generalem vel per.Vicarium
"generalem qui Capitulo praefuit, praehabita de hoc cum Assis"tentibus collatione"( 7 6 9 ).
Il semblerait que cet article aurait visé origi
nairement le cas (qui ne s ’est jamais vérifié jusqu'ici) de
quelque capitulant qui n ’aurait pas voulu reconnaître l'élec
tion déjà faite.
Quoi qu'il en soit, quand en 1825-1826, les Rê- .
gles furent examinées à Rome, le cardinal Pedicini fit remar-.
quer "qu’une telle peine ne peut être imposée par qui n ’a pas
"la juridiction de prélat et que cette juridiction n ’existe pas
"dans une congrégation non approuvée, et que se 1 ’arroger avant
"qu’elle ne soit .concédée'par le Siège Apostolique semble plu"tôt attenter à la juridiction des évêque s” (770).
En conséquence, le Fondateur, de concert avec
Mgr Marchetti, corrigea.1’article lui donnant une nouvelle forme;
et voici comment il en parle lui-même;
"L’art(icle) XXXIII du § 1, ch(apitre) I, (de la) troisième
"Partie, a présenté une difficulté.
On a douté q u ’il fallût un

"bref particulier et spécial pour pouvoir prononcer cette cen
sure.
Mgr .1*archevêque secrêt(ai)re a répondu â cette diffi
c u l t é du cardinal ponent que* par cela même que le pape approu
v e r a i t les Constitutions et les Règles où cette faculté est
"comprise, il accordait cette faculté.
Ce sentiment était jus—
"te.
Cependant Mgr 1'archev(êque) secrét(aire) 'm'a proposé de
"faire quelque recherche là-dessus.
J'ai vu que cela .traînerait
"en longueur.. J'ai préféré sacrifier l'article, d'autant plus
"que j'espère que le cas n'arrivera jamais. Ainsi, nous avons
"barré et eo ipso etc»
jusqu'à.la fin de l'article., et nous
"avons mi s"" à la place; Taie enim esset scandalum ut supplican"dum foret Summo Pontifie! pro hujusmôdi détrectatoribus eccle"siasticis censuris subjiciendisj et nous avons ajouté, avant
"ut schismaticus, le mot nobi s"(7 7 1 ).
■Il advint ainsi que la Règle approuvée à Rome et
ensuite les éditions de 1 8 2 7 , 1 8 5 3 * 189 U- et 1 9 1 0 portèrent l'ar
ticle comme suit;
"XXXIII. Quicumque hanc regularem electionem detrectaret,
"ab obedientia declinando, habendus esset nobis ut schismati"cus. Taie (les éd. 1853, I 89J4. et 1910 disent: "Tantum") enim
"esset scandalum, ut supplicandum foret Summo Pontifie!, pro
"hujusmôdi detrectatoribus (les éd. 1 8 5 3 ? I 89I4. et 1 9 1 0 ont: "de"trectatore"), ecclesias.ticis censuris sub jici ai dis (les éd.
"1853# 1 8 9 )4. et 1 9 1 0 disent: "sub jiciendo") "(7 7 2 ).
Lors de la révision de 1926, â la place du second
membre de phrase, sur les censures, on mit les simples mots:
"et Sanctae Sedi foret denuntiandus", puisque c'est le SaintSiège qui est juge de la censure â imposer et de sa qualité:
"3 9 8 . Quicumque hanc canonieam electionem detrectaret, ab
"obedientia declinando, habendus esset nobis ut schismaticus,
"et Sanctae Sedi foret denuntiandus"(773)•
10°) Prestation d'obéissance.
Dès.que l'élection e s t ,proclamée,
tation d'obéissance au nouvel élu.

il y a la pres

La Règle de I 8 l 8 avait l'article suivant, inspi
ré de celle des Jésuites»
"L'élection étant faîte, tous les électeurs viendront, les
"uns après les autres, se mettre à genoux devant le supérieur
"nouvellement élu et lui baiseront respectueusement la main en
"signe d'obêdience| on dira ensuite, tous ensemble, le Te Deum
"laudamus "( 77 )4-) •
.
Les éditions de 1827, 1853# I 89I4. et 1910 ont la
même prescription:
"XXXIV. Electione promulgata, singulî successive se sistent,
"flexis genibus, coram Superiore. generali recens electo, manum
"ipsius reverenter deosculando in obedientiae..-signum, sub.inde
"omnes simul dicent Te Deum, etc., una cum oratione pro gratia"rum'actions"(775) «

Lors de la révision de 1926, quelques-uns avaient
suggéré d ’exempter les évêques du baiser de la main et de mettre
le chant du Te Deum à la chapelle,, mais on préféra ga? der l ’article tel quel tout en ajoutant que le prestation d ’obéissance
aurait lieu après l ’émission de la profession de foi;
"399» Elections promulgata, et emissa ab electo professio
n s fidei, singuli successive se sistent, flexis genibus, coram
"Superiore generali recens electo, tnanuœ ipsïum reverenter de- .
"osculando, in obedientiae signum;- subinde omnes simul âîcent
"Te Deum, etc., una cura oratione pro gratiarum actione"(776) • ..
11°) Procès-verbal de 1'élection.
En conformité avec le canon 171,§5, on ajouta en
1926 l ’article suivant sur le procès-verbal de l ’élection;
"J4.OO. Omnia praefat’ae electionis acta, a secretario Gapi"tüli accurate descripta, ab eodem secretario, Vicario generali
"et scrutatoribus subscribentur"(777).
12°) Nombre des votes.
La Règle prescrit qu'au chapitre général toutes
les questions soient décidées à la majoïütê des votesj en cas
d ’égalité,: le vote du Supérieur général peut décider.
La Règle de 1818 disait; ^
"Toutes les questions se décident à la pluralité des voix"
(778).
Le Manuscrit Honorât ajoutait;
"En cas de partage, la voix du Supérieur général est pré- .
"pondérante"(779).
L ’édition de 1827 et, avec une addition, ce ll e s ’
de 1853, 189U1910 ont la même prescription;
"XLIII. Singulis quaestionibus satisfit per majorera suf"fragiorum numerum (les éd. 1853, 1 8 9 ^ et 1910 ajoutent; "uno"quoque una tantum voce fruente, etiamsi plures quis repraesen"taret provincias aut vicariatus").
"XLIV. Si Capituli membra scindantur, votum Superioris ge"neralis, praevalet"(780).
Lors de la révision de 1926, quelques-uns avai ent
demandé de supprimer- ce dernier article, parce que dans le cas'
de scrutin secret on ne. savait pas dans quel sens le. Supérieur.’
général avait voté.
On conserva cependant 1 ’article parce que
conforme au canon 101,§l,n.l° et on résolut la difficulté en di
sant que leSupérieur général peut la résoudre
en donnant un
nouveau vote;
"ij.06. Singulis quaestionibus satisfit per majorera suffra-'
"giorum numerum, unoquoque una tantum vo ce fruente, -etiamsi plu"res: quis repraesentaret provincias aut vicariatus.
"14-07. Si Capituli membra ex aequo scindantur, Superior ge"neralis voto suo rem dîrimere .valet"( 7 8 1 ) •’

13°) Décrets capitulaires.
En 190.8, comme il a été dit au volume V (782),
on modifia les articles sur les décrets capitulaires;
”432* Valebit autem Capitulum, ad bonum commune Congrega"tionis statuta ferre quae in vigore manebunt usque ad promul"gationem Actorum sequentis Capitulij ista tamen Constitutioni"bus et Regulis concordare debent.
”14-33• Valebit insuper legitimis de causis mutare, imo irri
t a facere Superioris generalis statuta”(7 8 3 ) •
Lors de la révision de 1926, o n ajouta que le
chapitre général peut changer ou supprimer même les décrets des
chapitres précédents;
”1).09. Valebit autem Capitulum, ad bonum commune Congrega”tionis, statuta ferre 5 ista tamen Constitutionibus et Regulis
"concordare debent.
”14.1 0 • Valebit insuper, legitimis de causis., mutare, imo ir”rita facere Superioris generalis aliorumque Capitulorum statu”t a ” (78 I4.).
II4.0 ) Procès-verbaux des séances.
Au cours du chapitre, il est prescrit de rédiger
pour chaque séance le procès-verbal des décisions prises.
C ’est le Manuscrit II qui en parle pour la pre
mière fois;
"J4.9 . Lorsque quelque point aura été décidé à la pluralité
"des suffrages, le Secrétaire général de l ’Institut l'inscrira
”sur le registre des délibérations du Chapitre et en fera lec”ture à haute voix en présence du Chapitre; tous les membres
"présents signeront sur le registre qui sera contresigné par le
"Secrétaire général, scellé du sceau de la Société"(705)*
Les éditions de 1827, 1853* I 89 I4- et 1910 gardent
la même prescription;
'
"XLIX. Si quid per majorera votorum n u m e m m fuerit statutum,
"illud in actis referet deliberationum Capituli secretarius ge^"neralis, et leget clara voce coram Capitulo; ànguli praesentes
"una cum secretario général! ex adverso subscribent librum, si"gillo Societatis obsignatum"( 7 8 6 ).
Lors de la révision de 192(S, on omit l ’obligation
de signer à chaque séance, parce que, comme il résulte des Re 
gistres des chapitres généraux, cela ne, se pratiqua jamais;, on
se contenta toujours de signer â la fin tout le proces-verbal
du chapitre tout entier;
,
"4l2. Quidquid per majorera votorum numerum fuerit statutum,
"illud in actis referet deliberationum secretarius Capituli, et
"leget clara voce coram Capitulo"(787).
. . .

15°) Election de l ’administration générale.
Sur l ’élection de l'administration générale,
l'édition de 1910 avait les articles suivants qui remontent â
la Règle de 1818 (7 8 6 ), excepté: les articles 1(43,
445, 446*
[(.14.7 , 1448, q u i .eux remontent au Manuscrit Honorât (7 8 9 ) et l ’ar
ticle [4.I4O qui remonte au Manuscrit II (790) 5 toutefois, comme
nous l'avons vu aux Volumes précédents, quelques-uns de ces ar
ticles furent modifiés lors des'révisions de 1 8 5 0 , de- 1 86 7 et de
1910 (791), et il faut remarquer, que les articles [(.14-418 con
cernaient directement l'élection du Supérieur général;
"437* Capitulum, quolibet sexennio convocandum, procedit '
"singulis vicibus ad nominationem quatuor Assistentium Superio"ris -generalis, inter quos eliguntur qui futurus est Superioris
"generalis monitor, et qui Congregationis secretarius.
"438. Oeconomum quoque generalem nominabit.
"li.39 ♦ Ad omnia officia, quis i terum poterit eiigi, toties
"quoties ita Capitulo generali placuerit.
"I4I4O. Ad supradicta munia eligi poterunt solummodo, qui
"triennium-presbyteratus et oblationis perpetuae sunt emensi.
"141. Electio Assistentium et Oeconomi generalis fiet ad
"absolutam votorum majoritatem.
Si nemo suffragia dimidio ma"jora obtinuerit, rursus incipietur scrutinium, ut in art* 4 l5 ,
"[j.1 6 , 4 1 7 et 4-18 dictum est.
"442. Capitulo congregato, recitabuntur distincte Veni
"Creator, et oratio de Spiritu Sancto.
"443. Singulis consedentibus, bussula scrutinii locabitur
"coram Superiore generali, quem circumstant quatuor Assistentes.
"1(44• Omnia membra Capituli per vices accedunt ut sua suf"fragia in bussumal scrutinii mittant.
"I4I4 . Ille cui voôes dimidio plures obtigere, habendus erit
"légitimé et canonice nominatus.
"415. Si nemo suffragia obtinuerit dimidio majora, rursus
"incipietur scrutinium, adhibitis bullotulis, in quibus il tan"tum inscribentur, qui nonnulla in priori s c m t i n i o habuere
"suffragia.
"I4I 6 . Si posteriori hac élections nemo vota obtinuerit di"midio majora, ad tertium scrutinium1procedetur, in quo ii so~
’-lum mittentur in bussulara, qui in secundo serutinio ali quot
"habuere suffragia.
"I4I 7 . Ille cui, hac tertia electione, major obtigerit vo"torum numerus, erit légitimé electus, licet dimidio minora in
"sui favorem habuer.it.
"4l8. Demum, .si forte tertia hac -electione,■daretur pro
"pluribus suffragiorum aequalitas, tune inter eos oblatione an"tiquior -erit légitimé.electus in Superiorem generalem.
"1(45. Hoc modo procedetur ad primi Assistentis electionem*
"et sic pro secundo-, tertio, et quarto, deinde ad electionem 0e~
"conoml generalis.
"l4l(.6 . Absolutis istis electionibus, Capitulum generale de"liget inter quatuor Assistentes, futurum Superioris generalis
"monitorem, necnon secretarium generalem Congregatiai i s .

î?L|JL|-7 • Istae duae nominationes fient per suffragiorum plura"litatem et conjuncte, videlicet unumquodque Capituli membrum
"ambo nomina in eadem schedula inscribet, a latere vero munus
"designabit, ad quod eligit querti nominat.
"I4I48. Ad scrutinii manifestationem eaedem ineundae erunt .
"rationes ac art.lplO, J4.ll et 14-12; quae de Vicario generali die"ta sunt praefatîs. articulis, ea. omnia Superiore generali per"ficiente"( 792).
Lors de la révision de 1926, on fit les modifica
tions suivantes;
1 ) on transporta ici les articles i4-li4.-i4.l8 puisqu’on avait
introduit un nouveau mode d ’élection pour le supérieur général!
2) on modifia le commencement de l ’article i|37 qui aurait
pu laisser croire que l ’élection de la nouvelle administration
générale n ’avait lieu qu'aux chapitres ordinaires et n o n pas aux
chapitres extraordinaires;
3 ) ù l ’article I4I4I on spécifia que l ’élection des assis
tants et de l ’économe général devaient se faire par scrutins
distincts;
I4) on supprima les. articles I4I43 -J4J4I4 parc® qu'on avait pour
vu à ces points au nouvel article 3 8 I4;
5 ) on omit l ’article [4148 devenu inutile;
6) on ajouta à l'article JL4I 8 q u ’en cas de parité d ’oblation
le plus ancien d ’âge était choisi;
7 ) on clarifia expressément q u ’aux articles I4I5-I4I 6, les
expressions "nonnulla suffragia" et "aliquot suffragia”,. s ’en
tendent même d ’une seule voix; il s ’agissait d ’une traduction
fautive du Manuscrit V et déjà le chapitre de 1873 avait émis â
ce propos le,décret suivant; "Haec verba; nonnulla suffragia et
"aliquot suffragia (§ I, Cap.l, Part.III, De Capitulo generali)
"de unico etiam suffragio intelligenda sunt ex occurrenti inter"pretatione et traditione apud nos habita"( 793)•
Et voici le nouveau texte;
"J4I3 . Expletis de negotiis Instituti deliberationibus, Ca"pitulum procedit singulis vicibus ad nominationem quatuor As"sistentium Superioris generalis, inter q u o s .eliguntur Superio"ris generalis Admonitor, et Congregationis Secretarius; Oeco"nomum quoque generalem nominabit.
"J4.114. Ad omnia haed officia eligi poterunt solummodo qui
"triannium presbyteratus et oblationis perpetuae sunt emensi;
"reeligi autem poterunt quoties ita Capitulo generali placuerit.
”1415. Electio Assistentium et Oeconomi generalis fiet per
"distincta scrutinia, et ad absolutam votorum pluralitatèm; iis
"servatis quae in art. 383-385 et 388-391 ? relate ad modum perfi"ciendi scrutinia, pro electione Superioris generalis praescrip"ta sunt.
"I4I 6. Capitulo congregato, recitabuntur hymnus Vend Creator
"et oratio de Spiritu Sancto.
"I4l 7 • Ille cui voces dimidio plures obtigere erit légitimé
"electus ut primus Âssistens Superioris generalis.

;"4l8« Si nemo suffragia obtinuerit dimidio plura,. rursus
"incipietur scrutinium, adhibitis sehedulis, in qu ibus ii tantum
"inscrib entur qui aliquod in priore serutinio. habuere suffragium.
"419* Si posteriori hoc serutinio, nemo adhuc vota obtinu"erlt dimidio plura, ad tertium procedetur, in quo pariter in"scribentur fui in secundo aliquod habuere suffragium.
"4 2 0 . Ille cui, hoc tertio serutinio, major obtigerit voto"rum numerus erit légitimé electus, licet dimidio pauciora in
"sui favorem habuerit.
"421. Demum.si forte, tertio hoc serutinio, daretur pro
"plurîbus suffragiorum aequalitas, tune inter eos prima oblatio"ne vel, in casu paris oblationis, aetate. antiquior, erit légi
t i m é electus in Assistentem Superioris gaieralis.
*422. Simili modo procedetur ad secundi Assistentis elec
tionem, et sic pro tertio et quarto; deinde ad electionem Oeco"nomi generalis Instituti.
!4 2 3 . Absolutis istis electionibus, Capitulum generale de"liget,inter quatuor Assistentes, Superioris generalis Admoni"torem nednon Secretarium generalem Congregationis.
,!I(.2l)-. Quae duae electiones fient per relativam suffragiorum
"pluralitatem, et conjuncte; videlicet unumquodque Capituli mem"brum ambo nomina in eadem. schedula inscribet, a latere vero.
"munus ad quod eligit "(794-) •
16°) Signature des procès-verbaux.
■ Avant la fin du chapitre, tous doivent signer
le procès-verbal.:
L® Manuscrit Honorât, le premier, parle de cette
prescription;
"Tout ce qui aura été délibéré dans le Chap(itre) gén(éral)
"sera couché dans les registres des délibérations de 1'Institut
"et signé par tous les membres présents, contresigné par le se"cr(étaire) gén(éral) et scellé du sceau de la Société"(795)•
Les éditions de 1827, 1853, 1Ô94 et 1910 ont la
même prescription;
"LXV. Praescripta nominationum acta membrorum praesentîum
"chirographo munientur, neenon Superioris generalis ex adversô
"nempe, et sigillo tandem tôt lus Societatis (les éd. 1853, 1894
"et 1910 disent; "Congregationis")"(796),
. Lors de la révision de 1926,. on ajouta les mots ,
concernant les .autres décisions du chapitre, puisqu'à l'article
1|12 on avait supprimé, l 'obligation de signer le procès-verbal de
chaque séance; ainsi on consacra l'usage primitif et toujours
suivi de signer à la fin le Registre des délibérations du cha
pitre;
"427. Praefata electionum acta, una cum aliis Capituli ge"neralis deliberationibus, omnium capitularium praesentium nec"non Superioris generalis chirographo munientur et sigillo Con"gregationis"(797).
!

Quand le chapitre est fini, les décisions doi
vent être portées â la connaissance de toute la Congrégation.
Le Manuscrit II statuait comme suit;
,!50. Cette promulgation, sera répétée dans chaque maison de
"la Société par les. Supérieurs locaux qui rapporteront une co"pie de la délibération, dûment collationnêe, pour la déposer
"dans les archives de leur maison et la faire transcrire dans
"le registre â ce destiné, pour q u ’elle soit fidèlement observée
"par tous leurs sujets"(798).
Même prescription à l'édition de 1827;
"L. Quae promulgatio habebitur in unaquaque Societatis do"mo per superiores locales, qui secum afferent exemplar ex ar
c h é t y p e fideliter scriptum, ut in eorum domus archivis repona"tur, et actis ad id designatis referatur, et exacte ab omnibus
"servetur"(799).
Comme on le voit, les actes des chapitres n ’é
taient pas imprimés mais les supérieurs locaux qui alors étaient
membres du chapitre en portaient chacun une copie dans sa maison
pour les y promulguer.
Lors de la révision de 1850, on modifia l ’article
comme suit, les supérieurs locaux n'étant plus membres du cha
pitre (800);
"XLVI. Quae promulgatio deinde habebitur, in unaquaque Con"gregationis domo, per superiores locales, qui récipient decre"torum exemplar ex archetypo fideliter scriptum, ut ih eorum
"domus archivis reponatur, et actis ad id designatis referatur,
"utque exacte ab omnibus servetur quod fuit statutum"( 801 ).
Cette manière de promulguer les décrets en en
faisant des copies manuscrites envoyées aux supérieurs qui les
copiaient dans chaque maison au registre des actes des chapitres,
dura jusqu’au chapitre général de 1861 inclusivement» c'est
pourquoi les décrets des chapitres généraux de l8l 8 a 1861 , qui
étaient rédigés en français, ne furent pas imprimés.
Le chapitre général de 1867 décida de les rédiger
en latin;
"Generalis Capituli ordinationes latine et in formam decre"torum scribentur"(802)•

Gè fut à partir de cette date, q u ’ils furent im
primés sous le nom d e.nActa Capitulorum" et ainsi promulgués,
avec en plus l'envoi' d'une Circulaire spéciale du Supérieur g é 
néral.
Ce fut le mode de promulgation â partir de 1867
pour tous les chapitres généraux, à quelques rares exceptions
près.

Conséquemment, lors de la .révision de 1926, on
modifia l ’article de la Règle sur ce point, supprimant ce mode
de promulgation par l'envoi de copies manuscrites qui devaient
être copiées au Registre'des Actes des Chapitres (on supprimera
aussi, comme nous le verrons plus bas, ce Registre!).
Voici le nouvel article rédigé d'une manière as
sez élastique afin qu'il puisse s'adapter à .toute circonstance;
”14.29• Superior generalis curabit ut quantocius promulgentur
"acta Capituli, eo modo quo ad omnium sodalium notitiam aptius
"pervenire possint"(803).
II) Supérieur général.
■
Au paragraphe "De Superiore generali", outre
quelques corrections de forme, on changea les articles sur l'é
lection, les pouvoirs, les visites canoniques, le rapport quin
quennal et la déposition du Supérieur général.
1°) Election du Supérieur général,
.Dans la Règle primitive, il y avait un article
sur le nombre de voix requises pour 1'élection du Supérieur gé
néral,
:

.

La Règle de 1818 disait;

" 1 1 devra réunir en sa faveur plus de la moitié'des suf
f r a g e s des votants,!(80ip) .
. ,
Les éditions de 1827, 1853, 109Ü. et 1 9 1 0 ont la
même prescription;
."II, Opus erit, ut in sui favorem obtineat. suffragiorum
"numerum dimidio major em (les éd. de 1853 et I 89I4. ont; "suffra"giorum numerum, in paragrapho praeced-enti expressum", et l'éd,
"1910 ajoute; "art,
et sqq.")"(805)•
Lors de la révision de 1926, l'article fut sup
primé étant devenu inutile p. rcé qu il avait été pourvu à cette
matière au paragraphe du chapitre général,
2°) Conditions pour l ’élection du Supérieur
général.
Nous avons vu que lors de la révision de 1908
(806 ), on avait modifié l'article sur les conditions requises
pour l'élection du Supérieur général;
"lf.55« Nemo eligi poterit nisi saltem per decennium Oblatio"nis perpetuae probate vixerit in Congregatione nostra, ac tri"gesimum aetatis annum attigerit, et in missionum ministerio
"exercitatus, superioris localis aut aliquo.altiori munere per"functus fuerit"(8 0 7 )•

Lors de la révision de 1926, on fit'trois modi
fications;
1 ) conformément au canon
5>0l|,.’on ajouta le membre de phrase
"ex legitimo matrimonio natus" et on mit I4.O anscomme âge requis,
au lieu de 3 0 ;
2 ) on supprima les mots "in' missionum ministerio exercitatus", parce qu'aujourd’hui la Congrégation a élargi son champ ..
d'action et il n ’est plus nécessaire que le Supérieur5 général
soit exercé dans ce qui était
autrefois le seul but de la Con
grégation;
' ;
"Ij.31# Nemo eligi poterit nisi saltem per decennium oblatiô"nis perpetuae probate vîxerit in Congregatione nostra, ac, ex
"legitimo matrimonio natus,. quadragesimum aetatis annum exple"verit", et Superioris localis aut aliquo alt.iori munere per"fune tus fuerit,!(808 ) •
3°) Pouvoirs du Supérieur général.
Comme nous l'avons, vu, on avait modifié en 19061908 (809). les articles sur les pouvoirs du Supérieur général.»
."ij-59» Inter jura quae vi hujus auctoritatis ipsi corapetunt,
"aliqua sunt quae non absque voto deliberativo sui consilii
"exercere valet; haec sequentibus numeris recensentur;
"1° Designare locum Capituli generalis, item determinare
"quando ob gravia momenta opportunum erit illud extemporanee
"convocare.
"2 °, Provincias erigere, dividere, supprimere,
"3° Item missionum Vicariatus,
"1| 0 Domus, districtus, residentias erigere.
"3 ° Atque supprimere.
"6° Novos novitiatus erigere, jamque existëntes ex uno lo"co in alium transferre,'
"7^ Licentiam dare ut Provincialis aut missionum Vicarius ,
"directionem paroeciarum aut majorum Seminariorum assumât.
"8 ° Nominare Procuratorem apud Sanctam Sedem, Provinciales
"et vice Provinciales, Vicarios missionum et pro Vicarios eorum"que consultores et oeconomum; facultates Provincialis seu mis"sionum Vicarii ad breve tempus prorogarej item, ac gravi de
"causa, Provinciales et missionum Vicarios revocare.
"9° Statuts particularia determinare pro missionum vicaria"tibus, tum quoad ipsorum missionum vicariatuum regimen, tum
"quoad Vicarii facultates,
Item facultat.es definire vice Pro"vincialis et pro Vicarii missionum.
"10° Solvere Provincialem seu missionum Viearium ex causis
"in art. 6 o 8 notât!s, ab obligatione Capitulum adeundi.'
"11° Confirmar.e nominationem Superioris localis, novitiorum
"Magistri, oblatorum Moderatorisj item, gravi de causa, Superio"ris localis revocationem.
"12° Item confirmare sententiam a Provincial! seu missionum
"Vicario latam circa sodales, t.um ad prima ac perpétua vota ad"mittendos, tum ad tonsuram et ordines promovendos.
"13° Licentiam dare, ut quis dignitatibus cujuslibët sint

"generis, extra Congregationem.insigniatur; quam licentiam non
"nisi gravissimis de causis faciat,
"IJ4.0 statuere utrum ad S.Sedem recurrendum sit tum quoad
"dispensationem super impedimentis majoribus, de quibus art.
"724., tum quoad ejectionem e Congregatione, art.829*
"15° De debitis contrahendis decernere, item de pecuniis
"collocandis vel alio transferendis ; approbare administrationis
"rationem ab Oeeonomo ;generali juxta ea quae art. 512 et 513
"dicentur, reddendam»
"16° De rerum mobilium et immobilium pretiosarum alienatio"ne et. oppignoratione et quidem in universa Congregatione, sta"tuere.
”17 ° Approbare quas expensas. facere Provincialis seu mis,fsîonum Vicarius Intendat, quae onera imponere, juxta art. 578
"et 6 3 0 .
"18° Determinare quantum de superfluo ad aerarium generale
"conferre debeant provinciae et missionum vicariatus; item pro"videre rectae administrationi donationum aut legatorum de qui
t u s art. 503 et 50l)-.
"19° Casu gravi et urgenti, per seipsum peragere quidquid
"agere valent Superiores provinciales et locales, horum acta
"statutaque corrigere aut. irrita facere.
”20 Si quis Assistentium vel Oeconomus generalis e vivis
”excederet, alium in ejus locum sufficere.
”21° Dispensare super votis temporaneis, eorum etiam qui
"sunt in sacris.
”14.60. Votum deliberativum etiam iis in casibus gravioribus
"requiritur, qui ex adjunctis rerum et personarum oriri possunt;
"de ipsa eorum gravitate judicium Superiori generali relinqui”tur o
"J4.6I. Quae autem numeris 2°, I4.0 , 6°, 7° quoad paroecias,
”13°, et 16° art, Ij.59 recensentur, praeter votum deliberativum
"Consil'ii generalis, insuper S.Sedis approbationem requirunt;
"quibus articulis addi debet sedis Superioris generalis trans"latio in alîam domum.
"ij.62, Quotiescumque autem Superior generalis ad votum deli"berativum suorum Assistentium recursura facere tenetur, negotia
"definiuntur ad majorera votorum numerum; in casu aequalitatis
"votôrum, vox Superioris generalis praevalet,
”[|.63. Dicet in caeteris quae spectant ad generale Congre"gationis regimen, summopere conférât, quod nonnisi audito con"silio Assistentium procédât Superior generalis° attamen in
"hujusmodi negotiis ipsi vocem tantum habent consultativam|"propterea ille eorum menti adhaerere non tenetur.
Expedîet
"autem ut majori et saniori eorum parti ordinarie adhaereat.
"I4.6I4.. Superior generalis quatuor Assistentes in consilium
"convocabit, bis.saltem in menses cujus consilii praecipuas de"liberationes Institut! Secretarius in spécial! codice inscribet,
"illasqüe Superioris generalis et ejus Assistentium chirographo
"firmandas curabît"(810 ).
Lors de la révision de 1926, on fit des modifica
tions parce qué "le chapitre a voulu énumérer aussi clairement

"que possible la plupart des affaires réservées au Supérieur
"général et â son Conseil"(811).•
Au sujet de ces changements, notons que:
1)on fusionna les articles 1|59 et ij-^lj
2 ) on supprima l ’article Z4.6Ô parce que trop vague;
3 ) à l ’article 1|62, on ajguta l'obligation du vote "per
sécréta suffragia, quoties id a jure requiratur", et, en consé
quence on changea le membre de phrase "in casu aequalitatis votorum, vox Superioris generalis praevalet" pour celui-ci: "in
casu aequalitatis votorum, Superior generalis voto suo ran dirimere valet";
I4.) à l ’article Ip63 où l'on conseillait le Supérieur géné
ral "ut majori et saniori eorum parti ordinarie adhaereat", on
supprima le mot "saniori" parce que trop vague;
3) dans la liste des cas où le Supérieur général devait de
mander le vote délibératif de son conseil on fit les change
ments suivants:
a) on ajouta une phrase générale pour inclure les cas "quae
alibi propriis in locis notantur", comme v.g. les cas mentionnés
aux articles 168, 507, 5l 8, 522, 686, etc.;
b) conformément au canon i{-9i|-, on ajouta qu'il fallait
l'induit du Saint-Siège aussi pour "provincias... aliter circumscribere";
c) conformément aux canons ip97 et i].98, on ajouta qu'il fal
lait le consentement de l ’Ordinaire pour l'érection et la sup
pression des maisons;
d) conformément au canon 554-> cm statua'qu'il fallait
l'induit du Saint-Siège pour ériger de nouveaux noviciats, comme
il avait été stipulé dans l ’édition précédente, mais on suppri
ma qu'il fallait cet induit pour changer le noviciat d'un lieu
â un autre parce que le canon susdit n'en parlait pas;
e) on statua qu'il fallait le vote délibératif du conseil
et 1 'induit apostolique (bien que le code, n'en parle pas) pour
transférer ailleurs "modo permanent!" la maison générale, alors
qu'auparavant on ne distinguait pas entre transfer permanent et
temporaire (812 );
f) on ajouta le cas de la nomination d'un remplaçant pour
le provincial ou le vicaire empêchés de remplir leurs fonctions;
g) on précisa mieux ce qui concerne les dettes à contracter,
l'argent à prêter, les biens à aliéner, les permissions pour les
dépenses et les contrats des provinces, le tout en conformité
avec les canons 53^, et 1530-1535 ;
h) on supprima le cas de la dispense des voeux temporaires
réservée par le Code au Saint-Siège.
De toutes ces modifications résultèrent les ar
ticles suivants:
"ip35. Non tamen omnia Congregationis negotia per seipsum
"definire valebit; sed. consensu sui Consilii indigebit ad ea
"decernenda quae sequentibus numerL s recensentur, vel quae ali"bi propriis in locis notantur:
"1 -Designare locum Capituli generalis; item determinare

"quando, ob gravia momenta, opportunum e r i t .illud extemporanee
"convocare.
"2° Praevie obtento S.Sedis indulto, provincias erigere,
"dividere, aliter circumscribere, vel supprimere.
”3° Vicariatus aut districtus erigere vel supprimere.
"Ij.0 Praehabito Ordinarîi.loci consensu, domus aut residen"tias erigere vel supprimere.
"5° Praevio S.Sedis induitb» novos novitiatus erigerej item
"Superiorls generalîs sedem. modo permanent! in aliam domum trans
f é r a e.
"6° Dicéntiam dare ut Provincial!s directidnem paroeciarum,
"ad normara art. 157s aut majorum Seminariorum assumât.
"7° Nominare Procuratorem apud Sanctam Sedem, Provinciales
"et Vicarios eorumque consultores et oeconomos; facultates Pro"vincialis ad breve tampus prorogare; item, sed gravi de causa,
"Provinciales aut Vicarios revocare.
"8° Statuta p.articularia determinare pro vîcariatibus, tum
"quoad ipsorum vi'cariatuum regimen, tum quoad spéciales Vicario"rum facultates.
"9° CasU quo Provinciales vel Vicarii a munere exercendo
"impediantur ad norrnam art .5^4
-7 , vices gerentes nominare eorumque
"facultates definire.
"10° Solvere Provincialem, Vicarium aut delegatum ab obli"gatione Capitulum générale adeundi.
"11° Confirmare nominationem Superioris localis, novitiorum
"Magistri et oblatorum Moderatorisj item,. gravi de. causa, Supe"rioris localis revocationem.
"12°. Item oonflrmare sententiam a Provincial! seu Vicario
"latam circa sodales, tum ad prima ayt perpétua vota admit.tendos,
"tum ad ton sur am et.ordines promovendos .
"13° Licentiam dare ut quis dignitatibus, cujuslibet sint .
"generis, extra Congregationem insigniatur; quam licentiam-non- ,
"nisi gravissimis de causis concédât.,
"H 4.0 Statuere utrum ad S.Sedem recurrendum sit,quoad dis"pensationem super impedimentis majoribus, de quibus agitur in .
"art«686."15° Sodales, justis gravibusque de causis, e.Societate
"dimittere, ad no .nam art . 789 .et sequentium,
"16° Approbare administrât!onis rationem ad Oeconomo gene"rali, juxta ea quae art. Ip80 et i|.8l dlcentur, reddendam.
"17° Débita aliasve obligationes nomine Congrégation!s con"trahere; praevio tamen S.Sedis indulto, si. ultra summam trigin-,
"ta millium francorum sit contrahendum.
"18° Pariter bona Congregati.onis collocare, vel collocata .
"alio transferre; item ea alienare vel oblîgare, omnibus tamen ...
"servatis quae in can.531). et 1530-153^4- Codicis Juris canonici
"praescribuntur.
"19° Permittere aut approbare, salvo canone 531)-, expensas ,
"vel contractus provinciarum aut domorum, .ultra id quod Provin"cialibus cum suo. Consilio licet, juxta Constitutiones, facere ,
"aut permittere.
"20° Determinare quantum ad aerarium generale conferre de"beant provinciae et vicariatus; item providere rectae. adminis
t r a t i o n ! donationum aut legatorum de quibus in art.l|.75.

”21° Casu gravi et urgent!, per seipsum peragere, în admi
n i st ra ti on s alicujus provinciae vel domus, quidquid agere val
a n t Superiores provinciales et locales; vel horum acta statuta“que corrigere aut irrita facere.
"22° Si quis Assistentium vel Oeconomus: generalis e vivis
“excederet, alium in ejus locum sufficere.
nI|-36 . Quotiescumque autem Superior generalis ad votum de“libérâtivum suorum Assistentium recursum facere tenetur, négo
c i a definiuntur ad majorera votorum numerum, et quidem per se"creta suffragia quoties id a jure requiratur; in casu aequalif!tatis votorum, Superior generalis voto suo rem dirimere valet.
"lj.37* Licet in ceteris quae spectant ad generale Congrega“tionis regimen, aummopere conférât quod nonnisi audito consilio
“Assistentium procédât Superior generalis, attamen in hujusmôdi
“negotiis, ipsi vocem tantum habent consultivam; propterea ille
“eorum menti adhaerere non tenetur,
Expediet tamen ut majori
“eorum parti ordinarie adhaereat.
“lj.38. Superior generalis quatuor Assistantes in consilium
“convocabit bis saltem in mense; cujus Consilii praecipuas de“liberationes Institut! Secretarius in speciaii codice inscribet,
“illasque Superioris generalis et ejus Assistentium chirographo
“firmandas curabi t “(8 1 3 )*
ij.0 ) Visite canonique.
Comme nous l'avons vu au Volume V (8 llf.), on chan
gea en 1908 l'article sur la visite canonique du Supérieur, gé
néral;
*
“lj.67. -Quoçirca, praeter visitationes a Provincialibus et
“missionum Vicariis juxta Regulam peractas, ipse per se vel per
“Visitatores a se electos, universas Congregationis provincias
“et vicariatus singulis tribus annis invis et “(8 l5 ) •
Lors de la révision de 1926, on “prescrivit au
“Supérieur général de faire la visite de la Congrégation tous
“les six ans, au lieu de tous les trois“(8 l 6 );
“lfij.1 » Quocirca, praeter visitationes a Provincialibus jux“ta Constitutîones peractas, ipse, per se vel per Visitatores
“a se electos, universas Congregationis provincias et vicaria“tus singulis sexenniis inviset“ (8 1 7 ).
.5°) Rapport quenquennal au Saint-Siègê.
Dans les éditions antérieures de. la Règle, on ne
parlait pas de rapport périodique â faire au Saint-Siege sur
l'état de la Congrégation; comme le canon j?10 demandait la cho
se, lors de la révision de 1 9 2 6 , on ajouta l'article suivant;
“iji|2. Quinto quoque anno, juxta Sanctae Sedis instructio“nes, relationem de statu Congregationis ad Sanctam Sedem mitte“re tenetur, per documentum a se cura suo Consilio subsigna tum”
( 818).

'6 °) Déposition du Supérieur général.
Comme nous l'avons vu (819) ? en 1908 on' avait
ajouté l'article suivant;
”14.71. Si necessarium videretur, prouti dicetur art.l4.9 8 ,
"Superiorem generalem officio et auctoritate privari, Assisten"tium erit rem ad S. Congrégation em deferre, ■eu jus décision! 1
"stabunt"(820 ).
Lors de la révision de 1 9 2 6 , on supprima cet ar
ticle puisqu'on parlait de la chose indirectement a l'article
.I4.69 du paragraphe sur l'admoniteur du Supérieur général.
III) Assistants généraux.
Au paragraphe "De Assistentibus Superioris gene
ralis", outre quelques retouches de forme, on changea les arti
cles sur l'élection, la durée, la charge des assistants, géné- ■
raux et celui sur le Vicaire général.
1°) Election des assistants.
Comme nous l'avons vu en traitant de la première
révision (821), on changea en 1850 les articles sur l'élection
des assistants généraux;
"I. Superior generalis quatuor habebit Assistentes, a Ca"pitulo generali ad sexennium nominatos.
"II. Hi quatuor Assistentes eligentur de illorum numéro,
"qui tertîum jam oblationis (l'éd. 1 9 1 0 ajouta; "perpetuae") et
"sacerdoti! annum compleverunt"(8 2 2 ). .
Lors de la révision de ,1926, on fit les modifi
cations suivantes;
1)
on spécifia clairement que les assistants sont élus
"quoties congregatur capitulum generale", alors que l'édition
antérieure pouvait laisser croire qu'ils n'étaient élus que
lors des chapitres ordinaires tous les six ansj
2 .) on supprima le second article parce que la matière a
déjà été traitée au paragraphe sur le chapitre général;
"14.14.6 . Superior generalis quatuor habet Assistentes qui, ad
"normam art» I4.l6 -I4.2 2 , eiiguntur quoties congregatur Capitulum
"generale"(823) .
2°) Durée des assistants.
Comme nous l'avons vu en traitant de la première
révision (82 I4.), en 1830 on changea les articles sur la durée
du terme des assistants généraux;
"III. Munere suo per sex annos fungentur, et generatim
"usque ad novam a Capitulo electionem.

"IV. Sexennio elapso, iterum poterunt toties, quoties ita
"Capitulo generali visum fuerit, eligi.
nV» Cum Capitulum .generale convocabitur, occasione mortis/
"Superioris generalis, de succes.s.ore ejus deligendo (l'éd, 1910
"disait’» .."Cum Capitulum generale convocabitur ad eligendum novum
"Superiorem generalem"), iterum ad nomination em Assistentium
"procedet, licet. sexennium exercit ti muneris nondum fuerit ex"ple tum" (8.
2 5 )*
1
Lors de la révision de 1926, ces trois .articles
furent fusionnés en un seul, employant des termes plus concis
et ajoutant que les assistants ne peuvent pas être déposés ni
démissionner sans induit du Saint-Siège:
"iji|.7o Munere suo fungentur Assistentes usque ad novem elec"tionem, in subséquent! Capitulo habendam.
Intérim vero ab of"ficio deponl illudve abdicare nequeunt, nisi obtento Sanctae
"Sedis induito"(826).
3°) Charge des assistants.
Les assistants généraux sont les conseillers du
Supérieur général.
Le Manuscrit II, le premier, avait les articles
suivants sur.ce sujet:
"6 . Les ij. assistants forment le Conseil ,du Supérieur géné
ral.
"7 * U s doivent par conséquent demeurer auprès de lui
"la maison qu'il habite, pour y vivre, conformément aux Règles,
"sous sa juridiction immédiate.
"8 . U s ne peuvent être choisis pour être sup(érieurs) lo"caux,. fût-ce même de la maison q u ’habite le Sup(êrieur) gén(é"ral) " ( 8 2 7 ) .
Les éditions d e ;1827* 1853? I89 I4. et 1910 ont les
mêmes prescriptions:
"VI. Consilium Superioris generalis ex quatuor assistenti"bus coalescit.
"VII. Hinc eamdem ac ipse domum habitare debent, ut prope
"ilium ac sub immediata ejus jurisdictione, juxta régulas vivant.
"VIII. Eligi non possunt in superiores locales, ne domus
"illius quidem, quam ipse Superior generalis inhabitat"(828).
Lors de la révision de.1926, on fit les modifica
tions suivantes:
1 ) le premier article donna lieu à d e u x .articles,.qui "sont
"nouveaux quant à la.rédaction* mais non pas,quant au sens qu'ils
"expriment.
Le Chapitre (de 1926) a jugé bon de les ajouter
"pour mieux décrire, selon l'eq^rit de la Règle, le rôle du
"Conseil à l'égard du Supérieur, général"(829) 5.
2 ) au dernier article on permit aux assistants généraux
d ’être nommés supérieurs locaux dans le lieu q u ’habite le Supé
rieur général, c ’est-â-dire de la maison générale; ou. d ’une au 
tre maison dans la même ville; ,
J

"i|i{.8. Consilium Superioris generalis constituunt;, et quo"ties, sive ex jure communi sive.ex Constitutionibus, eorum
"3ententia est expetenda, Superiori generali pro viribus auxi"lium praestare debent, ad rectum Congregationis regimen.
"l^ij.9. Ei pariter alacri animo praesto erunt, quoties ali"quodjîSpeciale ne gotium ipsis committere opportunum judicaverit.
Hinc eamdem ac ipse domum, vel saltem eumdem locum,
"habitare debent, ut prope ilium ac sub immediata ejus juris"dictione, juxta Constitutîones vivant.
ni)J?l* Eligi non possunt in Superiores locales, saltem extra
"locum quem ipse Superior generalis inhabitat"(830).
i|.0 ) Vicaire général.
Comme nous l'avons vu au Volume V (831), lors de
la révision de 1908, on modifia les articles sur le Vicaire gé
néral;
"lj.83* Absente Superiore generali, primus Assistens locum
nejus occupât.
,![).8I(.. Nihilominus, si Superior generalis longum iter aggre"di deberet, Vicarium generalem nominare posset alium quam pri!,mum Assistentem.
"ij.85. Vices gerens ea tantum décernât in consilio quae ad
"ordinariam administrationem spectant, vel differri nequeunt,
"et,quantum fieri potest, ad mentem Superioris generalis agat.
"Idem valet de cujuslibet Superioris vices gerente.
"l|.86. Tenebitur insuper Superiori generali de omnibus .ali"cujus moment! negotiis rationem reddere"(832).
Lors de la révision de 1926, on établit claire
ment, "suivant l'esprit du Code, que, en cas d'absence du Supé
r i e u r général, l'Assistant qui le remplace, exerce les foncti!,ons et a les pouvoirs de Vicaire général"(833) > excepté les
dispositions spéciales que le Supérieur général aurait prises;
Absente Superiore generali, primus Assistens locum
"ejus occupât, ut ejus Vicarius.
"Ij.35. Vicarius generalis ea tantum décernât in Consilio
"quae ad ordinariam administrationem spectant, vel differri ne"queunt| et, quantum fieri potest, ad mentem Superioris genera"lis agat*
Idem valet de cujuslibet Superioris vices gerente.
"I4.5 6 . Nihilominus, si Superior generalis longum iter ag"gredi deberet, Vicarium generalem nominare posset alium quam
"primum Assistentem, quem ad tempus auctoritate sua insigniret,
"salvis modificationibus quas addendas existimaverit pro Socie"tatis gubernatione.
'%57, Tenebitur Vicarius Superiori generali de omnibus ali"cujus moment! negotiis rationem reddere"( 83l|-).
I V) Econome général.

■
'

Au paragraphe "De oeconomo generali", outre quel
ques corrections de forme, on modifia les articles sur l'élec
tion et la charge de l'économe général, sur les comptes rendus

des provinces, les contributions..à la caisse générale, l'admi
nistration des biens, le coffre-fort et la conservation des do 
cuments,
1°) Election de l'économe général.
Au Volume V (835)> nous avons vu qu'en 1908 on
changea les articles sur l'élection de l'économe général;
"499 •' Capitulum generale quandocumque eliget Assistentes,
"eliget etiam ad sexennium Oeconomum generalem pro universa
"Congregatione.
"500. Oeconomus generalis semper reeligi poterit"(836).
Lors de la révision de 1926, on fusionna ces,, deux
articles;
'"470. Capitulum generale quandocumque eliget Assistentes,
"eliget etiam ad sexennium Oeconomum generalem pro universa Con"gregatione, qui, ut art.l4.ll4. dictum est, semper reeligi poterit"

(837).
2°) Charge de l'économe général, .
Nous avons vu qu'en 1908.. (8 3 8 ) on modifia l'arti
cle sur la charge de l'économe général” nous y ajoutons un se
cond article, remontant à la révision de 1850 (8 3 9 )r
"501. Oeconomi generalis est omnia gerere negotia. circa ,
"bona Instituti, sub dependentia a Superiore generali ejusque ; •
"consilio.
"502. Ad munus suum spectat, omnibus Congregationis bonis
"immobilibus et mobilibus invigilare, ne aliquid depereat,
"ejusque profectui temporal! prospicere ac necessitatibus pro"videre, ea tamen prudentia et .modérâtione quae virum religio"sum decent"( 8)
4.0 ).
. •
Lors de la révision de 1926, sur proposition des
"Emendationes", on "précise mieux les biens qui sont confiés à
"l'Econome général, c'est-à-dire les biens communs de la Congre"gation, qui ne sont attribués à aucune Province ou Maison"( 8I4I),
puisqu'il pouvait sembler d'apros les editions précédentes que
les biens, des provinces et même des maisons devaient être gérés
par l'économe général;
"I47 I. Oeconomi generalis est omnia gerere negotia circa
"communia bona Instituti, aib dependentia a Superiore generali
"ejusque Consilio.
"472. Ad munus ejus spectat praedictîs omnibus Congre.ga"tionis bonis, immobilibus et mobilibus, invigilare, ne aliquid
"depereat, ejusque profectui temporal! prospicere, ac nécessita"tibus providere» ea tamen prudentia et moderatione. quae virum
"religiosum decent " (8Ij.2 ), ,
:

3 ° ) 'Comptes-rendus des provinces.
En 1926, sur proposition des "Emendaticnes", on
ajouta l'article suivent sur le compte-rendu des provinces;

■”ij-73* Statis temporibus, bis scilicet in anno, rationes
"temporalis administratlonis provinciarum vel vicariatuum a
"respectivis oeconomis accipiet, easque accurato examini sub"jiciet. Quod si alicubi abusus deprehenderit, Superiorem ge"neralem admonebit, qui per opportuna praecepta sollicite pro"videbit"(8ij.3) •
Ij.0 ) Contributions à la caisse générale.
Comme nous l ’avons vu lors de la révision de
1908 (8i|l|.), on modifia l ’article sur les contributions des pro
vinces et des vicariats à la caisse générale;
. "503. Item ad ilium pertinet aerarium Gongregationis admi"nistrare, praeter illas pecuniae summas quas uniuscujusque
"Provinciae et Vicariatus expensae exigunt,
Ideo provinciae et
"vicariatus superfluum, prout Superior generalis de consensu
"Assistentium statuerît, Oeconomo generali mittetur, ad univer"sae Congregationis usus " (8i|5).
En 1926, les "Emendationes" proposèrent de rendre
l ’article plus clair parce que, comme il était, il pouvait lais"ser entendre que l'économe général dût administrer les biens
"des provinces et des vicariats (8i|.6);
”14.714.• Item illius est generale Congregationis aerarium im"mediate administrar ej proinde illas pecuniae summas colligere
"aut exigere quae ad illud quoquo modo pertinent; nominatim vero
"quae a singulis provinciis vel vicariatibus, prout Superior
"generalis de consensu sui Consilii statuerit, Oeconomo genera"li mîttendae sunt ad universae Congregationis u s u s "(8I4.7 ) •
5°) Administration des biens.
Comme nous l ’avons vu lors de la première révi
sion (8if.8), en 1850 on modifia les deux articles qui stipulaient
que l ’économe général devait administrer les biens de la Congré
gation sous la dépendance du Supérieur général et de son con
seil.
Voici le texte de ces deux articles avec les m o 
difications ajoutées en 1 9 1 0 au second (8I4.9 ) s
"VI. Procurator (l’éd. 1910 dit; "Oeconomus") generalis
"redditus custodiet et bona quae universae Societati obtigerunt,
"ut ad benefactorum mentem ilia impendat, vel si a benefactcri"bus usus illorum non fuerit désignatus, de iis disponat juxta
"Superioris generalis praescriptum, assentiente ejus Consilio.
"VIII. De pecuniis sibi commissis mihil insumere poterit
"pro impensis solvendis (11éd. 1910 ajouta; "nec easdem colloca"re aut collocatas alio transferre valebit), absque facultate
"expressa et de scripto Superioris generalis, vestita chirogra"pho duorum saltem ex ©jus quatuor Assistentibus, qui in hoc
"casu voce deliberativa fruuntur.
Quae facultas ilium liberabit
"cum rationem administratlonis suae reddet, ac lancem aerarii
"exponet Superiori generali ejusque consiliariis"( 8j?0).

Lors de la révision de 1926, on fit. les modifica
tions suivantes;
1) Sur proposition des "Emendationes", on changea le pre
mier article de manière à mettre plus en évidence l ’administra
tion des dons et des legs;
2 ) le deuxième article fut complètement changé, "afin de
"distinguer clairement les actes administratifs ordinaires, que
"l’Econome peut faire en vertu de sa charge et sans permission
"spéciale pour chaque cas, et les actes administratifs extraor
dinaires, pour lesquels il est obligé d'obtenir chaque fois
"l'autorisation du Supérieur général et de son Conseil"(85l)•
Voici le nouveau texte;.,
.
”1+7 5 . Reditus horum bonorum accurate percipiet et custo"diet# Item dona et legata quae generali Societatis adminis"trationi obtigerunt ipsi committuntur pari modo custodienda et
"administranda; sed ad mentem donatorum, et cum approbatione Or"dinarii loci, quatenus opus fuerit juxta sacros Canones.
De
"legatis onerosis accipiendid vel secus, Superior generalis cum
"suo Consilio immédiate judicabit.
"1+7 7 . In actibus ordinariae administrationis bonorum sibi
"coramissorum, Oeconomus generalis stabit dispositionibus a Supe"riore generali cum suo Consilio determinatis; si autem agatur
"de actibus extraordinariae administrationis, indigebit facul"tate expressa et scripta Superioris generalis, ad noimam art*
"1+35 concedenda"( 8 5 2 ).

6 °) Caisse coffre-fort'.
En 1908, comme nous l'avons vu au Volume V (853)*
on changea l'article sur la garde du coffre-fort prescrivant 3
clefs au lieu de 2 et on ajouta trois autres.articles sur l'usa
ge du coffre-fort;
"505. Arcam in qua servatur aerarîum, triplici et diversa .
"clave obseratam habebît; una penes ilium erit, aliam Superior
"generalis apud se tenebit, et tertia primo Assistent! commit"tetur.
"506, In hac arca asserventur quicumque tituli propfietatis
"et syngraphae quae aequivalent pecuniae ipsamque repraesentant
"aut quae jus dant ad certos fructus vel redditus percipiendos,
"nec non illae numeratae pecuniae summae quae pro expénsis ordi"nariis seu quotidianis non requiruntur.
"5 0 7 . Quoties haec ar.ca aperienda et claudenda est, illi
"quibus claves commissae sunt, in unum conveniunt, nec unquam
"unus alteri ex depositariis suam clavem tradat adhibendam, sed
"instante necessitate, alium ex Assistentibus vel alium Sacer"dotem deleget, eidem credendo projriam clavem quamprimum re"stituendam.
"508. Oeconomus generalis;accurate annotet omnia quae in
"hac arca reponuntur, et quae ex ea extrahuntur "( 851+) »
Lors de la révision de 1 9 2 6 , on supprima les
trois derniers articles sur l'usage de ce coffre-fort, parce c+i.e
le nouveau Code n'en parle pas, et avec le premier article on

revînt aux deux clefs des éditions de 1 8 5 3 et 1891 +:
"1+76. Arcam, in qua servatur aerarium, duplici et di versa
"clave obseratam habebit; una penes ilium erit, aliam Superior
"generalis ordinarie suo Admonitori committet"(855)•
7°) Conservation des documents.
. En 1908, comme nous l'avons vu au Volume V (856),
on modifia l'article sur la conservation des documents par l'é
conome général;
"511. Non solum Congregationis ei commendatur aerarii arca
"juxta dicta in art. 505 et 5 0 6 , sed etiam ilia omnia documenta
"quae ratione alicjua ad oeconomicam administrationem Institut!
"spectant.
Ideo haec cuncta in speciaii arca sub sera cüsto- .
"diet, optimo ordine distributa"(857).
Lors de la révision de 1926, on spécifia qu'il
s'agit' des documents concernant l'administration économique
générale, les autres qui concernent les provinces et les m a i 
sons étant confiés à la garde de l'économe provincial et local;
"1+79. Non solum Congregationis ei commendatur aerarium,
"juxta praedicta, sed etiam ilia omnia documenta quae ratione
"aliqua ad generalem oeconomicam administrationem Institut!
"spectant.
Ideo haec cuncta, in speciaii arca, sub sera custo"diet, optimo ordine distributa"(8 5 8 ).
V) Procureur auprès du Saint-Siège.
"Le texte de ce paragraphe (De Procuratore gene"rali apud .Sanctam Sedem) supposait, en plus! eurs endroits, que
"la'Maison générale n'était pas à Rome.
Il a donc fallu corri"ger quelques, passages et, à cette occasion, on a mis un peu
"plus de concision dans quelques articles.
Mais rien n'a été
"changé aux fonctions que l'ancienne Règle attribuait au Procu

reur" (859) •
Conséquemment, outre quelques retouches de forme,
on changea les articles sur la charge, les conditions requises
et la résidence du Procureur auprès du Saint-Siège et la conser
vation dets documents.
1°) Charge du Procureur.
La Règle dès l'édition de I 89I+ avait l'article :
suivant sur les fonctions du Procureur;
"I. Sub titulo Procuratoris generalis apud Sanctam Sedem,
"Societas habebit sacerdotem qui ipsam Romae repr&esentet et,
"sub auctoritate Superioris generalis îmmediata, omnia geràt
"negotia quae apud Sanctam Sedem tractanda sunt"(860).
En 1926, on y fit deux modifications;
1)
on supprima.l.es mots "qui ipsam Romae repraesentet",
parce que désormais la maison générale était à Romej

2)
conformément surtout au canon 5 1 7 s on donna une forme
plus concise et plus claire au reste de l ’article:
Procuratoria generalis apud Sanctam Sedem erit, sub
"auctoritate Superioris generalis immediata, omnia gerere Con"gregationis negotia quae apud Sanctam Sedem tractanda sunt"
(8 6 1 ).
2°). Conditions pour la nomination du Procureur.
La Règle, dès l'édition de l89i|, demandait les
conditions suivantes pour la nomination du Procureur:
*'111. Procurator generalis apud sanctam Sedem eligetur in"ter presbyteros qui trigesimum aeta'tis annum adepti, et septem
"annis in Societate b e n e ,conversât!, saltem per aliquod tempus
"Superioris munere functi sunt"(862).
Lors de la révision de 1926, on voulut identifier
ces conditions à celles requises pour les assistants généraux:
"i).8 6 . Procurator generalis apud Sanctam Sedem eligitur
"inter sodales qui triennium presbyteratus et oblationis perpe"tuae sunt. emensi " (863 ) .
3°) Résidence du Procureur»
Quand ce paragraphe fut rédigé, en l867,.la mai - 1
son générale était encore en France, ainsi le Procureur devait
avoir une résidence à Rome^ c'est ce qu'on voulut marquer par
1 ’artic le .suiv ant :
"V. Si communîtas Procurator! eommissa-regulariter consti"tui ac compleri nequeat, necesse erit ut Procurator saltem so"cium sacerdotem secum habeat. Haec commun!tas seu residentia
"non ab alio quam a Superiore generali mandatum accipiet"(861|) .
<En 1926,. les "Emendationes" avaient proposé la
suppression de cet article, vu que le Procureur résidait à la
maison générale.
On ne le supprima-pas toutefois, mais on le
rédigea autrement comme on avait fait au sujet de la résidence
des assistants à l'article lj.5 0 :
"ij-8 8 . Si eamdem ac Superior generalis domum habitare non
"possit, necesse erit ut Procurator saltem socium sacerdotem
"secum habeat. Ejus autem communitas non ab alio quam a S u p p "riore generali mandatum accipiet"(865>)»
I).0 ) Conservation d©s documents.
Le Procureur garde soigneusement tous les docu
ments concernant les relations de la Congrégation avec le SaintSiège.
A ce sujet, la Règle' dès I 89I4. avait l'article
suiv ant :
"VII. Bullae, brevia, décréta, rescripta, ,'açta denique
"omnia quae Congregatio obtinuerit a Sancta Sede, Procuratoris

"custodiae committuntur. Instrumenta authentica in perpetuum
"valitura, in domum Congregationis' principalem mittentur, et
"horum transumptum propria manu obsignatum et inde, in virtute
"Indulti praevie obtentiV .fidem faciens, penes se Procurator'
"habebit.
Quae vero renovatione indigent, ordine optimo distri"buta, a Procuratore servabuntur, qui curabit ut eorumdem trans"umptum ad Congregationis archivium perveniat"( 866 ) .
Lors de la révision de 1926, les "Emendationes"
avaient proposé de supprimer cet article parce que désormais
les archives générales de la Congrégation se trouvaient à la
maison générale q u ’habite le Procureur.
Hais on préféra le
garder afin que tous les membres de la Congrégation sachent
avec précision ou se trouvent tous ces documents.
On preseri-t
vit donc q u ’il farde aux archives générales tous les originaux
et par devers lui une copie authentique de tous les documents;
"ij.90. Bullae, brévia, décréta, rescripta, acta denique
"omnia quae.Congregatio obtinuerit a Sancta Sede, Procuratoris
"custodiae committuntur»
Instrumenta authentica in Archivo
;
"Congregationis deponetj et horum transumptum, propria manu
"obsignatum, et inde, in virtute indulti praevie obtenti, fidem
"faciens, optimo ordine distributa, penes se Procurator habe"bit"( 8 6 7 ).
V I ) Visiteurs.

,

Au paragraphe "De visitatoribus", â part quelques
corrections de forme, on changea les articles sur la nomination
des visiteurs, sur la durée de la visite, son ouverture, la
conférence de la coulpe et l ’acte de visite.
1°) Nomination des visiteurs.

.'

Comme nous l ’avons vu on traitant de la première
révision (868 ), en 1850 on modifia l ’article sur la nomination
des visiteurs;
"i. Cum Superior generalis nequeat omnes Congregationis
"provincias, vicariatus et domos singulis- tribus annis visitare,
"alios pro se delegabit, aetate maturos, sapientes atque proba"tos, qui ejus vice, tanti momenti adimpleant'officium"(869 ).
En 1926, sur la proposition des "Emendationes",
on établit q u ’au lieu de chaque 3 ans, la visite du Supérieur
général se ferait tous les 6 ans, à cause de la grande extension
de la Congrégation et des occupations des assistants généraux
qui sont ordinairement visiteurs;
”14.9^4-*’ Qam Superior generalis .nequeat omnes Congregationis
"provincias, vicariatus et domos singulis sexenniis visitare,
"alios pro se delegabit, aetate maturos, sapientes atque proba"tos, qui, ejus vice., tanti momenti adimpleant cf ficium"(8.
7 0 ).

2°) Durée de la visite.
Nous avons vu q u ’en 1850 (8 7 1 ) on avait modifié
l ’article sur la durée de la visite canonique;
"VII. Non minus quam très dies, nec magis quam octo, unius"cujusque domus ait residentiae durabit visitatio" (8 7 2 ).
Cette prescription aussi catégorique n ’allait
pas sans inconvénient, car quelquefois 3 jours c'était trop et
dans les grandes maisons 8 jours ne suffis ai ent pas toujours.
Conséquemment, en 1926, sur proposition des "Emendationes", on
mitigea la prescription comme suit;
"500. Non minus quam très dies, nec magis quam octo,
"uniuscujusque domus aut residentiae ordinarie durabit visita"tio"(873).
3°) Ouverture de la visite.
C ’est le Manuscrit II qui le premier parle de ce
sujet; il a les 2 articles suivants;
"l5. Le visiteur montrera au Sup(érieur) la commissi on du
"Sup(érieur) gén(éral) et après avoir récité dévotement l'hymne
"Veni Creator, il adressera à la communauté quelques paroles
"d’édification.
"16. Il intimera en vertu de la sainte obéissance à tous
"les membres de la communauté, de lui faire connaître dans le
"cours de sa visite les abus qui peuvent s ’être glissés dans la
"maison et absolument tout ce qui à leur connaissance peut être
"contraire soit au bien général de la Société, soit au bien
"particulier de la maison ou des individus qui la composent "( 87(4).
Les mêmes prescriptions se retrouvent aux édi
tions de 1827, 1833, 189 ^1- et 1910;
"XV. Visitator exhibet .superiori delegati onem Superioris
"generalis, et hymno Veni Creator devote recitato, brevi aedi"ficationis sermone verba faciet ad commuaitatem.
"XVI. In virtute sanctae obedientiae praescribet singulis
"coam&mitatis membris, ut In visitation!s decursu abusus déta
x a n t , qui in domo irrepserunt, et omnia prorsus quae, ipsorum
"judicio, contraria esse possunt, aut bono universali Societa"tis (les éd. 1853, 1 89 (4- et 1910 disent; "Congregationis"), aut
"bono privato domus, et singulorum quibus ipsa constat"( 8 7 5 )•
Lors de la révision de 1926,sur prescription des
"Emendationes" et conformément au canon 513,. on ajouta l ’obli
gation de' répondre selon la vérité à toutes les demandes du v i 
siteur et la défense aux supérieurs de mettre obstacle au but
de la visite;
"502. Congregata communitate, visitator exhibet Superiori
"delegationem Superioris generalis; et hymno Veni Creator dévote
"recitato, brevi. aedificationis sermone verba faciet ad commu"nitatem. -.
"503. In virtute sanctae obedientiae praescribet singulis
"communitatis membris, ut, in visitationls decursu, abusus de-

"tegant qui in domo irrepserunt? et omnia prorsus quae, ipsorum
"judicio, contraria esse possunt aut bono universali Congrega"tionis ai t bono privato domus et s ingulorum quibus ips a con"statj item? ut respondeant secundum veritatem omnibus quaesitis
"quae ad visitationem spectant.
Superioribus autem in mentem
"revocablt ipsis stricte prohiber! quoquo modo proprios subditos
"ab hac obligatione avertere? aut visitationis scopum aliter
"impedire"( 8 7 6 ).
i}.0 ) Conférence de la coulpe.
Le visiteur doit faire la conférence de la coulpe
durant la visite.
On trouve pour la première fois cette prescrip
tion dans le Manuscrit II;
”19» Il indiquera pour le lendemain la conférence spiri
t u e l l e dans laquelle le sup(érieur) local s ’accusera comme les
"autres mais ne sera préconisé par personne.
On se réservera
"de parler en particulier au visiteur des griefs q u ’on pourrait
"avoir contre le sup(érieur)"(877)•
:a
Les éditions de 1827? 1853? 189^4- et 1910 eurent ;
les mêmes prescriptions;
■"XIX. 'Collationem spiritualem pro die sequenti assignabit?
"in qua superior localis culpas suas dicet? sicut et caeteri?
"sed nemo ilium incusabit? et. si quid esset contra ilium quere"lae? id privatim visitatori. referetur (les .éd. 1 8 5 3 ? l 89l| et
" 1 9 1 0 disent; "referretur")"(8 7 8 ).
Cet article prescrivait de faire la coulpe le
second jour de la visite "sequenti die".
Lors de la révision
de 1 9 2 6 ? on supprima cette détermination parce qu'ordinairement
la coulpe se fait à la fin de la visite? a la clôture même;
. "50l|. In visitationis decursu? collationem qp iritualem
"faciet? in q u a S u p e r i o r localis culpas suas dicet?■sicut et
"ceteri? sed nemo ilium incusabit; et si quid esset contra ilium
"querelae, id privatim Visitatori referretur"(879).
5°) Acte de visite.
La visite canonique doit se terminer par un acte
de visite.
Jus qu ’en 1850? comme il n ’y avait pas encore de .
provinces? il n ’y avait que l'acte de visite particulier p o u r
chaque maison.
La Règle de I 8 l 8 en parle comme su i t .immédiate
ment après l ’article sur la durée de la visite;
"Si le visiteur rested avanta ge d an s la maison qu'il a été
"chargé de visiter? il aura soin de clore dans la huitaine l'acte
"de visite et de 1 ’expédier.au Supérieur général"( 880).

La même prescription se retrouve dans l ’édition
de 1827;
"VIII. Si visitator diuti.us commorabit in domo de m andato
"visitanda* curabit die oetavo actum visitationis concludere,
,!illudque ad Superiorem generalem mittere"(881).
Au sujet de cet acte* le 'chapitre. général de

1826 avait prescrit comme voici;
"Canon V I . Il est- recommandé aux visiteurs de ne rien pres
c r i r e que de bien nécessaire"( 8 8 2 ).
Et le chapitre de 1837 ajoutait cette autre pres
cription;
"Canon VII. On transcrira dans le registre des actes des
•'Chapitres généraux* les actes des visites faites, par notre Ré"vérendissime Supérieur général* dans les diverses maisons de
"la Congrégation"(883)*
C'est en raison de cette prescription que nous
avons aujourd'hui divers actes de visite du Fondateur qui ont
été transcrits dans les Registres des chapitres généraux (88 I4.).
Lors de la révision de 1850*,comme nous l'avons
déjà v u ' (8 8 5 )* on supprima cet article* sur les maisons parti
culières et on ajouta qu'il devait y avoir (c'était après la
division de la Congrégation en provinces et vicariats) un acte
de visite général sur toute la province;
i "VIII « Visitator* domorum et residentiarum sic peracta
"visitatione* totius provinciae aut vicariatus visitationis, ac"tum concludere curabit* cujus exemplar ad Superiorem generalem
"deferendum"( 88 6 ) .
■'
,
En raison de cet article* on pouvait croire qu'il
n'était plus nécessaire de faire dds actes de visite pour les
maisons particulières* et ën fait on ne les fit pas toujours et
partout.
Le chapitre général de I 90I4. attira l'attention
sur ce point et émit le décret suivant* qui fut renouvelé par
le chapitre général de 1 9 2 0 ;
"Visitationes omnes a Régula praescrip.tae fideliter per"agantur* iisque absolutis conficiatur visitationis acins"( 8 8 7 ).
Lors de la révision de 1926* o n voulut remédier
â cet inconvénient et on imposé explicitement de faire deux ac 
tes de visite* l'un pour chaque maison et l'autre général pour
toute la province;
"Le chapitre (de 1 9 2 6 ), commente la circulaire No llj.0, a
"voulu préciser ici une double obligation pour le Visiteur;."celle de faire et de promulguer un acte de visite pour chaque
"maison, (et) puis celle de rédiger l'acte de. visite de toute la
"province ou du vicariat. ■C'était bien ce qui devait se faire
"d'après nos traditions! mais l'ancien art(icle) 5 3 3 (le susdit
"article VIII) ne le disait que d'une manière implicite.
De là
"provenait un défaut regrettable d'uniformité ;dans la manière
"de conclure les visites canoniques"( 88 8 ).

Voici le nouveau texte;
"505. Visitator, datis opportunis monitis et exhortationi"bus, promulgabit ea quae ad bonum communitatis decernenda ju"dicaverit; quae quidem, in libro visitationum relata nomineque
"Visttatoris subscripta, erunt identidem, prout in ipsis prae"scriptum fuerit, publice legenda, et ab omnibus communitatis :
"membris assidue servanda.
A decretis hujusmôdi recursus ad
"Superiorem generalem licebit, sed in devolutivo tantum.
"507. Visitator, peracta visitatione omnium domorum et
"districtuum, actum visitationis totius provinciae vel vicaria"tus mox conficiet, eujus exemplar ad Superiorem generalem sine
"mora transmittet.
Praedictum actum examini subjectum et, si
"opus fuerit, correctum et de assensu Consilii sui confirmatum,
"Superior generalis quamprimum provinciae vel vicariatui pro"mulgare curabit"( 889 ).
,
VU)

Provinciaux et Vicaires des missions.

Au paragraphe "De Provincialibus et (les éditions
précédentes ajoutaient "missionum") Vicariis", à part plusieurs
retouches de forme on modifia les articles sur les notions de
province, de vicariat, de maison, de résidence et de district,
sur le passage de l*état de vicariat â celui de province, sur
les vicariats provinci eux, sur l ’érection des provinces et des
vicariats, la nomination des provinciaux et des vicaires, sur
le vice-provincial et le provicaire, sur la durée d ’office des
provinciaux et des vicaires, sur le conseil- provincial, les dé-'
penses extraordinaires, les pouvoirs des provinciaux et des vi 
caires, sur l'admoniteur et le vice-provincial, sur la visite
canonique du provincial, sur les rapports au supérieur général,
sur le changement des sujets, sur l ’administration de la caisse
vicariale et sur l'autorité des provinciaux et des vicaires.
1°) Notion de province et de vicariat.
En 1908, comme nous l ’avons vu au Volume V (890),
on changea les articles sur la notion de province et de vicariat;
"51l0. Provinciae ut erigantur très saltem requiruntur do"mus congruensque redditus.
Ad vicariatus autem erectionem suf"ficîunt residentiae permanentes.
"514.1 . Provinciae communibus subjacent legibus, vicariatus
"autem, praeter statuta generalia, specialibus ut plurimum, re"guntur decretis, a Superiore generali, de assensu consilii sui,
"latis et accommodatis locorum distantiae et difficultatibus"
(891).
Lors de la révision de 1 9 2 6 , on fit les modifica
tions suivantes;
1 ) au premier article on établit avec plus de précision les
conditions pour l'érection des provinces et vicariats;
2 ) on ajouta l'article 5 ll pour déterminer "que, à moins
" d ’une exception expresse, tout ce qui est dit des Provinciaux

"et des Provinces s'applique aussi aux Vicaires et aux Vica
r ia t s .
Cet article nouveau a permis de supprimer presque par"tout dans la Règle ces expressions Provinciae vel Vicariatus,
"ou bien Provinciales et Vicarii, qui venaient si fréquemment
"et qui sont avantageusement remplacées par une seule phrase"
( 892 ).

Et voici le nouveau texte des articles susdits;
"509. Provinciae ut erigantur, très saltem requiruntur do"mus, suffirions r'editus, aliaque media quibus earum stabilitas
"ut certa haberi possit.
Ad Vicariatus autem erectionem suffi"ciunt 'residentiae permanentes quae, ob peculiares locorum ne"cessitates, proprium et distinctum regimen exigunt.
"510. Provinciae communitu s subjacent legibus j vicariatus
"autem, praeter statuta generali a, specialibus' ut plurimum, re"guntür decretis, a- Superiore generali de assensu Consilii sui
"latis, et accommodatis locorum distantiae et diff icultatibus.
"511. Omnia tamen quae in C on s ti tut i on i bus dicuntur de pro"vinclis et de Provincialibus ea quoque intelligaida sunt de
"vicariatibus et Vicariis nisi aliud expresse determinetur"(893).
2°) Notion de maison, résidence et district.
En 1908, comme nous l'avons vu (89I1 ), on a ajouté
les articles sur les notions de ma i s o n , résidence et districts ..
"5^-2, Dicitur autem domus, quâe canonice ut talis erecta,
"a Superiore local! cum suo consilio régiturj compléta nuncupa"tur s i 'quinque saltem Sacerdotes annumerat; si minus incomple"ta ,• ■
"5if3. Dicitur résidentia quae licet canonice, ut talis, a
"Superiore generali de assensu consilii sui erecta, ob defectum
"tàmen alicujus eorum quae domum stricte dictam constituunt, sui
"juris non'est.
Direetor nominatur qui eam immédiate régit.
"51+i+. Quaelibet residentia duos saltem numerabit praesbyte"ros.
"51j-5. Ubi id fieri potest, residentia ali cui domui conjun"gitur juxta statutum partieulare a Provincial! aut missionum
"Vicario in suo consilio extraordinario determînandum.
"5t-&. Si adjuncta haud ferrent residentias aliquas alicui
"domui dicto modo conjungi, curandum est ut, approbante Superiore
"generali, de assensu consilii sui, eaedem inter se socientur,
"ita ut ex ipsis confletur districtus sub.regimine alicujus Su"pei’ioris qui superior districtus nuncupatur.
Districtus sui
"juris aant, et complet! vel non complet!, sicut supra dictum
"est de domibus quibus etiam quoad regimen aequiparantdr, nisi
"quod assessores, si-una cum superiore districtus degere he"quéant, non longe tamen commorentur, ita uts consilio, quoties"cumqué opus fuerit, intervenire facile p ossint.
"5!+7. Ubi vero aliqua residentia, nec domui, nec aliis re"sidentiis conjungi potest, haec immédiate Provincialis aut mis"sîonum Vicarii regimini subdetur.
Idem dicatur de missionariis
"qui'forte ex temporanea apostolatus necessitate seorsum dege"reht"(895)»

En 1926* lors de la révision., ces articles "ont
"été longuement étudiés par le Chapitre (de 1926), on a cherché
"à préciser les notions de Maison, District et Résidence, à
"propos desquelles surgissaient de. fréquentes dif fieu lté s (896 ).
Conformément au canon J4.88 No5°, on précisa -la n o
tion de maison formée et non formée.
Voici le texte des.articles ainsi modifiés;
”5l2. Dicitur domus, quae sub régimine proprii Superioris
"a Superiore generali erecta est; formata quidem, si sex saltem
"religiosos professos-armumeret, quorum:quatuor saitem sint sa"cerdotes, inter quos duo designantur Superioris assessoresj
"non formata vero, si praedictum numerum sacerdotum et religio"sorum non habeat.
"513. Residentia autem dicitur, quae, licet a Superiore
"generali ut talis sit erecta, tamen adeo est imperfecta domus
"ut communibus domorum legibus régi non possit,
Committîtur
"Directori, cujus quidem auctoritas auctoritati Superioris loca"lis assimilatur, sed per statuta specialia, sive generalis sive
"particularia, est ulterius determinanda.
"5 1 ^-» Quaelibet residentia duos saltem sodales professos
"annumerabit.
"5 l5 . Ubi id fieri potest, residentia alicui domui conjun"gitur, juxta statutum.particulare a Provincial! aut Vicario
"in suo Consilio extraordinario determinandum.
"5l6. Si adjuncta haud ferant quasdam residentias alicui
"domui, modo praedicto, conjungi, curandum,est:ut, approbante
"Superiore generali de assensu sui Consilii, eaedem inter se
"socientur, ita ut ex ipsis confletur districtus, sub aliquo
"superiore qui Superior districtus nuncupatur.
Districtus
"hujusmôdi, quoad Superioris Consilium,domibus aequiparanturj
"sed Provincialis, ad normam art. 513 ©t £l5> Superièris et Di"rectorum jura et officia, juxta locorum et operum circumstan"tias, accurate definiet.
"£l7. Ubi vero aliqua residentia nec domui nec districtui
"conjungi poterit, haec immédiate Provincialis aut Vicarii regi"mini subdetur.
Eadem dicantur de stationibus, in quibus mis"sionarii forte, ex apostolatus necessitate, seorsim degerent"
(897).
3°) Passage de vicariat à province.
Des l'édition de 1833^ on avait l'article suivant
sur le temps où un vicariat pouvait devenir province;
"III. Cum vicariatus eo devenerit, ut isto particulari
"(lJéd, 1 9 1 0 ajouta; "de quo dictum est art.^l+l"), non amplius
"indigeat regimine, tune in provinciam regularem constituetur,
"et suum ab ilia die ordinem inter alias provincias occupabit"
(898 ).
En 1926, sur la proposition d e s ."Emendationes”,
on .supprima cet article, parce que c'est uniquement l'affaire
de l'administration générale de juger quand le temps est venu
de faire cette transformation.

6 °) Vicariats provinciaux.
Les éditions.antérieures à 1926 ne considéraient
pas le cas où, en raison de circonstances spéciales, on devait
confier une partie..d’une province à un supérieur régional, appe
lé, selon les cas, vicaire provincial ou supérieur des missions,
ou vicaire des missions, et qui devait tenir lieu de provincial
dans ce territoire appelé selon les cas, vicariat provincial'ou
vicariat de missions.
On remédia à cette lacune en 1926 en ajoutant au
texte de la Règle l ’article suivant”
”5l8. Si ob nimiam locorum distantiam, pars quaedam pro"vinciae, plures domos vel districtus complectais, ab auctorita,ftè Provincialis plus aequo subtrahatur, valebit iste de con"sensu sui Consilii extraordinarii, et approbante Superiore gé 
n é r a l ! pariter in suo Consilio, aliquem nominare qui, in prae"fata parte provinciae, ejus vices gerat auctoritate delegata
"ad normam suscepti mandat! exércenda"( 899 )•
"Un article nouveau, 5>l8, commente la Circulaire
"No. lij.0, permet de confier à un Supérieur régional une partie
"de la Province qui serait trop éloignée de la résidence habi"tuelle du Provincial.
Le cas qui a été soumis au Chapitre (de
"1926) pour motiver cette nouveauté était celui des Maisons
"d’Australie, qui font partie de la Province Anglo-Irlandaise.
"D’autres cas commencent â se vérifier, qui montrent l'opportu"nité de cette modification’^ 900).
Notons au nombre de ces cas, les missions d ’A r
gentine, et de l'Uruguay (province d'Espagne), du Brésil (Pre-..
miêre province des Etats-Unis), de Haïti, (province de SaintJean-Baptiste de Lowell) -, du Chili, de la Baie James et du La
brador (province du Canada), du Surinam (province de Hollande).
3°) Erection des provinces et des vicariats.
En 1908, comme nous l'avons vu au Volume'V (901) ,
on modifia les articles sur l'érection des provinces et des vi
cariats;
"5ij-9* Ad Superiorem generalem pertinet, vicariatus erigere,
"sed tantum de assensu Consilii sui.
Provinciarum vero erectio"nes seu divisiones non perficiantur, nisi prius licentia a S.
"Sede per eumdem Superiorem generalem, de assensu. item consilii
"sui, obtenta fuerit,
"550. Ad Superiorem generalem pertinet Provinciales et Vi"carios missionum nominare, sed tantum de assensu consilii sui"

( 902).

Lors de la révision de 1926, o n fusionna ces deux
articles et on les compléta en ajoutant, par un renvoi à l'arti
cle If.3 5 , ce qui concerne la suppression ou la nouvelle circon
scription des provinces et la prorogation ou la révocation des
provinciaux;

"519. Ad Superiorem generalem perti.net> juxta praedicta in
"art. l\3S, num.2°, 3° 'et 7°, provincias vel vicariatus erigere
"aut supprimere, et Provinciales vel Vicarios nominare"(903)«
6Q ) Nomination des provinciaux et des vicaires.
Au Volume V (90lj.), nous avons vu comment en 1908
on modifia 1»article sur les conditions requises pour la nomina
tion des provinciaux et des vicaires:
"551. Non omnes autem possunt ad hujusmodi officia et di"gnitates provehi,. sed illi solum qui annum trigesimum sunt as"secuti, qui saltem per septem annos oblationis perpetuae in
"Congregatione nostra, cum laude commun! conversati sunt, qui
"insuper superioris localis munere rite sunt perfuncti"(905) ».
En 1926,. on fit les modifications suivantes:,
1) conformément, au canon 5o!|., on exigea 10 ans d 'oblation
et la naissance, légitime;
.
2) on supprima "la dernière ligne, parce qu'il n'est pas
"nécessaire d'avoir été supérieur pour être Assistant général,
"il ne semble pas que ce doive être requis pour être Provincial"
(906):
"520.. Ad munus Provincialis vel Vicarii assumi possunt
•
.
"illi tantum qui, ex legitîmo matrimonio nati, trigesimum aeta"tis annum expleverunt, et per decem annos a prima oblatione
"in Congregatione nostra cum laude commun! conversati sunt"(907)•
7°) Vice-provincial et provicaire.
Dans les éditions antérieures, â partir de celle
de 1853? on avait stipulé que ceux qui ne réalisaient pas les
conditions requises pour être nommés provincial ou vicaire pren
draient/le nom de vice-provincial. ou :de provicaire.
Voici sur ce point les 3 articles (908) des édi
tions de 1853 > 189 )+ et 1910: .
“"VI. Déficiente quadam ex supradictis condition!bus, si
"quis propter graves rationes et majoris boni intuitu, ad guber"nandam provinciam aut vicariatum esset eligm d us , vice Provin"cialis vel pro Vicarii titulo solummodo gauderet.
"VIII. Pro breviori et ex circumstantiis determipando spa"tio, vice Provincialis et pro Vicarius ad suum officium nomi"nantur, s'untque ad Superioris generalis nutum revocabiles; de
"caetero iisdem reguntur legibus ac Provincialis et Missionum
"Vicarius.
"XXXII.. Statuta de Provincial! et Vicario Missionum, vice
"Provinciales et pro Vicarios pariter respieiunt, praeter casus
"a Regulis et Constitutionibus praevisos, vel ea quae a Super"iore generali specialiter determinari possunt"(909)•
Lors de la révision de 1926, ,ces charges de viceprovincial et de provicaire furent supprimées, parce que les
conditions pour la nomination du provincial ou du vicaire sont
prescrites au canon 50ip; l ’une ou l'autre de ces conditions

faisant défaut, aucune nomination ne peut être faite sans induit
du Saint-Siège.

8 °) Durée des provinciaux et vicaires.
■Au: Volume V (910), nous avons vu q u ’en 1908 on.
modifia les articles sur la durée d ’office des provinciaux et.
desvicaires ;
le premier de ces articles se lisait comrre suit»
”553« Provincialis nominatio fit ad très annosj quibus
"elapsis, ex rationabilî causa, ad aliud triennium confirmari
"potest| non autem ultra hune terminum pro eadem provincia, sine
"licentia S.Sedis. Vicarii autem nominatio fit ad tempus a Su"periore generali cum assensu consilii sui définitum et qxod
"ordinarie sexennium non excedat"(9 1 1 ).
En 1 9 2 6 , .on le modifia comme suit, en s'inspirant
du canon 505 •
■
"521. Provincialis nominatio fit ad très annosj quibus
"elapsis, ex rationabilî causa, ad aliud triennium- confirmari
"potest, non autem ultra hune terminum Immédiate in eadem pro"vinciao
Vicarius pariter ad triennium nominatur a Superiore
"generali cum assensu sui Consiliij sed in munere confirmari
"potest quoties id opportunum visum fuerit"(9 1 2 ).
9°). Conseil provincial.
A commencer par l ’édition de 1853* nos Règles
avaient sur le conseil provincial les articles suivants, dont
le premier fut modifié en 1908 (913);
"X. Ut Provincialis omnia prudenter et sapienter' gerat, Su"perior generalis (l'éd, 1910 ajouta; "de Assistentium assensu”)
"ei adscribit consilium quatuor consultoribus constant.
"XI. Duo priores eamdem cum ipso doraum inhabit anf, et con"siliurn efformant ordinariumi posteriores autem, tantum ad con"silium convocantur extraor dinariumj et ideo sufficit quod non
"longius commorentur.
"XII. Cum.suo consilio ordinario Provincialis, singulis
"mensibus„ agit de rebus occurrentibus, quae ad provinciae regi"men pertinent,
"XIII. Consilium extraordinarium, quatuor per annum vicibus
"jure congregatur, scilîcet circa quatuor temporâ, ut de gravi, o"ribus negotiis tractet, atque statum aerarii provincialis re"cognoscat, procuratore (l'éd. 1 9 1 0 dits "oeconomo") provinciae
"rationem reddente (l'éd. 1 9 1 0 ajouta; "ad normam art. 5 1 3 et
"514") "(91q) .
Lors de la révision de 1 9 2 6 , on fit les modifica
tions suivantes;
1)
on atténua à l ’article XI l'obligation pour les consulteurs drdinaires d ’habiter la même communauté que le provincial,
parce que c ’est souvent l ’habitude de les nommer supérieurs
dans d ’autres mais ons;
; 2 ) on ajouta l ’article 528 sur ce qui est permis au pro
vincial sans.l’avis ou le consentement de son conseil ordinaire^

3)
on supprima la finale de l'article XIII sur la vérifi
cation de l'état de la caisse provinciale* parce qu'il y était
déjà pourvu â l'article 5 3 1 ? No 7°s comme nous le verrons sous
peu.
Voici le nouveau texte;
"525* Ut Provincialis omnia'prudenter et sapienter gerat*
"Superior generalis* de Assistentium assensu, ei adscribit Con~
"silium quatuor consultoribus constans.
"^26. Duo priores ejus Consilium ef formant ordinarium* et
"eamdem cum ipso domum* quantum fieri potest* inhabitantj pos"teriores autem, tantum ad consilium convocantur extraordinarium
"et ideo sufficit quod non longius commor©ntur.
"527. Cum suo Consilio ordinario Provincialis* singulis
"mensibus* agit de rebus occurrentibus quae ad provinciae régi"men pertinent.
"528 . Licet summopere conférât ut* quantum fieri potest,
"quoad actus etiam ordinariae administrationis* non procédât
"Provincialis nisi audito suo ordinario Consilio* tamen per
"seipsum valide agere potest quoties a Constitutionibus aliud
"expresse non exigitur.
"530. Consilium extraordinarium quatuor per annum vieibus
"jure congregatur, scilicet qirca Quatuor Tempora, ut de gra"vioribus provinciae negotiis tractet"( 9 l5 ).
10°) Dépenses extraordinaires.
Au Volume V (916), nous avons vu qu'en 1908 on
avait modifié l'article sur les .dépenses extraordinaires p e r 
mises au provincial %
"576. Non licet Provincial! expensas facere supra.mille
"libellas francicas, sine consilii sui ordinarii assensu* nec
"supra tria millia* absque assensu consilii extraordinarii* et
"Superioris generalis approbatione.
Si autem expensas infra
"mille libellas francicas fecerit* hae* non secus ac aliae* in
"libris oeconomi provincialis inscribi debent"(9 1 7 )•
Lors de la révision de 1 9 2 6 * on distingua entre
dépenses ordinaires et extraordinaires et on ne demanda l'ap
probation du Supérieur général que pour les dépenses extraordi
naires au dessus de 10,000 francs;
"529* In administrations bonorum provinciae* praeter ea
"quae ad ordinarium regimen spectant* non licet Provincial! per
"seipsum expensas extraordinarias facere aut permittere supra
"summam mille francorum sine Consilii sui ordinarii assensu* nec
"supra summam trium millium francorum absque assensu sui Consi"lii extraordinariij ultra summam decem millium francorum* prae"via approbatione Superioris generalis indiget.
Quaecumque ta"men fuerint expensae* in libris oeconomi provincialis omnes in"racribi debent"(918)•
11°) Pouvoirs des provinciaux et des vicaires.
Sur ces pouvoirs*comme nous l'avons vu au Volume
V (919)* on modifia en 1908 les articles comme suit;

”562. Inter jura quae Provincial! seu missionum V i c a r i o ,
"competunt, aliqua sunt quae non absque voto de libérât iv.o con"silli sui extraordinarii exercere vale t, scilicet s
"1 ° Prorogare, n o n ultra tamen très mens es, tempus proba"tionis alicujus novitt.i.;
"2° Ad oblationem admittere, sive temporaneam, sive perpé
tuai»; ad primam tonsuram et ad ordines praesentare..
"3° Nominare Superiorem localem, eumdemque ante elapsum sui
"officii triennium, gravi quidem ;do causa, revocare.
Item assessores Superioris localis nominare, Direeto!1resque residentiarum et oeconomos locales.
"5° Necnon novitiorum Magistrum,,oblatorum Moderatorem,
"tum prof essor es.
"6 ° Erigere et supprime re domos-,, di strie tus, n ovit iatus,
"résidentias ; noviti'atum de uno loco ad alium transf erre, quae
!,semper fieri debent servatis servandia juxta ea quae dicta sunt
nart,i}.6 l.
”7 ° Recognoscere et approbare quae sive ad provinciale»!
"seu vicarialem, sive ad localem administrationem pertinent
"juxta praescripta. articulorum 5 6 1 - 5 9 0 et 6 3 0 .
:
"8 ° Doterminaro quod de super fluo ad aerarium provinciale
"seu vicariale conf erre debent. domus, districtus eaeque residen"tiae ab'immédiata,Provincialis seu Vicarii auctoritate depen"dentes.
;
.
"9° Directionem majorum Seminariorum et paroeciarum assu"mere, pactique hac de re conficiendi stipulari condîtiones•
"10° Définir© quae definienda sunt circa rationem subjec"tîonis residentiae erga domum. r .., !,n*
'
"11° Item circa fratres f&muiantcs quo ad .habit um def erendum
"(art. 821).
"563. Quae in articulo praecedenti recensentur, ut valida
"sint, approbatione indigent Superioris generalis et quidem de
"scripte, exceptis numeris 1°, 2° quoad mota temporanea secundi
"et tertii anni, l\.° et 1 0 °.
\
Si autem pro casibus in n(umero) 3° art(iculi) 562
"memoratis, talis urgeret nécessitas quae immediatam executio"nem requireret, procédera quidem valebit Provincialis seu mis"sionum Vicarius, de assensu.consilii ■sui oxtraordinarii, re
"tamen quamprimurn ad Superiorem generalem delata"(920).
En 1926, lors de la révision on fit les modifi
cations suivantes
1)
p.n.. détermina" plus- clairement les cas foû ,1 >'•/•provincial
a besoin du voto .délibératif de son conseil extraordinaire, ot
â cette fin;
u . .,
. :
a) on modifia â 1 >article 562, les numéros suivantst .
1 °, portant la prorogation du noviciat de trois à
six. .mois ”
t
5 ®V .ajoutant la .nomination du modérateur dés juniori stes. et des directeurs des scolastiques;
•••' ■! :
.6 °, lui donnant.une nouvelle formule de manière à
empêcher le provincial de proposer au Supérieur général l'érec
tion, la suppression ou le transfertrd 1 oeuvres sans avoir deman
dé l ’avis ou contre la volonté do son conseil;

8°, (correspondant maintenant au no..12°) lui don
nant une forme plus générale et plus adaptable à .toutes les cir
constances;
b) on ajouta les nouveaux numéros 8 °, 9 °* 1 0 ° et 1 1 °;
2) on a jouta j sur la proposition de. la province d'Allema
gne, un nouvel article (art.533) sur les affaires imprévues et
urgentes, surtout pour pourvoir à l'admission aux voeux et aux
ordres quand, par oubli, le maître des novices ou le supérieur
du scolasticat auraient fait les;demandes en retard.
Voici le nouveau texte des: articles;
"531. Praeter ea quae propriis locis in Cons titutionibus
"notantur, negotia in Consilio extraordinario per votum delî!îberativum définienda, salvo tamen art. 5 3 2 , sunt;
”1° Prorogare, non ultra tamen sex menses, tempus p roba"tionis alicujus novitii.
,f2° Ad oblationem admittere, sive tanporariam, sive perpe"tuam; ad primam tonsuram et ad ordines praesentare.
”3° Nominare Superiorem Iocalem; eumdemque ante elapsum
"sui officii triennium, gravi quidem de causa, revocare.
"Ij.0 Item assessores Superioris localis nominare, Directo"resque residentiarum et oéconomos locales.
"5° Necnon novitiorum Magistrum, oblatorurn vel juniorum
nalumnorum Moderatorem atque Scholasteriorum professores et'
"directoresj
”6 ® Superiori generali proponere erectionem aut.suppres"sionem domorum, districtuum vel residentiarum; item novitiatus
!!de uno ad alium locum translationem.
"7° Recognoscere statum aerarii et approbare administratio"nis rationem ab oeconomo provinciali, ad normam art*560,. red"dendam.
■'8 ° Bona provinciae collocare, aut collocata alio trans"ferre.
"9° Débita aliasve obligationes nomine provinciae c o n t r a - :
,!.here, praevia tamen approbatione Superioris generalis, si ultra
'"summam decem millium francorum sit cmtrahendum, et servato
nart,i{.35>n.l70 . Pariter bona provinciae alienare aut obligare
"pro eadem summa et cum iisdem conditionibus.
"10° Approbare expensas aut contractus domorum, ultra id
"quod Superioribus localibus licet ad normam art.59^+5
tamen
"ad Superiorem gaaeralem delata pro approbatione obtinenda,
"quoties superatur summa decem millium francorum.
"11° Legata ad Missas perpetuo celebrandas acceptare vel
"eorum acceptationem permittere, praehabita tamen approbatione
"Superioris generalis, ad normam art.168.
"12° Determinare quasnam pecuniae summas ad aerarium pro"vinciae conferre debeant domus, districtus vel residentiae.
"13° Servatis art. 63 et 157, directionem majorurn Semîna"riorum et paroeciarum assumere, pactique de h a c re conficiendi
"stipulari conditiones.
"lij.0 Definire quae definienda sunt circa rationem subjec"tionis residentiae erga domum.
"15° Item quoad fratres famulantes, quoad habitum deferen"dum.

”532. Quae.in art. praecedenti statuuntur, numeris 2°,
”quoad ordinationes vel primam ac perpetuam oblationem, 3 °* 5 °>
”1 1 °, 1 2 °, .13° et
ut suum sortiantur effectum approbatione
"indigent Superioris generalis, et quidem de scripto.
Si tamen
"pro casibus in numéro 3 ° praenotatis, taLis urgeret nécessitas
"quae immédiatan executionem requireret, procedere quidem vale"bit,‘Proyinci.alis, de assensu Consilii sui extraordinarii, re
"tamen quamprimum ad Superiorem generalem delata.
"533. Negotia improvisa et urgentia quae de jure ad Consi"lium extraordinarium spectant définir! poterunt per vota
"scpipto .data absentium consultorum; convocatis tamen aliis con"sultoribus qui in consilium c on vendre posai nt "( 9 2 1 ).
12°) Admonit.eur et vice-provincial.
La Règle assigne un admoniteur à chaque provin
cial.
A partir de l'édition de 1853, elle avait l'arti
cle suivant ;
"XVIII. Superior generalis désignât Provincial! et Vicario,
"inter illorum consultor.es, admonitorem cui competit, si casu
"unus vel alter inopinate vita excederet, provinciam aut vica"riatum cum iisdem facultatibus administrare, usque dum ejus
"successor advenerit, nihil interea consueti regiminis immutat
"admonitor,.nisi urgente coactus necessitate"( 9 2 2 )*
Lors de la révision de. 1926, on fit deux modifi
cations t .
.
1) conformément à ce qui est dit de l'admoniteur du Supé
rieur général (art, ij.6 3 -i4.69 ) , on changea la charge de l 'admoni
teur du provincial qui n'est plus vice-provincial;
2) conformément à ce qui est dit du Vicaire général (art. .
i{.5i4.-i|.56), on ajouta un nouvel article dans lequel il est dit
que "si le Provincial était empêché par la maladie, une longue
"absence, ou quelque autre motif, de remplir ses fonctions, le
"premier Consulteur prendrait la direction de la province et en
"référerait au Supérieur général, qui pourrait pourvoir d'une
"autre manière au remplacement,, même simplement temporaire, du
"Provincial"(9 2 3 )?
Voici le nouveau texte:
.."53.5* Superior generalis désignât Provincial! dt Vicario,
"inter Illorum consultores, Admonitorem, cui competit, propor"tione
servata, munus in art.l4.63 et sequentibus descriptum.
"514.7• Casu quo Provincialis aut Vicarius, infirmitate, dl u"turna absontia, vel quacumque alia:ratione, a proprio munere
"exercendo' impediatur, vel etiam cesserit e vita, regimèn pro"vinciae vel vicariatus ordinarium assurait primus conéultor;
"et, re ad Superiorem generalem quamprimum delata,permanet in
"munere quamdiu Provincialis aut Vicarius fuerit impeditus et
"Superior generalis aliter non providerit"( 92 i4 ).
:

Dès l ’édition de 1853 la Règle prescrit au pr o 
vincial de visiter sa province chaque année:
"XIX. Provincialis semel in anno provinciam suara visitare •
"tenetur., et subinde de ejus ..statu Superiori generali accur.atam
"rationem reddere; nec potest pro se alium ad hanc visitationem
"delegare"(925).
Lors de la révision de 1926, on ajouta, conf or,~
mément aucanon 5 ll que si
"gravibus de causis" le provincial
estempêché
de faire cette visite on admet qu'il puisse se faire
remplacer par un autre:
"536. Provincialis semel in anno provinciam suam visitare
"tenetur, et subinde de ejus statu Superiori generali accuratam
"rationem reddere; nec potest pro se, nisi gravibus de causis,
"alium ad hanc visitationem delegare"( 9 2 6 ).
lil°) Rapports au Supérieur général.
La Règle oblige les provinciaux et les vicaires
des missions et exhorte les autres supérieurs à envoyer des .rap
ports. périodiques au Supérieur général.
Les éditions de 1853» 18941910 s'exprimaient
comme suit sur le sujet:
"XXI. Quatuor per annum vicibus, post habitum scilicet
"consilium extraordinarium, Provincialis eamdem reddit Superio"ri generali rationem, quam ipse quolibet mense a superioribus
"localibus recipit.
"XXII. Vicario, ter aut saltem bis per annum, superiores
"locales et directores statum domorum vel residentiarum suarum
"transmittere tenentur, et idem ipse peragit circa suum vica"riatum cum Superiore generali, nisi insuperandae obstent dif"ficultates. .
"XXIII. Injungltur nihilominus superioribus localibus et
"his qui sunt residentiarum, directores, semel saltem in anno,
"Superiorem generalem per litteras edocere, quomodo cuncta apud
"se habeant, quae ad res vel personas ipsis commissas attinent"
(927).
Lors de la révision de 1926, on fit les modifi
cations suivantes:
_1),on détermina que le rapport au Vicaire des missions, et
consêquemment le rapport de celui-ci au. Supérieur général devait
se faire deux fois l ’année, alors q u ’auparavant, c ’était "ter
aut saltem bis per annum";
2 ) on atténua l'obligation des rapports annuels des supé
rieurs locaux au Supérieur général, alors qu'auparavant elle
semblait stricte ("injungitur"), maintenant elle n ’est plus que
conseillée ("Hortantur"); notons la faute grammaticale du verbedéponent employé' dans le sens passif:

"539* Quatuor per annum vicibus, p'ost habitum s d licet
"consilium -extraordinarium, Provincialis earadem reddit Superio"ri général! rationem, q u a m i p s e quolibet mense a Superioribus
"localibus recipit.
’
"5^0. Vicario, bis in anno, Superiores' locales et Directo"res statum domorum vel résidentiarum suarum transmittere tenen"tur; et;, idem ipse peragit circa suum vicariatum cum Superiore
"général!, nisi insuperabiles obstent difficultates.
"51+1. Hortantur nihilominus ipsi Superiores locales et re"sidentiarura Directores, ut, semel saltem in anno, Superiorem
"generalem-per litteras edoceant, quomodo cuncta se habeant quae
"ad res vel personas ipsis commissas attinent"(9 2 8 ).
15°) Changement des sujets.
Nous avons vu au Volume V(929) qu'en 1908 on a
changé l'article sur le changement des sujets ou l'obédience
pour d'autres provinces;
"57^» Superior generalis Solus valet Oblatos e provincia
"vel vicariatu ad aliam provinciam aut vicaii atum transferre,
"qua facultate utetur quoties ad bonum Sociétatis aut individui
"id inservire judicaverit, praecipue ut totius Congregationis
"membra, quantumvis per varias regiones dissita, in unitate et
"charitate validius coadunata permaneant. Itèm dicatur de novi"tiis, ;obtenta tamen venia S.Sedis.
Transferre autem de domo in
"domum alioujus provinciae seu vicariatus, per se ad Provincia-,
"lem seu missionum Vîcarium epectat"(930).
Lors de la révision de 1926, on supprima les mots
marquant la permission â demander- au Saint-Siège pour le trans
fert d'un,novice à une autre province.
Ces mots avaient été
ajoutés lors de la révision de 1908.
Peut-être avait-on alors
mal compris les termes du décret de 1866 et des "Normae" qui
prescrivaient que l'année entière du noviciat se devai t "explere
in domo novièiatus ab Apostolica Sede approbata"; comme sîil
avait été défendu de transférer un novice d'un noviciat à l'au
tre.
On revint donc au texte primitif des éditions de 1853 et
189 !}-> puisque le canon 556 §[}. permettait expressément ce trans
fert "in aliam novitiatus domum ejusdem religionis"*
"5i)-3. Superior generalis solus valet oblatos , vel etiam
"novitios, e provincia ad aliam provinciam transferre; qua fa"cultate utetur quoties ad bonum Societatis aut individui id op~
"portunum judicaverit, praecipue ut totius Congregationis mem"bra, quantumvis per varias regiones dissita, in unitate et
"caritate validius coadunata permaneant.
Transferre autem de
"domo in domum alicujus provinciae per se ad Provincialem spec"tat"(931) .
16°) Administration de la caisse Vicariale. '

Comme nous l'avons vu au Volume V (932), on modi
fia en 1908 l'article sur l'administration de la caisse vicaria
le par le Vicaire des missions;

"577. Mi sslonum Vicarius poterit per se aerarium suura ad
ministrant vi mandat! Superioris generalis* quin proprietates
"alienandi .Habeat facultatem* quae Superiori generali soli re"servatur cüm assensu quatuor Assistentium* servatis tamen ser"vandis quae a SS. Canonibus et Constitutionibus Apostolicis
"circa bonorum ecclesiasticorum alienationem praescribunturj
"nihil autem grave attentabit sine consensu consilii sui* et '
"bis per annum, Superiori generali de suis expensis rationem
"reddet"(933)•
En 1926* on supprima cet article* parce que cet
te prescription était déjà implicitement contenue dans l ’article
5 1 0 dans lequel on établit que cette administration est régie
par décrets spéciaux du Supérieur général,
17°) Autorité des provinciaux et des vicaires.
Nous avons vu au Volume V (931+) qu'en 1908 on
avait modifié l ’article sur la nature de l ’autorité des provin
ciaux et des vicaires;
"581. Omnes tandem de quibus hic agitur, semper recogitent
"quale sit munus ipsis commissum| meminerint quod auctoritatem
"suam sub dependentia a Superiore generali habent exercendamj
"regulari observantiae attente invigilent* omnium sub se degen"tium forma facti* praecipue in obedientia et charitate, Supe"rioribus benigne auxilientur* inferioribus blande subveniant*
"cunctos sincero diligant affectu.* ut in campo sibi concredito
"regnum Christi citius promoveatur"(935)•
Lors de la révision de 1926* on voulut mettre en
évidence que leur autorité .s 'exerce "juxta constitutiones",
q u ’elle n ’est pas déléguée par le Supérieur général* mais une
autorité ordinaire donnée par la Règle;
"5ij.8. Provinciales et Vicarii semper recogitent quale sit
"munus ipsis commissumj meminerint quod auctoritatem suam sub
"dependentia a Superiore generali habent juxta Constitutîones
"exercendamj regulari observantiae attente invigilent; omnium
"sub se degentium forma facti* praecipue in obedientia et cari"tate, Superioribus localibus benigne auxilientur, inferioribus
"blande subveniant* cunctos sincero diligant affectu* ut in
"campo'sibi concredito regnum Christi citius promoveatur"(936),
VIII) Econome provincial ou vicarial.
Au paragraphe "De provinciae vel vicariatus oeconomo", on modifia les articles sur la charge et les devoirs
de l ’économe provincial* sur les contributions des maisons* le
coffre-fort* et l ’administration des biens, sur les contribu
tions â la caisse générale et sur le vicaire économe.

m
.
■
Nous avons vu qu'en 1908 (937) on modifia l'arti
cle sur la charge de l'économe provincial»
"583. Ejus curae et diligentiae commendantur provinciae
"possessiones et redditus, et generatim omnia negotia ad admi"nistrationem oeconomicam orovinciae:seu vicariatus pertinentia"
(938). ■ ;
,
“ .
En 1 9 2 6 , sur proposition des "Emendationes", on
spécifia plus clairement que les biens communs (communes) de la
province, sont confiés à, l'économe provincial, non les biens
particuliers des maisons;
"550. Ejus curae et diligentiae commendantur' provinciae
"communes possessiones et reditus, et generatim omnia negotia ad
"administrationem oeconomicam provinciae pertinentia"(939)•
.2°)

Devoirs de l'économe provincial*

La Règle, â partir de 1853? prescrit que 1'écono
me provincial doit avoir soin de tout ce qui concerne lès biens
matériels de la province;
"III. Caveat n e .per suam négligée tlam aliquid depereat, ne
"provincia aut vicariatus convenientibus facultatibus defraude"tur, ne nimiis oneribus v è l e x p e n s i s gravetur; e contra, ejus
"necessitatibus providere laboret, sapienter tamen ut decet
"sanctos qui nihil ultimo attendant, praeter gloriam Dei et ani"marum salutem"( 9^0) .
Lors de la révision de 1926, les "Emendationes"
proposèrent, les modifications suivantes, qui furent acceptées;
1) on mit au début de 1 'article les mots "intra praedicti
sui muneris ambitum" pour empêcher que l'économe ne s 'immisce
trop dans l'administration des maisons particulières ou usur
passe les; droits du provincial*:. .
2) on ajouta deux articles pour lui rappeler d'envoyer à
temps les contributions et les; comptes à l'économe général et de
ne pas s'immiscer dans les affaires des maisons;
"551. ..Sedulo invigilet ut, tempore debito, Oeconomo gene"rali tributa solvat, et rationem suae administrationis reddat,
"ad normam art.L\.7k et 559.
"552. Item curet ne locali administration! bonorum cujusque
"domus se immisceat, in his quae Superioribus localibus juxta
"Constitutîones competunt.
.
”553• Intra praedicti sui muneris ambitum, caveat ne per '
"suam negligentiam aliquid depereat, ne provincia convenienti"bus facultatibus defraudetur, neve nimiis oneribus vel expen"sis gravetur; e contra, ejus necessitatibus providere curet,
"sapienter tamen ut decet sanctos, qui nihil ultimo attendunt
"praeter g l o r i a m D e i •et u n i m a r u m salutem"(9ipl) - /

3°) Contributions- des maisons.
En 1908, comme nous l'avons vu au Volume V (942)»
on changea le deuxième article sur les contributions des maisons
à l'économe provincial; ces deux articles remontent â. l'édition
de 1853:
”586. Cum praecipue confletur provinciae vel vicariatus
“aerarium-, e superfluo domorum et residentiarum quibus constant,
"si deprehenderit oeconomus (les éd. 1853 et 1894 disaient :"pro"curator"), per rationes expensarum, în aliqua domo excedi pau"pertatis nostrae limites, haud cunctanter de hoc moneret Pro"vincialem aut Vicarium, quibus incumbit regulari observantiae
"providere.
"587» Istud quotannis superfluum mittitur ab Oeconomis lo"calibus oeconomo provincial! aut vicariali.
Iste annotât in
!,suo codice summam, eamque in aerarium fundit"(943)•
Comme on le voit, la Règle ne parlait que du su
perflu des maisons et non des contributions; cependant même
l'usage des contributions était déjà en vigueur depuis longtemps
comme leprouvent quelques décrets des chapitres généraux.
Le chapitre de 1867 avait stipulé comme suit;
"Quo melius intelligatur quid sit superfluum in articulis
“De Procurâtoribus" memoratum, statuitur: "1° privatis domibus non licere pecunias seponere.
Quod
"si quid, anno labente, superfuerit, remittatur Procuratori
"provincial! qui id actis referet et a R.P. Provincial! consi"liariter recognosci curabit;
"2°: Quantocius in aerario provinciali pecuniarum summa
"seponatur, decimum pretii provincialium praediorum coaequans;
"hinc solventur sumptus commutationi praediorum civil! jure af"fixi. Opportunum esset in Vicariatibus Missionum pecuniam, ..
"bis annuo Propagationis fidei censui aequam, seponere;
"3° Si ratio Provinciae aliter coraponi nequeat, Provincia"li licet domibus sibi subjectis consiliariter indicere tribu"tu.ni, dummodo a Superiore generali sanciatur"(944) •
Le chapitre général de 1887 parle expressément
des deux choses dans le décret suivant qui fut renouvelé au
chapitre de I898 ;
"Superfluum paeteraeque pecuniae ipsimet procuratori di 
r e c t e mit tantur, salvo sernper jure Provincialis disponendi de
"iis secundum Regulam, et exigendi, ut, ad nutum, de statu num"mario relatio sibi fiat"(945)*
Le chapitre de 1893? en réglant une difficulté
pratique, dit qu'.ordinairement, au moins en fait, le superflu
est inclus dans la.contribution et émet le décret suivant;
"26. Sur la question du superflu, il n'a jamais rien été
"changé à la Règle.
Ce qu'elle prescrit reste donc en vigueur"
(946).

Ce décret a été expliqué dans la circulaire No
"
"L’imposition des taxes a s sans doute, pratiquement prélevé
"ce superflu.
Mais si, après ce^prélèvement, un superflu exis"tait encore dans une maison, il devrait aller, à la province.»
"et si, dans une province, on pouvait faire abstraction des oeu"vres â créer et développer, abstraction par conséquent de la
"caisse de réserve à entretenir, le superflu devrait être versé
"à la caisse générale.
En fait, les provinces n'ont pas de su
pe r f l u , parce qu'étant autonomes, elles ont toujours des oeuvres
"a créer.
Mais les maisons, qui sont plus limitées dans leur:
"mouvement d ’expansion, peuvent avoir un superflu, et ce super
f l u doit.aller à la province.
Enfin, une maison peut prévoir
"une amélioration à réaliser dans l'avenir et, faisant agréer
"ses vues à qui de droit, s ’y préparer par une caisse de réser"ve.
Cette réserve est versée alors à la caisse provinciale,
"non .â.titre de superflu, mais à titre de dépôt sans intérêt,
"ou à titre de placement avec intérêt débattu et accepté.
Après
"tout, il importe de maintenir le principe et le droit reconnu
"par la Règle.
Si la caisse générale
était dans le besoin,
"elle pourrait modérer l'expansion des provinces et réclamer le
"superflu, des recettes.
La Règle lui donne ce double pouvoir"
9k7) •

5 7 , comme.suit;

(

Lors de la révision de 1926, conformément à tou
tes. ces décisions antérieures et â la pratique maintenant géné
rale on modifia les articles susdits sur les contributions des
maisons;
"L'ancien texte (de la Règle) aux articles 586 et 5 8 7 s ex
p l i q u e la Circulaire No lipO, ne parlait que du surplus des Mai"sons, qui devait être envoyé à l'Econome provincial; dans
"l'actuel, on a voulu mieux exprimer ce qui se pratiqué,chez
"nous depuis longtemps et qui a été reconnu par l ’expérience
"comme .le meilleur.système.
Les contributions des Provinces à
"la caisse générale sont réglées par le Supérieur général et
"son Conseil (art.i4.35). Les contributions des Maisons à la
"caisse provinciale sont fixées par le Provincial et son Conseil
"extraordinaire (art. 5 3 1 * n. 1 2 , et 5 5 6 ); elles comportent, en
"principe, une contribution fixe, appelée dans la Réglé tributum,
"que les Maisons doivent considérer comme due à la Province'et
"que, par conséquent y les Supérieurs et les économes locaux doi
v e n t .s ’efforcer de réaliser sur le\irs recettes pour l'envoyer,
"au temps voulu, à l ’Econome provincial; la contribution ainsi
"payée, s ’il y a encore un excès de recettes sur les dépenses,
"cet excès, ou superfluum, doit revenir aussi à la caisse pro
vinciale, â moins d'une permission spéciale du Provincial avec
"son Conseil"( 9I4.8 ).
Et voici le nouveau texte des deux articles;
"555. Cum praecipue confletur provinciae aerarium e diver"sis contributis domorum et residentiarum quibus constat, si
"deprehenderit oeconomus, per rationes expensarum, in aliqjua
"domo excedi paupertatis nostrae limites, haud cunçtantër de hoc
"moneret Provincialem, cui incumbit regülari bbservantiae pro-

"videré,
”556. Domorum et residentiarum tributa, a Provincial! de
"consensu sui Consilii extraordinarii definita, tempore statuto
"mittuntur ab oeconomis localibus oeconomo provincial!; super”fluum quoque, si adsit, erit similiter mittendum, nisi Provin"cialis cum suo Consilio aliter judicaverit"(9[j9).
lj0 ) Caisse coffre-fort et administration des biens.
Nous avons vu au Volume V (950) qu'en 1908 on
avait changé les articles sur l a .garde du coffre-fort et sur
l'administration des biens;
”588. Arca aerarii tribus divers!s clavibus obseretur,
”quarum una penes Provincialem vel missionum Vicariumi, altéra
”penes primum consulter em et tertia penes ipsum oeconomum re"maneat.
”589. Ea omnia observentur quae jam tum art,5o6 de aerario
"Oeconomi generalis praescribuntur, tum art.5ll de documentis
"ad administrationem oeconomicam pertinentibus.
”590. Oeconomus provincialis nec insumere ex arca pecuniam,
”nec ulli tradere, nec eam collocare aut collocatam alio trans”ferre valebit, nisi de mandato scripto Provincialis aut missio”num Vicarii a duobus saltem ex consultoribus subsignato, unde
"liberetur quando rationem reddet.
Nec ipsemet nisi a Provin
c i a l ! aut missionum Vicario, de assensu consilii sui extraor"dinaril approbatus quidquid grave in expensis et negotiis at”tentabit”{951 ) •
Lors de la révision de 1926, au lieu de ces 3
articles, on en mit un seul qui renvoie â ce qui est stipulé
pour l'économe général»
”557. Quoad aerarii custodiam et expensarum rationem, ea
"omnia proportionaliter servabit oeconomus provincialis, quae
”in art. i4.76 -ij.79 pro Oeconomo generali praescribuntur”(952).
5°) Contributions à la caisse générale.
Nous avons vu qu'en 1908 (953) on modifia l'ar
ticle sur les contributions à la caisse générale;
”592, Provinciae vel vicariatus superfluum a Superiore
"generali, de assensu consilii sui determinatum, quolibet anno
"mittetur ab oeconomo provincial! aut vicariali ad Oeconomum
"generalem, ut ex eo subvendre possit sub directione et juxta
"Superioris generalis mandata, communibus expensis et emergen"tibus Congregationis necessitatibus”(95!j) •
En 1926, on fit deux changements;
1) au lieu du superflu, on mit les contributions comme
c'était l'usage dès le temps du Fondateur^
2) au lieu de l'envoi "une fois l'an", on prescrivit "deux
fois l ’a n ”, soit à l'occasion de l'envoi du. compte-rendu semes
triel;
”559. Provinciarum vel vicariatuum tributa, ad normam art,
”Lj35* n.20° determinata, bis in anno mittentur ab oeconomo pro-

"vinciali ad Oeconomum generalem.? ut. ex eis subvenir! possit
"communibus' expensis et emérgentibus Congregationis necessita”tibus"(955)•
6°) Présentation des comptes.
L'économe provincial doit, en certaines circon
stances, rendre compte de son administration.
A partir de l'édition de 1853? on avait, â ce
sujet, l'article suivant;
"XI. Provinciae vel vicariatus procurator (l'éd. 1910 dit;
"oeconomus") codicem expensarum et reddituum, semper in statu
"perfecto habebit, et suae administrationis rationem reddet
"Provincial! in consilio extraordinario, ad minus quatuor per
"annum vicibus, Visitatori visitationis occasione, et tandem
"Superiori generali, qi oties.per Congregationis Procuratorem
"(l’éd. 1910' dit; "Oèconomum" ) illud postulaverit"(956).
En 1926, on fit deux changements;
1) on ajouta, comme on l’avait fait pour l ’économe général,
que l ’économe provincial devait aussi rendre ses comptes "in
fine sui muneris"j
2) on statua qu’il devait présenter ses comptes à l ’économe
général "bis in anno";
"560. Provinciae oeconomus codicem expensarum et redituum
"semper in statu perfecto habebit, et suae administrationis ra"tionem reddet Provincial! in consilio extraordinario, saltem
"quater in anno et in fine sui muneris, Visitatori visitationis
"occasione, et tandem Oeconomo generali bis in anno, ad normam

"art*ij.73"(95?) •
7°) Vicaire-économe,
Le vicaire des missions peut aussi occasionnelle
ment être économe vicarial.
La Règle, â partir de 1853? le prévoyait par
1 ’article ci-dessous;
"XII." Si forte Missionum Vicarius suum ipse aerarium admi"nistrandum haberet, ejus gestionis ratio ea esse deberet, quae
"in art.XXVIII praecedentis paragraphe. (l’éd. 1910 dit; "quae
"in art.577") statuitur"(958).

Lors de la révision de 1926, comme on avait sup
primé (au paragraphe précédent) l ’article 577 sur l ’administra
tion de la caisse vicariale par le vicaire des missions, on
changea le. présent article comité suit;
"561. Si forte Vicarius, vi mandat! Superioris generalis,
"suum ipse, ut oeconomus, aerarium administrandum haberet, eodem
"modo ac oeconomus provinciae tributa solvere et rationes red"dere deberet"(959).

Au paragraphe "De capitulo provinciae vel Vica
riatus" (les éditions précédentes avaient; "De conventu provin
ciae et vicariatus"), a part quelques corrections de forme, on
changea les articles sur les membres de ces chapitres, sur le
chapitre locaL, le chapitre provincial par lettres et sur les
délégués au chapitre général.
■ '
1°) Membres du chapitre provincial»
Au Volume V, nous avons vu (960) qu'en 1908 on
modifia les articles.sur les membres du chapitre provincial; \
"597* Nec alii .hue convénire possunt cum eis (Provincial!
"et consultoribus), praeter superiores locales\ sive domorum
"sive distrietuum et unum electum a qualibet domo seu distrietu
"super quatuor sacerdotes vocales annumerant e .
"598. Delegari hequit ad.conventum provincialem vel-vica"rialem, qui perpétua non emisit vota et tertium non est emensus
"sacerdotii annum"(96l)»
Lors de la révision de 1926, on fit deux change
ments;
1} on statua que.les maisons et l e s .districts qii avaient
"saltem quatuor sacerdotes vocales" envoyaient un délégué au
chapitre provincial,;alors que dans les éditions antérieures
on demandait "super quatuor sacerdotales vocales";
2)
on d o n n a ."voix active à tous les jeunes Peres qui ont
"achevé leurs études, théologiqu.es, même s'ils n'ont pas encore
"fait les vo.eux perpétuels"(962)«
"561p. Nec alii hue convenire possunt cum eis, praeter Su"periores locales sive domorum s i v e .districtuum, et unum elec- .
"tum a qualibet domo seu districtu saltem quatuor sacerdotes
"vocales annumerante,
"565* Delegari nequît ad Capitulum provinciale qui perpe"tua non emisit vota et tertium non est emensus sacerdotii an"num;. voce tamen activa gaudent omnes presbyteri oblati qui
"curriculum studiorum theologicorum sunt emensi"(963)•
2°) Chapitres locaux.
En 1908, comme nous l'avons vu (961p), on changea
les articles sur le chapitre local;
"599* Haec delegatio (a d .Capitulum provinciale) fit in par"ticulari uniuscujusque domus vel districtus capitulo, ubi omnes
"presbyteri vocales, per suffragiorum numerum absolute majorèm,
"sub praesidentia superioris localis, assistentlbus ei assesso"ribus, inter se deligunt qui vices suas gerat, in provincial!
"conventu.
"600. In ordine ad hoc particulare capitulum constituehdum,
"residentiae sacerdotes vocales vocalibus domus a qua dependet
"jure annumerantur. Domus autem incomplets vel districtus in"completus Superiorem quidem localem ad conventum provinciae

"seu vicariatus mittit* nullum vero delegatum; sed definiente
"Provincial! seu missionum Vicario in suo Consilio ordinario*
"una cum alla domo vel alio districtu delegatum eligunt.
In
"quo ultimo casu* praesidebit Superior loci in quo fit conventus.
"601. Vocales alicui residentia© adscripti vel etiam seor"sim degentes* sub imraediata Provincialis aut missionum Vicarii
"auctoritate constitutif debent* quoad fie r i .potest* a Provin"ciali seu missionum Vicario, de assensu consilii sui ordinarii,
"ita consocia.ri ut* in ordine ad electionem, districtus effor"ment .
"602, Si forte*, nec domui* nec districtui* nec residentiae
"adscripti essent* vo tum, tune emitterent unum cum vocalibus do"mus alicujus seu districtus inter proximiores* definiente Pro"vinciali aut missionum Vicario* de assensu consilii sud ôrdina"rii.
"6 0 3 . Omnes vocales qui* légitimé:impediti, a Provincial!
"seu missionum Vicario licentiam obtinuerint capitulum particu"lare domus vel districtus non adeundi* votum dec.isivum in
"schedulis obsignatis mittent*
Q,uo in casu* suffragiorum scru*"tinium fiat ut dicitur art, 590* et fracto sigillo* absentium
"vota cuni praesentium votis jam emissis in quolibet scrutinio ''
"concurrent.
Idem dicendum de vocalibus légitimé .impeditis
"quominus cspitulum provinciae seu vicariatus adeant*
"60I4.. Ad. particulare capitulum vocantur. omnes Oblati scho"lastici, votorum etiam temporaneorum* sive in sacris constitu"ti* sive non; item Sacerdotes nondum perpetuo Obli ti ; qui. omnes*
"cum vocem tantum consultativam habeant* ideoque vocales non
"sint*. ante alios suffragia emittunt* ut dignosea'tur eorum
"des.iderium antequam ab aliis ad scrutinium procedatur,
"6o5. Qui in iato scrutinio obtinuerit votorum numerum ab"solute. majorera, erit domus. vel districtus delegatus.
Si nemo.
"obtinuerit suffragia absolute majora* rursus incipietur scruti"nium-ut in art, ■i4.i5 -ij-.l8 pro electione Superioris generalis die"tum fuit. Quod pariter servabitur in conventu provincial! se.u
"vicarial!"(965)»
Lors de la révision de 1926* on f i t •les modifica
tions suivant est
1) â l ’article 600 * au lieu de distinguer entre maison com
plète et incomplète* on distingua entre maison (ou district)
formée et non formée;
2) on ajouta l'article 568 sur les religieux des maisons
dépendant directement .du Supérieur général (maison générale,
scolasticat de Rome* etc,);
3) â l'article 6 0 1 * on supprima le rn.em.b~re de phrase "quca d
fieri potest" rendant obligatoire la réupion en districts des
électeurs appartenant â;.quelque résidence ou dépendant directe
ment du provincial; .
i|.) on supprima l'article 602 sur les électeurs qui ne sont
inscrits à aucune résidence ou maison* parce qu'on avait pourvu
â ce cas à l'article précédent ;
5). à l'article 603* on établit que la légitimité de l'em
pêchement de se rendre au chapitre local devait être reconnue

par le provincial en conseil ordinaire, alors qu'auparavant il
suffisant de la permission du provincial seulement; .
6)
on supprima l ’article 60I4. sur le vote consultatif des
scolastiques parce que "le chapitre (de 1 9 2 6 ) a cru bon de (le)
supprimer"( 966 ).
Après tous ces changements, on eut le t e x t e s u i 
vant ;
”566. Haec delegatio fit in particulari uniuscujusque domus
”vel districtus Capitulo, ubi omnes presbyteri vocales, per suf"fragiorum numerum absolute majorem, sub praesidentia Superioris
"localis, assistentlbus ei assessoribus, inter se deligunt qui
"vices suas gerat in provincial! conventu,
”567» In ordine ad hoc partie ulare Capitulum constitüendum,
"residentiae sacerdotes vocales vocalibus domus a qua dependet
"jure annumerantur, Domus autem non formata, vel districtus
"non formatus, Superiorem q.uidem localem ad conventum provinciae
"mittunt, nullum vero delegatum; sed definiente Provincial!- in
"suo Consilio ordinario, una cum .alla domo vel alio distrîctu
"delegatum eligunt.
In quo ultimo casu, praesidebit Superior
"loei in qj. o fit do nv en tus.
"568. Domus vel residentiae quae sub immediata- Superioris
"generalis auctoritate sunt constitutae aequiparantur, In ordine
"ad-provinciale Capitulum, ceteris domibus vel residentiis p. r.q**
"vinciae in cujus extant territorio; proprium delegatum ad nor"mam praedictorum-'eligunt, illumque cum Superiore;ad Capitulum
"provinciae mittunt.
"569. Vocales alicui residentiae .adscripti, vol etiam se*
"orsim degentes, sub immediata Provincialis auctoritate consti"tutl, debent a Provinciali, de assensu Consilii sui ordinarii;
"ita consociari ut in ordine ad electionem districtus effor
cent.
"570. Omnes vocales qui, de judicio Provincialis in suo
"consilio, légitimé impedirentur quominus ad Capitulum domus
"vel districtus convenirent, votum decisivum in schedulis obsi"gnatis mittent.
Quo in casu, suffragiorum scrutiniura fiet ut
"dicitur art, 5 6 6 , et apertis schedulis, absentium vota cum
"praesentium votis jam émisais in quolibet serutinio concurrent.
"571» Qui in Capitulo particulari obtinuerit votorum nume"rum absolute majorem, erit domus vel districtus delegatus. Si
"nemo obtinuerit suffragia absolute majora, rursus incipietur
"scrutinium ad normam art. ij.l8“I(-21. Quod pariter servabitur in
"conventu provinciali seu vicariali"(9 6 7 ).
3°) Chapitre provincial par lettres.
Au Volume V (968 ), nous avons vu q u ’en 1908 on
changea l'article sur le chapitre vicarial par lettres;
"606 . Si vero casu accidat quod in aliquo vicariatu duae e ,
"tribus sacerdotum vocalium partibus in domos seu districtus .
"coadunari nequeant, ideoque capitula particularia ibi célébra"ri non possint, tune opies presbyteri vocales de hoc per mis"sionum Vicarium certiores facti, seorsim scribent in obsignatis
"schedulis nomen ejus quem eligant vicariatus delegatum ad capi-

"tulum generale et eas mittent missionum Vicario.
Iste coram
•'duobus saltem sacerdotibus vocalibus, omnium vota, fracto si"gîllo, leget testibusque legenda praebebit. .Qui relative ma"jorem suffragiorum numerum obtinuerit, jure habebitur ad Capi"tulum generale delegatus; votis vero ex aequo divisis Oblatione
"antiquior"(969).
En 1926, le chapitre, général "a p r e s c r i t , une
"nouvelle condition pour le cas prévu â l'ancien art. 6 06 ; l'é"lection du d é l é g u é d ' u n Vicariat, de Missions- ne pourra pas se
"faire par écrit, à moins que le Vicaire n'ait obtenu auparavant
"l'approbation du Supérieur général "(9?0) ;
,.
"572. Si vero casu accidat quod i n aliquo vicariatu, de
"judicio Vicarii ejusque Consilii extraordînari i et approbante
"Superiore generali,duae e tribus sacerdotum vocalium partibus
"in domos seu districtus coadunari nequeant,■ideoque Capitula
"particularia ibi celebrari non possint, tune omnes presbyteri
"vocales de hoc per Vicarium certiores facti, seorsim scribent
"in obsignatis schedulis nomen ejus quem eligant vicariatus de"legatum ad Capitulum generale et eas Vicario mittent,
Iste
"coram duobus saltem sacerdotibus vocalibus, omnium schedulas
"aperiet, leget testibusque legenda praebebit.
Qui relative
"majorera suffragiorum numerum obtinuerit jure habebitur ad Capi"tulum generale delegatus; votis vero ex aequo divisis, prima
"oblatione antiquior"(971),
, if.0 ) Délégués au chapitre général, :
Nous avons vu qu'en 1908 (972) on modifia les ar
ticles sur les délégués au chapitre général; en voici le texte,
auquel on ajoute l'article 608 qui remonte tel quel â l'édition
de 1853s
"6 0 7 . In omnibus conventibus, tum provinciae seu vicaria"tus, tum domus seu districtus, eodem modo ac hucusque dlctum
"est, eligatur praeter delegatum principalem,'distinctis-schedu"lis, etiam delegatus subsidiarius, qui, si forte prior impedi"retur, Capitulum generale aut provinciale seu vicariale adiret.
"6 08 ..Provincialis aut missionum Vicarius qui, ex judicio
"duntaxat Superioris generalis (non tamen Vicarii generalis cui
"hujusmôdi auctoritan minime attribuitur), in suo consilio, non
"valerent sine graviori missionum suarum onere vel detrimento,
"ad Capitulum generale iter aggredî, hoc certe non praesumant,
"sed alios sibi sufficiant prqpius commorantes quibus et delega"tionem authenticam, et notas suas pro' Capitulo transmit tant.
"609» Delegatus principalis et delegatus subsidiarius inter
"membra ipsius provinciae seu vicariatus ellgl debent, nec alium
"pro se subdelegare queunt. ■
-' "610. Si autem capitulares conventus provincialis seu vi"carialis judicarent, ob niraiam a loco Capituli generalis dis"tantîam, delegatum principalem a subsidi.ario, si iste ex îpsa
"eorum provincia seu vicariatu desumeretur, suppleri non pos se
"iis in casibus inopinatis, quorum tamen intuitu subsidiarius

"eligitur, tune eumdem subsidiarium desument ex aliqua provin"oia vel vîeariatu a loeo Capituli generalis minus distante» :
."Si .vero. i idem Capitulares aestimarent-;nimii oneris vel detri"menti fore quod delegatus quilibet ex ipsa eorum provincia seu
"vîeariatu desumeretur, hoc in casu utrumque delegatum inter
"alterius provinciae vel vicariatus membra eligent"( 9 7 3 )•
, . ..
On fit les modifications suivantes lors de la
révision de 1 9 2 6 ;
1 ) à l ’article 6 0 7 , on ajouta q u ’au cas où ni l ’un ni l'au
tre des délégués ne pourrait se rendre au chapitre provincial,
on y envoie le vote par lettre, et ainsi l ’on "détermine clai"rement le rôle du délégué principal et du délégué subsidiaire,
"et-, (l’on)- fait disparaître les difficultés qui pouvaient naî"tre des anciens art. 603 et 607"(97li-) ;
2) à l'article 608 , on donna même au Vicaire général le
pouvoir d ’exempter le provincial de se rendre personnellement
au chapitre général;
3 ) on fusionna et abrégea les deux articles 609 - 6 1 0 , les
formulant plus clairement et plus généralement:
"573• In omnibus Capitulis, tum provinciae seu vicariatus,
"tum domus seu districtus, praedicto modo eligatur praeter de"legatum principalem, distlnctis schedulis, etiam delegatus sub"sidiarius, qui, si forte prîor împedîretur, Capitulum generale
"aut provinciale seu vicariale adiret.
Si vero delegati domus
"vel districtus impediantur ambo ne Capitulum provinciae aut
"vicariatus adeant, alium pro se subdelegare non possunt; sed
"delegatus principalis vel ejus defectu, subsidiarlus, votum
"decisivum per litteras mittet, ad normam art.570 et 5 7 2 .
" 5 7 Provincialis qui, ex judicîo Superioris generalis,
"aut Vicarii generalis, ejusque Consilii, non valeret gravibus
"de causis ad Capitulum generale iter aggredi, alium sibi suf"fîeere poterit, cui et delegationem et adnotationes suas pro .
"Capitulo transmittet.
. "575. Delegatus uterque ad Capitulum generale, principalis
"scilicet et subsidiarîus, eligetur inter sodales ipsius pro"vinciae vel vicariatus.
Casu tamen quo Capitulum nimii oneris
"vel détriment! hoc fore aestimaret, unum vel etiam utrumque
"delegatum eligere valebit ex alia provincia vel ex alio vica"riatu"(9 7 5 ).
.X)

Supérieurs locaux.

A ce paragraphe "De Superioribus localibus", ou
tre plusieurs retouches de forme, on modifia les articles sur.
la nomination des supérieurs, la visite des chambres, les absen
ces, du supérieur, ses assesseurs, le rapport mensuel, les dépen
ses extraordinaires, le vice-supérieur, les charges dans la com
munauté, les registres, le supérieur d'une maison non formée et.
le directeur de résidence.

1°) Nomination d e s ■supérieurs.
Au Volume V (976), uous avons vu qu'en.1908 on
modifia les articles sur la nomination des supérieurs locaux;
,!6l5* Superiores locales ad triennium nominantur a Provin
c i a l ! aut missionum Vicario,.in suo consilio extraordinario,
"approbante Superiore generali.
Primo triennio elapso, possunt
"ad aliud triennium, rationabili ex causa, confirmari, non au"tem ultra h,me terminum, in ,eadem domo vel. in eodem dîstrictu.
"6 l 6 . Provincialis seu missionum Vicarius valet, in ,suo
"consilio ext r aor dinar i o , illos, gravi de causa, revocare vel
"alio transferre, triennio nnndum elapso, re tamen ad .Superiorem
"generalem delata, si tempus permieerit, ut. di.ctum est art.56ii.
"617. Provincialis et Vicarius désignant superiores locales,
"inter presbyteros Institut!.spectabilissimos, qui oblationem
"perpetuam tribus abhinc annis emiserunt"( 9 7 7 ).
En .1 9 .
2 6 , lors de. la révision, on.fit .les modifi
cations1 suivantes;
*
.1 ) on modifia l'article 6 l5 conformément- au caa on 5 0 5 ? em
ployant les termes mêmes: de ce canon;. . ■
r
2)
à 1 'article 6 17 :, o n :atténua la prescription-de choisir
les supérieurs "inter presbyteros Instituti .spectabilissimos",'
puisqu'une’telle condition n'était même pas requise pour le
choix des assistants généraux et des provinciaux; on se contenta
des mots "inter presbyteros Instituti spectabilîores"; ; 1 ‘
. "580. Superiores locales’nominantur a. Provinciali de con"sensu sui Consilii extraordinarii et,cum approbatione Superlo"ris generalis, ad normam art.. 531-532,, Dicti :Superi ores ne, "constituantur ad tempus ultra triennium; quo exacto, possunt
"ad idem munus iterum assumi, sed non tertio immédiate in eadem
"domo.
? : ; -,:■
"581. Provincialis valet in suo Consilio extraordinario,
"illos gravi de causa revocare vél alio transferre, triennio
"nondum elapso; re tâmen ad Superiorem generalem delata, si
"tempus permiserit, ut die tum est art.- 5 3 1 -5 3 2 .,
"582, Provincialis désignât Superiores locales inter pres"byteros Instituti. spectabilîores, qui oblationem perpetuam
"tribus abhinc annis emiserunt"( 9 7 8 ).
2°) Visite des chambres,

... ’

-..Notre Règ l e .a toujours prescrit la visite des
chambres.
La Règle de 1818 avait déjà un article sur ce
.point, pris de naint Alphonse;
"Le supérieur.est tenu de visiter' exactement, les chambres,
"au moins une fois le mois"(979)*
v .
. Les éditions de 1827, 1653* I 89 I+ et ,1910 conser
vèrent la même prescription;
: -"VIII.. Superior localis- tenetur cellulas vi si tare, semel
"saltem in mense"(980).

Lors de la révision de 1926, on atténua la rigueur
de la prescription selon l'usage déjà introduit;
”589» Superior localis tenetur cellas identidem visitare”
( 981 ) .

3°) Absences du supérieur.
Comme nous 1'avons vu lors de la première révi
s i o n ;(982 ), en 1850 on modifia l ’article sur les absences du
supérieur local;
‘
"IXi Superioribus localibus non licet domo sua abesse,
"absque Provincialis, missionum Vicarii, aut Superioris genera"lis permissu expresso et scripto”(9 8 3 ).
En 1926, on fit les modifications suivantes.;
on atténua, selon la pratique courante, la rigueur de
l ’article, supprimant la nécessité de reoo urir au Supérieur gé
néral et admettant les cas de ministère déterminés par le pro
vincial;
. 2 ) "conformément à ce qui a été r é g l é .à 1 ’ar t .5 i+7 pour les
Provinciaux”, on ajouta les mots qui établissent "que si le Su
p é r i e u r est empêché pour un tunps: assez long d ’exercer ses
"fonctions, le Provincial pourra nommer, à sa place un Vice"Supérieur, qui ne sera pas nécessairement le premier assesseur”
(981}.);
"590. Extra casus a Provincial!, praesertim ratione minis"terii, determinatos, Superioribus localibus non licet domo sua
"abesse, absque ejusdem Provincialis:permis su exprèsso et scrip”to. Ubi vero Superior, absentia vel alla ratione, a munere
"exercendo diutius foret impediendus, valebit Provincialis de
"assensu.sui Consilii ordinarii vice-superiorem nominare, etiam
"a primo assessore distinctum, qui regimen domus ordinariam as”sumet”(985)»

1)

<

[}°) Assesseurs du supérieur.

En 1908, comme nous l ’avons vu (9 8 6 ), on changea
l ’article sur les assesseurs du supérieur local;
.. ”627. ‘Provincialis aut Vicacius, de assensu consilii sui
"extraordinarii, duos quoque assignabit illi assessores, quibus"cum localis superior, bis in mense, de omnibus domus vel dis"trictus negotiis alicujus momenti aget, et semel in mense, una
"cum oeconomo locali rationes nummorum et. retributionum missarum
"codicem recognoscet, eodem modo ut dictum est art. 5 1 2 et 5 1 3 ”
(987).
’
Lors de la révision de 1926, de l ’avis des "Emen
dationes", on statua que le conseil local n'aurait lieu q u ’une
fois le mois;
”592. Provincialis, de assensu Consilii sui extraordinarii,
"duos qpoque, saltem si domus sit formata, assignabit illi as-"sessores, quibuscum localis Superior, semel in mense, de omni"bus domus vel districtus negotiis alicujus momenti aget,. et,

"una cum oeconomo lqcali, rationes nummorum et retributionum
"Missarum codicem.tecognoscet, ad normam art. I4.8 O et l|.8l"(988).
5°) Rapport mensuel du Supérieur.
Nous ayons vu qu'en 1 8 5 0 , lors de la première ré 
vision (989 )s on modifia 1 .'article sur le rapport mensuel.du.
supérieur local;
nXII. Superior localis quaecumque in eo consilio acta sunt,
"manifesta faciet Provinciali_,
a ut-Vicario, cum quo, semel in
"mense saltem, per litteras conferre tenetur, ut ilium de a se
"gestis reddat certforem,. tum de sua agendi ’ratione in domus
"gubernio, tum de illis qui sibi subdimtur, et quid- sibi sequen"dum sit in omnibus et per singula, juxta Institut! mentem, ab
"illo audiat"(990).
Ce rapport, comme en le voit> devait être bien
détaillé etsur lés faits et sur les personnes, et en conséquen
ce pas facile
â faire,
La révision de 1926, sur la proposition des "emen
dationes ", le rendit plus général, laissant le supérieur juge
de ce qui était, opportun ou nécessaire de faire connaître:
"593• Süperio.r localis. quaecumque in eo consilio acta sunt,
"manifesta, faciet Provincial!, cum quo, semel in men.se saltem,
"per litteras conferre tenetur, ut ilium de omnibus quae ad
'
"domum suam spectant; certior.em faciat, et quaenam ipse agere
"debet, juxta Institut! mentem, ab. illo audiat"(991) • i

6 °) Dépenses extraordinaires,
Nous avons vu au Volume V (992), qu'en 1908 on
avait modifié l'article sur les dépenses extraordinaires ;permi
ses au supérieur local;
"629. Superiores locales non poterunt expensas facere quae
"quînquaginta exsuperent libellas francicas, absque duorum as"sessorum consensu.
Si expensae ter centum excederent libellas,
"in his quae non pertinent ad c.ibum aut vestitum, consensus re"quîreretur Provincialis aut missionum Vicarii.
Si vero iidem
"Superiores locales expensas infra quinquaginta libellas fran"cicas fecerint, hae, non secus ac aliae, in libris oeconomi
"localis inscrit! debent"(9 9 3 )•
Lors de la révision de 1926,'"après avoir répété
"les distinctions déjà faites plusieurs -fois entre actes d'admi
ni s t r a t i o n ordinaire et extraordinaire,-,(on) élève, pour ce
"dernier cas, la somme q u ’il est permis au Supé' . 'nr de dépen"ser, avec ou sans .son Conseil». Il est clair qu'ici, comme dans
"les autres passages similaires de la Règle, quand il s'agit de
"francs ce sont des francs-or qu'il faut entendre"(99Îp) :
"594» In his quae spectant ad ordînariam administrationem
"bonorum p r o riri'
,‘:ie domus, et quae proinde censentur a Superiori-

"bus majoribus cognita et approbata, procedere valent Superiores
•'locales per seipsos vel cum suo Consilio, juxta Constitutiones.
"In his vero quae pertinent ad extraordinariam bonorum adminis"trationem, Superiores locales per seipsos expensas facere aut
"permittere non valebunt quae superant centum libellas, nec cum
;"Consilio quae superant quîngentas libellas. .
,
. Ultra praedictam
"summam, praevium Provincialis' consensuel, ad normam art,531s •n.
"10° dandum, obtinere tenentur"( 995>) •
7°) Vice-supérieur.
En l'absence du supérieur, la maison est gouver
née 'par un vice-supérieur.
La Règle de 1818 avait l ’article suivant sur le
sujet;
"Le supérieur .local se choisira un compagnon q u ’il appel
l e r a directeur.
Celui-ci aidera le supérieur dans les soins
"de la maison et la gouvernera en son absence; pendant ce temps,
"il ne s'écartera pas de ce qui a été établi et de ce qui est
"pratiqué par le supérieur"(996 ).
Cet article avait été pris littéralement de la
Règle de saint Alphonse (997)*
Cependant chez saint Alphonse,
il s ’agit de l ’économe local (ministre), lequel, chez les Réderaptoristes fait aussi fonction de vice-supérieur.
Notre Fon
dateur changea le mot "ministre" par celui de "directeur"; ain
si l ’article de saint Alphonse se trouve substantiellement
changé.
Avec le Manuscrit Honorât, on eut sur c e p o i n t
un grand changement; en effet;
1) la première partie de l ’article fut élargie et on eut
un article sçécial sur le directeur particulier du supérieur,
dont notre Réglé parle encore aujourd'hui;
2) la seconde partie de l'article fut changée en établis
sant que le vice-supérieur serait le premier assesseur.
Voici le texte nouveau, selon l'ordre du Manus
crit susdit;
,
"Lorsque le Sup(êrîeur) sera obligé de s'absenter, le pre"mier assesseur qui le remplacera dans le gouvernement de la
"maison ne s'écartera pas de ce qui a été établi et de ce qui
"est pratiqué par le Sup(érieur); il lui rendra compte à son
"retour de tout ce qu'il aura fait,
"Le Supérieur local est invité de choisir parmi les mem-,
"bres de la maison un sujet distingué par sa sagesse et sa régu
l a r i t é qu'il appellera directeur auquel il se soumettra pour
"sa conduite particulière dans tout ce qui ne tient pas au gou
v e r n e m e n t de la maison"(998).
Ce qui nous intéresse maintenant, c ’est seulement
le premier de ces deux articles.

Nous le retrouvons substantiellement identique
aux éditions de 182-7, 1853 , IS 9 I4- et 1910;
"XVIII. Absente superiore local!, primus assessor, qui ejus
"vices geret pro domus gubernio, a statutis non declinabit, ne."que ab iis quae consuevit facéré superior localis, cui redeunti
"rationem reddet de omnibus a se actis"(999)«
Lors de la révision de 1926, en faisant un renvoi
à l'article 590, on statua que le provincial pouvait nommer
comme vice-supérieur un autre Père que le premier assesseur;
"599* Absente Superiore local!, primus assessor, qui ejus
"vices geret p r o ;domus gubernio, salvo tamen art,590, a statutis
"non declinabit, neque ab ils quae consuevit facere Superior lo"calis, cui redeunti rationem reddet de omnibus a s© actis"(1000).
8°) Charges de la communauté.
: Nous avons vu lors de la première révision (1001)
quien l850 on changea l ’article sur les chargés secondaires
dans la communauté; . . .
"XIX'. In unaquaque domo., praeter munera ad Provincialis
"aut Vicarii nominationem collata, erunt praefectus sacristiaé,
"valetudinario et bibliothecae praepositi a superiore locali
"electi"(1002).
En 1926, on ajouta à cette liste, le préfet spi
rituel des frères convers et le linger;
"600. In unaquaque domo, praeter munera ad Provincialis
"nominationem collata, erunt praefectus spiritualis fratrum fa"mulantiun, praefectus .sacristiaé, lintearius, valetudinario et
"bibliothecae praepositi, a Superiore locali nominati"(1003)•
9°) Registres dés maisons.
•Comme nous l'avons, vu lors de la première révi
sion (IOOI4.), en 1850 on changea l'article sur la liste des re 
gistres. quo doit avoir chaque maison;
"XXI. In qualibet domo septem erunt codices; 1° pro expen"sis et redditibus; 2° pro missarum retributionibus; 3° pro in"scribendis Capitulorum generalium decretisi 1|° pro visitât!onum
"actis. inscribendis; 5° pro consignandis consilii superioris lo"calis deliberationibus; 6° pro actis et contractibus; 7° pro .,
"recension© bonorum quae ad communitatem pertinent.
In domo
"Provincialis aut Vicarii Missionum, très alii habebuntur, 1°
"pro expensis et redditibus provinciae aut vicariatus; 2° pro
"deliberationibus consilii Provincialis aut Vicarii; 3° pro Vi~
"sitatoris generalis actis inscribondis"(1ÔÔ5)•
: .

En 1926, on fit les modifications suivantes;
1)
on supprima le registre* "pro inscribendis capitulorum
generalium decretis", parce qu'à partir de 1867 on commença â
faire dmprimer les actes des chapitres et à en distribuer les
copies comme promulgation;
•

2) on ajouta le registre "pro narratinne factorum quae ad
historîam domus referuntur", ou le "codes historicus" bien
connuj
3) on ajouta le registre "pro. inscribendis documentis authenticis oblationum" ou le registre des oblations, à cause de
la rénovation des voeux temporaires qui a lieu même dans les
.maisons ordinaires;
I|.) on statua que tous ces registres devaient se trouvei*
aussi dans les maisons provinciales.
Voici le texte du nouvel article”
"602. In qualibet domo. octo erunt codices; 1° pro expensis
"et reditibus; 2° pro missarum stipendiis; 3° puo visitationum
"actis inscribendis; ij.0 pro consignandis Consilii Superioris
"localis deliberationibus; £° pro actis et contractibus; 6° pro
"recensione bonorum quae ad coramunitatem pertinent; 7° pro nar
r a t i o n s factorum quae ad historiam domus referuntur; 8° pro in"scribendis.documentis authenticis oblationum.
In domo provin"ciali, iidem, proportione servata, habebuntur codices, ad omnia
"conscribenda quae ad provinciae administrationem referuntur"
( 1006)'.

La modification la plus importante fut certaine
ment celle concernant le "codex historicus" sur lequel il est'
bon de donner quelques explications.
Dès l'origine de la Congrégation, tant notre Fon
dateur que les chapitres généraux, recommandèrent souvent de
recueillir et de conserver les faits et les documents qui pou
vaient servir à l'histoire de la Congrégation e n ,général et à
celle de nos maisons.
Le chapitre général de 1818 et celui de 1821
avaient nommé comme secrétaire de l'Institut le P., Maunier en
l8l8 et le, P. Deblieu en 1821.. Mais ces deux Pères qui sorti
rent de la Congrégation en 1823 "n'ont pris aucunep eine de
'bonsigner par écrit les principaux faits qui doivent intéresser
'la SOciété"(1007) .
Au chapitre général de l82[j., "çour obvier à cet"te négligence coupable, le Très R(évérend) Pere Général a char"gé les Révérends pères Courtês, Suzanne et Honorât de faire- "l'histoire de la Société, en recueillant tous les matériaux
"qui doivent concourir à cette fin"( 1 0 0 8 ).
Le chapitre général de 1826 dut cependant remar
quer que les trois pères susdits n'eurent pas la facilité de
remplir cette charge;
"Le Secrétaire général de l'Institut, lisons-nous au procês"verbal, a fait lecture... des actes du dernier Chapitre tenu en
"septembre' 182lp. Ces actes portent la nomination de tio is mem"bres chargés de rassembler les matériaux pour servir à l'his- "toire de la Société-, Mais on a reconnu qu'il n'y avait pas
"lieu de demander que ces trois Pères présentassent leur travail,

"vu que les occupations non interrompues dont tous les membres
"de la Société sont surchargés depuis son établissement, ne
"leur ont pas laissé, un seul moment, le..moyen de se livrer.aux
•"recherches r±écessaires"(1009) •
Au chapitre général de 1837 pour faciliter et as
surer la rédaction de l ’histoire de la Congrégation on prescri
vit l ’envoi d'un rapport annuel de la part de chaque maison*
Voici le procès-verbal qui s'y rapporte;
■"Dans une troisième proposition, on exprimait le voeu que
"des annales de la Société fussent rédigées pour transmettre â
"ceux qui viendront après nous un souvenir durable de ce que
"firent leurs pères. -Déjà dans le Chapitre tenu en I82 I4. N(otre)
"R{éyérendis.si)me P( ère) Supérieur Général avait chargé une
"commission 'spéciale de faire l'histoire de la Société en re-,
"cueillant tous-les matériaux qui devaient concourir à cette. ,
"fin. Désireux de correspondre à ce voeu de la Société entière,
"les membres de la Commission avaient déjà commencé les annales,
"mais .depuis, une mort prématurée ayant enlevé un des Pères
"chargés de cette rédaction, nous a privé d'un travail précieux,
"ainsi que des. grands services, qu'il aurait rendus à N(otr.e)
"Congrégation par ses talents et son zèle.
Des occupations, nora"breuses, des obstacles insurmontables ont mis les autres mem"bres de. la commission dans l'impossibilité absolue de remplir
"le. voeu exprimé par le Chapitre de I 82 I4.. . Cependant pour ne
"point, s ’exposer aux inconvénients qu'il y aurait de renvoyer
"à une époque trop éloignée la rédaction de cette' histoire de
"la Congrégation, N(otre) R(évérendissi)me Père Général ,a expri"mé aux membres du Chapitre son intention formelle de charger
"quelques-uns de nos pères de poursuivre les travaux de la pre
m i è r e commission.
Afin de rendre plus facile la rédaction de
"cette histoire, on a proposé que chaque Supérieur local envoyât
"â la fin de. l ’année un exposé des principaux faits- qui concer"nent sa maison au Secrétaire général de 1 »Institut"(1010).
A ce propos, on émit le décret suivant;
"Canon II. Chaque Supérieur enverra â la fin de l'année
"une rédaction des principaux, événements qui concernent sa mai"son, au Secrétaire général de 1 1Institut, pour servir de .
m até
r i a u x à l'histoire de la Société:.
On extraira u n mémorial
"succinct des:.événements;.les plus, remarquables .de cette histoire
"qui sera lu pendant le repas à l'époque de leur anniversaire"
(1011)
Au chapitre général de 1850, on revint encore sur
la question et on-, demanda "de faire rédiger et imprimer deux à
"trois fois chaque année, un mémoire ou compte-rendu des prin
c i p a u x événements qui, se seraient passés d a n s .la Congrégation,
"ainsi que.des travaux auxquels ses membres se livrent dans les
"diverses parties du mond e "(1012).
.
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Après, "quelques débats",, le chapitre émit le dé 
cret suivant;

"Canon II. Le Chapitre demande que.les Supérieurs locaux
"auxquels s ’adresse le II Canon du Chapitre général de 1837, ■
"l’exécutent avec ponctualité et en temps voulu.
Ce canon sera
"â l ’avenir entendu et expliqué comme ci-après;
"1° Chaque Supérieur enverra chaque année en décembre, une
"relation des principaux événements qui concernent sa maison au
"Secrétaire général de l'Institut pour servir de matériaux à
"l'histoire de la Société.
"2° On aura soin d ’extraire deux fois l'an, de la corres
p o n d a n c e des Supérieurs, tant provinciaux que locaux avec le
"Supérieur général, un mémorial convenable des événements les
"plus dignes de remarque, qui se seront passés dans la Congré"gation.
•
"3° Cette relation sera envoyée après avoir été reconnue
"et approuvée par le Supérieur général aux Provinciaux pour être
"communiquée à tous les Supérieurs de leur provincej ceux-ci en
"feront donner lecture à leur communauté"(1013)•
Le décret fut modifié et renouvelé au chapitre
général de 1867 ainsi qu'aux chapitres de 18 9 8 et 1920;
"Quotannis, nec mense septembri serius, quivis Superior
"memorialem libellum de praecipuis quae circa domum suam gesta
"sunt, ad Secretarium generalem transmittet"( I 0U 4.).
Cependant toutes ces décisions ne parlaient pas
directement de "codex historicus", mais, indirectement en cela
que la rédaction de ce rapport annuel supposait l'existence
d'un cahier où. l'on notait les événements au cours de l'année
(1015).
Mais sur l'existence de ce "codex historicus",
nous sommes renseignés par d'autres documents'qui en parlent
expressément et manifestent clairement la pensée du Fondateur
sur- ce point; ce sont ses propres lettres qui montrent comment
il y tenait et y insistait souvent.
En voici quelques spécimens;
Le 3 avril 1823, il écrivait au P. Tempier;
"Il est urgent de rétablir la règle telle q u ’elle doit ê"tre observée partout et par tous.
Entre autres choses, ne
"négligez pas les registres indiqués, sur l'un desquels vous
"consignerez l'histoire de notre établissement à Marseille en
"le faisant remonter jusqu’à la mission (de 1821)"(1016).
Le 10 décembre 1825, il lui écrit de Rome;
"Suivez l'idée que vous aviez eue de faire des mémoires de
"la Société.
Nous sommes les seuls qui avons négligé une chose
"si importante.
Le mal est irrémédiable, quoi que l ’on fasse...
"Il faudrait obliger chaque Prêtre d'employer trois ou quatre
"heures par semaine, pendant un temps que vous fixeriez, pour
"écrire tout ce dont il se souviendrait des faits ayant rapport
"à la Société...
Je suis persuadé qu'on fera quelque chose

"d'intéressant en rapprochant et rédigeant ces divers mémoires,
"Si on ne prend ce parti, nous aurons une lacun.e précisément
"dans les années les plus intéressant.es"(1017)»
Le 23 septembre 1827* il écrit au P, Mie, supé
rieur de Notre-Dame du Laus;
"Le Chapitre général ayant chargé trois de nos pères. de
"travailler aux mémoires, de. notre. Société, je vous prie de pres
c r i r e a tous les membres de. votre Communauté et de vous soumet"tre vous-même à employer au moins deux heures par semaine â ,
v
"mettre par écrit tout ce qu'il vous souvient d'avoir fait ou
"d'avoir vu faire dans la Société* ou les rapports qu'elle a eus
"avec le dehors"(1018) ..
Le 27 novembre de la m ê m e année, il écrivait, au
P. Courtes;
"Je vous réitère.,â. tous le précepte.d 'employer au moins une
"heure chaque semaine à mettre par écrit tout ce que vous, .ayez
"fait depuis que v o u s .êtes dans la Société et tout ce que vous
"avez retenu de ce qui s'y est opéré de votre temps, ou même,
"ayant par d'autres.
Les événements,: les péripéties, les conso"lations, les persécutions, les chagrins, apostasies,, tout, en
"mot sans, rien excepter, faisant en passant le portrait de di"vers personnages, amis ou ennemis, qui ont; figuré dans.. nos af
faires.
On me remettra ce travail qui sera fait par chacun,
"sur,des feuilles séparées, et numérotées et â m i - m a r g e P o i n t
"d’excuse pour s'exempter de ce travail"(1019)• 7
;;
Le 29 mars 1 8 2 9 ,, nouvelle lettre au même père
qui était alors à Aix;
"Je voudrais que. l'on prît note de toutes les choses mar"quantes et de tous les événements pour servir à l'histoire de
"notre Société.' Nos rapports avec le collège, le bien qu'on y
"a fait malgré vents et marées, etc.,, ,ce qui vient de se passer
"dans notre Eglise â l'avantage d'un si grand nombre de soldats,
"etc., devraient entrer dans .nos.colonnes. Si vous continuez à
"ne rien noter, nous en serons toujours au.même point, c ’est-à"dire à ne jamais commencer"(1020).
Le.10 janvier 1831* il écrit au P. Mille, supé
rieur du scolasticat, et du. noviciat de .Billens en Suisse;
"Occupez-vous aussi de faire.exactement l'histoire de vo"tré établissement et de noter jour par jour les petits événe
m e nts; par exemple, la visite de; 1,’.Evêque, les entretiens et
"les sujets d'entretien avec le député de Lausanne, ou tel au"tre personnage.
Presque tout ce que. vous me mandez dans vos
"lettres peut être inséré dans ces notes.
C'est un devoir que
"je vous impose; mettez-le au nombre de vos devoirs indispensa
bles#
Les services journaliers .que vous rendez â la paroisse
"ne doivent pas être oubliés, ainsi que.les traits remarquables
"de charité, de. mortification, d'humilité, de ferveur des mem"bres de votre communauté; mais cette partie doit rester ignorée
"de tout le monde; elle ne doit être manifestée qu'alors, qu'il
"en sera temps..,
Mettez-vous à l'oeuvre tout de suite.
Ce

'"n'est pas un simple conseil que je vous donne* mais une obéis
s a n c e formelle.
Quittez autre chose, s ’il le faut, pour vous
"mettre à celle-là"(1 0 2 1 ).
Le 31 mai I81p3a il écrit au P. Honorât au Canada;
"Je ne dois pas oublier de vous dire qu'il faut très expres
s é m e n t que vous ouvriez un Registre pour y marquer toutes les
"missions que vous donnez, ayant soin d'y relater les faits
"principaux, etc., l'époque précise, les noms des missionnaires,
"celui du Saint Patron de la paroisse.
Vous mettez aussi par
"écrit en guise d'Annales tout ce qui a rapport â votre établis
s e ment, les événements remarquables, etc. Vous ferez copier
"un double par vos novices, et chaque année ou quand vous auriez
"une occasion.sûre, vous m'enverriez ce double.
Les choses
"ainsi marcheront en règle"( 1 0 2 2 ).
Le 1 er février I 8I4J4., il écrivait au supérieur de
Penzanze en Angleterre;
"En quittant Penzanze, recommandéz bien à notre cher P.
."Daly de mettre tout en règle dans sa maison comme les choses
"doivent être dans nos communautés.
Qu'il tienne ses registres
"en règle.
Outre celui de l'avoir et du devoir, celui des MesS e s , celui des actes de la fondation, etc., il faut qu'il en
"ait un comme historique de tout ce qu'il fera p o u r la gloire
"de Dieu et le. salut des âmes et de tous les événements remar"quables, chaque chose à sa date.
Charger un membre de l'his"torique de la maison"(1023 ).
Le Ij. mars l8ij.9, il écrit au P. Aubert supérieur
des missions de la Rivière Rouge;
"Donnez-moi beaucoup de détails sur vos missions, sur les
"lieux et sur les personnes.
Je ne sais quelle est votre p o s i 
t i o n à Saint-Boniface.
Occupez-vous à faire l'historique de
"cette mission dans les moments que vous aurez de libre"(IO 2 I4,).
Dans sa lettre au P. Baudran au Canada, le 25
mars 1851, il se félicite avec lui du grand bien que la Congré
gation opère en ces régions et il ajoute;
"J'aurais voulu quelque chose de plus que la simple nomen
c l a t u r e des Missions et Retraites que vous avez faites dans
"tout le diocèse de Montréal.
II.est bon de conserver au moins
"les traits principaux qui distinguent chaque Mission.
Cela,
"servira pour l ’édification de ceux qui viendront après nous et
"pour l'honneur, de la Congrégation"(1025) . '
Le 29 septembre 1853* il écrit â Mgr Semeria de
Ceylan;
"Les lettres qui viennent du Vicariat de Jaffna ne me don"nent aucune relation de ce qui a rapport aux Missions, au bien
"que peuvent y. faire nos Pères.
Faites donc exactement le jour"nal de tout ce qui vous arrive.*.
Chaque maison doit remplir
"ce devoir et en envoyer copie au chef-lieü: de la Province, d'où
"on doit en faire parvenir l'extrait au Supérieur général"(1026).

Cette série de lettres nous montre comment le
Fondateur tenait au "codex histor.icus" où l’on devait noter au
jour le jour, les faits importants-, la liste et le rapport.des
missions prêchêes par les nôtres, etc.etc. Sur quoi il donna
lui-même 1 1exemple tenant son volumineux "Journal" où p a r .ordre
de son directeur spirituel il noté tous les événements qui in
téressent l 'histoire'de'la Congrégation.
On pourrait trouver étrange que malgré cette in
sistance du Fondateur, l ’obligation de rédiger le "codex historicus" ne fût pas entrée plus tôt' au texte de la Règle et que
■ce n ’est :qu’en. 1926 que cette lacune fut comblée. Toutefois
notons que malgré le silence de la Règle, le "codex", était en
usage depuis longtemps et qu’en 1926 on ne fit pas autre chose
que de le codifier (1027). > :
10°) Supérieur de maison non-formée.
En 1926, on ajouta l ’article suivant qui détermi
ne "un point qui a occasionné bien, des discussions dans le pas"sé; quel est le pouvoir du Supérieur d ’une Maison incomplète,
"ou non-formée"(1028);
= "60lq. Superior domus in qua- non adsint saitem duo alii sa"cerdotes, ejus assessores, eadem agere potest ac alii Superio"res absque consensu sui Consilii; quoad cetera omnia ad Pro"vincialem recurrere debet"(1029)»
11°) Directeur de résidence.
Nous avons vu au Volume V (1030), qu’en 190Ô on
ajouta l ’article suivant sur le directeur de résidence;
"639. Director residentiae iisdem juribus, quoad ejus regi"men fruitur quae Superior localis, quoad regimen domus, per
"seipsum absque assensu consilii sui exercer© valet. A Provin
cial! seu missionum VicArîo, de ass.ensu' consilii sui extraor-.
"dinarii,1nominatur"(103Ï)•
•
Par 'cet" article., on voulut énumérer ,tous les .
droits de ce directeur* ÿ compris celui de présider la coulpe.
Malgré cela, cette question fut remise en discus
sion et au chapitre général de 1920 on demanda; "Un directeur
de résidence peut-il présider 'la coulçd1" On répondit;
"Il semble que non, puisque la Réglé ne le dit pas expres
sément, et que "odio sunt restringenda"... Par ailleurs, un ar"ticle des Actes Capitulaires ne- suffirait pas à lui donner ce
"droit"; conséquemment la question fut renvoyée "à la commis"sion des retouches (de la Règle)"(1032). ‘
, Au chapitre général de 1 9 2 6 , la question des di
recteurs de résidence fut "longuement discutée" et on déclara
"que la résidence jouissait de toutes les attributions d ’une
"maison religieuse' et lés directeurs des pouvoirs des “Supérieurs"
(1033).

■ Conformément’à cette décision, on détermina plus
clairement l ’article de la Règle, le reliant au précédent sur
le supérieur d ’une maison non-formée;
"605* Eadem potestate gaudet Director residentiae, iis
"tamen exceptis quae Provincialis, ad normam art.513-516, sibi
"vel Superiori domus aut districtus reservaverit. A Provincia"li, de assensu Consilii extraordinarii, nominatur et est ad
"nutum revocabilis"(103i^).
Ainsi le directeur de résidence a tous les pou
voirs d'un supérieur de maison non-formée et peut faire tout ce
qu'un- supérieur peut faire sans le consentement de son conseils
toutefois, le provincial peut limiter ces pouvoirs, selon l ’ar
ticle 513 "per statuta specialia".
Si cette limitation n'est
pas faite, le directeur de résidence peut aussi, comme tout su
périeur, ouvrir les lettres de ses sujets et présider la coulpe.

XI) Maître des novices.
Au paragraphe "De Magistro no vit! orurn", outre
plusieurs corrections de forme, on changea les articles sur la
nomination du maître des novices, sur les exercices de commu
nauté,
sur la surveillance et la confession des novices.

1 °) Nomination du maître des novices.
En 1908, comme nous l ’avons vu (1035)* on modi
fia l'article sur la nomination du maître des novices;
"6Ij.O. Novitiorum Magister nominatur a Provinciali aut mis"sionum Vicario de assensu consilii sui extraordinarii, annuente
"Superiore generali (Art.562, No 5)"(1036).
En 1926, on ajouta l'obligation d'observer le
canon. 559 sur les conditions requises à cette nomination;
"606 . Novitiorum Magister, servato canone 559, nominatur a
"Provinciali, de assensu Consilii sui extraordinarii, confir"mante Superiore generali, ad normam ar t .531"(1037)♦
2°) Exercices de communauté.
Nous avons vu qu'en 1850, lors de la première ré 
vision (1 0 3 8 ), on avait modifié l ’article traitant de la manière
dont on peut dispenser les novices des exercices de communauté;
"V. Nihilominus Magister novitiorum illos ab exercitiis,
"toti communitati communibus nunquam dispensabit, inscio supe"riore locali"( 1 0 3 9 )*
En 1926, conformément au canon 56l, on inséra
les termes mêmes de ce canon sur la dépendance à l ’égard du su
périeur local;
"610, Nihilominus Magister novitiorum illos ab exercitiis
"toti communitati communibus nunquam dispensabit, inscio S u p e - .

"riore local!, eujus auctoritati, àd disciplinam universae do■ "mus quod.att'inet, perinde ac novitii est obnoxius"( lOl+O).
3°) Surveillance des novices.
La Règle primitive prescrivait que le maître des
novices devait accompagner les novices à la promenade et pren
dre la récréation avec eux.
Le Manuscrit II, où l ’on trouve pour la première
fois ce paragraphe, avait à ce propos la "prescription suivante;
”6. C'est lui (le maître des novic,es,);..qui les accompagne
"à la promenade les jours de congé; il reste avec eux çpendant

■ "les récréations et généralement il est toujours avec eux ou â
"leur portée, tous les instants du jour" (.101+1).
La même prescription se” retrouve aux éditions de
1827, 1833» 1Ô9U- et 1910;
"VI. Ipse: novitios, dum déambulation! vacant, comitatur;

"si animi relaxationi indulgeatur (les éd. 1853? 1891+ et 1910
"disent; "indulgetur"), cum illis est; prope illos tandem, fa"cilis recursus gratia (les éd. 1853? 1Ô9U- et 1910 ajoutent ;"ad"sit")> quolibet diei instant! "( 101+2) .
Une surveillance aussi continuelle et rigoureuse
tomba un peu en désuétude avec le cours du temps, aussi pour
donner aux novices le sens de la responsabilité, et en 1926, on
supprima la prescription d'accompagner les novices â la promena
de et d'être continuellement avec eux en récréation;
"611. Ipse.novitios identidem comitatur, dum animi relaxa
tion! indulgent; prope autem illos, facilis recursus gratia,
"semper adsit" (101+3) .
!+°) Confession des novices.

■-

Nous avons vu que lors de la première, révision
(101+1+), on changea l'article sur la confession des novices;
"VII. Novitii Magistrum suum confessionis causa prae cae"teris habeant; alii tamen sacerdoti domus, de consensu et
"electu Frovincialis aut Vicarii, peccata confiteri ipsis llce"bit" (101+5) .
Ainsi les novices devaient se confesser au Père
maître et ne pouvaient le faire à un autre que du consentement
du provincial et sur sa désignation. .

C'était la législation ecclésiastique d'alors,
dont nous avons parlé de la rigueur, lorsque ,ncu s avons-traité
de la confession dés oblats profès '(101+6).
Cette obligation dés novices de se confesser â
leur Père-maître remonte à la Constitution "Cum ad regularem"
de Clément VIII en date du 19 mars 1603 dans laquelle il était
prescrit que les novices devaient se confesser "bis saltem

singulis mensibus", et que: "Ipsi autem magîstro soli novitiorum
"confessiones audiendi cura committatur.
Liceat tamen superio"ri, etiam locali, si id expedire judicaverit, vel per se ipsum
"vel per alium ab eo deputatum, semel aut bis in anno eorumdem
"novitiorum confessiones audire"(101+7) •
L ’article ci-dessus de notre Règle reflétait cet
te législation.
Mais en 1913 1© Pape Pie X , par le décret
"In audientia" du 5 août, permit à tous les religieux de se con
fesser à tout confesseur approuvé par l'Ordinaire du lieu,.et le
3 mai 1911+s la. Sacrée Congrégation des Religieux déclara'que le
décret susdit s ’appliquait aussi, aux novices (101+8),
La promulgation du nouveau code en 1918 fixa la
législation sur'ce pointj au canon 566, on statua que pour cha
que noviciat il devait y avoir divers confesseurs (ordinaire,
extraordinaire, spécial et d ’occasion), et au canon 591 on dé
fendit au maître des novices et â son "socius" d ’entendre les
confessions de leurs novices "nisi alumni ex gravi et urgente
causa in easibüs particularibus sponte id petant".
Conséquemment, lors de la révision de 1926, o n ’
modifia du tout au tout l ’article de la Règle comme suit;
"612. Ad officlum confessarii ordinarii novitiorum, desi"gnentur a Provincial! u n u s .aut plures Congregationis sacerdo
c e s ; exclusis tamen Magistro ejusque socio, qui confessiones
"alumnorum audire nequeunt nisi in casibus a jure exceptis"

( 101+9 ).
'XII) Préfet spirituel des frères convers.
Au paragraphe "De praefecto spiritual! fratrum
famulantium", outre quelques retouches de forme, on changea
les articles -sur la conférence hebdomadaire et sur la méthode
de l ’oraison mentale,
1°) Conférence hebdomadaire.
Notre Règle a toujours prescrit une conférence
hebdomadaire aux frères convers par leur préfet spirituel.
Le Manuscrit II, oû l'on trouve pour la première
fois ce paragraphe, disait â ce sujet comme suit;
"6, Tous les dimanches, le préfet spirituel fera pour les
"frères convers une instruction familière en forme de catéchis"me,'sur la doctrine chrétienne et les devoirs de la vie reli
g i euse.
Il ne s 'appliquera pas avec un moindre soin â leur
"apprendre ce qu'ils doivent savoir pour s'approcher avec fruit
"des Sacrements, les fréquenter avec ferveur, et s'acquitter
"dignement de toutes leurs obligations"(1050).
Les éditions de 1827, 1853, 1891+ et 1910 ont la
même prescription:

’ ; ; "VI, Singulis dominicis diebus,., praefectus spiritualis ser‘"monem ad fratres laico's habebit familiarem, in modum catechismi
"de doctrina Christi, et de religiosae vitae officiis.. Non mi"nori cura studebit, ut edoceantur quae scitu necessaria sunt ad
"sacramenta cum fructu recipienda, ferventer frequentanda, et
"singula eorum off icia digne implenda"(,loSl) .
On devait faire cette conférence le dimanche par
ce- que ce jour-là les frères étaient plus libres, plus, tard .
l ’usage s ’introduisit de leur accorder la lecture spirituelle
en particulier le dimanche et la conférence fut placée un jour
de semaine la faisant coïncider avec la lecture spirituelle or
dinaire.
En 1926, sur proposition des "Emendationes",' on
codifia cet usage, abandonnant la mention du jour?
"621).. Semel in hebdomade, praefectus spiritualis sermonem
"ad fratres habebit. familiarem, in modum. catechismi, de doctrina
"Christi et de religiosae vitae officiis.
Non minori cura stu"debit, ut edoceantur quae sCItu necessaria sunt ad sacramenta
"cum fructu'recipienda, ferventer frequentanda, et singula eorum
"officia digne implenda"(1052). •
2°) Méthode d ’oraison mentale.
La Règle prescrit aussi au préfet spirituel des
frères de les instruire sur la manière de faire oraison.
Déjà au Manuscrit II on lit?
"7* Il les exercera sur 1>oraison, leur faisant rendre. .
"compte, souvent et sans q u ’ils s ’y attendent, de la manière
"dont ils l ’ont faite.
Il les interrogera aussi sur leurs lec
tures, pour juger du fruit q u ’ils en retirent"(1053)•
Les éditions de 1827, 1853? l89lf1910 ont la
même prescription?
"VII. Illos in orandi methodo exercebit, rationem saepe et
"improvise ab iis inquirendo oratîonis.
Eos insuper de iis quae
"lecta sunt intèrrogabit, ut lectionis fructum inde perceptum
"videat"(1 0 5 4 ).
Sur le véritable sens de cet article, remarquons
ce qui suit?
• 1) le préfet doit leur expliquer la méthode d ’oraison (mé
ditation du matin et oraison du soir)j il s ’agit des deux métho
des ignatiénne et :sulpicienne dont nous parlerons longuement
dans le travail sur la spiritualité de nos Règle s ;
2) il doit se faire rëndre compte de leur lecture spiritu
elle soit en commun, soit peut-être en particulierj
3) de même il doit les interroger à l ’improviste sur la .
manière dont ils ont fait l ’oraison mentale 5
■ ip) on, ne détermine pas quand il doit les interroger, mais
ce doit être au cours de la conférence hebdomadaire, car les

frères convers, de par la Règle, font la méditation et l’orai
son avec toute la communauté, alors qu’il ne saurait être ques
tion de les.questionner. :
,
'
Lors de la révision de 1926, sur proposition des
"Emendationes”, on supprima les mots sur les interrogations à
1 ’improviste sur la manière dont ils'font oraison, parce qu’il
s'agît de matière de conscience et qu'il n ’est pas prudent de
le faire en public,» on peut le faire au cours de la direction
spirituelle en particulier.
Voici le nouveau texte:
”625* Illos in orandi methodo exercebitj eos insuper de
"iis quae lecta sunt interrogabit, ut lectionis fructum inde
"perceptum videat"(1055) «
XIII) Préfet de la sacristie.

■

Au paragraphe "De praefecto sacristiae", outre
de nombreuses retouches de forme, on supprima les articles sur
la nomination du préfet, sur la lumière pour les confessionnaux
et l ’inscription des messes.
1°) nomination du préfet de sacristie.
Nous avons vu que lors de la révision de 1850
(1056), on modifia l'article sur la nomination du préfet de sa
cristie:
■ ■■■■
"TV Praefectus sacrarii, necnon lintearius, valetudinario
"praepositus et bibliothecarius, a superiore locali ’nominantur"
dos?).

En 1926, on supprima l ’article parce qu'il était
pourvu à cette nomination à l ’article 6 00 .
2°) Lampes devant les confessionnaux.
La Règle primitive prescrivait d ’allumer des
lampes devant les confessionnaux en cas de confessions tardives.
On lit cela au Manuscrit II, où l ’on trouve pour
la première fois,, ce paragraphe:
"4* Lorsque, à raison de quelque solennité.', les mission"naires sont obligés.de continuer de confesser après le coucher
"du soleil, le préfet de la sacristie fait placer, dès qu’il est
"nuit, des lampes devant, les .confessionnaux"(1058) ♦
Les éditions de 1827, 1853 s 1894 et 1010 gardent
encore la prescription:.
•
"IV. Si .solemnitatis. occursus:Missionarios ad excipiendas
"confessiones post solis occasum inducat, sacristiae praefectus
"curât, ut pro tribunalibus apponantur lucernae"(1059)*

Lorsque notre Fondateur introduisait au texte, de
la Règle l'article ci-dessus, la lumière électrique n'existait
pas encore; c'est pourquoi, la prescription avait sa raison d'ê
tre. Mais quand l'électricité fut introduite, l'article n'eut
plus de sens, et on le supprima en 1926.
3°) Inscription des messes.
Nous avons vu qu'en 1908 (1060), on modifia l'ar
ticle sur la:réception et 1'inscription: des honoraires de me s 
ses:
."669 . Missarum eleemosynas ipse a Fidelibus accipit, quas
"in libro statim inscribit) missas persolutas, et a quocumque
"célébrante signatas, dénotât pariter'•'(1 0 6 1 ).
Cet article fut supprimé en 1926, parce que ces
fonctions sont celles du recteur de l'église ou de l'économe
local.

XIV) .Econome local.
Au paragraphe "De oeconomo locali", outre quel
que changement de forme, on modifia les articles sur le compte
rendu de l'économe, sur les achats et les travaux, sur le coffrefort, sur l'envoi des contributions et .sur les legs pieux.
. 1°) .Compte-rendu de l'économe.
Nous avons vu en.traitant de la première révision
(1062), qu'en 18^0 on changea l'article sur les compte-rendus
que l'économe local doit faire périodiquement au supérieur et à
l'économe provincial:
"II. Prîvatos communitatis redditus percipit ;ac ministrat)
"gestionis autem suae non superiori locali tantum, sed etiam
"procuratori (l'éd-. 1910 dit: "oeconomo") provincial!, rationem.
"reddit"(1063).
En 1926, on supprima le mot "privâtos", parce
qu'ambigu, pouvant signifier les biens particuliers des membres
de la communauté:
"635. Communitatis redîtus percipit et administrât) gestio"nis autem suae non Superiori locali tantum, sed etiam oeconomo
"provinciali rationem reddit"(IO 6I4.) «
2°) Achats et travaux.
L'économe est chargé de faire les. achats des
choses nécessaires â la communauté et d'y faire exécuter les
travaux.
Ôn trouve déjà, cette prescription au Manuscrit II,
oè.
apparaît, pour la première fois le paragraphe:
"3* Il traite avec les ouvriers, pourvoyeurs et autres pour
"les fournitures et divers travaux à faire dans la maison"( 1065).

Les éditions de 1827, 1853? l89i+ et 1910 ont la
même prescription;
”111. Apud operarios, obsonatores et caeteros agit de ne"cessariis suppeditandis, aut operibus in domo faciendis”(1 0 6 6 ).
Lors de la révision de 1926, on fit deux change
ments;
1) on spécifia q u ’il doit en cela agir sous la dépendance
du supérieur;
2) on changea le mot "obsonatores” pour celui de "venditores”, parce que le premier signifie plutôt celui qui achète les
vivres, c'est-â-dîre l ’économe lui-même; ■
”6 3 6 , Approbante Superiore, apud operarios, venditOres et
"eeteros, agit de necessariis suppeditandis, aut operibus in
”domo faci endis”(IO 6 7 ).
3°) Caisse coffre-fort.
Nous avons vu que lors de la première révision
(1068), en 1850, on ajouta les deux articles suivants sur le
coffre-fort, dont le premier a été modifié en 1908 (1069):
"VII* Arcam habet in qua domus ( l ’éd. 1910 ajouta; "vel
"districtus”) aerarium asservatur, duplici et diversa clave mu"nitam; unam ipse tenet, alia penes est superiorem localem.
"VIII, Singulis quindecim diebus, vel saepius, si necesse
"fuerit, una cum superiore fundit in aerarium acceptas, vel ex
"eo extrahit requisitas ad sumptus pecunias, quae exacte in
"speciali libro describuntur”(1070).
Lors de la révision de 1926, ces articles furent
changés comme suit;
1) on supprima complètement le second, puisque aujourd’hui
les usages sont changés sur ce point;
2) on élargit le premier, en renvoyant â ce qui était dit
de l ’économe général au sujet de la garde du coffre-fort et de
l ’administration des biens.
Il en résulta le texte suivant;
”6i|0. Quoad aerarii custodiam et expensarum rationem, pro"portionaliter servabit oeconomus localis quae art, I4.7 6 -1^79 prae"cripta sunt”(1071).
I4.0 ) Envoi des contributions.
En 1908, comme nous l'avons vu (1072), on changea
l'article sur l ’envoi des contributions;
"680, Expleto anno, quod superest in aerario recognoscetur
"a superiore locali et assessoribus ejus, rationem reddente
"oeconomo, qui superfluum pro quacumque domo seu dîstrictu deterVminatum mittet ad oeconomum provincialem seu viearialem”(1073)•
En 1926, on modifia cet article avec un renvoi à
ce qui a été dit sur ces contributions au paragraphe sur l ’éco
nome provincial;

”624-2• Statutis temporibus, quod superest in aerario recog"noscetur a Superiore locali et assessoribus ejus, rationem
"reddente oeconomo qui, quoad tributum et superfluum. propriae
"domus, servabit ea quae art.556 statuuntur!ï(10724-) »
5°) Legs pieux.
Nous avons vu qu'en 1908 (1075) on ajouta l'arti
cle suivant sur les legs pieux;
"682. Quoad fundos certae domui tributos legatosve ad Dei
"cultum beneficentiamve,
eo ipso loco impendendam, seicvabitur
"Constitutio "Conditae" P«II,n.9"( 1076) .
Lors de la révision de 1926, on modifia l'article
en.renvoyant aux prescriptions du nouveau code, canon 533t
"6i|ij.. Quoad fundos certae. domui tributos, legatosve ad Dei
"cultum beneficentiamve eo ipso.loco impendendam, servabitur
"praescriptum canonis 533"(1077)«
,
XV) Préposé â la lingerie.
Sur ce paragraphe "De lintearii custodé" (les
éditions antérieures avaient; "De ministro seu lintearii custo
de"), outre quelques retouches de forme, on changea' seulement
l'article sur la distribution du linge.
'
Distribution du linge.
Chaque semaine le linger distribue à chacun le
linge net et recueille celui qui est à laver..
Le Manuscrit II, qui le premier porte ce paragra
phe, en parle ainsi;
.
’ .
"6. Le samedi de chaque semaine^ le ministre fera porter,,
"dans la cellule de chaque sujet de la maison, le linge et les
"effets nécessaires pendant la semaine; le lundi, il fera' ramas"ser ce qui aura servi la semaine précédenté"(1078).
La même prescription se retrouvé aux éditions de
1827, 1853, 1891+ et 1910;
. ,
"VI. Sabbatis m i n i s t é r i n cellis linteum èt vestes per heb"domadem n.ecessarias deporxi curât ; feria secunda colligit quae
"praecedenti hebdomada (les éd. 1853, l 89i+ et 1910 disent: "heb"dbmade") in usu fuere"(1079)•
Lors de la révision de 1926, on supprima la men
tion des jours où distribuer et recueillir le linge, parce que,
selon les lieux et les circonstances, les usages peuvent varier
sur ce point;
"650. Minister in cellis lintea et vestes per hébdomadam
"necessaria deponi curât; postea colligit quae praecedenti heb"domade in usu fuere"(lOoO).

X V I ) Bibliothécaire»
Au paragraphe "De bîbliothecae praeposito", outre
quelques corrections de forme, on changea les articles sur le
prêt et l ’achat des livres.
1°) Prêt des livres.
La Règle primitive défendait de sortir les livres
de la bibliothèque sans permission du supérieur.
Le Manuscrit II, où l'on trouve pour la première
fois ce paragraphe, en parle le premier;
"il. Le bibliothécaire fera un catalogue de tous les, livres
''confiés à sa garde.
Il lui est expressément défendu de laisser
"sortir un' seul volume de la bibliothèque, sans qu'il lui conste
"de la permission du supérieur.
"5* Il marquera avec soin, sur un registre ad hoc, le livre
"qu’il a été autorisé de livrer et la personne à laquelle il
"l’a remis"(1081).
On trouve les mêmes prescriptions aux éditions
de 182?, 1853, 1 Ô 91+ et .1910;
"IV. Libres sibi cornmissos bîbliothecarius catalogo inscri"bet, et illi prohibetur -volumen cui tradere, nisi prius de su"perioris licentia certior (les éd. 1853? I 89A4. et 1910 ajoutent;
"factus") fuerit,
"V, Liber tr a d i t u s , e t qui accipit (les éd. 1853? l89i| et
"1910 disent; "Liber traditus, et nomen accipientis"), in tabu"11s ad hoc destinât!s accurate inscribendi (les éd. 1853? 189^4" e t I9 IO disent; "inscribenda") "( 10Ô2) .
Comme on le voit, pour prendre un livre et 1 ’ap
porter à sa chambre, il fallait la permission du supérieur,
prescription que l'on trouvait aussi au paragraphe
sur le voeu
de pauvreté’. Cette rigueur s ’expliquait par le petit nombre de
livres et la nécessité d ’en permettre l'usage à toute la commu
nauté,
On la comprendrait difficilement aujourd'hui.
Avec le cours du temps, on fut moins rigide, on
insista cependant sur la nécessité de remettre les volumes "quam
primum" â l ’usage commun, comme il-appert de la modification
faite en 1850 â l'article correspondant du paragraphe sur le
voeu de pauvreté (1083).
Lors de la^révision de 1908, comme nous l'avons
vu (IO8I4.), on supprima dans cet article du paragraphe sur le
voeu de pauvreté, la nécessité de la permission du supérieur’ ,,
pour prendre., les livres de la bibliothèque, se contentant de la
simple surveillance; "sub moderamine Superioris", mais on ne
pensa pas de changer en conséquence les deux articles du présent
paragraphe.

Ces changements furent' faits en 1926; en effet;
1) on supprima complètement la nécessité de la permission
du supérieur, non moins que la nécessité:de la remise et ins
cription du livre de la part du bibliothécaire, parce que déjà
depuis longtemps l'usage 3 'était établi que les membres de la
communauté puissent prendre des livres sans aucune permission
du supérieur et sans aucun recours au bibliothécaire, se con
tentant seulement d ’annoter au registre le livre afin q u ’on sa
che où il est;
2) à la place de la défense antérieure, on mit celle de
prêter les livres aux étrangers sans permission du supérieur,
ce que le chapitre général de 1850 avait déjà expressément dé
fendu par le décret suivant;
"Canon V. On .affichera sur la porte de la bibliothèque'de
•'toutes les maisons de la Congrégation la défense suivante; "Par
"ordre du Révérendissime père Général, il est expressément dé"fendu de prêter ou d ’emporter de la maison, aucun livre appar
t e n a n t à la bibliothèque, sans en avoir obtenu par écrit une
"permission spéciale du Supérieur local"(10Q5) ;
3) on ne modifia pas le deuxième article sur 1 ’obligation
d*.inscrire le livre emprunté sur le registre "ad hoc", de sorte
que cet article semble maintenant ne s ’appliquer qu'aux livres
prêtés à des étrangers; l'usage cependant est qu'on inscrive ■
aussi, les livres enlevés par :les membres de la communauté.
Voici lo nouveau texte;
"66 I4., Libros sibi commissos bibliothecarius, catalogo in"scribet; et illi prohibetur,■sicut et ceteris, quodcumque vol"umen extraneis commodare absque expressa Superioris licentia,
"665» Liber traditus et nomen. accipientis in tabulis ad.
"hoc destinatis accurate inscrübentur"( 1 0 8 6 ) »
2°) Achats de nouveaux livres,:
La bibliothèque est chez nous, dans toutes nos
maisons, un instrument de formation pour les Pères; elle doit
donc être tenue à jour par l'achat de nouveaux livres»

Déjà le Manuscrit II portait;
"7» Il (le bibliothécaire) présentera tous les ans au supé
r i e u r la liste des livres, soit anciens soit nouveaux, qu'il
"serait le plus urgent de se procurer"(1087)*
La même chose est maintenue dans les éditions de
1827, 1853, 189^ et 1910;
"VII. Quotannis superiori operum, tum veterum, tum recen"tiorum quorum magis urget nécessitas, seriem offeret"(1088)» ,
.
- Lors de la révision de 1926, sur proposition des
"Emendationes", on ajouta que cela devait se faire "saepius, si
opportunum fuerit", puisqu'il est préférable d'acheter les li
vres au fur et à mesure qu'on en sent la nécessité ou que l'oc
casion se présente sans attendre la fin de l'année;

”6 6 7 . Quotannis, vël etiam,$aëpius, si opportunum fuerit,
"Superîori operum, :tum veteruM, tum recentiorum, quorum magis
"urget nécessitas, seriem offeret"(10Ô9).
XVII) Ordre de préséance,
^ .
Au paragraphe "Q,uis ordo in praecedendo tenendus",
outre quelques retouches de forme, on changea les articles sur
les assistants et l'économe général, sur les provinciaux et les
vicaires,; sur les consul; eurs et 1' économe provincial, sur le
supérieur local, sur les membres de la communauté, sur les scolastiques, les novices, les frères convers, les novices convers
et ori ajouta un article sur les remplaçants.
:

1°) Assistants et économe général.

Én traitant de la seconde révision (1090), nous
avons vu qu'on changea en 1867 l'article sur la préséance des
assistants et de l'économe général afin d'y inclure le Procu
reur auprès du Saint-Siège;
• "III. Post euin (Superîorem generalem), quatuor Assistente 3
"juxta ordinem nominationîs suae et Procurator generalis (i •ea*
”1910 dit; "item Oeconomus generalis"), item l'éd, 1910 dit;
"et") Procurator apud Sanctam.Sedem, in qualibet domo, et in
"omnibus exercitiis, vel caeremoniis, vel coetibus generalibus
"totius Congregationis, primum locum..t<nent f,(1091) «
vo.
Lors de la révision de 1926, en ajoutant le mem
bre de phrase "ad norraam art. 5.01”,' on "donne aux membres de
"l'administration générale les mêmes droits de préséance dans
"toute la Congrégation que l'article 501 donne au Visiteur dans
"les maisons qu'il visite "( 1 0 9 2 ) parce qu'ils représentent
toujours le Supérieur général en vertu de leur charge (1093);
"670. Post eum, quatuor Assistantes juxta ordinem nomina"tionis suae, item Oeconomus generalis, et Procurator apud Sanc"tam Sedem, in qualibet domo ad normam art.501, et in omnibus
"exercitiis, vel caeremoniis, vel coetibus generalibus totius
"Congregationis, primum locum ténent "( 109li) •
: >.
, 2°) Provinciaux et vicaires dès missions.
Comme nous l'avons vu au Volume V (1095) en 1908
on modifia l'article sur la préséance des;provinciaux et des
vicaires des missions;
.
•
"709. Provincialis et vice Prbvincïalîs in provins!a, mis"slonum Vicarius et pro Vioarius in vicariatu; et in locis ex"tra suam jurisdictionem, proxime post Provincialem aut Vicarium
"locij quo absente, post Superiorera localem et isto etiam ab"sente, post eum qui ejus vices gërit”(1096).
Lors de la révision de 1926, on omit la mention
des vice-provinciaux et des pro-vicaires, parce que cette charge
avait été supprimée comme nous l'avons vu plus haut;

"671. Provincialis, in tota sua provinèia, ■et' Vicarius în
"vicariatu; in locis autem extra1su.am jurisdictionem, proxime
"post Provincial em aut Vicarium loci, quo absente, post Superio"rem localem, et isto etiam absente, post eum qui ejus vices
"gerit"( 1097 ) »
3°) Consulteurs- et économe provincial.
Nous avons vu que lors de la première révision
(1098) on ajouta l'article sur la préséance des consulteurs pro
vinciaux et de l'économe provincial;
"V. Conaultores et procurator (l'éd, 1910 dit; ''Oeconomus”)
"Provincialis aut (l'éd,. 1910 dit; "seu”) Vicarii, per totam
"protfinciam aut vicariatum, ante superioris localis assessores”
(3.099).
, ,
Comme on le voit, on n'avait pas prévu le cas où
le supérieur local serait absent, Or il y avait eu sur ce cas
des décisions cap itulaires le réglant au moins implicitement.
Le chapitre général de 1856 avait émis ..les. deux
décrets suivants;
"Explication VI. Les Consulteurs provinciaux et le. Procu"reur provindial ont préséance d'honneur sur les assesseurs lo"eaux; mais ils n'ont aucune juridiction dans le gouvernement de
"la maison," alors même que'les consulteurs et assesseurs se
r a i e n t de la même communauté,
"Explication VII, Un Consulteur provincial de' passage dans
"une maison a préséance d ’honneur sur les assesseurs.
Les Con"sulteurs provinciaux dépendent de leur supérieur local au même
"titre que lés simples sujets"(1100)
' Le chapitre général de 1867 touche aussi â la
question et émet, le décret suivant que le chapitre de 1898 . re 
nouvellera;
"Provinciae Consultores et Procurator sessione praecedunt
"assessores quoscumque in Provincia, quin ullum in domorum’regi"mine jus illis competat*. Superiori locali subsunt sicut et
"caeteri; et extra Provinciam suam nihil illis pro titulo de- ■
"fertur"( 1101

).

■

Lors de la révision de 1926, on codifia cet u sa

ge;
"6 7 2 . Consultores et oeconomus provincialis, per totam pro"vinciam, ante Superioris localis. assessores; et, eo absente,
"post ilium qui ejus vices gerit"(1102),
li°) Supérieur local.
. Nous avons vu que lors de la première révision 1,
(1103)? on modifia l'article sur la préséance du supérieur lo- •
cal;
"VI. Superior localis in domo sua, domibus tamen exceptis■
"in quibus soient consistere Superior generalis cum Consilîariis

"suis, et Provinciales vel Missionum Vicarii;
"post assessores locales"( 1 1 0 l4.) •

in alid autem domo

En 1926, on supprima les mots concernant la mai
son générale et la maison provinciale, parce q u ’en fonction des
articles 6 69 -6 7 1 , le Supérieur général, les membres de l'admi
nistration générale, et le provincial ont préséance respective
ment sur le supérieur local dans toute la Congrégation ou dans
toute la province:
"673* Superior localis, in domo sua; in alia autem domo, .
"post assessores locales"(1 1 0 5 )'•
. ,

5°) Membres de la communauté.

Comme nous l'avons dit aux Volumes précédents
(1 1 0 6 ), en l 85>0 on modifia les deux articles sur la préséance
des assesseurs locaux et des simples Pères, et en 1908 on modi
fia de nouveau le premier de ces deux articles pour y ajouter
le rang de préséance du modérateur des scolastiques et du maître
des novices:
"VIII, In qualibet domo (his exceptis de quibus in articu"lîs praecedentibus), primus et alter assessor superioris loca"lis; (l'éd, 19 10 ajouta: "deinde in domibus in quibus institu"untur Oblati et Novitii, oblatorum Moderator et Magister novi"tiorum").
"IX. Sacerdotes oblati, juxta ordinem oblationis suae, et
"in casu parilis oblationis, ratio, habenda est provectioris ae"tatis"(1107).
Lors de la révision de 1 9 2 6 , on fusionna les
deux articles et on fit lea modifications suivantes:
1) on supprima la parenthèse de l'article V n i mettant â
la place, le membre de phrase "post Superiorem localem";
2 ) on ajouta le modérateur des junioristes^
3) pour les autres on distingua entre profes perpétuels et
profès de première oblation:
"6 7 6 ».In.qualibet domo, post Superiorem localem, ejus as-,
"sessores; deinde, in domibus in quibus instituuntur oblati,
"novitii aut juniores alumnî, oblatorum Moderator, Magister no"vitiorum et Moderator alumnorum; tandem alii sacerdotes oblati,
"juxta ordinem sive numerum oblationis perpetuae, secus primae
"oblationis"( 1 1 0 8 ).

6 °) Scolastiques.
Lors de la première révision (1109), comme nous
l ’avons vu, on modifia l'article sur la préséance des scolasti
ques:
"X. Oblati' simpliciter dicti (l*éd, 1910 dit: "Oblati scho"lastici"), pro ordine oblationis, speetata nihilominus dignita"te Ordinum, quibus in foro Ecclesiae sunt insigniti; simili
"vero. is.tiusmodi dignitate, antiquioris aetatis habito r'espectu"
(1 1 1 0 ).
.

Lors de la révision de 1926, on fit trois modifi
cations:
1 ) on distingua, ..entre scolastiques à voeux perpétuels et
scolastiques à voeux temporairesj .
2) on "détermina un point discuté jusqu’ici: dans nos Sco"lasticats, là dignité d ’ordination l'emportera sur celle d ’oi!blation” de sorte qu'un simple minoré passera avant un Oblat à
"voeux perpétuels qui n ’aurait pas reçu ces ordres"( 1 1 1 1 );
.
3 ) on établit qu'en cas' de parité d'ordination ou d ’obla
tion , 1 on devait tenir compte du commencement du noviciat, et fi
nalement. de .1 'âge..:
"6 7 7 O b l a t i .scholastici, spectata per prius sacrorum ordi
naux dignitate; primo, in perpetuum profesèi, juxta numerùm
"oblationis perpetuae; deinde, scholastici ad tempus professi,
"juxta ordinem primae oblationis.
In casu autem parilis obla"tionis vel ordination!s, ratio habebitur inceptionis novitia"tus, et tandem provectioris aetatis"(1 1 1 2 ).
7°) Novices.

•

Sur ;la préséance des no\Tices, le Manuscrit II,-, le
premier, a un article:
"9. Les novices selon l'ordre d'ancienneté avec la même
"restriction par rapport â la dignité de leur Ordre"(1113).
Les éditions de 1827, 1853, I89 Ü4- et 1910 ont la
même prescription:
"IX. Novitii., .juxta ingressionis suae tempus, cum respeetu
""eodem dignitatls Ordinis"( lllij.) .
Cet article ne tenait pas compte du cas assez
fréquent où deux ou plusieurs novices auraient commencé ensem
ble le noviciat.
Le chapitre général de 1837 résolut la difficulté
par la déclaration suivante de notre Fondateur:
"Explication IX. L'article IX, (du) paragraphe XVI, (du)
"chapitre I, (de la) partie III, qui fixe la'préséance des n o 
t i c e s , doit être entendu de la sorte: Toutes choses d'ailleurs
"égales, l'âge décidera entre deux ou plusieurs novices, lequel
"d'entre eux doit avoir la préséance"(1115).
Les chapitres, généraux de 18 67 et 1898 renouvelè
rent le même décret:
;:
"Inter novitios praecedentia, caeteris parîbus quoad cleri"catus ordines et susce.ptionis habitus', antiquiori conceditur"
(1116).
Lors de la révision de 1926, on codifia ce décret
en changeant l'article de la Règle comme suit;
"6 7 8 . Novitii, attenta per prius ordinum dignitate, juxta
"diem incepti novitiatusj et, casu paris inceptionis, juxta pro"vectiorem aetatem"(1117)•

Au Volume V (1118), nous avons vü qu'en:1908 on
changea l ’article sur la préséance des frères convers:
"718» Fratres famulantes.qui oblationem emiserunt: 1° sci"licet ex illis oblati in perpetuum; 2° in triennium oblati; 3°
"ad annum oblati"(1119).
En 1926, on donna à l'article une forme plus
claire:
"6 7 9 . Fratres famulantes, juxta prioritatem oblationis,
"scilicet: 1° oblati in perpetuum; .2° ad triennium oblati; 3b
"ad annum oblati"(1120).
9°) Novices convers.

‘

C'est le Manuscrit II qui le premier parle de la
préséance des novices convers:
"11. Les frères convers novices selon 1 'ancienneté"(1121).
Les éditions de 1827, 1853, I 89I4. et 1 9 1 0 ' ont la
même prescription:
"XI. Fratres famulantes.qui sunt novitii, secundum priori"tatem probation!s suae"(1122).
En 1926, on considéra aussi le cas ou deux ou
plusieurs novices commenceraient ensemble le noviciat;.
"680. Novitii famulantes, juxta diem inceptionis novitia-^"tus; et casu paris inceptionis, juxta provectiorem aetatem"
(1123).
10°) Remplaçants.

■

Dans les éditions antérieures de la Règle, on ne
parlait pas de la préséance des remplaçants.
On remédia à cela
en 1926 en ajoutant l'article suivant;
"681. Qui speciaii actu competentis auctoritatîs nomînatur
"ut alterius vices gerat in munere, istius accipit non tantum
"munus sed etiam jura omnia honorifica"( 112i|).
Cet article, commente la circulaire No.lij.0,
"s'appliquera dans les cas réglés aux art. 590,' 547
456*
"c'est-â-dire que le Vicaire^général,. le Vice-Provincial et le
"Vice-Supérieur auront les mêmes droits de préséance que ceux
"dont ils tiennent la place; et cela aussi bien dans leurs Mai"sons respectives que dans les autres Maisons de la Congréga:,tion"( 1125) .
XVIII) Qualités pour être..reçus.
Au paragraphe "Quales esse debeant qui Familiae
nostrae nomen sunt daturi", outre quelques retouches de forme,
on modifia les articles sur l'admission des postulants, sur la
liste des empêchements, la durée du postulat, l'admission au

noviciat, la fin du postulat et sur les qualités naturelles re~
qui ses pour 1 'accéptatiori .
1°) Admission des postulants..
Nous avons vu au Volume V (1126) q u ’en 1908 on .
changea l'article sur l ’admission des postulants;
”722. Ad Provinciales aut Vicarios attinet admittere eos,
"qui se in numerum nostrum cooptatos volunt, sed priusquam limen
"nostrum ulii insistere ait fas, iste per se, aut per novitiorum
"Magistrum viri mores ad tramitem Decretorum S(anctae) Sedis
"sedulo inquirent”{1127).
,.
Lors de la révision de 1926, on fit les modifica
tions suivantes ;
1) on spécifia q u ’il appartient au provincial d ’admettre
au noviciat, ce qui n ’est pas requis pour admettre au postulat;
2) on supprima le membre de phrase "ad tramitem Decretorum
Sanctae Sedis
q u ’on avait ajouté en 1908, parce qu'il n ’y a
pas de tels décrets pour 1'admission au postulat, mais pour le
noviciat seulement dont il sera question à l'article 6 9 2 .
Voici le nouveau texte;
”6814.. Provincialis est ad novitiatum admittere eos, qui se
"in numerum nostrum cooptatos volunt; sed priusquam limen nos-:
"trum ullî insistere sit fas, iste per se, aut per novitiorum
"Magistrum, viri mores sedulo inquîret”(1128).
2°) Liste des empêchements.
Au Volume V (1129), n o u s .avons vu comment en
1908 on changea les articles sur la liste des empêchements â
l ’admission;
"72ij.. Haec impedimenta, de quibus hic agitur, duplicis .sunt
"generis.
Priora, tam gravia ut nunqüam ea solvere sit.fas sine
"dispensatione S(anctae) Sedis, nempe. si quis fuerit;
"1° ïllegitimus et non rite légitimatus;
■ ; "2° Matrimonio ligatus; .
.
■ "3° Annos natus amplius quadraginta;
■ "1|0 Minor quindecim 'annorum;
"5° E colleg'iis etiam laicis ob inhonestos morés vel ob
"alia crimina expulsus;
"6° Quac.umque ratione a Seminarii s et collegiis ecclesias"ticis seu religiosis dimissus; vel a.. Superioribus invitatus ut
"sponte discederet, ne'dimitteretur;
’
”7° Dimissus sive ut professus, sive ut novitius, ab alio
"Qrdine seu Congregatione reïigiôsa; vel professus qui dispensa"tionem votorum obtinuerit;
"8° Âere alieno gravatus, cui solvendo non sit;
”9° Reddendae rationi obnoxius, aut aliis saecularibus ne"gotils implicatus, ex quibus lites et molestias Institutum
"timere possit;
”10° Natus in Ecclesia catholica, fidem olim ejuravçrit aut
"in haeresiiri vel schisma inciderit,.

. "Posteriora, super quibus disçensare poterit .Superior gene"ralis nempe;
”1° Si quis déformé corpus haberet; .
"2° Si quis, peracto tempore votorum temporaneorum in ali
g n a Congregatione, eamdem Congregationem sponte reliquerit|
!!quo in casu exquirendae sunt jurata.e-, informa.tiones".( 1130) .,
Lors de la révision de 1926, cet article fut
changé complètement, parce que le canon 5 4 2 donnait la liste'
des.' empêchements pour l ’admission au noviciat;
”686. Impedimenta de quibus hic agitur duplicis sunt gene"ris; priora, nempe ea quae enumerantur in canone 542 Codicis
”juris canonici, tam gravia ut nunquam. ea solvere sit fas sine
"dispensâtione Sanctae Sedis; posteriora vero minus gravia,
"super quibus Superior generalis cum suo Consilio dispensare
"poterit, nempe si quis fuerit; 1° illegitimus, et non rite le"gitimatus; 2° notabiliter corpore .deformis; 3° matrimonio olim
"ligatus; 4° annos natus amplius quadraginta; 5° postulans aut
"novitius in alia religionej 6° dimissus e Seminarto aut colle"gio, etiam laico"(1131).
3°) Durée du postulat.
Les prescriptions de notre Règle primitive; sur
le postulat et ses modifications postérieures sont intimement,
liées àl ’évolution du droit ecclésiastique sur le sujet.
Il
est doncnécessaire de traiter de cette législation d'une m a 
nière générale.
a) Le postulat dans le droit ecclésiastique en
général.
'
,
Au sens canonique, le postulat est un .temps de
probation préliminaire â la prise d ’habit et au commencement du
noviciat.
C'est avant tout, un temps d'examen, afin que
les supérieurs d'une part puissent se rendre compte si les as
pirants ont les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des
devoirs de la vie religieuse et,, d 'autre, parti que le candidat
lui-même prenne connaissance de la vie â.laquelle il aspire et
s'y initie.
Les premières traces du postulat on peut les ren
contrer,- dès les premiers siècles de. la vie monacale, dans les.
dispositions des'Rêgles, où il .est prescrit qu'il faut prouver
plus ou moins longuement celui qui veut se faire moine.
Ainsi
chez les moines d'Egypte et'd.'Orient on exigeait un temps plus,
ou moins long d'épreuve avant d'admettre les candidats; saint
Benoît fixa ce temps à quelques Jours, ce qu'acceptèrent aussi
les autres Ordres monastiques.
Alors .(et n'était lâ la manière
de faire le postulat!) lorsque un sujet demandait d'être reçu
dans un Ordre, on le laissait pendant quelques jours dans un
logement destiné aux étrangers où il continuait de porter ses
habits civils, étant encore considéré comme un simple hôte; il
pouvait ainsi se rendre compté des observances religieuses et

s ’il persévérait dans ses idées» il était admis â prendre l'ha
bit et à'commencer le noviciat canonique*
: ' '
Du monachisme l ’institution et la pratique du ..
postulat passa à presque toutes les autres formes de vie reli
gieuse; chanoines réguliers» ordres mendiants» etc. Les- Clercs
réguliers (v.g„ les Jésuites» Scolopes'» Barnabites) et les an 
ciennes congrégations., à voeux, simples (v,g0 les Rêdemptoristes»
les Passionistes) suivirent aussi» plus ou moins» la même p r a 
tique jusqu'au I9èïïie: siècle» examinant et éprouvant pendant
quelque temps’les aspirants à la vie religieuse.
Comme on le voit» 1 'institution, et la diffusion
du postulat ;ne fut p a s 'une initiative officielle de droit ecclé
siastique j ce fut une pratique d'initiative privée .établie par
les Instituts religieux eux-mêmes en raison de la nécessité des
temps»•puisque l'affaiblissement de l ’esprit chrétien dans les.
familles et le manque d ’ûne bonne éducation religieuse rendai ent
les vocations moins sûres» d'où la nécessité de les éprouver
par le postulat.
D'institution privée» il devint plus tard prati
que/officielle» puisque le Saint-Siège crut devoir le faire en
trer dans la jurisprudence'fixant ce temps de probation» où le
Candidat puisse prendre conscience de ses devoirs futurs et
l'institut connaître les aptitudes du candidat aux obligations
et aux oeuvres de la vie religieuse.
Et voici Comment on arriva à cette codification;
Clément VIII» par la constitution apostolique :
"Cum ad Regularem" du 19 mars 1603» prescrivit q u ’avant,d'admet
tre les aspirants» même les convers, â la prise d'habit, il fal
lait les instruire de ce qui concerne les voeux et les obliga-^
tions:dè la,vie religieuse;
"Provîdeant (Superiores) ut omnes etiam conversi recipien!,di, priusquam ad habitum regularem admittantur» ab iis» quibus
''munus hoc incumbit, de régula quam professuri sunt» tribus .. .
"votis essentialibus, statuque regulari,. et aliis cujusque Ordi"nis peculiaribus institutis et constîtutionibus .diligenter in"struantur"(1132) .
Cette prescription de Clément VIII. est., ordinaire
ment considérée c o m m e 1 ’origine :du postulat dans la législation
ecclésiastique.
G 'était Cependant une prescription plutôt 'va
gue et il faudra attendre jusqu'au début du 20eme siecle pour
avoir une législation claire et explicite sur le postulat.
Les "Normae" de 1901 prescrivirent, pour les
soeurs,., au moins 6 mois de postulat;
"Tempus postulatus non infra sex menses» nec ultra annum
"perduret.
Moderatrix generalis» ex usta causa» hoc tempus
"aliquanto prorogare poterit in casibus particularibusi’.sed
"prorogatio très menses, n o n .excedat"( 1133 ) <-

En 1911? la Sacrée Congrégation des Religieux,
par le décret "Sacrosancta Dei Ecclesia" du 1er janvier, imposa
deux ans de postulat aux frères convers des ordres réguliers à
voeux solennels, sous peine d'invalidité de la profession.
Ce
fut la première loi générale sur la durée du postulat, les "Nor
mae" n'étant pas une loi*
L'année suivante, la même Congrégation, par le
décret "Quo çropositum" du 15 août 1912, imposa au moins 6 mois
de postulat a toutes les aspirantes à la vie monacale à voeux
solennels.

Finalement, en 1918, le nouveau code de droit
canonique, consacrant la jurisprudence antérieure et lui donnant
force de loi générale, imposa 6 mois de postulat (canons 539Ski) à toutes les aspirantes aux congrégations à voeux perpé
tuels, et dans les congrégations d'hommes â voeux perpétuels, ;
à tous les frères convers,
b) Le postulat dans notre Règle. ■

Dans notre Règle primitive, le postulat durait
dë
15 â 20jours; on passait ce' temps dans un lieu séparé en
qualité d'hote. Notre Fondateur avait pris cet usage de la Rè
gle de saint Alphonse (113Û)»
Voici ce que portait la Règle de 1818;

"Ce nesera qu’après s'être assuré de
sa moralité, après
"avoir jugé qu’il serait proprepour la Société et du moins
"qu'il donne l'espérance de le devenir (le Manuscrit II change
"cette dernière phrase comme suit; "que. l'on peut compter avec'
"quelque fondement sur sa persévérance"), et (après) avoir re"connu qu'il ne se rencontre en lui aucun de ces empêchements
"qui excluent de l'entrée dans la Société, qu'il lui permettra
"de se présenter pour y être reçu à titre d'hospitalité...
"Après ces premières perquisitions, si l'on juge que le
"sujet n'est pas inhabile a être admis a la premiers épreuve*
"on lui permettra d'entrer dans la m a i s o n mais il'n'y' sera re"çu encore qu'â titre d'hospitalité.'

"Il ne logera point dans le noviciat, mais dans le lieu le
"plus retiré de la maison, et il conservera les habits qu'il
"avait en entrant.
"Il passera au moins, de la sorte, quinze ou vingt jours;
"ce temps sera employé à le bien examiner pour mieux juger de
"sa disposition, de. son caractère, de ses bonnes ou mauvaises
"qualités, de son aptitude à la vertu, des espérances que l'on
"peut fonder sur lui"(1135)*
Les éditions de 1827, 1853 > 1891+ et 1910 ont le
même texte,.excepté quelque modification aux trois dernières
éditions;

"IV. Postquam ergo ilium benemoratum penitus perspexerit
"(les éd. 1853? 1:39Û et 1910 disent; "perspexérint"), Societati'
"utilem, et perseverantia satis stabilem non vane jucidaverit

”(l©s êd* 1853, 1891). et 1910 disent: "prudenter judicaverînt"),
"nulïo praeterea ligatura impedimento, quod ingressu Societatis
"nostrae arceat, inter nos tanquam hospitem esse sinet (les éd.
”1853» 189*4- et 1910 disent; "s.inent" ) .
.
"VIII. His praerequisitis, si judicatur postulans primam
"prdbationem tentare posse, patebit illi domus nostra, sed so"lummodq tanquam hospiti.
"IX. Non habitabit in novitiis parte propria domus (les éd.
"1853» I 89U- et 1910 disent: "Non habitabit in domus parte pro"pria hovitiis"), sed in remotiore cubiculo, et vestes, quauque
"sint, quas attulit de saeculo no n exuet.
"X. Sic erit saltem per quindecÊm vel viginti dies, et per
"hoc tempus (les éd. 1653, 189*4- et 1910 ajoutent; "non; solum se
"ipsum omnino notum facere tenetur, sed etiam") sedulo tëntabi"tur, ut melius innotescat quorsum venerit, quae sint illius
"vitia yel dotes, an indole virtuti idonea,.an de illo bene
"possit sperari"( 1136).
.
•:
Lors de,la révision de 1926, ces articles furent
changés du tout au tout de façon à les rendre conformes aux ca
nons 539-5*4-0 du nouveau Code;
"685. Postquam ergo ilium .benemoratum penitus perspexerint,
"vitae Societatis idoneura, et perseverantia satis stabilem pru"denter judicaverînt, nullo praeterea ligatura impedimento quod.
"ingressu Societatis nostrae arceat, inter nos tamquam postu"lantem admittere poterunt,.
"6 8 7 . Q u i :Societati nostrae tanquam fratres famulantes co"optapi; cupiunt postulatum peragent per sex .saltem menses, ad
"normam 'juris canonici, et juxta ea quae art« 76 *4. et sequentibqs
"statuuntur.
Pro ceteris vero,.qui ad sacerdotium destinantur,
"tempus. .et modus probationis ante novitiatu® ingressum a Supe"ricribus majoribus définientur.
."6 8 8 . Per hoc tempus, postulans non solum se ipsum omnino
"notum facere tenetur,.sed:etiam sedulo tentabitur, ut meliUs ‘
"innotescat quorsum venerit, quae, sint illius vitia v e l :dotes,
"an indole virtuti idonea, an de illo bene ,possit sperari"( 1 1 3 7 )»
h 0 ) Admission au noviciat, .

: .

. A u x éditions antérieures on ne parlait pas de
lettres testimoniales avant le' noviciat
cependant lors de l'édition de 1910 on avait ajouté en appendice au texte de la Règle
le décret de: la Sacrée Congrégation des.Evoques et Réguliers
"Romani. Pontifices" du 25 janvier 1 8 *4.8 , où, sous les peines les
plus graves, on exigeait ces lettres.
Lors de la révision de 1926, conformément aux
canons ;5M-J- et 5*1-5, on ajouta l'article suivant;,,
"6 9 2 . Si judicatur postulans vitae religiosae in Societate
"nostra idoneus, Provincialis, omnibus praehabitis testimoniis
"juxta canones 5 *1*4- ©t 5*1-5 requisitis, eum ad novitiatum admit"tere poterit"(1 1 3 8 )«

;, .
Au Volume V (1139)? nous avons vu qu'en 1908 on
changea l'article sur la fin du postulat;
, "732. Post hanc primam probationem,
,"bus exercitiis per octo dies vacabit et
,fconscientiae diligenter discutiendae et
. "rali confession! juxta prudens judicium
(lllj.0) .

postulans spiritualihoc tempus impendet
peccatorurn suorum-geneconfessarii facienda"

Lors de la révision de 1926, on omit les.mots sur
la durée de la retraite de vêture, parce que le canon 54-1 deman
de 8 jours pour les seuls postulants convers dont on parlera.à
l'article 767? alors qu'ici il ne s'agit que des postulants
clercs;
. "6 9 3 . sAntequam novitiatum incipiat, postulans spirituali"bus exercitiis vacabit, et hoc tempus impendet conscientiae
"diligenter discutiendae et peccatorum suorum generali confes"sioni, juxta prudens judicium confessarii faciendae"( 1 lipl).
6°) Qualités naturelles pour l'acceptation.
Notre Règle énumère les qualités physiques ..intel
lectuelles et morales requises de ceux qui veulent entrer dans
la Congrégation.

La Règle de I8l8 portait ce qui suit;
"Il serait à souhaiter que ceux qui se proposent d'entrer
"dans la Société eussent de l'aptitude aux sciences, s'ils n'en
"ont pas déjà acquis la connaissance; qu'ils eussent d u bon
"sens, de l'intelligence, un jugement sain, de la mémoire, une
"bonne volonté à toute épreuvej q u ’ils fussent polis, honnêtes,
"bien élevés, d'une bonne santé, sans difformités corporelles
"qui compromettent la dignité du ministère qui leur sera confié
"un jour et qui les exposent à être vilipendés"( llij.2) .
Les éditions de 1827, 1853, I 89 I4. et 1910 ont les
mêmes prescriptions;
"XX. Optabîle esset ut illi qui Societati nostrae nomen
"sunt daturi, essent litteris saltem idonei, si nondum familia"res, sensati, perspicaces, judicio pollentes, memqria praediti,
"voluntatis invictissimae, urbanitate et comitate exculti, in"tegrae valetudinis, sine corporea pravitate quae sanctum munus
"ipsis commitendum dedecoret, et illos plebi irridendos (les éd.
"1853, l89ii et 1910 disent; "plebis irrisioni") objectet"( llip3) •

En 1926, on fit deux changements;
1) on mit en plus grande évidence que ces qualités étaient
requises seulement pour ceux qui se destinent au sacerdoce;
2) on supprima le membre de phrase; "essent litteris sal
tem idonei,. si nondum familiares, sensati", parce qu'il y avait
encore les études à faire;

"6 9 8 . Optandum est ut qui Societati oostrae tanquam ad
"sacerdotium destinati nomen. sunt daturi-, sint mente perspicaces *
"resto judicio pollentes, memoria praediti, voluntatis Invictis"sîmae, urbanitate et comitate exculti, integrae valetudlnis,
"sine corporea pravitate quae sanctum munus ipsis committendum
"dedecoret, et illos plébis irrisioni objectet"(llljij.) . ■
XIX) Noviciat.
Au paragraphe "De sacro novitiorum tirocinio"
(les éditions antérieures disaient; "De. sacro novitiorum Missionariorurn mîlitiae tirocinio"),, outre quelques corrections de
forme, 'on'changea les articles sur la durée et le lieu du novi
ciat, les occupations des novices,, le retard aux exercices com
muns, les ..relations avec les étrangers, la récréation des novi
ces, leurs permissions, la cession de leurs biens et leur renvoi.
V

1°) Durée, maison et occupations du noviciat.

; ' .: i';r
Lors.de la deuxième révision (ilIj-5), nous avons
vit qu9eh 1 8 6 7 on modifia les articles sur la durée et la. maison
du noviciat et sur les occupations des novices, à quoi d'autres
modifications furent ajoutées .en 1908 (III4-6 )
"I. Unius anni erit probatio novitiorum, a die inchoati
"sacri tirocinii. , .
"II, Verumtamen, tempus istius probationis prorogari pot"erit usque ad susceptum diaconatum, pro his qui isto ordine
"nondum sunt insigniti, si magis expedire visum fuerit,(L’éd.
"1910 avait; "Verumtamen, tempus istius probationis prorogari
"poterit,. justa et rationablli de -causa, non ultra tamen'très
"menses, permît tente Provinciali seu missionum ViCarîo, de as-,'
"sensu .consilii sui ..extraordinarii").
"VII. Integrum novitiatum annum tirones expiera debent in
"domo novitiatus ab apostolica Sede approbata, ac exercere tan"tum officia quae novitiorum sunt propria, sub immediata Magis"tri novitiorum directions, quin intérim studiis va.care. pos-sint.
"Licet tamen sacri s ScripturIs.operam,dare (l'êd*. I9 IO supprima
"la finale' à partir de "quin Intérim studiis vacare possint”
"jusqu'à la fin).. \
- . "IX.: Novitii, cujuscumque sint Drdinis, non. valebunt,-. terri"pore disciplinae regularis adâiscendae, Missionibus adhiberi"
(Xllp? ) .
Lors de la révision d e :1926, conformément aux
cartons. 34, 551+, 555, 565 ©t. 571, on fit les modifications sui
vantes;
1) on.spécifia que pour le comput de l'année du noviciat
on ne doit pas compter le jour ou il es t commencé. (canon 3lf.)j"
2) on établit que le noviciat ne doit pas être: prorogé au
delà de six mois (canon 571 §2);
3) on statua que l'année du noviciat doit être continue
(canons 555 et 556)»

4)
on détermina mieux quelles
dues durant le noviciat ..(canon 565).

sont les occupations défen

Voici.le nouveau texte;
"699 * Unius anni erit probatio novitiorum nostrorum, non
"computato die inchoati tirocinîi ad normam can(onis) 34*
"700. Verumtamén tempus istius probationis prorogari pot"erit, justa et rationabilî de causa, non ultra tamen sex menses,
"jubente Provincial! de assensu Consilii sui extraordinarii.
”705. Integrum et continuum, ad normam can(onum) 555 et 556,
"novitiatus annum tirones explere debent in domo novitiatus ab
"Apostolica Sede approbata, ac exercere tantum officia quae no"vitiorum sunt propria, sub immediata Magistri novitiorum direc"tione.
"706, Anno novitiatus, ne destinentur novitii concionibus
"habendis, aut audiendîs confessionibus, aut exterioribus reli"gionis muniis; neve dedita opéra studiis vAcent litterarum,
"scientiarum aut artium,
Novitii autem famulantes propriis of"ficiis fratrum conversorum, non tamen uti primarii officiales,
?,in ipsa religiosa domo, eatenus fungi permittuntur quatenus ab
"exercitiis novitiatus pro ipsis constitutis non praepediantur"
(llIf-8 ).
2°) Retard aux exercices communs.
Dès le début, notre Règle prescrivit que -le no
vice qui arrive en retard aux exercices communs doit en avertir
celui qui préside et le maître des novices.
■
La Règle de 1818 s'exprimait; ainsi;
"Quand ils arriveront après qu'on les (les exercices) aura
"commencés, ils exposeront à .voix très basse à celui qui présir
"dera le motif qui a causé leur retard, et ils le feront connaî
t r e pareillement au maître des novices après la conclusion de
"cet exercice"(HZp9).
La même prescription se retrouve aux éditions de
1827, 1853» 1894 et 1910;
"XXII. Quando advenerint inchoatis jam exercitiis, mora"tionis (les éd. 1853, 1894 et 1910 disent; "morae") suae causam
"illi qui praeest in âurem submissa voce notificabunt (les éd.
"1853, 1894 et 1910 ont; "dicent"), et pariter novitiorum magis"tro, sed completo jam exercitio"(1150).
Lors de la révision de 1926, on fit remarquer que
la prescription d'avertir "in aurem" pouvait être omise, et on
revint au texte de 1818 qui n'avait pas cette particularité due'
à la traduction latine;
"719. Quando advenerint, inchoatis jam exercitiis, morae
"suae causam ei qui praeest, submissa voce dicent, et pariter
"novitiorum magistro, sed completo jam exercitio"(Il5l)•

3°) Relations avec les étrangers.
Les novices doivent éviter de s ’entretenir avec
les étrangers.
La Règle de 1818 sur ce point disait;
"Pendant leurs récréations, outre ce qui est prescrit par
"le règlement général, ils observeront encore de n ’y attirer au!tcun laïquej- et si quelqu’un s' introduit parmi eux, ils ne s'a
b u s e r o n t avec lui q u ’autant qu'ils en auraient reçu la permis"sion expresse du supérieur"( 1 1 5 2 ).
Les éditions de 1 8 2 7 , 1853, 1894 et 1910 gardent
la même prescription;
"XXVII« Inter recreationis tempus (les éd. 1853, 1894 et
”1910 disent- "Dum recreationi vacatur"), (praeter ea quae a com"munibus regulis praecipiuntur), cavebunt ab ornni laieorum so"cietato (les éd. 1 8 5 3 , 1894
1 9 1 0 disent” "consortio"), et si
"quis eorum consuetudini sese admisceret, cum isto non versa"rentur familiariter, nisi expresse annuerit superior"(1 1 5 3 )•
En 1 9 2 6 , au lieu de la permission du supérieur,
on mit la permission du maître des novices;
"724» Dum.recreationi vacatur (praeter ea quae a communibus
"regulis praecipiuntur), cavebunt ab omni laicorum consortio,
"et si quis eorum consuetudini sese admisceret, cum isto non
"versarentur familiariter, nisi expresse annuerit Magis ter"(1154)*
4°) Récréations et permissions des novices.
Pour s'absenter de la récréation et des exercices
communs, les novices doivent avoir la permission.
La Règle de 1818 portait;
"Ils ne s ’absenteront du lieu destiné à la récréation que
"pour quelque motif légitime et après que le maître des novices
"et le supérieur (le Manuscrit II ajouta; "si les novices se
"trouvent avec le reste de la communauté") le leur auront permis.
"Cette permission leur sera nécessaire, comme â tous les
"autres membres de l ’Institut, chaque fois q u ’ils manqueront à
"quelques exercices pour vaquer â d ’autres occupations"(1 1 5 5 ).
Il y a la même prescription â l'édition de 1827
et, avec une modification déjà notée (1 1 5 6 ), aux éditions de
1853, 1 8 9 4 et 1 9 10 ;
"XXVIII. De loco recreationi addicto nisi ob causam legiti"mam, et data a magistro suo, et etiam a superiore (les éd.1853,
"1894 ©t 1910 ajoutèrent; "si praesens sit") licentia, non ip"sis discedendum.
...... "XXIX; Haec licentia ipsis, sicut et aliis Societatis nos"trae membris (les éd. 1853, 1894 et 1910 disent; "alumnis"),
"erit necessaria quotiescumque, â. ias impedîti, ab aliquo exer"citio abesse voluerint (les éd. 1853, 1894 et 1910 disent;"ali"cui exercitio interesse nequibunt")”(1157)•

En Ï926, en fusionna les
rles modifications suivantes:
'!
1) on retrancha la’nécessité de la
qui n ’a pas autorité sur les novices:;
2)
on supprima ce qui. regarde
;Congrégation,.parce que c e ,ni est pas.le

deux articles et on fit
permission du -supérieur,
les. autres membres de la
lieu d'en parler;

"725* De loco recreationi addicto, •nisi ob causam legîti"mam, et data a Magistro licentia, non ipsis discedendum; quâm
"licentiam pariter postulabunt quotiescumque, alias impediti,
"alicui exercitio novitiis.proprio interesse nequibunt"(1158).
5°) Cession-des biens.

,

Au Volume V (1159) > nous .avons vu q u ’en 1908 on
supprima 1'article sur la cession de .l ’usufrqit et de l ’adminis
tration des biens propres, parce q u ’il en est traité au paragra
phe dü voeu dé pauvreté.
Lors de la révision de 1926, on ajouta l ’article
suivant en conformité avec le canon 558, sur la défense de la
cession des biens au cours du noviciat;
,;
"720. In novitiatus decursu, non val e n t .novitii, nec licite
"nec valide, bonis, suis quocumque modo renuntiare eademve ob"ligare; sed ante professionem debent, ad totum tempus quo votis
"adstringentur, de bonis suis disponere, juxta ea quae de voto
"paupertatis superius dicta sunt"(ll 60 ).
6°) Renvoi des novices.
En conformité avec le canon 571 § 1, on ajouta
en 1926, l ’article suivant, y insérant les'termes mêmes du ca
non sur le renvoi des novices:
”731» Novitlus potest ■religionem libéré deserere; sicut :
"etiam Provincialis, quavis justa de causa, vel Magister, si '
"casus urgeat,. possunt novitium dimittere, quin teneantur di"missionis causam dimisso patefacere"(1161),

XX) Oblation.
Au paragraphe hDe oblatione", :outre quelques cor
rections de formé, on changea les articles sur les voeux tempo
raires, la rénovation et l ’admission aux voeux, la retraite
d ’oblation, la réception des voeux et les effets de 1'oblation.
1°) Voeux temporaires.

,

Au Volume V (11,62), nous avons Vu q u ’en I 906 -I 908
on modifia les articles sur les voeux temporaires:
"770. Expleto sacri tirocinii tempore Obüatio (sic eriira .
"nuncupatur apud nos. vqtorum emissio) fit ad annum,. per periodum
"trium annorum.

"771. Post-très annos votorum annualium, Oblati presbyteri
"et Oblati scholastici ad-Oblatiphem perpetuam admittuntur; ■;
"Fratres vero famulantes ad triennalem,r. qui si digni sunt, tan"dem ad Oblationem perpetuam"(1163)#
:-V
Lors de la révision de 1926, on fît les change
ments suivants;
1). conformément au:canon 572 §1, n.3°, on ajouta, renvoyant
aux articles 699 et 700 , que 1 ’oblation devait se faire après
avoir terminé l'année du noviciat|
2) on établit qüe pour faire 1 'oblation perpétuelle, selon
le canon 572,§I,n.l°, il fallait avoir 21 ans révolus!
3) on stipula que le Supérieur général, en raison du canon
574 § 2 , peut retarder l'oblation perpétuelle mais pas au delà
de 3 ans;
4) on ajouta les mots concernant les voeux annuels et l'oblation perpétuelle dés frères convers.
. ,
Sur ce dernier point, au chapitre général de
1920 on avait demandé "que les frères convers soient admis à la
.."profession perpétuelle- après 3 ans de voeux temporaires, comme
"le veut le Nouveau Droit-"; mais "la Commission répond que notre
"Règle n'est pas en opposition avec- le canon cité (canon 574)*
"En conséquence, il faut maintenir le statu quo"(ll64).
Le chapitre général de 1926 garda pour les frères
convers ,1es .six ans de voeux temporaires,, pratique qui remonte •
aux débuts de la Congrégation! on'la trouve en effet.dès le Ma
nuscrit; Honorât, au moins pour le montant total des années.

Voici le nouveau texte;
",732. .Expleto sacri tirocinii tempore ad normam art. 699
"et \700, üblatîo, sive votorum émissio, fit ad annum, per per"iodum trium armorum.
"734* Post triennium votorum temporariorum, oblati presby-.
"teri vel scholastici ad oblationem perpetuam admit.t! poterunt, "
"nisi quis vigesimüm primum aetatis annum nondum expleverit, aut'
"ni-si Superior generalis alicujus vota temporaria proroganda
"judicaverit, quod: tamen non fiet ultra aliud triennium. ..F r a - ■ '
"très vero famulantes, expleto triennio votorum annualium, ad
"oblationem triennalem admittentur, et tand.em ad oblationem per"petuam"(1165).
•
r

. 2°) Rénovation des voeux.

..
Au-Volume V (1166), nous avons vu qu'en 1908 on -■
a ajouté l 'article suiv'ant .sur la rénovation des voeux.;
"776-. Expleto-tempore pro quo .emissa sunt vota/- eorum reno"vatio: publice et sine mora fiat"(1167).
En 1926-, sur proposition des "Amendâtionas", on modifia 1 'article., conformément au canon .577, comme, suit;
.. "733• Elapso tempore cujuslibet annuae oblati onis,. nulla ■
"renovation! votorum est int"èrponenda:morai tamen si agatur de

"Votis temporariis rénovandi.s, Superioribus facultas est, Justa
"de causa, permittendi ut dicta renovatio per aliquod.tempus,
"non tamen ultra mensem, anticipetur "'(1168).
3°) Admission aux voeux.
Au Volume V (1169), nous avons vu q u ’en 1908 on
modifia les 3 articles wsur 1;'.admission aux voeux, dont le deu
xième fut ainsi formulé:
"773* Provincialis s.eu. .Vicarius, una. cum extraordinario
"consilio suo, rationes admission!s; hinc et Inde maxima cum at"tentione pensabit, ne inconsiderate' agatur in re quae. tanti
"înterest ad Congregationis bonum.
Post maturam deliberationum,
"quaestio dirimitur ad majorem suffragiorum numerum"(1170)*
En 1926, on ajouta, les mots concernant la non
admission aux voeux ou le' renvoi du candidat;
"736. Provincialis, una cum extraordinario Consilio suo,
"rationes admissionis hinc et In d e maxima cum attentione pensa"bit, ne inconsiderate agatur in re quae tanti interest ad Con"gregationis bonum.
Post maturam deliberationem, quaestio diri"mitur ad majorem suffragiorum numerum.
Casu quo. sententia es"set de candidato dimittendo, servabuntur art. 788 . et 789”(X171)•
I4.0 ) Retraite d'oblation.
Comme nous l'avons vu au Volume V (1172), en
I 9 Ô8 on changea l'article sur la retraite d'oblati on; .
. . ...
"775« Emissioni votorum praemitti debent exercitia spiri"tualia per octo di e s "(1173)»
En 1926,. comme le canon 571 §3 prescrivait; au ...
moins 8 jours pour la retraite seulement pour la première o b l a - 1
tion, on changea l'article en conséquence distinguant:'entre pre
mière oblation.et rénovation des voeux;
' "73.8. Primâe votorum émission! praemitti debent exercitia
"spiritualia per octo saltem sôlidos dies; renovationem vero
"votorum temporariorum vel professionem perpetuam pariter p r a p - '
"cedent aliquot rôcollëctionis dies, a Superioribus majoribus
"déterminât!"( 1 1 7 i(.).
•5°) Réception des voeux.
Nous avons vu au 'Volume V ’(1175) q u ’on avait mo
difié en 1908 l'article sur la réception des voeux;
"778.. Vota suscipientur jure quidem a Superiore. generali,
"a Provinciali seu missionum. Vicario et, eorum defeetu, a Supe"riore locali vel ab alio Congregationis sacerdote perpetuo
"Oblato ad hoc ab ipsis specialiter et de scripto designato"
(1176).
Le nouveau code de droit canonique., au canon .,
572 §1, n.6°, prescrit simplement, que .pour la validité de la
profession il faut que
légitime superiore secundum constitu— '
tiones pe r se vel per alium rëcipiatur".
C ’est peut-être pour

cela q u ’en 1926 on voulut mieux préciser quels étaient les su
périeurs légitimes qui pouvaient recevoir les voeux, et on statua
que "les voeux peuvent être reçus;
nl° par le Supérieur général, en son nom propre 5
”2° par le Provincial ou le Supérieur local, au nom du Su
périeur, général, mais sans avoir besoin d ’autre délégation que
"cellq que leur donne l a .Règle ;
"3° enfin par tout autre prêtre Oblat à voeux perpétuels,
"avec délégation .spéciale ou du Supérieur général dans toute la
"Congrégation, ou du Provincial dans sa Province, ou du Supé
r i e u r local dans sa Maison"(1177)•
Les "Emendationes" sur ce troisième p o i n t avaient
proposé en' plus que la délégation susdite fût donnée par écrit
afin q u ’on puisse constater juridiquement la validité de la r é 
ception, mais le chapitre ne fut pas de cet avis.
Z'[

Voici le texte du nouvel article;
"7 I4-O. Vota suscipientur, jure quidem proprio, a Superiore
"generali; ejus autem nomine, a Provincial! aut a Superiore lo
geai!, •tanquam ejus delegatis vi Constitutionum.
Ex eorum autem
"speciaii delegatione, de qua mentio fiet in instrumento authen"tico oblationis, vota suscipi poterunt a quocunque Congregatio"nis sacerdote, perpetuo oblato"(1178).
6°) Effets de l'ablation.
Au Volume V (1179)s nous avons vu q u ’on a changé
en 1908 les articles sur les effets de 1 ’oblation;
"78 I4... Prima oblatio solvit Oblatum ab omni auctoritate sive
"regularum novitiis. propriarum, sive Magistri novitiorum.
"785. Si oblatus sit insignitus saeerdotio, fit superioris
"domus immédiate subditus, ùsquedum a Superiore generali primam
"obedientiam accipiat,
"786. Si nondum sacerdos, fit regulariter oblatorum Modera"toris subditus, nisi Superiori generali collibuerit eum in
"aliam Societatis domum mittere, cujuslibet muneris ipsi ab eo
"commissi.implendi causa"(1180).
En 1928, à la place de ces trois articles, on en
mit un seul plus concis;.
"7^6. Prima oblatio solvit oblatum ab auctoritate Magistri
"novitiorum. eumque facit Superiori domus immédiate subditum,
"donec Provincialis aut Superior generalis de eo aliter dispo"suerit"(ll6l).

XXI) Maisons d ’études.
Au paragraphe "De domibus studiorum" (les édi
tions antérieures avaient; "De scholasteriis"), on ajouta les
articles sur les juniorats, et on changea ceux sur la définition
et la direction des scolasticats, sur la nomination des profes
seurs et des directeurs, sur les conseils de direction, sur les

matières d ’enseignement, les prescriptions sur les séminaires,
les rapports sur les scolastiques et sur:les scolasticats ex- :
ceptionnels,
-7
1°) Juniorats.: -

:o;

■,
Dans-les éditions antérieures de la Règle, on ne
parlait pas du tout des juniorats,' ainsi: ils n ’entrèrent que
tard dans le texte de la Règle,- quand'déjà .depuis-plusieurs an
nées on s ’en occupait comme institutions nécessaires au. recrue
tement,
J ;v-:
j
Voyons d ’abord leur existence dans la Congréga
tion, 'puis l ’introduction d ’un' texte-spécial dans la Règle.
a) Juniorats dans la Congrégation (1816-1926).
Les juniorats ou écoles apostoliques existèrent
chez nous dès les débuts de la Congrégation, d ’abord à l ’état
rudimentaire, puis mieux organisés.
'" ; ;
l);. Juniorats rudimentaires (1816-1839) •

•

.' On trouve :le premier, juniorat à Àix dès la pre
mière année de la fondation, èn' mai.-juin 1816; mais il n ’est
q u ’en germe et voici comment le P. Rey en parle;
"Le Pensionnat (de la-dame Gantier au Monastère des Carmé,!lites) avait rendu au P, de Mazenod une partie considérable du
"local q u ’il occupait encore en vertu des concessions faites le
"jour du contrat; les missionnaires se trouvèrent plus à l ’aise
"mais un,e nouvelle oeuvre surgit immédiatement.
Son éclosion
"fut la suite naturelle de cet agrandissement matériel et- de
"l’influence des exemples do vertu dont l'ancien couvent des
"carmélites était devenu le théâtre.
Elle répondait d ’ailleurs
"aux désirs ardents du zélé Fondateur.
Avoir des prêtres au"tour de lui, c ’était-le besoin urgent, impérieux de son àpos- .
"tolat, mais avoir des jeunes -gens q u ’il pourrait former exclu
s i v e m e n t pour la vie apostolique en les imprégnant de l ’esprit
"apostolique, en dirigeant toutes leurs pensées,- tous leurs
"sentiments en la vie apostolique, c ’était le rêve de son coeur
"d’apotrej il .lui fut donné de. le réaliser pendant les mois de
"mai et de juin de l ’année I8l6...
Cinq jeunes gens manifestè
r e n t le désir-de:.s'agréger à la Congrégation naissante.' Ils
"furent' admis â commencer non pas.un noviciat proprement dit,
"mais une sorte de postulat sous la direction du P. Maunier. Ils
"reçurent la soutane et se soumirent à un règlement qui parta
g e a i t leur vie quotidienne entre la prière et l ’étude.
Ils
"avalent été congréganistes et continuèrent â seconder autant
"qu’ils le pouvaient le zèle infatigable du Directeur.
Cette
"école apostolique a toujours existé avec des conditions diver"ses, des changements dans le nombre des sujets et dans la na"turo des occupations; elle .n’a pas"donné tous les résultats que
"l’on pouvait espérer, mais elle a été la préparation à l ’oeuvre
"bien .plus, féconde des juniorats ou alumnats dont Mgr de-M&zehod

"sera le promoteur inspiré en l'année 1839 (1182), dans la gra
veleuse maison, de N .-D. de Lumières"(1183)•
..
...Ce:..juniorat fut transféré en juin 1820 à N.-Ü.
du Laus où on le trouve encore en 1321 et 1822 (11814-).
Plus; tard, nous ne savons au juste quand il fut
■de nouveau installé à Aix ou il. !était: en 1826 .(1185) « 'Puis on
n'en parle plus:," il fut 'fermé- et on ne sait non plus en quelle

. année. :■

■ 1"'
■

- Ce jujiiorat avait donné peu de résultats et il
. avait été fermé' depuis plusieurs années, quand en mars 1836, fut
offert au P:. Mille, supérieur de N.-.-D. du Laus, l ’ancien couvent
des Capucins de .Manosque, au diocèse de Digne pour y ouvrir un
nouveau juniorat (1186).
Le P . .Mille'en informe le Fondateur' et celui-ci
-lui répond le '16 mai;
■•'•
"Je te dirai seulement que je vois de grandes difficultés
"au projet de pédagogie', â Manosque.
hous n'avons pas été heu"reux dans les essais que nous avons fait en ce genre.
J'y suis
"peu porté parce; que dans le. fait cet établissement n ’est pas
fldans nos attributions et qu'il distrairait encore quelques-uns
"de nos sujets déjà si rares,.du ministère de la Congrégation"
(1 1 8 7 ).
7 ■■
L'offre fut renouvelée l'année suivante, mais le
Fondateur refuse encore.
Voici comment il en parle dans son Journal à la
date du 21 février 18374
, ;
"M. Silve :(curé de N.D.- â Manosque.) m fa proposé de nouveau
, "de faire l 'acquisition de ;la maison des Capucins â Manosque,
"pour y établir une maison d'études préliminaires â la philoso"phle et â. la théologie et pour... servir en même temps d'agréable
"retraite pour les missionnaires quand ils se feront vieux.
Il
"réitère l'offre d'employer â cette acquisition les petites éco
n o m i e s qu'il a pu faire quand-il' était supérieur du petit-sémi
n a i r e de Forcalquier, pour en faire, je crois, l'àbandon après
"lui. Quelque avantageuse que soit cette proposition, j'ai dû
"remercier M. Silve de sa bonté, la Congrégation-, së trouvant
■"dans l'impossibilité absolue de songer p o u r .le moment à former
"denouveaux établissements et n'étant même7 pas -fixée' sur l'uti"lité du genre de celui que M. Silve propose"(1188).
:
;■■Au chapitre général de 1837? peut-être à cause de
cette offre, on agite, la question de la fondation d'un junioratj
. mai s.-,la-proposition est rejetée.
Voici comment en parle le procès-verbal;
"Un membre a émis le voeu d^un établissement préparatoire
"de
jeunes élèves pour fournir des- sujets au Noviciat.
"Le R( évérendissi )me S(upérieur) Gén(;éral) a fait remarquer
"que la Congrégation avait déjà fait 1'expérience, de ce travail,

"qu'elle en avait été totalement dégoûtée,.que d'ailleurs les1*
"occupations auxquelles- elle soumettrait les prêtres chargés.de
"cet établissement sembleraient 1pour le "montent, vu la pénurie
"des sujets, nous détourner de nos. fonctions principales.
On
"n'a-pas donné de suite à ce voeu"(1139) «
De ce qui précède il résulte;

1 ) qu'il y eut chez nous, dès-la première année, un juniorat à Aix, puis à N.-D.-du Laüs, puis de nouveau à Aix;
2 ) que c'était un véritable juniorat, bien que rudimentaire
et défectueux dans son organisation.
Cela; ressort de la lettre
dé 1836 du P. Mille et du procès-verbal 'du chapitre de 1837 qui
supposent qu'il y avait eu chez nous antécédemment de ces.vrais
.juniorats, c 'est-à-dire,-ceux d'Aix, de N*~D« du Laus et de
nouveau à Aix;
'
..
3) que notre Fondateur, en 1836-1837 fut opposé à une nou
velle fondation du juniorat, non pas en principe, puisqu’il en
avait déjà fondé un-dès l 8 l6 , mais en fait parce que les p r e 
miers avaient donné de piètres résultats et qu'il ne croyait
pas .opportun de renouveler l'essai ( H 90 ).
'
.
2) Juniorats organisés (I 8I4.O-I9 2 6 ).
C e s t â u .-D. des Lumières que s.'ouvrit en I 8I4.O
notre premier juniorat vraiment organisé, et cette fois il don
na des fruits consolants (1 1 9 1 ).
En l 8i|6 , on en ouvrit un second à ;N.~D. du BonSecours (1192).
En l3Lj.?--l!
3ii8, â cause de la grande abondance de
vocations au noviciat, on ferma les deux juniorats qui semblaient
désormais inutiles, et dont le maintien était.très coutèux(ll 9 3 ) .
Au chapitre général de 1856, on demande la ré 
ouverture de ces juniorats, mais la demande .fut rejetée. .
Voici le procès-verbal;
"Ensuite un membre de l'assemblée a présenté une proposi- H
"tlon.tendant à rétablir le juniorat.
"Ce projet, quoique bon et désirable en soi, n'a pas été ■
"jugé pouvoir se^réaliser maintenant .à cause des. grandes- dépen"ses qu'il entraînerait.
On a cru que si la Congrégation devait
''s'imposer des sacrifices et se mettre en sollicitude pour atti
r e r des vocations, elle parviendrait plus sûrement et plus
"promptement à son but en établissant un second noviciat en
"France.
Or l'exécution de ce dernier projet a été prise en ;
"considérâtion et à peu près résolue dans.une des séances préeé"dentes"(119Û)•
Trois ans plus tard, en 1859? lé .juniorat de N.-D.
des Lumières était rë-ouvert.
La même année, on en trouve un.autre à Glencree
en Irlande, pour les vocations tardives.

On ouvre ensuite d.?autres:Juniorats; ainsi par
exemple â N.-D. de Sion en 1671? à N.-D. de Bon-Secours en 1877;
à St-Andelaine en 1&77; à St-Charles en 1885, ©te,etc.
Si 1'on veut avoir une. statistique, nous avons
un juniorat en XSiLpO, 2 en 181+6, 5 en 1879? 9 en 1899? Üi- en
1920 et 23 en 1925 (1195).
b) Juniorats dans la Règle (depuis 1926).
Bien que ces fondations fussent du commencement
de la Congrégation, leur introduction dans la Règle date de
beaucoup plus tard, .
■/■
r
Et voici comment on y est arrivé.
Une fois les juniorats admis, il ôtait clair
q u ’ils devaient être régularisés au point de.vue juridique.
Le chapitre général de 181+3 décida d ’un plan d ’é 
tudes et d'un règlement pour le juniorat de Lumières?
"Canon VI. La Commission chargée par le Chapitre général de
"1837 de réaliser un plan de hautes études ecclésiastiques,
"joindra à :son travail un plan spécial et un règlement pour le
"Junîorat.de Lumières"(1196) .
Le chapitre général de 1867? par suite de l'érec
tion des provinces, décida qu'il était du ressort de ces provinces.de les fonder et de les maintenir?
"Les juniorats, marque le procès-verbal, sont maintenus en
"principe, mais pour des jeunes.gens dont'les études de latinité
"sont déjà assez avancées*
Ils seront entretenus aux frais des
"Provinces et ,les Provinciaux jugeront de l'opportunité de les
"établir.,
, ;"0n a .examiné.relativement aux juniorats, dit le rappor
t e u r , la question de ;principe et la question d'application.
"Tous les membres ont.reconnu les grands avantages que présen
t e n t les-juniorats -sérieusement organisés. .M a i s ’puisqu'on ad"met l 'autonomie -des Provinces, on a pensé .que l'on devait
"laisser la création, la direction et la conservation de ces
"oeuvres â l'appréciation et à la charge des Provinciaux et des
"Vicaires des Missions"(1197)•
.. On émit alors le décret..suivant?
. "Juniorum scholasteria approbantur, sed his tantum patebunt
"qui salis- latinitat-e sunt .instructi; eorum institution! per"pendent Provinciales; et ,aere-provincial! ea sustinebunt"(1198).
La question revint au chapitre général de 1873,
et voici comment le P, Pabre, dans son rapport initial, en
parle?
"L'établissement des juniorats avait été recommandé par le
"dernier Chapitre général.
Nous avons /tenu un grand compte de
"cette recommandation qui doit assurer le recrutement de nos

"noviciats. En France, le juniorat. qui existait dans la Provin
ces du Midi (à Notre-Dame des Lumières) a ôté maintenu sur un
"pied florissant., au prix des plus grands sacrifices et du plus
"entier dévouement.
Dans la Province du Nord un autre Juniorat
"a été, établi (à Notre-Dame de Sion)... Nous espérons que dans
"la Province Britannique et.dans celle du Canada des juniorats
"pourront aussi être établis...
Mais, pour ces juniorats, comme
"pour les noviciats, une question fort grave se présente à vo"tre examen.
Ils doivent être, les uns et les autres, à la
"charge des Provinces: or ces provinces ont des ressources fort
"limitées| elles ne peuvent prendre des charges qu'autant
"qu'elles peuvent les porter,. Ne pourrait-on pas. faire, concou"rir les Vicariats des Missions â l'entretien des Juniorats. et
"des Noviciats?"( 1199) •>
Sur ce point, le décret du chapitre général de
1867 resta en vigueur, .mais on ,en ajouta un autre demandant la
rédaction d'un directoire pour ces juniorats:
.* 1
'"Directorium pro Juniorurn domibus conficiendum existimat
"Capitulum"(1200)
Le chapitre général de 1879 demanda de nouveau
la rédaction du directoire et d'un plan d'études:
"Praeter Directorium spécial! modo Junioribus aptatum,
"conficiatur necesse est, ad usurn Congregationis, Ratio studio"rum universa, quam ipsi Directores et Professores in docendo
"sequi teneantur"(1201),
Au chapitre général de 1887, "une proposition
'demandait que les Junioratsdfuâsent dirigés d'après.les princi
pes''établis par l a Règle dans le chapitre III de la I Partie .
"de nos .Constitutions, qui regarde les Grands Séminaires. :La
"proposition avait été acceptée par la Commission,
(Mais) la :
"discussion amène la conclusion suivante présentée par .le T(rês)
nR(évérend) P(ère) Général;
La. Commission des Juniorats prépa
i e r a un travail de réglementation, lequel après avoir été mis
" e n ’pratique et modifié selon les besoins, sera proposé au Cha"pitré "général prochain, pour être inséré avec l'approbation"nécessaire d ans le corps de nos .Constitutions "( 1202) .
Le même chapitre émit sur les juniorats. les dé
crets et lés décisions que voici;
"VI. Sollicitudini Superioris Generalis committitur studio"rum ac vitae Rationem constituendi, tum junioribus tum scholas"ticis. accommodatam,. in praxim primo deducendam, pr.out expërien"tia docebit.emendandam, In proximo Capitulo -discutiendam-.-ao
"demum, In corpus' Regularum, si Sancta Sedes approbaveritq inse"rendam.
!
. "VI., In domibus,Junlorum non adhibeantur ut professores,
"praesertim.Scholarum superiorum, Scholastici.qui vota, perpétua
"nonclum emiserunt et studiorum stadium non perfecerunt.
"VII. Déclarât Capitulum generale optimum fore si ■■prof es"sores aliquot et ipsime.t alumni ad gradus academicos, saltem
"inferiores, contenderent;. Idque.in votis. habet,,-

"XX« Optât Capitulum generale, ut, ex Provincia Britannica,
"nonnulli seligantur juniores alumni, qui inter gallicos altio"ribus litteris informarentur; e t .vicissim"(1203.) •
Le chapitre général de 1887.. avait chargé le P,
Soulerin de préparer un directoire et un.manuel de prières pour
les juniorats (ISCJLp) ; ce directoire fut imprimé en 1891 (1205) ?
et le manuel, de prières la même année (1206) .
Et nous .arrivons au chapitre général de 1926.
Les juniorats existent partout, presque toutes
les provinces en ont un, de sorte q u ’un bon nombre de Pères
sont occupés à l ’enseignement dans ces maiacns.
.Mais la Règle ne parle pas encore de ce ministère
et cela était d ’autant plus regrettable qp e d ’aucuns appliquaient
à l ’enseignement classique dans nos juniorats ce.que l ’on disait
de l ’enseignement dans les petits séminaires et dans les collè
ges, â savoir que c ’était un ministère contraire à la.fin de n o 
tre Congrégation.
Ce fut précisément pour cela q u ’on demanda au
chapitre d ’introduire au texte de la Règle un paragraphe sur les
juniorats, puisque tant de pères employaient leur vie à cette
oeuvre pour.le plus grand bien de la Congrégation sans trouver
dansla.Règle
la reconnaissance de ce ministère.
'
. "Le .Chapitre (do 1926) décide à l ’unanimité qu'il
"faut introduire dans la Règle un texte nouveau concernant les
"Juniorats"(1207); mais au lieu d ’un paragraphe à part, on ajou
te les 4- articles suivants au début du paragraphe "De scholasteriis", dont ori changea â cause de cela, le titre pour le sui
vant; "De .domibus studiorum";
.:
”71+7 • In singulis proyinciis erigantur domus ad juniores
"alumnos ..insti tu endos, quorum indoles et voluntas spem afferant
"eos vitam religio.sam et ecclesiasticam in nostra Congregatione
"esse amplexuros. " , ■
"74-8. Sodales nostri huic ministerio adhibendi accurate se"ligantur a .Provincial!, ad normam art .14,9-54-. Ipsorum off icium
"erit praesertim alumnos christianam. doctrinam edo.cere virtuti"busque. eorum ..condition! congru!s informare, ac simul cognîtio"nem et amor.em.Congrégation!s eis infundere, ut ad statum apud
"nos profitendum illos apte disponant.
"74-9. In humanioribus litteris et ceteris disciplinis eam
"institutionem tradere curabunt, quae communi oinnium culturae
‘"et statui clericorum propriae regîonis conveniat.
"750. Casu quo .regimen alumnorum Superiori locali committi
"non possit, Provincialis de assensu Consilii sui extraordina"rii, Moderatorem specialem illis praeficiet, cujus jura et of"ficia, pariter cum. suo Consilio distincte definiet"(1 2 0 8 ).
Ainsi les juniorats entrèrent définitivement au
texte de la Règle;

•."Los quatre .premiers articles: dé ce paragraphe, "commente
•
’lla" ..Circulaire No 'jlj.0, ont poU-r- objet les Juniorats'. : De tous
"cotés, on avait :exprimé "le désir que -cet te oeuvre si importan"te des Juniorats, qui occupe un si grand nombre de Pères, fût
".au moins, mentionnée dans nos saintes Règles. .Le Chapitre .(de
"192.6). a accepté ce voeu,' et condensé dans les articles 7^7“,
."75.0, en si inspirant des-oe que le Code dif des petits Séminài"res, un certain-nombre de projéts qüi avaient été présentés
"par plusieurs Provinciaux ou Supérieurs de Juniorats.
Nous
"avons l'assurance que- ces nouveaux articles donneront pleine
"satisfaction à tous nos Pères, professeurs ou supérieurs, qui
"se. dévouent à: la formation de nos chers junior! stes "(1209) », .
.20 ) Définition de s :Scolasticats .
" ■
.
C'est dans l'édition de 1910 qu'apparaît pour, la
première, fois le p agraphe "De scholasteriis", On donnait
alors-la .définition suivant e''de Ces maisons:: ,
•
"7 8 7 * Sdholastorii domus sunt, in quibus Oblati' per, v irtu"tum ©xercitiiim'et ■ecclesiàsticaë scientiae ac qui sit io.nem •àd
"ordines sacros necnon ad varia Congregationis' ministeria effor"mantur"(1210),
n.- En 1 9 2 6 , on précisa afin de'les mieux distinguer
des ;novîciats et des juniorats:
... '
."73lo- Scholasteriorum;nomine, veniunt domus in'quibus,
"expletis studiis'hr.manioribus atque emenso novitiatus tempore,
"oblati per virtutum exercitium et ecclesiasticae scientiae ac^quisltionem ad ordines sacros necnon ad varia Congregationis-.
"ministeria efformantur"( 1211) «
3°) Direction des scolasticats.

'

Au Volume V (1212), nous avons vu qu'en 1906-1908
on décréta l'autonomie dos'scolasticats :
. "788, Istae d 01,lus,' quamvis ab immedi'ata auctoritate Provinn ... lis seu missionum Vicarii' pendoant, attamen vigilant! curae
"Superioris generalis commendantur"(1213)•
’’ '
'
En 19:26-; ou voulut mettre l'il plus, grande éviden
ce le rôle de .vigilance du Supérieur général5:'
:
. . "732. Istae demusa,' quamvis ab Immediata auctoritate, Provin"hialls pendeant, aftameii vigilantb curae Superioris générali'a.
"specialissime commendanturv(-1 2 lip)'.
. I4.0 )i Nomination des professeurs' et directeurs.
:Dans ^les éditions antérieures, ,on disait, que la.:
nomination des professeurs de scolasticats relevait des provin
ciaux avec!, la conf .rmation du Supérieur général;
3 j -^
."789« Scholasteriorum professores a Provincial! seu missio"num Vicario in consilio extraordinario cum approbatione Supe"riori.s. generalis nominantür"( 1 2 1 .5 )•» :
:
■
;

■ -En 1926, on prescrit la même cho'se pour les di
recteurs de scolasticats;
'
”753• Scholasteriorum directores et professores a Provin
c i a l ! in \Consilio extraordinario, cum approbatione Superioris
"generalis, nominantur" (1216).
5°) Conseils de direction..

;

Sur la composition du conseil de direction, l'é
dition de 1 9 1 0 portait;
”791»' In consilio autem direct!onis semel jure singulis "mensibus convocando, 1° redditur ratio a singulis membris de. ;
"statu disciplinée et. de scholasticorum in studiis ac virtuti"bus profectui 2° agitur de admissione ad vota vel a'd ordines"
(1217).
En 1-926, on ajouta aussi la tractation' des ques
tions scolaires,' par- exemple, le choix des manuels, l 'horaire
des, classes, la distribution des;'Cour s, etc.;'
"755* In Consilio autem directionis, semel in mense jure
"convocando, 1° redditur ratio a singulis membris de statu dis"ciplinae et de scholasticorum in studiis ac virtutibus profec"tuj 2° agitur de generali rations studiorum; 3° agitur de ad"missione ad vota vel ad ordines"(1218).
'6°) Matières d» enseignement.
On lisait ce qui suit dans l'édition de 1910 sur
les matières et les méthodes d'enseignement;
■c.: "792. Superioris generalis erit invigilare., u t : in cunctis
"scholastoriis, doctrina © p u r i s s i m i s fontibus, praesertira vero
"juxta documenta Pontificia traditionesque' Instituti, ex operi"bus D ( ivi).Thomae Aquinatis hauriatur; item providere ut in
"iisdem, statutarum nohmarum vi, servetur uniformités tum in
"studiorum curriculo, tum in ratione-et méthodo dbcendi"( 1219).
. ..
Comme on le voit ici," on fait allusion à cette
fameuse. "Ratio studiorum" que plusieurs chapitres avaient'deman
dée, comme nous l'avons vu au Volume V (1220).
Mais comme elle
n'a jamais été rédigée, le chapitre général de 1926 atténua la
prescription susdite;
. .... .1.
"755. Superioris generalis erit invigilare. ut, in cunctis
"Scholasteriis, doctrina p purissimis fontibus, praesertim vero,
"juxta documenta Pontificia traditionesque Instituti, ex operi"bus D(tvi) ïhomae Aquinatis hauriatur; item providere ut in
"iiadem, quantum fieri potest, servetur uniformités tum in stu"diorum curriculo, tum in ratione et methodo docendi"(1221).
7°) Prescription sur les Séminaires,
Notre Règle, â partir de l'édition de 1853, trai
te longuement;,; au chapitre d e s ■séminaires, de leurs 'directeurs
et des études qui a'y font.

Naturellement beaucoup de, ces prescriptions s'ap
pliquaient aussi aux scolasticats où se faisaient des études
semblables
Le chapitre général de 1-906 a dû s'occuper de la
question et il établit "que, bien que le chapitre de nos Règles
"qui parle de la direction de nos Grands Séminaires ne soit pas
"obligatoire dans les Scolasticats, les professeurs s'en inspi
r e r o n t fort utilement dans l'exercice de leurs fonctions"(1222).
Le chapitre général de 1926, comme les "Emenda.tiones" le proposaient,, a cru devoir ajouter un article à la Rè
gle, sur ce.point, pour compléter ce qui est dit sur les scolas
ticats et éviter de répéter des choses déjà' dites: au- sujet des
séminaires.
En voici le textes
"737* Q,uae superius, praesertim in art.lj.8-62 et 69-70» de
"directoribus Seminariorum et de studiis clericalibus dicta
"sunt, valent quoque de directoribus et de studiis in singulis
"Scholasteriis nostris"(1223)•
;
■
. La circulaire No 140 -1'explique ainsi;
"L’art. 757 rend obligatoires dans nos Scolasticats la plu"part des prescriptions.disciplinaires que :nos saintes Règles
"n’appliquaient qu'aux Séminaires, mais qui, selon l ’esprit du
"Code, sont valables, aussi pour nos Scolasticats"(1224)«
8°) Rapports sur les scolasticats.
L'édition de 1910 prescrivait que le Supérieur
du scolasticat fasse tous les trois mois un rapport au Supérieur
général sur chacun des scolastiques;
”793». Semel in mense, Provinciali seu Vicario rationem red"det Superior de -unoquoque Oblato et quolibet tertio mense,
"Superiori generali"(1225).
Lors de la révision de 1926, sur proposition des
.."Emendationes", on stipula que ce rapport n e :se fasse qu'à l'oc
casion de la présentation aux voeux et aux ordres et à la fin 1
des études* de la sorte ce rapport se réduit aux notes pour
l ’admission aux voeux et aux ordres et pour la première obé
dience.
On eut ainsi le texte suivant;
"758. .Semel in mense, Provinciali. rationem reddet Superior
"de unoquoque oblato* et, '-occasione praesentationis ad vota vel
"ad ordines et in fine studiorum, Superiori generali”(1226).
9°) Scolasticats exceptionnels.
On trouve dans l ’édition de 1910 les prescriptions
suivantes;.
"795* Si forte, permittente Superiore generali, plures
"scholastici in aliqua domo particulari versentur, ipsos régit
"sub titulo oblatorum Moderatoris, aliquis e Societate sacerdos,

"pietate, scientia aeque ac prudes tia commendatus.
Hujus nomi"natio Provinciali seu missionum Vicario ejusque consilio ex"traordinario competit, approbante Superiore generali cum con"silii sui assensu.
"796. Istius Moderatoris est scholasticos, de quibus agitur,
"dirigere secundum normas a Superiore generali determinatàs"
(1227).
Sur proposition"des "Emendationes", en 1926 on
fit deux modifications:
‘ '
;
1 ) on établit q u ’une grave raison est requise pour institu
er ces sortes de maisons;
2 ) on ajouta que le: modérateur de ces scolastiques doit
les diriger selon les prescriptions du droit canonique, .surtout
selon les canons 5 8 7 -5 9 1 :'
"7&0. Si forte, permittente Superiore generali, ob graves
"causas, plures scholastici in aliqua domo particulari versentur,
"ipsos régit- sub titulo oblatorum Moderatoris! aliquis e Socie"tate sacerdos, pietate, scientia aeque ac prudentia commendatus.
"Hujus nominatio Provinciali ejusque Consilio extraordinario
"competit, approbante Superiore generali cum Consilii sui as"sensu.
■
- "7é>l. Istius Moderatoris-est scholasticos de quibus agitur
"dirigere secundum normas a Superiore generali determinatas, et
"secundum praescriptiones'juris canonici, si scholastici studiis
"clericalibus iperam dare debent"( 1 2 2 8 ).
XXII) Frères convers.
Au paragraphe "De fratribus famulantibus", outre
diverses corrections de forme, on plaça ailleurs l ’article sur
l ’emploi des frères convers, on supprima, l ’article sur leur,con
férence de la coulpe et on modifia les'articles sur le postulat,
l ’admission :au noviciat et aux voeux et sur lés exercices de,....,
piété.
•'

1°) Emploi des frères convers,

Lors de la première- révision en 1850 (1229), com
me nous l ’avons v u >on-modifia l ’article sur 1 ’emploi des frères
convers;, v
"I. Congregatio approbat sibi in filios adscribi viros
"bonae voluntatis, qui scientia Missionariis necessaria destitu
a i , et hanc abnuentes, attamen.animae suae saluti velint incum"bere, sub moderamine Instituti nostri Regularum, operam dando
"offic iis quae in religiosis Institutis, ad religiosos f amula n"tes spectant, et etiam puerorum pauperum institution!-, quando
"opportunüm fuerit"(1 2 3 0 ).
: En 1926, on plaça cet article âu. chapitre sur la
fin de la Congrégation, soit l ’article 9 ,

On trouve des articles poür la première fois sur
le. postulat des frères convers au Manuscrit Honorât:
”3» Le noviciat des frères convers durera un'an.*
.
"ij.. Les quinze premiers jours qu'ils passeront dans la mai"son seront principalement employés aux exercices spirituels?
"ils profiteront de. ce temps de recueillement pour examiner
"leur conscience 'et' faire une bonne confession générale au Supé"rieur ou à tout autre Miss(ionnai)re qui; sera désigné à-cet
"effet par le Supérieur.
"5.,Ils logeront pendant ces quinze jours à l ’hospice et
"ils ne seront point encore réputés novices.
"6. Tant que cette retraite durera ils auront de fréquents
"entretiens avec le maître des novices qui leur donnera un aper
ç u des Règles et les avis nécessaires pour les bien observer.
"7* Le maître des novices examinera attentivement leur vo<"cation et décidera d'après les connaissances q u ’il aura acqii"ses de leurs dispositions s'ils doivent entrer au noviciat ou
"bien se retirer"(123Ï).
On trouve lés mêmes articles aux éditions de
1827, 1853 et 1910, avec une variante déjà signalée:(1 2 3 2 ) à
l ’édition de 1<910:
"III. Fratres famulantes. novitiorum probation! annum îm"pendent.
"IV. Per quindecirtr primos dies, a quo die ad nos ea mente
"introierunt, spiritualibus exercitiis operam dabunt? hoc tem"pus recollectionis insum.ent conscientiae suae diligenter exeu"tiendae, et peccatorum suorum generali confession! superiori,
"vel cuive alii sacerdoti a superiore commisso, faciendae (â
"l’éd.;de 1910 cette dernière phrase est changée comme suit: "©t
"juxta prudens confessarii judicium generali anteactae Vitae •
"confession! faciéndae"),
"V. Porro, his qulndecim diebu3 hospites .erunt, et nondum
"habebuntur ut novitii.
"VI. Durante secessu isto, frequentissime colloquentûr cum
"magistro novitiorum, qui dabit illis regularum nostrarum sum"mam, et monita necessaria ut recte observent eas.
"VII. Novitiorum magister eorum vocationem attente explo"rabit, et praecognitis ipsorum dispositionibus, judicabit
"utrum novitiorum probationém propriam inchoaré debeant, an
"discedere"(1233)•
Lors de la révision de 1926, ces articles furent
changés du tout au tout de manière à les harmoniser avec les
dispositions du code de droit canonique; on en à déjà parlé, au
paragraphe sur les qualités requises pour être reçus;
"763. Omnia quae paragraphis praeqedentlbus de admissions,:
"de novitiatu et de oblatione dicta sunt, fratribus quoque fa"mulantibus applicantur, nisi vel ex natura rei vel ex contextu
"aliud constat, aut nisi in articülis sequentibus aliud. sta/tu"atur.

. ”7614-. Fratres famulantes, ante quam ad novitiatum admittan"tur, 'postula tum àd; s ex saltem integros menses per agent 5 quod
"tempus prorogari etiam poterit de, judicio Provincialis, sed.
"non ultra semestre.
•■
"7é>5* Postulatus peragi debet vel in domo novitiatus vel,
"sub spécial! cura orobati religiosi, in alia Societatis domo,,.
"in qua'disciplina secundum Constitutîones accurate servetur"
(12310.
■

3°) Admission au noviciat.

La Réglé primitive, dès le Manuscrit Honorât,
prescrivait ce qui ai it pour l'admission au noviciat;
"8. ;,En entrant au noviciat, s ’ils savent écrire, ils feront
"par écrit le morne acte d ’acceptation que les autres novices de
""l’Institut;; s ’ils' né savent pas, écrire, le maître dés. novices
"le fera pour eux sous leurs yeux, et après q u ’il leur en aura
"fait lecture, ils l ’approuveront en y apposant de leur main
"une croix en guise de signature.
Cette, circonstance sera rela"tée dans 1 ’acte"(1235)»
La même prescription se retrouve aux éditions de
1827, 1833, 16914 et 1910;
•
"VIII. Probationem inchoando talem (les éd, 1833» I89 I+ ©t
"1910.. disent; "Probationem talem inchoando"), si. sciant litteras,
"acPeptationem suam, sicut alii" ;Societatis novitii, scribent; si
"litteras nesciant,, novitiorum magister hanc scrîbet pro eis et
"coram e i s , e t sibi rccitatam 'formulam firmabunt, apposita Cru"eis figura, pro chirographo, de qua re in actis mentio fiet"
(1236).
Lors.de la révision de 192.6, ;oh. fi t les modifi
cations suivantes;
' 1) on donna â 1 ’article une forme plus précise;
2)
onnformément au cânon 31+Iæ on ajouta un article sur' la
retraite préparatoire à l ’entrée au noviciat mentionnant aussi
la prise d ’habit;
"766, Exeunte postulatus tempore, adkpirantes, si sciant
"litteras, admissionem suam, sicut alii Societatis novitii,
"scripto postulabunt; si litteras nesciant, novitiorum Magister
".hanc" scribet pro eis, et sibi recitatam formulam firmabunt,, ;
"apposita crueis figura pro chirographo, de qua re in actis
"mentio fiet.
’ "
"33 ."767.3 P.ostulantesjâd hovitiatum, admissi octo per dies. inte"gros spiritualibus exercitiis operam dabunt; quibus complétas,
"religioso habitu fratribus famulantibus proprio induentur, '
"siepue novitlatum incipieht"( 1 2 3 7 )•
I40 ) Admission aux voeux.
Nous avons Vu au'Volume V. (1238), q u ’on modifia,
en 1908 les articles sur l ’admission des novices convers aux
voeux;

"807. Anno tirocinii.elapso, fratres famulantes .vovent
"successive ad annum per: periodum trium annorum, deinde ad tri"ennium; tandem si digni sunt, admittuntur ad Oblationem perpe"tuam.
"808 . Novitius famulans ad primam Oblationem non admitta"tur nisi annum decimum septimum fuerit emensus"( 1 2 3 9 )*
A l'article 808 , on exigeait que le candidat ait
1 7 ans pour l ’admission aux premiers voeux; m i s , depuis 1 8 l 8 ,
cette condition n'était plus conforme au nouveau code, où, au
canon 5 7 3 ? on ne demandait que 16 ans révolus pour la première
profèssion, ■
.On conseillait donc de se conformer pleinement à
cette.législation.
Aussi bien, en 1929, l ’administration géné
rale demanda-;au Saint-Siège ,de changer l ’art* 808 en conséquen
ce et la Sacrée 'Congrégation des Religieux approuva par le. dé*
cret suivant signé par le cardinal Laurenti (12lp0);
•.."Vigore facultatum a S(anctis)s(i)mo D(omino) H(ostro)
"concessarum, S(.acra) C(ongregatio). Negotiis Religiosorum So.da"lium praeposita, attentis expositis, benigne annuit pro gratia
"juxta preces, usque ad proximum Capitulum generale, servatis
"de jure servandis.
"Datum Romae, die 20 Januarii 1923.
■ . . • "C(amillus) Card(inalis) Laurenti, Praefectus.
Vinc(entius) La Puma, Subsecr (etarius ) "( I 2 I4.I).
Le chapitre général de .1926, à qui appartenait
la décision finale, décida :
.de .supprimer cet article ,808 et ainsi
les frères convers tombent sous la loi commune des 1 6 ans pour
la première oblation; il ne resta donc que l'article 80? qui
ne fut pas modifié;
"770. Anno tirocinii elapso, fratres famulantes vovent suc"cessive ad annum per periodum trium annorum, deinde. ad trien"nium; tandem, si digni sunt, admittuntur ad'oblationem perpentuam"( 1 2 i|2 ).
■
5°) Conférence de la coulpe.
Au Volume V (121+3) ? .nous avons vu qu'en 1908 on
ajouta l ’article suivant sur la-.conférence de la coulpe des
frères convers;;
”Slip• In conventibus domesticis.,. fratres famulantes-novitii
"primo loco culpas suas externas contra Regulam açlmissas confi"t en tur et ab aliis arguuntur, ut dictum est de- conventibus do"mesticis.
Discessis famulantibus novitiis, culpas pari modo
"coram coramunitate confitentur famulantes Oblati, sed ab Oblatis
"tantummodo argu-untur, et data poenitentia a Superiore, reçe"dunt "( I 2I4I4.) .
En 1926, l ’article fut supprimé parce q u ’il a été
question de .cette matière au paragraphe sur les assemblées do
mestiques.

L e s 'frères convers, à cause de leur travail,peu
vent être dispensés de quelques exercices de piété ou les faire
à d ’autres heures.
Déjà le Manuscrit Honorât le signalait;
"2l|. Mais1lorsque leur travail l'exigera ils pourront être
"dispensés d'une partie de ces exercices (jamais de la totalité
"d'aucun) par l'économe de concert avec l e .préfet spirituel"après qu'ils -en auront référé au :R(évérend) P(ère) ■Supérieur
"2p. L'économe pourra également, avec 1'autorisation du su"pêrieur, suivant que les occupations ou une urgente nécessité'
"le demanderaient, désigner à tous les frères convers ou â quel
q u e s - u n s d'entre eux, d'autres heures pour leurs exercices re"ligieux afin qu'ils s 'en acqo.ittent:plus facilement et avec
"moins de précipitation"(12lj.5) .
Les; éditions-de; 1Ô27 î 1853* l09it et 1910 ont les
mêmes prescriptions ;
. ■;
" s.v
. "XXIV. Verumtamen si varia eorum officia id exegerint, pot"orunt oeconomus et spiritualis praefectus, re ad superiorem
"delata, eos ab ali qua parte horum exercitiorurrï, non vero ab
"omnibus,dispensare.
•;
"XXV.- Poterit etiam oeconomus, annuente superiore, prout
"laboris gonus vel urgens nécessitas postulaverit, indicere
"omnibus vel quibusdam alias horas ut improperatius (les éd..
"1853, l 89ij. et 1910 disent: "convenienter") et facilius possint
"Religionis officia implere"( 12ij.6).
Lors de la révision de 1926, on spécifia que même
pour lé changement d'heure .11 fallait s 'entendre' avec le, préf et
spirituel, alors qu'auparavant cela n'était pas requis explici
tement: :
;.
"779* Verumtamen, si varia 'eorum officia idr exegerint',
"poterunt oeconomus et spiritualis praefectus, re ad Superiorem
"delata, eos ab alloua parte horum exercitiorum, non vero ab
"'omnibus, dispensare.
-u
• -'i o M t -L:1'
"7 8 0 . Poterunt etiam, annuente Superiore, prout laboris
"genus, vel urgens nécessitas postulaverit, indicere omnibus
"vel quibusdam alias horas, ut convenienter et facilius reli"gionis officia iraplere valeant" (12lj.7) •
XXIII) expulsions.

;

Au paragraphe "De egressu et de'dimissione e So
cietate" (les éditions antérieures disaient:; "De causis ejectioriis e Societate, Quina’
m possint ejicere et quomodo"), outre quel
ques retouches de forme, on modifia les articles sur l'expul
sion des profès, sur le décret et sur 1'exécution de 1 »expulsioni et on supprima l ’article sur la manifestation des causes
de l'expulsion.
Tout cela fut fait en Vue d'adapter le nouveau

texte de la Règle aux canons 6 3 2 -6 7 2 ..qui traitent "De egressu e
religione" et "De dimissione religiosorum",
1°) Expulsion, des prof es,
Nouîs avons vu au Volume V (12lj.8) qu’on modifia
en 1908 les articles sur les expulsions des profes;
- "82.8, Superior generalis ouru as sensu consilii sui dispen"sare valet super votis temporaneis, etiam eorum qui' sunt in
"sacris, gravi quidem de causa.
. , .
"8 29 . Jus diraittendi socios professes .penes Superiores.
."'Institut.! est, iis tamen servatis quaecumque’in Institut! legi"bus Pontificiisque decretis servari oportet"( 12lj.9).
,. .
.. .,
Ces articles furent complètement changés en 192.6
en vue de les adapter au nouveau codé. ",
Le chapitre général aurait voulu' retenir pour le
Supérieur général le pouvoir de dispenser des voeux temporaires,
mais la Sacrée Congrégation des Religieux refusa, la demande
étant opposée au canon 638 réservant au. Saint-Siège cette dis
pense dans les .congrégations de droit pontifical (1250), Ainsi;
1)
on supprima cet article sur la dispense par le Supérieur
généralj
,2) on modifia l'article 829 lui substituant trois articles
nouveaux pour répondre aux exigences des canons 637» 6lj.7“6l|.8, 1
6ij.6, 653 et 6i[.9.

Voici ces nouveaux, articles;
'
;
"788, Professus a votis temporariis, expleto votorum tem'*pore, libéré potest rel.igionem desererei .pariter Superior gene"ralis, ob justas et rationabiles causas, et servatis art» 735
"et 737» eumdem potest a renovanda professione excluderej non
"tamen retione infirmitatis, nisi certo constet earti ante primam
"profes.sionem fuisse dolose retic.itam vel dis simula tara,
"7 8 9 . 0b graves, causas, ad normam articuli. praecedentis et
"canonis 6I4.7 , Superior generalis professum. a'votis temporariis
"dimittere potest, nondum elapso votorum tempore5 et, ipso fac"to, religiosus dirais.sus ab omnibus votis. religiosis manet
"solutus.
"790. Ad dimittendum oblatum perpetuo professum, gravipres
"requiruntur causae;;extra scilicet casus praevisos in can.6i|.6
"et 653, tria délieta praecedant necesse est, cum defectu emen"dationis pôst duplicem monitionem a Superiore factam, ad nor"mam canonis 6I4.9 î!(1251) é
"Le Code, explique la circulaire No llj.0,.réserve
"au Supérieur général la décision du renvoi d ’un profes à voeux
"temporaires, et, à plus forte raison, d ’un profès.â voeux per
pétuels» Nos saintes Règles lui réservent on outre le droit .
"d’imposer la prorogation des voeux temporaires, après les pre"miers trois, ans (art.♦73P) , et de même le droit de renvoyer un
"sujet, par simple, ..non-admis si on au renouvellement des voeux

"temporaires (art. 736 et 7 8 8 ) ' Ce dernier point était contenu
"implicitement dans l ’ancien, texte, mais pas assez clairement
"pour éviter tout malentendu"( 1252) .
: '

• 2°) Décret d'expulsion.

.En 1926, conformément..au canon 630.» on ajouta .
l ’article suivant sur le décret d ’expulsion, immédiatement après
les articles sur les cai ses d'expulsion;
"793* Haec si constiterint, Superior generalis cum suo
"Consilio, perpensis omnibus facti adjunctis, et responsionibus
"religiosi in actibus fideliter relatis, decretum dimissi onis
"ferre poterit; quod tamen, ut suum sortiatur effectum, debebit
"a Sede Apostolica confirmari"(1253)•
3°) Exécution de l ’expulsion.
Nous avons vu au Volume V (1251}.) q u ’en 1908 on
modifia l'article sur l'exécution de l ’expulsion;
"839» Superior generalis denuntians ejecto sententiam, per
"instrumentum authenticum, eum Sanctae Sedi remittit pro solu"tione votorum.
Si tamen agatur de subjecto nondum perpetuo
"Oblato, idem Superior generalis non omittat dispensationem su"per votis temporaneis ipsi concedere"( 1 2 5 5 )•
Lors de la révision de 1926, on omit les mots
sur la dispense des voeux pour les profès à voeux temporaires,
parce que le Supérieur général ne peut la donner et, conformé
ment au canon 6J4.8 , un tel religieux est par le fait de l ’expul
sion dispensé de ses voeux comme il a été dit à l ’article 789;
"79i+. Superior generalis, denuntians dimisso sententiam
"per instrumentum authenticum, eum Sanctae Sedi remittit pro
"solutione votorum"(1256).
lp°) Manifestation des causes d'expulsion.
Dès notre Règle de 1818, il y avait l ’article sui
vant sur la manifestation des causes de l ’expulsion;
"On laisse â la sagesse du Supérieur (général) de faire
"plus ou moins connaître â la Société les motifs qui ont déter"minê à prendre cette mesure.
Il p u t être quelquefois nêees"saire d ’en parler, comme il peut être bon quelque autre fois de
"n’en rien dire; cela dépend des circonstances"(1257)•
a
Les éditions de 1827, 1853, 189M- ©t 1910 ont la
meme prescription;
"XVI. Superioris generalis arbitrio permittitur plus minus"ve aperire Societati causas quae moverunt ad ejectionem; modo
"dicendae, modo tacendae sunt pro circumstantiis"(1258).

Lorsque le Fondateur rédigea cet article, la
Congrégation était peu nombreuse et peu répandue ; une expulsion
pouvait facilement venir à la connaissance de tous.
Il était

donc opportun d'en faire connaître les-motifs pour empêcher les
discussions inopportunes et les racontars.
Avec l'expansion de la Congrégation dans tous
les continents, la situation sur ce point changea, parce que
les expulsions étaient inconnues de la plupart et pour ce motif
cet article fut supprimé lors de la révision de 1926.

APPROBATION

DES

MODIFICATIONS

On avait le travail des modifications au texte
de la Règle,
Il restait à faire les démarches p o u r les faire
approuver par le Saint-Siège,

§

I

Les démarches pour l ’approbation,

I)

Supplique au Saint-Siège,

La seconde Commission post-capitulaire termina
son travail de révision en ;janvier 1927,
: ; ...•
"On se mit dès lors à préparer les deux exem
p l a i r e s de notre sainte Règle corrigée* qui devaient être pré
s e n t é s à la Sacrée Congrégation des Religieux,
"Ce fut à la fin d ’avril que le R.P. Procureur général put
"enfin soumettre au Saint-Siège le nouveau texte.si soigneuse"ment.élaboré.
..
"Nous pouvions avoir à craindre, de sérieuses'difficultés
"pour en obtenir l ’approbation* car* au premier coup d ’oeil*
"les changements paraissaient nombreux* tandis que les motifs
"qui nous avaient amenés à les accepter ne paraissaient pas
"toujours évidents.
Cependant le sérieux du travail fut bientôt
"reconnu et apprécié'par la Sacrée Congrégation (des Religieux)"
(1259).
II) Nouvelles modifications.
La Sacrée Congrégation des Religieux nous mani
festa officieusement sa satisfactionj mais, vers le milieu de
juin, elle nous imposa de, nouvelles modifications, â savoir?
1) la suppression de quelques articles non conformes au
nouveau code de droit canonique* mais q u ’on avait gardé dans
l ’espérance de solliciter quelques privilèges;,tels* le pouvoir
du supérieur général de permettre de changer le testament* de
dispenser des voeux temporaires* de permettre de disposer d ’une
partie des biens propres;
2) l ’addition de suffrages pour le cardinal Protecteur;

3)
le nouveau mode d'élection du Supérieur général où l'on
demande les deux tiers des voix nomme pour l'élection du Souve
rain Pontife (1260)#
"Telle est. .l'énumération complète des modifica"tions faites, par ordre du Saint-Siège, dans le texte qui lui
"a été présenté"(.1261 ) .

§ II
L'approbation de 1927-1928.

Une fois les nouvelles modifications faites, on
eut finalement 1 'approbation du Saint-Siège, d'abord par décret,
puis par bref.
I)

Décret du 2 .juillet 1927»

La Sacrée Congrégation des Religieux é m i t .son
décret d'approbation, en la fête dé la Visitation de la Bien
heureuse Vierge. Marie, le 2- juillet 1927«
Le voici»

.

':! "Emendationes praesenti exemplari Consti.tutiônum Congrega"tionis Missionariorum Oblatorum Beatissimae Virginis Mariae, •
"insertae ad' conformitatem Codicis Juris Canonici, revisae sunt
"et rat an 'habentur ab hac Sacra Congregatione una cum addi tis
"emendaticonibus praeter Codicem.
'
"Daturri Romae, ex Secr.etaria Sacrae Congregationis de Reli"giosis, die' secunda Julii 1927.
"Vinc(entius) La Puma, Secretarius"(1262).
II) Bref du 21 mai 1928.
a) Rédaction du Bref.
"Ainsi que nous vous l'avons dit plus haut, le...
"texte soumis par le Chapitre'général à l'examen du Saint-Siège
"avait reçu l'approbation de la Sacrée Congrégation des Reli
g i e u x par Décret du 2,. juillet 1927.
"Strictement parlant, c'était tout ce qu'il nous fallait,
"et nous aurions pu faire imprimer immédiatement le n o u v e a u . Ü "vre de Règles.
"Cependant,;comparé aux Brefs obtenus auparavant, t o u t e s !
"les fois que nos saintes Règles avaient reçu quelques modifica-

"tions un n u importantes, le Décret de la Sacrée Congrégation
"paraissait bien peu solennel.
C'est pourquoi, notre Conseil
"(général) dé ci,da de solliciter de la bienveillance du Saint"Bere un nouveau Bref, afin que la dernière révision de la Rè"gle, la plus importante de toutes à bien des points de vue, ne
"semblât pas moins bien agréée du Saint-Siège que les précé"dentes.
"Selon la procédure toujours suivie en ces circonstances,
-."notre requête fut présentée officiellement au Pape par l'inter"médiaire du Cardinal Préfet do la S(acréa) C(ongrégatlon) des
"Religieux'.
,"Le 10 janvier de la prés ente année 1928, nous recevions'
"un Reserit de la même Sacrée Congrégation, nous informant que
"le ;Saint-Pêre ;avait accordé la faveur demandée et .ordonné
"l'expédition do Lettres Apostoliques en forme de Bref.
"Quelles furent les paroles échangée s entre le ..Pape et le
."Cardinal Préfet au sujet des Oblats de Marie Immaculée, nous
"ne fie saurons jamais j mais à en juger par les .effets ,■. elles'’du"rent être des plus honorables pour notre bien-aimêe Congréga"tion.
. _ ■
"La décision du Saint-Père une fois connue, il restait à
"traiter .directement avec la. Secr.éta.irerie;( ; d e s V B r e f s .
"Inutile de vous raconter ici ,1e détail des multiples dé"marches qu'il fallut faire"(1263).
: ,
Finalement le bref fut signé le 21 mai,
niversaire de la mort ..de notre vénéré Fondateur. ",

jour an

, . "Il est de longueur plus;qu'ordinaire, car il 1
"comprend les Lettres Apostoliques de Sa Sainteté le Pape Pie
"XI et nos saintes.Règles en entier, dans le même ordre où vous
"pourrez les lire de la page 7 à la page 185 de la nouvelle
"édition... Le tout, est magnifiquement calligraphié à la main,
"sur papchemin, et forme un volume grand in~qo de 132. pages'.; .
"Le sceau n'est qu'indiqué à la page 18.5 de la Règle; dans'l'o"riginal, il représente saint Pierre, dans. sa barque occupé â
"tirer le filet, et porte tout autour l ’inscription du Pape ré"gnant.. Sous cette forme, le sceau Pontifical est appelé l ’an"neau du Pêcheur, annulus, Piscatoris..
.
. "La première, partie; du Bref proprement dit, .celle;..qui. sert
"comme d 'introduction a. la. Règle, est surtout historique.' .Elle
"rappelle la fondation et les progrès de la Congrégation, les
"diverses approbations qu'elle a reçues,.la nouvelle révision
"de la Règle en conformité avec.'le Code, etc.
C'est un aperçu
"général, où on ne pouvait pas évidemment.tout mentionner; aussi
"ne faudrait-il pas s'attendre ,à trouver lâ un résumé complet! .;
"de l'histoire•de la Congrégation, ni par conséquent regrettel
"qu'on ait omis tel ou tel détail, qui ai 1 leur s aurait son im~
"portance.
"La deuxième partie, celle qui fait suite au texte de la
"Règle, contient plus directement l'approbation.
Exprimée dans
"les termes les plus solennels et les plus élogieux, elle est
"la meilleure confirmation q u 'o n .pouvait désirer de l'approba-

"tion et des éloges donnés par le Saint-Siège, il. y a un siècle,
!,à l ’oeuvre,de notre vénéré Fondateur "( 126Ij.) ,
Grande fut la joie de l ’administration généràlè
quand on s ’aperçut que l ’approbation était "in forma specifica".
"Nous ne pouvons nous empêcher de vous dire, que
"grande fut la surprise de notre R.P. Procureur, quand il s'a
perçut qu'on était disposé a nous donner plus que nous n'avions
"demandé. Notre intention, assez manifeste par l ’onsemble du
"dossier présenté, était d'obtenir un Bref semblable aux,précé
dents.; or on nous offrait beaucoup mieux. Il ne s'agissait
"plus seulement d'un Bref qui resterait poûr ainsi .dire.exté
rieur à notre Règle, mais d'un Bref dans lequel serait insérée
"la Règle tout entière, de telle sorte qu'elle ferait partie
"intégrante de l'acte Pontifical par. lequel elle serait approu
vée. Pour nous, il devenait, évident que cette marque de bien
veillance si particulière ne pouvait venir que du Saint-Père..'
"lui-même, qui tient notre Congrégation en très haute estime- et
"ne manque pas une occasion de nous le prouver"(1265)•
C ’est une des formes d ’approbation papale des .
plus solennelles. On ne la donne généralement qu’aux Ordre s
religieux à voeux solennels.
Et ceci nous fait "comprendre à quel degré d'hon"neur notre Congrégation se trouve ainsi élevée par le Saint-.,
"Siège. Elle est placée en cela au-dessus de la plupart des
"Congrégations récentes, surtout de celles qui ont été fondées
"depuis le début du XIX siècle, dont aucune., â. notre connais"sance du moins,-n’a obtenu un tel privilège; elle prend pour
"ainsi dire rang parmi ces vénérables et anciennes Familles re
ligieuses qui se sont illustrées par leurs longs et nombreux
"services,, et que le Saint-Siège a faites siennes d ’une .manière
"plus immédiate et toute particulière. Notre vénéré Fondateur
"a dû tressaillir de joie, en voyant sa Congrégation si honorée
."par le Saint-Siège"(1266).
Le Supérieur général, interprète dds sentiments
de reconnaissance de toute la Congrégation, en date du 28 juin,
écrivit une lettre de-,remerciements au Saint-Père pour l'insi
gne privilège qu'il venait de nous accorder (126?).
.,

.b) Texte du Bref,

'•

Voici le texte de ce bref de Pie XI tel qu'on le
lit sur le parchemin conservé aux archives générales. Cornu© je
l ’ai fait pour les autres approbations, j'y ajoute les divisions;

.

.. >, . "Plus P (a)p (a) XI .
"ad perpetuam rel memo'riam.
Introduction; Dieu envoie toujours de nouveaux
missionnaires â son Eglise.

"Mirabill plane modo, primis Ecolesiae saeculis, "multus
"numerus credentîum conversus est ad Dominum" Fidei. praeconum
"opéra, quos Deus suscîtavit, qui que uberrîmos fructus ex suo
"labore perceperunt, quia’ "erat manus Domîni cum eis"; ita etiam,
"progressu saeculorum, pro opportun!tate temporum et gentîum
"pecessitati^usj.-; continenter" in Ecclesia sua .sùseltavit, vi.vi"ficat, dilatatque benignissimus Deus sacros virorum coetus, ,
"qui prima e Christianae aetatis praecones aemulati’eorumdemque
"spiritu accensi, in longinquas, a patrio loco valde dissitas,
"regionibus lucem Ghristi afferunt populosque ibidem degenteâ
"ad Fidem adducunti atque- aliti vere a manu Domini ac sustenti
"magis magisque in dies•rairabiliter sùccréscunt,; ,'robore atque
"alumnorum.numero'. augentur, g ont es multas ad Dominum convertunt.
Première Partie; La.Congrégation des Oblats.
: a) Ses- humbl es commencements ;:VIG ^ V,
. ,1) Fondation; .

-v.;-J

-a..o

" .V.;7-, ■.

"Hoc profecto dicendum de Missionariis Oblatis a Maria Im"maculata, quorum Institutum, abhinc fere biennium, vix centesi"mum annum a canonica sua confirmât!one celebravit.
"Verum parva atque humilia habui.t initia,, Congregatio ipsa
"ad Aquas Sextias prope Massiliam, opéra praesortim Joseph! Eu"genii de Mazenod, ab anno MDCCCXXXVII etiam sollertissimi Mas"sili ensium .Epis copi, qui quinque, sub titulo Mi ssionar iorum .
"Provinciae, sibi additis ’socii-s* ad aberrantes popularés:; in- ■■::
"rectam Salutis viam revocandos, anno MDCCCXVI, totum se dédit.
2) Approbation de Léon XII;
"At, dilatatis in vinea Domini laboribus, novisque venien"tibus sociis, plus fundator, societate sua juxta ceteras reli"giosorum familias constituta, régulas quoque seu Constitutiones
"apte redegit, quas dein Litteris Apostolicis sub annulo Pisca"toris die XXI mensis Marti! anno MDCCCXXVÏ Léo P(a)p(a) XII,
"rec(entis) mem(oriae) Decessor lîoster amplissime approbavit,
"uno cum Instituto.ipso, :quod, nomine "Congregationis Oblatorum
"Sanctissi mae Virginia Mariae sine labe conceptae" in posterum'
"insîgnitum, ab eodem .de Mazenod, 'donea viveret, moderandum
"statuit.
b) Sa.diffusion;
"Galliae limites praetergressa Congregatio, vivo adhuc
"conditore, in Anglia et in Hibernia domos habuitj paulo post

"ejusdem sodales, Americae Septentrionalis terras peragrati,
"Missiones plures ibidem a regione Mèxicana ad' mare areticum
"usque constitueront; dein etiam in Orientalibus Indiis atque
"in Africa méridional!, aliis novisque sedibus sibi factis,
"operam suam in. gentes Pidei lumine inlustrandas Missionarii
"Oblati.impenderunt.
c) Ses fins;

o

.

;

.'V "Ab initiis onim fundator. sibi sociisquo sacras'missiones
"in pagis atque in urbibus.-patriae région!s praedicandi finem-.
"tantum proposuerat; sed brevi, Litteris quidem probantibüs
"Apdstolicis :tum Gregorii XVI tum Pii IX,1 ipse 'e jusque sodales
"evangelizare quoque infidèles i n ;dissitis Missionüm regionibus
"decrevere.
"Cum sollertissimis tamen .studiosisque Oblatis a Maria Im"maculata haec in nomine Domini agenda ne adhuc sufficerent,
"praeter dietum primarium finem, tanquam finis secundarius Con"gregationi t u m Seminaria moderari, tum clerum finitimarum .À A
"dioecesium reformaro, juvenes laicos educare etiam propositum
"est.
d) S es.moyens;.
"Ad quae omnia consequonda Institutoris sociorumque ejus
"aetas multa laudis imitahda succèssoribus tulit;, in Jesum
"amorem ardentem, obsequium in Ecclesiam plénum, et 'in Dominico
"agro laborandi studium validius quam aliam quameumque rem,
"eandemque vitam.
e) Son état;
" 1) à la mort du Fondateur;
. "Nihil mirum itaquo si anno MDCCCLXI, quum fundator ac tam
"frugif erai societatis xaoderator C( arolus) J (o s e pbus ) Eugenius
"de Mazenod, Masslliensium Episcopus, ex hac vita mîgravit, jam
"Cohgregatio ex quattuor provinciis religiosis constaret, ejus"que sociis quinque Vicariatuum cura in regionibus' Missionariis
"commissa esset.
2) Au premier centenaire; ■

: f.

,

"Nunc autem, ab approbations' prima Constitutionum vix sae"culô elapso, plus quam. tria mil lia sodalium, quorum sexdecim o
"charactere episcopali insigniti, in octo et deeem provincias
"dîstributa, Congregationem constituunt Mi s s i on ari orum Oblato"rum, qui multis in orbis partibus vel longo terrarum raarisque
"spatio sejunctis, sive in Europe et in Americis, sive in Africa
"méridional! atque in Indiis Orientalibus luculentissima suae in
"Christo caritatis erga populos testimonia praebent, atque uberes
"Salutis fructus colligunt,
Vere manu s. Domini cum illis est!

.■.Deuxième Partie! ...La nouvelle.'approbation papale.
: A
'•*-

a)

Les, modifications aux Règles. A" '

1) Supplique du Supérieur générait

., p.-.;

"Nostrorüm igitur Decessorum vestigia prementibus, Nobis
"p©ropportunuifi videtur vigili cura prospicere ut h a e c t ô t tantîs"que nominibus optimo mérita religiosorum viroirum farailia iis
"oimlbus muniatur praesidlis, quae ad ejusdem emolumentum ac
"bonum provehendum apta sint, et quae ipsius stabilîtatem atque
"Integrxtatem maxime pro curent.
'
t "Quapropter cum hodiernus moderator generalis Congregatio;;3!his':..'Oblatorurn Beataè1Marias Virginis Immaculatae, Venerabilis
"Fràtèr Augustinus DPhtenwill, Archiepiscôpus titulo- -Ptolemaiden"si.s ïnPh' 0 'ënicia, suo atque uni vers ae, cui praeest, familiae
"religiosae nomine, enixis precibus Nos" rogavcrlthuîr &©îaigrega:"tionis Oblatorum Constitutîones nunc ad Codicis Juris Canonici
"normam emendatas- consensu Nostro- Apostolico munire dignaremur;
"Nos, probe noscentes Constitutiones ipsas, a pio Congregationis
"ipsius conditore jam primo exaratàs ot tamquam aptissimas ad
"fines Instituti pertingendos adDecessoribus Nostris pluries "
"probàtas!fuisse, votis Nobis adhibitis adnuendum’ultro liben"terque existimavimus. . .
■ .
■ 2) Modifications antérieures; •
v ‘ "Et re vera post Litteras Apostolicas '"Si témpüs unquam"
"Leonis P(a)p(ae) XII Institutum Regulasque Oblatorum, quas
"süpra memoravimus, adprobantis, Gregorius P( a)p(a) XVI" die
"XX meiisis Marti i anno MDCCCXLVI Litteris Apostclicîs sub annulo
"Cohgr ogati o ncm praefatam e jusdemqUo C on s11 1ut i one s, propter
"miésiones tum su scep tas in regionibus' infidelium hic illic
11
"emendatas conf irmavit; item que Pins P(a)p(a) IX simili bus Apos"tolicis' Litteris, die XXVIII Marti! anno MDCCCLI datis, alias
"a général! co'etus capitulo anni praecedentis MDCCCL propos!tas
"immutatioh.es auctoritate sua roboravit; anno denique MCMX re"c(entîs) Mem(oriae) Plus P(a)p(a) X die VII mensis Septembris,
"Instituti régulas, cum additionibus atque innovationibus a ca"pitulo generali anno MCMVIII celebrato inductas, Litteris suis
"sub annulo PisCatoris plenissime -sanxit... .
•-r
3) Modifications actuelles ;

."o

rVu.-.r h

' ."Verum etiam in praosens ad ipsius Congregationis bono sa"t lus consul endum aliae emendationes atque additamenta tum ob
"novas temporum ac locorum circumstantias tum praesertlm ob JU"ris Canonici Codicis pr ômu'l-gati'one’
m in supra dictis Constitutio"nibu-s desiderabanturj ideoque novum Regularum schéma, latino
"sermone exaratum, Sacrae Congrégation! Religiosorum Sodalium
"propositum est atque ab eadem recognituirr cujus quidem ténor
"hic sequitur, videlicet;
(suit le texte de la Règle)

b) ;L ’approbation des modifications ;
"Votis itaque Venerabills Fratris Augustin! Dontenwill, Ar"chiepiscopi titulo Ptolemaidensls, Moderator!s generalis Con"gregationis Missionariorum Oblatorum a Beata Maria Virgine Im"maculata, omniumque ejusdem Congregationis sodalium, ut uberio,!re ipsi cum fructu salutare. ministerium suum in terris, adim"plere valeant, conlatis etiam consiliis cum Venerabilibus Pra"tribus Nostris Sanctae Romanae. Ecclesiae Cardinalibus Congré
g a t i o n ! praepositis pro. Religiosorum Coetuum.-.negoti.is pertrac."tandis, .oranibusque rei rnomentis attente perpensis, motu proprio
"atque ex certa scientia ac matura deliberatione Nostris deque
"Apostolicae Nostrae po.testatis plenitudine, praesentium Litte"rarum ;tonore p.erpetuumque in:modum Constitutîones suprascriptas
"Missionariorum Oblatorum, qui a Beata.Maria Virgine Immaculata
"nuncupantur, pl.enissime adprobamus eisdemque supremum Apostoli"cae Sanctionis robur adjicimus.
.. .. ,

Conclusion; Pleine approbation.

■-i

"Ominamur nunc propterea:et cupimus ut benignissimus Deus
"frugif eram hanc. Congr eg a t ion cm servot ac foveat ; ejusdemque
"sodales adjutricis sapientiae suae lumine in Jwangelio infide"ïibus praedicando, in sacro animarum ministerio explendo, in
"sanctificatione adipiscenda prosequaturj atque interea in
"coelestium munerum auspicium itemque in peculiàris ..benevolen"tiae Nostrae signum Moderator! generali cunctaeque Congregatio"ni.Missionariorum Oblatorum Apostolicam Benedictionem effuso
"anime impertimur.
"Haec indulgemus, statuimusque, decernentes. praesentes Lit"teras firmas,. validas atque efficaces jugiter extare ac perma"nere, suosque plenos atque integros effectus sortir! vel obti"nere,eidemque Congrégation! Missionariorum Oblatorum a Beata
"Maria Virgine Immaculata plenissime suffragari j ;sicque. rite
"judicamdum esse ac definiendum, irritumque ex nunc atque inane
"fieri si quidquam socus super his, a quovis, auctoritate qua"libet,. scienter sive ignoranter attentari contigerit.
; "Non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus Aposto"licis eeterisque in contrarium facicntibus quibuslibet.
. "Volumus autem ut praesentium Litterarum exeraplis, etiâm
"impressis, manu alicuius Notarli public! subscriptis et sigillo
"personae in ecclesiastica dignitate vel officio constitutae
"munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae ipsis praesenti"bus, si exhibitae forent vel ostensae, adhiberetur.
"Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub ammulo Piscatoris,
"die XXI m(ensis) Mali, anno MCMXXVIII, Pontificatus Nostri .
"septimo. .
..........
"P(.etrus)Card(inalis) Gasparri, a Secretis Status"
-. (1268...:. ;, .
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Une fois les démarches terminées auprès de.la
Curie Romaine, après l ’approbation et la 'confirmation .des modi
fications , on se mit en devoir de promulguer le tout et de fai
re une nouvelle édition de la Règle.

PPorauIgatîon,' des modifications «

deux fois. ■

La promulgation des modifications fut faite en
;•.■
.•/

;Après le décret du 2 juillet 1927* on eut la
première par la circulaire No 139 du 2lp août, pour faire connaî
tre à la Congrégation 1 ’approbation obtenue et promulguer le
texte des modifications sur le.paragraphe des suffrages afin
q u ’ils soient mis en pratique sans retard (1269).

La deuxième promulgation suivit le bref du 21 mai
1928.
Ce fut la circulaire No ll|.0 du 16 juilio t 1928* que nous
avons, souvërit citée auicours du présent-'volume, où .l’on parle
longuement des diverses modifications et de la nouvelle édi- .
tion des Règles (127Ô)•
P1.""nl-n
::

- I ; ; 61 m.

!" ! V ' V ^ o n L r - . ; v ?ï/.Y'i

II) Nouvelle éditxou des Règles. ; Si; . .r.:.;
■
La nouvelle édition des Règles fut faite la même
année, 1929s à Roraei, par l ’imprimerie- polyglotte Vaticane, â
7000 exemplaires*
. ; j s.-bvé. -d < ' ' 'Vs
:
;■

a) Contenu», .
Cette édition forme,un volume in-16 de 262 pages.

..
Le titre .en ests !iConstîtutiones -- et Regulae —
Congregationis Missionariorum Qbiatprüm; -- Sanctissimae 'et
Immaculatae Virginis Mariae -- a Leone Papa XII — una cum
Instituto primum' adprobatae — . postque Codicis Juris Canonici -~
promulgationem
a SS.D.N. Pio Papa XI -- in forma specifica
confirmatae — (blason de la Congrégation) -- R o m e -- In Domo
Generali Congregationis -- MCMXXVIII” .
Comme introduction, il y a la première moitié du
bref de Pie'XI îpp.7-12).

Suit le texte de la Règle (pp.13-183) divisé en
3 parties, 12 chapitres- et 50 paragraphes comprenant 798 arti
cles dont 175 dans la première partie, 196 dans la deuxième, et
1+27 dans la troisième.
Comme appendices,, il y a; la deuxième moitié du
bref de Pie XI (pp«l83-l85) ; le décret d'approbation du 17 fé
vrier 1826 (pp.187-188); le bref d'approbation de Léon XII (pp.
188-193); la lettre "Congaudete mecum" du 25 mars 1826 (pp.l9l+199 )3 et les trois tables, c'est-à-dire la table analytique
(pp.2 0 1 -2 3 3 )> la table alphabétique (pp.-235-258) et la table
générale .des.'matières (op ,259-2.62).
'v
"Comme vous le constaterez, nous dit la Clrcu"laire No li+0, ... pour ne pas voir notre livre de Règles deve"nir trop volumineux, nous avons dû, en conséquence, nous ré"soudre à supprimer plusieurs documents, qui. se trouvaient dans
"la précédente édition'(de 1910); d'abord les Décrets du Saint"Siège (Romani. Pontifices, Auctis admodum, et Instructio circa
"débita) qui ne sont plus en vigueur depuis la promulgation du
"nouveau Code; ensuite l'Instruction de Mgr de Mazenod, De Ex"teris Missionibus, 'qui pourra trouver.: place dans notre futur
"Directoire; de même l a .lettre de Mgr de Mazénod (Ecclesiae süae
"nas.centis") publiée à 1 »occasl on de la deuxième édition de nos
"saintes Règles, en 1853;. enfin les. Brefs des Souverains Pont’i"fes Grégoire'XVI, Pie IX et Pie X, qui confirmaient la première
"approbation pontificale donnée dès le'début par le Pape Léon
"Xîî,
"Des anciens documents,.nous n'avons conservé que les pre"miers en date, qui sont aussi les :plus précieux; le Décret
"d1approbation donné par la Sacrée Congrégation des Evêques et
"Réguliers, le 17 février 1826, celui dont nous célébrons so
lennellement la mémoire chaque année, et qui cependant n'avait
"jamais été publié dans notre livre dé Règles; ensuite le Bref
"d'approbation "Si tempus unquam", du 21 mars 1826, qui a été
"reproduit dans toutes les éditions de la Règ l e ;.enfin la let"tre que notre vénéré .Fondateur adressait de Rome à toute la
"Congrégation le 25 mars 1826, dès qu'il fut en possession de
"ce Bref Apostolique qu'il avait si ardemne nt désiré"(1271).
b) Tables analytique et alphabétique.
A la place des documents ci-dessus, on trouve
dans cette édition.deux nouvelles tables; la table analytique
et la table alphabétique qu'on n'avait pas antérieurement et
sont bien utiles pour consulter et étudier la Règle.
.Dans :1 'édition de 1853 e t m e l l e de I 89I+ il y ’
avait une "Summa analytîca"(1272) ou bref résumé des Règles qui
pouvait avoir son utilités
'
■
Lp. chapitre:général, de 1906 fit remarquer que
"une table non seulement alphabétique, mai s encore analytique

"(de nos saintes Règles) est très désirable, et propose'q u 1elle
"soit dressée à l'occasion de là prochaine^ édition,-des Règles"
(1273). . . .
V...-., i
,i
-t.
La circulaire No 9 2 , du 21 avril 1907* promulgua
cette proposition:
.
"Le Chapitre>. ..lisons-nous dans la circulaire susdite» a dé"cidé la composition d ’une table alphabétique.et analytique"de
"nos saintes Règles. .. .Ce travail,, entrepris il y a quelques mois
"par un de nos jeunes religieux, se poursuit activement, et
"nous 'espérons pouvoir le livrer -bientôt à 1 1impression"(127^) •
'
L'édition de la Règle de :1928 réalisa finalement
ce désir, en ajoutant au texte un "Index analyticus" et un "In
dex alphabeticus".
- Voici ce q u ’en dit la circulaire No li+Os
"Depuis longtemps, on avait exprimé le regret que notre li"vre de Règles ne fut pas complété par une bonne table des m a 
nières, beaucoup plus détaillée que la simple table.des chapi"tres et des paragraphes,
"Déjà en 1911+, le Scolasticat d'Ottawa avait fait, publier
"un. travail en français, du R.P. Duvic., intitulé: ‘‘Table alpha"bétique des matières contenues dans le livre des Constitutions
"des Missionnaires Oblats de Marie, Irrnm c u l é e C e t t e , table a
"rendu jusqu'à présent de grands services à tous ceux qui ont
"pu se la procurer, et son utilité même a augmenté le désir.'gé"néral que quelque chose de semblable fût ajouté à la prochaine
"édition du livre de nos Règles.
"Le Chapitre de. 1926 n'a pas eu besoin de se prononcer di- .
"rectement sur cette question.
Le désir de tous était suffisam
m e n t manifeste, et c'était chose bien entendue que nous aurions
"soin de répondre, aussi, bien que, possible, â l'attenté commune.
"Au début, on avait 1.'intention do ne. faire qu'une seule
"table analytioo-alphabétique, à l a tmanière de celle du Code dé
"droit canonique.
Mais, on s'aperçut bien vite que, à moins de
"grandes Complications, qui nuiraient â la clarté, une table uni"que ne pourrait pas contenir tous, les renseignements Utiles
"qu'on voulait y faire entrer.
On se y é æ lut donc à faire deux
■"tables, l'unè analytique, l'autre alphabétique, très détaillées
"l'une et l'autre, mais qui se compléteraient -quand.même très
"heureusement,.;
'• "La tablé analytique suit exactement 1 'ordre des chapitrés,
"des paragraphes et des articles.. Elle contient, le résumé de
"toute la Règle.
Par sa .seule, disposition matérielle, elle in"dique dé jà , du premier coup d'oeil, la division de chaque cha"pitre et mémo de chaque paragraphe un peu long.
Q u a n t ,aux ar
ticles, elle lés résume tous successivement en queL ques mots,
"aussi brefs que possible, mais assez clairs cependant pour
"qu:'on puisse y trouver le sens de tout U article. r Ainsi, par
"la lecture dé; quelques, lignes, on pourra, facilement, se rendre
"compte du contenu,d'qn paragraphe ou encore tio uvor tel arti
c l e dont on a besoin immédiatement.

((
"Mais la plus grande utilité de cette table
sera dans les
indications qui accompagnent, les numéros des articles. La note
"qui a été placée en tête de la page 201 donne les explications
"strictement suffisantes, mais il est bon de les développer ici
"avec quelques détails;
"Il est'dit d ’abord que les numéros écrits en italique,
"cursîvis characteribus, désignent les articles qui, sâuf peut"être quelque différence de mots, ont été approuvés par le
"Saint-Siège du.temps de notre vénéré Fondateur.
Comme les
"exemplaires des éditions anciennes de;no s saintes Règles se
"font rares et no peuvent guère se trouver dans nos Maisons de
"fondation récente, il était .très opportun de pouvoir signaler
"à tous les Oblats, d ’une manière ou d ’une autre, ce qui cons
titu é , dans nos -présentes Constitutions, le texte légué par
"notre vénéré Fondateur.
Quoique ce texte primitif n ’ait pas
"plus de valeur canonique que les parties plus récentes, puis"que tout est également .approuvé par le Saint-Siège, cependant
"on comprend facilement que, pour le coeur des enfants, ce qui
"vient directement du Père soit plus précieux, du mo.ins comme
'"valeur de souvenir.
Or. la table analytique nous a permis, par
"une simple"différence .dans la forme des chiffres, de donner ;
"cette précieuse indication pour chacun des articles, en parti"culier,.. Toutefois, comme le dit encore la même note, ces
"articles proviennent de notre. Fondateur quant au sens ou à la
"substance, mais pas toujours quant aux mots eu aux expressions.
"Il y a en effet-plus!eurs passages où des précisions ont été
"ajoutées, des modifications secondaires ont été faites; malgré
"cela, la substance de 1 'article,est restée telle q u ’à l ’origi"ne...
"Les autres numéros, écrits en caractères ordinaires,
"droits, indiquent conséquemment les additions■faites à nos
"saintes Règles depuis la mort de. Mgr .de Mazenod...
"Mais cette première table donne encore d ’autres rensei"gnements qui sont, à un certain point de vue, plus précieux
"que les précédents.
La note explicative du début dit; "nume"ris vero interclusi s. -(c . ... ), notantur Canones qui ad articulos
"Constitutionum directe vel indirecte r.eferuntur".
Les chif"fres.entre parenthèses indiquent les Canons du Code qui trai
t e n t 1 d ’un sujet identique ou analogue â celui des articles cor
respondants de la Règle.
Il ne sera pas nécessaire d ’insister
"beaucoup pour faire saisir;1 ’importance de ces Indications.
Il
"est clair, en effet, que les articles de la Règle qui repro- ■
"duisent une prescription du Code tirent leur foree principalè
v e n t , non pas du fait q u ’ils sont dans la Règle, mais bien du
"fait qu'ils sont la transcription d'une loi de l ’Eglise. .11
"importe donc de pouvo ir connaître facilement quels sont ces ar
ticles, et de pouvoir consulter immédiatement, si ori le désire,
"les Canons du Code auxquels ils se rapportent.
La table ana
lytique, telle q u ’elle a ,été-disposée, a permis de donner ces
"indications, sans recourir a de multiples répétitions qu'on
"n’aurait pas pu éviter avec une table unique, faite à la mani”ère de celle du Code.
Nous disons ;donc que les chiffres entre
"parenthèse indiquent les Canons qui se rapportait directement

‘'pu. indirectement..àu. même,, sujet que les articles de la'.Règle,, •
"On a voulu faciliter par ,là .11étude -canoniqtie complété dp...nos
"saintes Règles. . Lorsque la Règle reproduit le sens direct -de
7 '"tel ou 1tel _Canon?.. il faudra étudier le Code lui-même ou lès '
"commentairès'dès canonistes pour avoir le sens exact de la Re"gle; si elle .iwit© ■le.:..Code> .:sn matière différente quoique, ana"logue, 1' étude du Code indiquera 'c orament on devra comprendre
"la Règle pour rester en pleine conformité avec l'esprit de .
"1 *Eglise.
"A la suite de la table analytique, vient une seconde ta"ble disposée plutôt comme celle du Code et' qui est surtout al
phabétique.
Elle a pour but principal, comme l ’indique la no"te placée en tête de la page 236, de grouper sous un titre com"mun les divers passages de la Règle traitant des mêmes sujets,
"mais dispersés en plusieurs endroits, de sorte q u ’il n ’est pas
"facile de les trouver au moyen de la première table toute seule.
"Par exemple, si on veut savoir ce que la Règle prescrit à
"propos des biens temporels, la première table n ’aura que peu
"d'utilité; elle indiquera bien ce qui, dans tel paragraphe
"donné, se rapporte à ce sujet, mais elle ne dira pas s ’il n ’y
"a.pas ailleurs d'autres prescriptions qui s'y rapportent aussi.
"La table alphabétique, au contraire, sous la désignation corn**"mune de "Bona", donnera d ’une manière méthodique tout ce que
"la Règle contient sur les biens des religieux en général, sur
"les biens de la Congrégation, d'une Province, d'une Maison, de
"chaque religieux, des novices, des Séminaires, des Missions,
"ou des Paroisses; il sera donc facile de trouver ce q u ’on cher"che, bien que cette matière soit traitée en vingt endroits dif
férents.
On pourra faire la même constatation en parcourant
"chacun des titres principaux, sous lesquels sont groupés un
"certain nombre d'indications, par exemple , "Acta, Admissio,
"Caritas, Consilium, etc."
"Par contre, s'il s ’agit de chercher un passage qui fait
"partie d'une série d'articles, où le sujet est traité ex pro"fesso, il sera plus avantageux de recourir â la première table,
"Mais ici encore, la table alphabétique facilitera ces recher"ches en faisant trouver immédiatement la série d'articles à
"laquelle on veut se rapporter.
On veut, par exemple, consulter
"ce que la Règle dit sur la tenue des Chapitres provinciaux. On
"sait bien q u ’il y a un paragraphe "De Capitulo Provinciae vel
"Vicariatus", qu'on peut trouver sans trop de difficulté dans
"la première table; cependant si on consulte d'abord la table
"alphabétique au mot "Capitulum", on aura tout de suite non seu
l e m e n t la série d'articles à laquelle il faut recourir, mais
"encore une vue d'ensemble sur tout le paragraphe et sur les
"autres passages de la Règle qui peuvent le compléter,
"Ainsi donc, pour la première catégorie de citations, ar
t i c l e s dispersés dans les diverses parties de la Règle, mais
"pouvant être groupés sous un titre commun, on a essayé de fai
t e cette table alphabétique aussi complète que possible, sans
"aller toutefois jusqu'aux dernières minuties; pour la deuxième

"catégorie de citations, matières traitées dans une série d'ar"ticles, un paragraphe, ou un chapitre, on s'est contenté de
"donner dans cette deuxième table les indications qui renvoient
■■■t'â' la .première et en rendent 'l'usagé_plus' facile...,
"Ces tables ne seront pas parfaites assurément” nous croyons
"cependant qu'elles seront d'un grand secours pour faciliter a
"tous la claire et complète intelligence du code de notre vie
"religieuse"(1 2 7 p ) .
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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 conai ltation des notes, je les ai indiquées avec numéro
tation unique et progressive du commencement à la fin du Volume $
ainsi c ’est beaucoup plus facile de retrouver vite la note ou
les notes qu'on cherche.

(1) Le cardinal Pierre .Gasparri,naquit à Capovallazza, h a 
meau olUssitâ, dans les Marches, le 5 mai 1852.
Il étudia au
Séminaire Romain et fut ordonné prêtre le 31 mars 1877»
Après
son ordination, il enseigna le droit canonique au même Séminai
re, aux écoles'de Prôpaganda Fîde et, de 1880 à 1888, à l'Ins
titut Catholique de Paris.
En 1898 il fut nommé archevêque ti
tulaire dê Césaréé‘de"Palestine et"fut envoyé délégué apostoli
que successivement en Bolivie, au Pérou et a l'Equateur.
Rap
pelé à Rome en 1901, il assuma les fonctions de secrétaire de
la Sacrée Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordi
naires.
En
190ij.,'il devint secrétaire de la Commission pour la
révision du
Code. Il y travailla pendant lij. ans.
Le 16 décem
bre 1907 il
était nommé cardinal du titre de St-Laurent in Lucina, et alors desecrétaire il devint président de l a .Commis
sion du Code, ' Du 13 octobre I 9 1 I4. au 7 février 1930, i If ut se
crétaire d'Staf de Sa Sainteté.
Il est mort à Rome le ,18 n o 
vembre 1 9 3 k- et a 'son tombeau à Ussita,
Il laissa tous ses biens
à la Prôpaganda Fide.
Son nom est lié à la rédaction d u .Code
de droit canonique.
(2) Voir le texte de la constitution dans "Acta Apostolicae
Sedis", t.IX, 1 9 1 7 * P.II? pp.5 - 8 | ou au commencement du Code de
Droit Canonique.
"
y (3) Voir le texte dans Circulaires administratives, t.III,
pp.323-326.
(ij.) Voir le texte du décret dans "Acta Apostolicae Sedis",
t.X, 1 9 1 8 , p. 290 . *
(5) 'Voir le "texte 'du décret dans '"Acta Apostolicae Sedis",
t.XIII,1921, pp.538-539.
:j
(6) Voici les termes précis du décret;
"III. Emendetur textus tantummodo in iis in quibus cohsti"tutiones Codici opponuntur, vel aliquid addatup si deficiat,
"et adhîbeantur, quoad "fieri potest, verba ipsius Codicis".
(7) Voici les termes précis, du décret;
"IV. Si, occasione huius révision!s, aliqua religio velit
"qua.sddm mùtationes non necessarias, seu a Codice non praescrip"ta’s, in constitutîones inducere, hoc ne fiat in textu eraendato,
"de q u o .superiua, sed mittantur ad Sacram.Congregationem, .pro
"facultate obt.inertda,. separatae preces, in quibus et textus i.am"prïiem approbatus et textus propositus per extensum referatur,,
"rationesque immutationem suadentes proferantur.
Petitio autem
"non accep.tabitur a Sacra Congregatione, nisi immut&tiones in .
"Capitulo generâli füerint. discussae et approbatas".
(8) Cette révision s'est faite pour adapter lé texte ,de
nos Règles au nouveau Code de droit canonique.. Nous aurons donc
souvent l'occasion au cours de ce Volume de citer les différents
canons du Code.
Contrairement à ce que nous avons fait au Vo- :
lume V pour les "Normae", nous n'en transcrirons pas le. texte'

dans les notes; en,effet, le Code étant dans les mains de tous,
il sera facile d'y 'lire les textes'cités,
(9)

Circulaires administratives,' t.IV,p.108.

('10) Registre des Chapitres généraux, t.IV,p.3;l8,
.

(11) Circulaires administratives, t,III,p.369,
(12) ^Circulaires administratives, t,IV,p,108,
(13) Circulaires administratives, t.lV,pp.108-110,.

.. (lit) Registre des Chapitres généraux, t.IV,p.339-.
. (15) Circulaires administratives, t,'IV,pp. 110-111.
(16) Circulaires administratives, t,IV,p.112.
(17) C ’est une erreur de l'original; le nouveau Code fut
promulgué par la constitution "Providentîssima Mater Eeclesia"
du- 27, et non du 1 8 , mai 1917.
.7 ,v
(18) Ici encore une erreur de l ’originalj, 'Le Fondateur a
rédigé la Règle au mois de septembre l8lo,. et non au .mois d ’oc
tobre.
(19) Circulaires administratives,

t,IV,pp*62-6i|..

(20) Circulaires administratives, t,IV,pp,112-llIj.,
■(21) .Circulaires administratives, t «ïV,p,lllj..
(22) Circulaires administratives, t*IV,p.65.
- , 3 23)'Circulaires administratives,. t,IV,_p,ll6.
(,2R.) Voici le texte de l'article ajouté:
"511. Omnia tamen quae in Constitutionibus dicuntur de
"provinciis et de Provind'alibus ea quoque intelligenda sunt de
"vicariatibus et Vicariis, nisi aliud expresse determinetur".
(25)
Voici le texte des deux articles, avec ,1e texte des
éditions antérieures en parenthèse' concernant la'faute de gram
maire ; .:
. .. "337* Superior socium desighab.it egressuris.
Ab hac régula
"illi tantum excipiehtur qui a decennio oblationem emiseri.nt;
"verumtamen-hortantur (les éditions antérieures disaient :r"hor"tandi sunt") e t ■ipsî ne soli unquam exeant,
"5Rl. Hortantur nihilominus Superiores et residentiarum
"directores (les éditions antérieures disaient: "injungitur-ni"hilominus superioribus localibus et his qui ai nt .residentiarum .
"directores") u t , semel saltem in;.anno, Superiorem gai.eralem
, ,
"per litteras edoceant, quomodo' cunctà se/habeant quae ad res

"vel personas ipsis commissas attinent'* (Constitutîones
éd., 1928, a . 3 3 7 et % 1; éd.1827, P.II,c*III,§ IV,à.XIX-XXIIj
ed.1853, P.II,c,III,§ IV,a.XIX-XXII, et P.III,c,I,§ VII, a.XXIII;
ed,l89l|,, P.II-,c,.III,§ I V ,a ,XIX-XXII, et P..III/c,I,§ VIII,a,XXIII
ed.1910/ a.357-380 et 572) .
(26) Voici le texte des -Normae" de 1901 (n.32) et de 1921
(n.,2 2 );
"Excludendi sunt.a textu.Constitutionum... termîni juris
"canonici qui Congregationibus religiosis applicari+non,possunt;
"verbi gratia,^Régula,„Ordo, Monasterium, Moniales, etc, ; quorum
"loco respective dicendum est: Constitutîones, Congregatio reli"giosa, seu religio.votorum. simplicium, Domus, SoroBes, etc,"
(Acta Apostolicae Sedis, t.,XHI, 1921,p,317) *
(27) Circulaires administratives, t,IV,p.ll 6 .
(28) Voir; Volume III,p,31+»
(29) Constitutîones O.M.I., ed.1853, P.I,c.,I,a,l,

.

(30) Nous avons traité cette question au long en parlant
de 1 »évolution historique de l'état religieux et de la nature
juridique de notre Congrégation de l 8 l 6 a 1826. Voir; Volume
II, pp.53-82.
(31) C o n s t i t u t î o n e s . O . M . I i e d . 1 9 2 8 , ail.
(32) Voir; Voluijie III, pp.35-3 6 .
(33) Constitutîones O . M . I .ed, 1853 * P ,I,c.I,a, il ; éd., 1910 j

(3h) Constitutiones O.M.I., ed.1928, a,2.
(35) Voir g Volume V, p. 58.
(36) Constitutiqnes O.M.I., ed.1910, a,9«
(37) Voir ; Volume III, pp. 169-17/*
(38) Constitutîones 0.M,I., v ed.1853, P.III., c.III, § IV,a,I;
ed,l89/, ib.j ed,1910, ’a. 7 9 7 ,
(39) ...Circulaires administratives, t.IV,pp.116-117,

-

. (%0) Constitutiones D.M.I-,.e.di;1928, a..,9.
(/I) Voir; Volume III, pp.169-17/»
(/2) Notices; nécrologiques, 't*IV,p..575s ■t«V,p.,/2i...
(I4.3 ) Notices-,-nécrologiques, t. II, pp,59-60/ Ortolan, Les
Oblats de Marie Immaculée, t.I,p„ 60i4g Missions 1862, p.,8..

(1|4) Notices nécrologiques,

t,VI,pp.171-172.

(R5) Notices nécrologiques, t.II,p.121.
"(lf.6) Missions 1862, pp.196,199-200; 186R, pp.477,^4-78,R8Rk85,k97.
(If?) Notices nécrologiques,
.

.(ip8) Notices nécrologiques,

t.II,pp,Ij.l6-Rl8.
t,I,p»190.

' ^ (l|-9*) Notices nécrologiques, t .V I I ,p.p•-.2l|:6-2R7*
‘'(50) Notices nécrologiques, t.II,pp.369-370.
(51) Notices:nécrologique s, t.IV,p.611.
(52) Registre des Chapitres.généraux, t,I,p.l60.
(53)

Registre des Chapitres généraux, t,II,p.12.

(Rit)-Registre

des Chapitres généraux, t.II,p,236.

;_ .

(55)

Registre des Chapitres généraux, t.II,pp.236-237•

(56)

Registre des Chapitres généraux, t.II,p.295»

(57) Acta Capituli generalis 1887, Votum V m .
(58) Registre des Chapitres généraux,

t,II,p.303.

(59) Ce'pàs’en avant est connexe avec la question des col-*
lèges dont nous parlerons au paragraphe de la direction de la
jeunesse: on avait admis alors le principe de l ’acceptation des
collèges.
(60) Registre des Chapitres généraux, t,III,p,80.
(61) Registre des Chapitres généraux, t.lll,p,80.
(62) Circulaires administratives, t.II,p.177*
‘"(63) Circulaires administratives, t.II,p.il77*

-

■

'

(61).) Le fait que les Chapitres généraux de notre siècle ne
traitèrent plus la question des frères convers enseignants est
connexe à la question, des collèges ..dont nous parlerons au para
graphe sur la direction de la jeunesse: on était alors opposé à
l ’acceptation des collèges,considérant l ’enseignement comme
contraire à la fin de la Congrégation.
(65)
tfoicf le texte complet de 1 ’"Instruction de Exteris
Missionibus".:; -,
,
'
"Praetë.rea,...nedum alienum putent (mi s si onari i ) a suo mini s-

"terio, congrégationss silvicolarum ad vitae oivilis officia ef~

"f or m a r e i l l ud e .contra, .tanquam Missionis bono apprime annexum,

"et ad fructus meliores producendos maxime' idoneum, habebunt
"nostrae Socie.tatis sodales^ . Omnes idcirço pertentabunt vias,
"ut nomades tribus adducant ad relinquendum'errantis vitae genus,
"et loea seligenda, ubi domos aedificare, agros colere et civi"litatis primas àrtes exercere discant. . In efformandis igitur
"operariis.,. qui. ad exter.as Missiones deputandi sunt, Superiores
"unum aut pdures ; hu jusmodi at tingendo fini raagis idoneos habe"re curabunt, ëisque dare ex famulantibus fratribus, spcios qui
"variis .mpchafiiçi.s artibus.'instructif missionario's in frac,' part.©
"non solum adjuvarè,'sed etiam supplere valeant" (Constitutiones
"O.M.I.,,:,.(eci.1803, >.179) . 3
(6 6 ) Registre des Chapitres généraux* t.II,p.303*
(67 ) Registre, dès Chapitres:-généraux, t.IV,p.52.
(6 8 ) Circulaires administratives, t.III,pp.89-9/0* ..
(6 9 ) Registre des Chapitres généraux, t.IV',p.329• ‘
(70) Constitutions O'.M.I,, Ms. I, ,P.,I,c>II,§ II.

;
'

. .■

(71) Constitutions d.M. 1 5,:-Ms. II,.P.II,c.II,,§ II,£i.5,

; ,4

■ (72) Constitutiones p.M.I., ed^ 1.827,. P.II,c.II,|'li:,a.V'.‘.

x v.

(73) Constitutiones O.M.I., e-d.l85'3> P.I,c.III,| I,a,I et
"y
; h. ; "
_
; 5 '
.
. (7k) Constitutiones O.M.I., ed.1910, a.23l(..

(7 5 .) Constitutiones 0 .M.I. ëd.l.8 2 7 , pp.l79’-l80| ed,l853,
p.l8 8 j' ed.l89ij-, p.1911; ed,191û,.jp.#l6 8 j ed»1928, p*193. '
(76) Jeancàrd, Mêlahges historiques, p.271.
V. (77) Voir:. Rèy,' Histoire de Mgr de Mazeno.d, 1.1,pp..2,80-201;
Rambert, Vie de Mgr de Màzenod, 1.1,pp.352-3514-; Etudes Oblates,
t.1,1914.2,pp. 2 2 1 -23 I4-. .
(78) Voir, Volume II, pp.88 -9 6 .
(79) R©y, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,p.3 8 3 , en note.
(80) De notre s'capula’ire blanc de 1»Immaculée Conception
il a étq question au long au Volume.III, pp.158-166,
(8 1) Nous èà parlerons au long dans 1 1 ouvrage’ sur là spi
ritualité de nos Règles.
(82) Voir; Missions' 190l|., pp.225-301; Jeancatd, Mélanges
historiques, pp.270 -2 9 8 ,,.
,
...

(83) Archives Générales O.M.I.; copie originale de l'Induit.
(8k) Circulaires administratives, t»III,pp.3i|-9-350.'
(85) Nous avons traité au long du titre de notre Congréga
tion au Volume II,pp.88-96. ’
■ A titre de curiosité, j'ajoute ce q u ’on lit au procèsverbal du Conseil général du 6 mai l8i|-6:
"On a débattu dans la réunion de ce jour: la question de
"1 *adoption d ’un nom plus court ©t technique p our désigner notre
"Congrégation. , Celui u'Oblats de Marie Immaculée? tout en nous
"caractérisant d'une manière suffisante, présente., néanmoins- un
"inconvénient radical; ce n ’est pas un nom, mais une périphrase.
"Celui de Concept! onniste.s offre un sens ambigu et inconvenant.
"Le nom de Iirmaculatistés (pères de 1 'Immaculêe-Conception),
"quoiqu'il ne soit pas. à l'abri, d 'objections est peut-être le
"plus convenable. * C 'est du moins la dénomination qui a réuni
"davantage les votes du. Conseil.. Avant de l'adopter définitive"ment il a été jugé â propos d'attendre encore un peu, afin de
"faire encore quelques recherches".(Registre des Conseils géné
raux, t.I?p,p8).
’
(86) Voici ce qu'en dit "la Circulaire No lipO;
"Pour plus de conformité avec l'ordonnance habituelle des
"Constitutions religieuses récemment ^ p r o u v é e s par le Saint"Siège, les pères Capitulants (de 1926) jugèrent bont d'ajouter
"...«(l'article), qui fut voté â l ’unanimité, proclamant 1'Imma"culée Vierge Marie Mère et Patronne de la Congrégation. Nos
"Règles p a r l e n t ‘fréquemment ;de la tendre dévotion que les Oblats
"doivent avoir envers leur Mère Immaculée.
Elles n ’avaient
"pourtant pas d'article spécial se rapportant à la Très Sainte
"Vierge comme Titulaire de la Congrégation,
La raison de ce
"silenee, c ’est" que', lors de’ la rédaction du texte primitif,
"qui fut présenté- au S’alnt-Siège par le T.R.P. de Mazenod, en !
"1825, les Oblats n'étaient encore que les Oblats de Sai nt"Charles" (Circulair‘
es administratives, t.IV,pp»ll6-117).
■ (87) Constitutîones O.M.I., ed* 1928,a.10-* Il semble que
la.rédaction de cet article soit l'oeuvre du P, JeanvPietseh. *
(88) Cela s'applique aussi....aux litanies de l'immaculée
Conception.
Comme nous le verrons dans l'ouvrage sur la spiri
tualité de nos Règles, elles n'ont pas été rédigées par'les
Oblats mais prises ailleurs.
(89 ) Directoire des novices, pp.29-30..

.

■

(90) Evangile selon saint Jean, c.XX,v.21; selon saint
Marc,c.XVI,v*1 5 | selon saint Mathieu, c.XXVIII,vv.19-20.
(91) Constitutîones O.M.I.; ed.1827, P.I,c.II,§ I,a.VI? ed.
1853, .ib.j ed.189^1-, ib»| ed.1910, a,15.
.
.
(92) Voir; Volume IV, pp.33-35?

Volume V, p.6l

(93) Constitutîones O.M.I.,

ed.1928,a,16,

(9i+) Constitutions O.M.I. } Ms.I, P.I,c.II,§ I,a,7.
(95) Constitutîones O.M.I., ed.l827, P.I,c.II,§ I,a.VII;
ed.1853, ib.; ed.l89i(-, ;ib. j ed.1910, a.l6.
(9 6 ) Le premier chemin.de fer, .sous:la direction de'George
Stephenson'fut Inauguré en 1825 en Ecosse, entre Stockton et
Darlington; le deuxième en.l829.en Angleterre "entre Liveppool
et Manchester. ‘Il'sertible toutefois que dès 1821 il ,y avait un
chemin de fer en Allemagne ent.re. fforimberga et Pur th.
Les premiers automobiles apparaissent après l880,. bien
q u ’il y eut des tentatives .et .de.s expériences- commencées un .
siècle*-plus tôt*.
1.. ■ . ■
(97) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.II,pp.263-265.
(9 8 ) Sevrin, Les Missions religieuses en France sous; la
Restauration. T.I - Les missionnaires et la mission (Saint-Mandé,
1 9 I4.8 ), pp.135-136.
(99) Yenveux? Les Saintes Règles O.M.I,, t.l,pv'lij.§*

*
(100) Constitutîones O.M.I., ed.1928, a.17.
’ ■ '(;i01) Voir:' Volume III, p.38.

•

'* • ''

* '

(102) Constitutîones.0r.p-..I., ed. 1853, P.I,b:.II,§ I,a.VlIIIX; ed.lSob-, ib.;‘ éd‘.1910, a,17-l8.
(103) Consti tut ione s O.M.I., ed.1928, a.18. .

,, ;

(lOlp) Voir?'Volume III, p.39»
(105) Constitutîones O.M.I., .ed.1853, P.I,c.II,§ I,a.Xj
ed.l89b-, ib.j êd.l9IÔ, a.19.
.
• (100) Voici le décret dq Chapitre gêner al de 1867 :
"Qui in Domo Superioris absentis vices gerit, ita et: i.n.
"missionibus pra.eses, lit.tera^s. acc.ep.tâ.s ei cui diriguntur remit"tet clausas; mlttendas vero, eo praesente qui eas seripsit,
"claudet" (Acta Oapituli generalis I 8 6 7 , P.II,c.III,§ IV,n.l).
Remarquons.que. la Règle de 1818 n ’avait pas le nom de "su
périeur de la" M s s i o n " , mais celui de "chef de la mission".
(107) "Cîrcùlâires administratives,

t.IV,p.117.

(108) Constitutîones O.M.I., ed.1928, a. 1 9 .
(109) Voir; Volume III, p.39».
(110) Constitutibnes O.M.I., ed.1853, P.I,c.II,§ I,a,XI;
ed.l89l|-, ib.; ed.1910, a.20.

Constitutîones.O.M.I., ed,1928, a,20.

(112 .Constitutions O.M.I., Ms.I, P.I,c.II,§ II,
(113 C qns ti tut.i one s 0 ..M.I . ed.-l827, P.I,c.II,§ I,a,XII.
ed,l853,ib. ; ed.1896-, - i b . e d . 191-0, a,21,
....

(114

r[.{US
( 116
(117

C on st i tu 11 o no s. 0. E, I ., ed,1928, a,21.
Voir: Volume V:, p.6l.

:

Consti tut1ono s .0. K .I .* •eé, 1910,a,23•
..Constitutions 0.M,I., Ms.I, P.I,c,II,‘ II.

(118

Constitutîones O.M.I., ed,1928, a.23,

(119

Voir: Volume III, p,6-0.

,..

(.120 Constitution©s O.M.I., ed.1853, P.I,ciIl,§ I,a,X¥;
ed.1896-, ib.; ed,l9l0, a,26.
(121 .Voir le texte .dans ^Missions 1865, pp.276-286 et 6-186-31-

(122

.
■
'
■■*■
'
Missions 1872, pp,185-186.

(123

Constitutîones O.M.I., ed,1928, a,26,

(126-

Voir: Volume IV,p.35* '

‘

'

(125 Constitutîones 0..M.I., ed.1896-* P.I,c.II,§ I,a,XVIXVII; ed.1910,a,27-28.

(126
(127

Constitutîones O.M.I., ed,1928, a,27»
*
*
'
Voir; Volume III, p*6-0; Volume IV, p«36.

'

(128 Constitutîones .O.M.I., ed.l853, P.I,c.II,§ .1, a.XIX-XX;
ed,189-6-* lb.; ed.1910, a,30-31»
(129

Constitutîones O.M.I.* ed.1928, a,29-30.

Constitutions o'vM.I,-* Ms.I* P.I,ç..II*§ I,a,l6,
' ( 1*30
Costituzioni C.SS.R.* ed.1791, P,I,c.I,a,V,'

Cf.

(131 Constitutiones O.M.I., ed.1827, P.I,c.ïI,§ ‘I,a.XXIII;
ed.1853* ib.; ed.1896-* ib.; ed,1910, a,36-.

(132

Constitutions'O.M.I., Ms.I* P.I,c.II,§ I*a,l5..

(133 Yenveux, Les Saintes Règles O.M.I., t.II,pp.6-2-6-3
(selon l'édition imprimée à Paris, en- 1903) •'

(134) Registre des .Chapitres .généraux, t.IV,pp.200-201.
(135) Voir;. Volume V, ,pp*64- 6 9 ,
•

-

r.

’

T

*

(136) Cqpsbitutionea O . M . I . ed»19l0,: a,35.

'

(137) Voir; .Volume III, pp.40-46*
(13.8) Constitutionesi.O.M.Ied.1928, a.3 3 .
(139) Voir;. Volume III, pp..46 “53J Volume IV,.pp« 25-31

36.

(140) Constitutiones O.M.I., ed.1894» P.I,c.II,§ I,a.XXIV;
ed.1910, a,3 6 .' *
(II4.I) ’Actà Capituli generalis 1 8 8 7 , Votum IV.
V (1 4 ?) Constitutiones.,O.M.I., ed.1928, .;a.34V:
0 ;^ (il|3) Voir; Volume III, pp.53-57, Volume IV, pp.36-40*
(144) Constitutiones O.M.I., ed.1853, -P.I,c,II,§ 1,a.XXIV;
ed.1894* ib*; éd.191(3, a.3 6 .

* (l45) Registre des Chapitres généraux, ■'t .II,pp.165-166/
(146) Registre, des Chapitres généraux, t.II,p.l66.
(l47.) Acta Capituli generalis 1873, Declaratio VIII.
*

‘

(148) Registre des Chapitres généraux, t.II,p.288.
(149) Registre des Chapitres généraux, t.II,p.288.
(150) Acta Capitulorum 1923, N.3.
(151) Constitutiones O.M.I., ed,1928, a.34»
(152) Constitutions o Im .I., Ms.I, P.I,c.II, § I,a*l8-19s
Cf. Costituzioni C.SS.R., ed.1791,..P.I,c.I,a.VI.
(153) Constitutiones O.M.I., ed.1827, P.I,c.II,§ I,a.XXVXXVI;ed.1853, îb.j ed.1 8 9 4 , ib.j ed,1910, a.37-38.
(154) Constitutiones O.M.I., ed.1928, a,35-36.
(155)
■

Constitütiones Ô.M.I., ed.1910, a.42.

(158) 'Cons'titutiones O.M.I.., e.d.1910, ,a.43*«

(157) Acta Capitulorum generalium 1923, i\T.166.
(156) Circulaires; administratives, t,III,p.398.

■

'

(159). Constitutîones O.M.r., -ed.1928, a.ij.0.
(160) Constitutîones Q.M.I., ed»1910, La.ipip-ipS
(161) Constit.utiones .O.M.I., ed,1928, a.bl-b2 *
(1$2) Circulaires administratives, t.IV,p.117.
(163) Constitutîones. .O.M.I. ,■ ed„1928, a.«iplp•
(16b.) Constituai ones O.M.I.., ed.1910, a.lf.8 .
... (165) Constitutiones. .O.M.I.ed.1928,
(166) Circulaires administratives,

a«b 6 .

.'

’

^ .

t.IV, p.117.

(167) Au Volume III, pp.28-29, nous avons expliqué pourquoi
ce chapitre avait été divisé en 2.paragraphes ; "De Directione
Seminariorum generatim" et "De Majoribus Seminariis in se spectatis".
(168) Circulaires administratives,

t.IV,p»117.

(169 ) Constitutiones O.M.I., ed.1853, P.I,c.III,§ I,a.V;
ed.l89b* ib*; ed. 1 9 1 0 , a.5b.
(170)

Constitutiones O.M.I.,

(1?1) Constitutiones O.M.I.,
ed.l89b, ib«; ed,1910, a. 60 .

ed,1928, a,52.
ed.1853, P.I,c.III,§

I,a.XI;

(172) Constitûtiones O.M.I., ed.1928, a,58.
(173) Voir ; Volume V, pp.79-72.
(17i|.)

Constitutiones O.M.I., ed.1910, a, 6 6 .

(175)

Constitutiones O.M.I.,

(176) Voir; V o l u m e > , p ,72.

ed,1928, a, 6b.•

(17,7) Constitutiones Q..M.I., ed*1910, a. 6 9 .
(178) Circulaires administratives, t.IV,p.117.
(179)

Constitutiones O.M.I.,

ed,1928, a. 6 7 .

(180) Constitutiones O.M.I. , éd.1853, P.I,c.III,§
XI; ed.l89b> ib.; ed.aOlQ, av72-76.. -

II, a.VII-

(181) Voici, le texte de ^'article; ■
"792. Superioris generalis erit invigilare, ut in cunctis
"scholasteriis, doctrina e purissimis fontibus praesertim vero
"juxta documenta Pontificia traditionesque Institut! ex operibus

"D* Thoraae: Aquinaÿis ■hauriatur", (Constitutiones O.M.I., ed,
1910, à.792).
(182 ' Constitutiones O.M.I., ed„,1928, a . 7 0 - 7 5 .
*7-.( 18^) Constitutiones O.M.I.,, ed.1853, P.I,cvIIÏ,§ II,a.'
XVI-XVII 5 éd.. 1 8 9 )
4 , ■ib. ; ed.1910, a,81-82.
(I8J4.) Constitutiones O.M.I., ed.1928, a.80-81.
(185) Constitutiones O.M.I., ed.1853, P.I,c.III,§ II,a.XIX;
ed.l89lf, ib. j ,ed,1910, a*8l4.* •
■ • ■
^ (186) Cons.tituttiones rûJM.I.*, <ed.l928, a . 8 3 .
(18 7 ) Constitutiones O.M.I., ed.1853, P.I,c.III,§ II,a.XXXXIII; ed.l89i+,. ib:.,; ed.1910, a,85--88.
(188), Voici le texte du procès-verbal du Chapitre générai
de 1850;
^
-i
"Quelques-uns des Pères auraient voulu faire dans le para"graphe de, nos. Règles ;la clause .que le confesseur s ’abstînt de
"donner son vote, pour l ’admission comme pour l ’exclusion des
"sujets.
Ils dpnnaient pour raison q u ’une taLle pratique sem"blâit plus: conforme â . l ’esprit-de l'Eglise relativement au sè"cret de la confession, et écartait certain danger qui pourrait
"exister pour le directeur de se laisser peut-être influencer
"dans son vote par la connaissance acqiise dans le Sacré Tribu
nal,
On a répondu q u ’une pareille supposition n ’était pas ad
m i s s i b l e dans des hommes qui mieux que personne, connaissent
-, "combien ce secçet qst inviolable et que le directeur aurait
"assez de moyens extérieurs pour connaître le sujet Sur lequel
"on avait à délibérer, afin d ’asseoir son vote, sans cette con
naissance.
D ’ailleurs, cette abstention du confesseur dans le
"conseil pourrait souvent donner lieu â des embarras
outre
"qu'elle priverait les autres directeurs du secours de ses lu"miêres" (Registre des Chapitre;® généraux, t ,I,p.-105) »
(Ï8 9 ) Constitutiones O.M.I.,

e d 01928, a*81|-86.

'(190) Constitutiones O.M.I., ed,l853> P.I,c.III,§ II,a,
XXIV-XXVII ; ed. 189 )4., ib * ; ed. 1910, a, 89-92.
(191) Constitutiones O.M.I., ede1928, ai87»'
(192) Constitutions O.M.I., Ms.I, P . I , c . H I , § II.
Notons que dans ce Manuscrit il y avait à la suite, les mots
suivants, #qui plus tard furent supprimés:
: "Ces ’jours seront fixés au dimanche, mercredi et samedi,
”â moins q u ’au jugement du supérieur, des circonstances locales
" l ’exigeassent autrement pour quelques-uns".
(193) Constitutions O.M.I., Ms.Hon,, P.I,c,III,§ II.

(194) Constitutions 0-.M..I., Ms#II,.,P. I, c«III, § II,a.5.

»

(195) Voir; Volume III, pp,59”60; Volume V, pp. 7 6 - 7 7 *
(1 9 6 ) Constitutîones 6'.M.I., éd.,1827, P.I,c. III,§ II,a,V-IX$
ed,l853, ib*,c.IV,§ II,a.V-lX;. od. 1(394, ib.; ed.1910, a.128-132.
(197) Constitutîones O.M.I.,

ed.1928, a,123.

(198) Constitutions O.M.I., Ms.Hon., P.I,c.III,§ II.
(199) Constitutions O.M.I., Ms.II, P.I, C..III, § II,a.10.(200) Constitutîones Q.M.I., ,ed«l827, P.I,c.III,§ II,a.X;
ed.l853,ib.,c.IV,§ II,a,X; ed.1894, ib*; ed,1910, a,133.
•■'•••■•«(201) Constitutîones 0.M-I.., ed.1928, a*.124»
Je rappelle que l ’authenticité des citations susdites de
saint Augustin, de saint Bernard et de Picconius a été traitée
au Volume I, pp»l80-l8l et 194*
r

(202) Constitutions O.M.I., Ms.II, P,I,c.III,§ III,a.2.' ./

(203) Constitutîones O.M.I., ed. 1-827, P.I, o. III,§ III,a. II;
ed.1853, ib.,c.I'V, § III,a.il; ed.1894, ib*? ed.1910,a.137*
>

(204) Constitutîones O.M.I., ed.1928, a.128.
(205) Voir ; Volume III, p.él,

4 2 0 6 ) Constitutîones O.M.I., ed.l853, P.I,c.IV,§ III,a.III;
ed,l894, ib*; ed.1910, a. 1 3 8 .
(207) Constitutîones O.M.I., ed,1928, a,129.
(208) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.I,c.III,§ III.

/

(209) 'Constitutions O.M.I., Ms.II, P.I,c. III,§ III,a.5.
(210) Constitutîones O.M.I., Ms.V, P,I,c.III,§ III,a.5.
(211) Archives de la S.Congrégation des Evêques et Régu
liers; Episc., Marseille, 1846, n. 2119/2-4993/2.
Voir aussi;
Missions 1952, p.492.
Voici tout le texte original italien;
"Cap(itolo)3, p(aragraf)o 3, art(icolo) 5, si dice che il
"superiore deve "omnes congregationis sodales singillatim agnos"cere, cum eorum familia fréquentes, habendo relationes". Quest'
"artiçolo puô dare occasione ai superiori di frequentare troppo
"le case dei laici. - Si tçlga".
(212) Archives Générales
O.M.I.
p.522.
Voici tout le texte original;

Voir aussi; Missions 1952,

"A l'art(icle) V du § III du Ch(apitre) 3.» on a pensé
"qufil y aurait des inconvénients clan., ces rapports fréquents
"avec les familles des jeunes gens de la Congrégation; ainsi*
"noms;-avons :barré ces paroles; cum eorum familiis fréquentes
"habendo relationss",
'
u
(213)
Constitutiones O . M . K , ed*l827? P.I,c,III,§ III,a.V;
ed.l853, Ib.,c.IV,§ III,a.V; ed»l89l+, ib. j .e.d.1910, a.li+O.
(211+) Voir le texte de ce Règlement dans Missions 1899?
pp.5-107. >
îj
’
(215). Constitutions O.M.I.’, M s d l ,

P.Ï,c.III,'§ III,a.7-8.

(216.) Constitutiones ORM.I., ’ed»l827 »" P.i,c «111, § III,a,
VII-VIII; ed0l853? ib.,c.IV,§ III,a,VIl-VIII.; ed.l89li, •ib. ; ed.
1910, a . I l + 2 r . l i j 3 ’ *
(217) Constitutiones O.M.I., ed„1928,. a«132.
(218) Selon le commandement divin de Jésus: "Euntes ergo,
docete omnes g.entes, baptizantes eos in nomineJ?atrîs, : et Pilii,
et Spiritus Sancti, docentes eos sqr-varè omnia; quaecumque. m a n - \
dayi vobis" (-Matth.XXVIII, 19-20), lie prêtre (et le missionnaire)
pour convertir et sauver les âmes doit les instruire de la re-.;
ligion par la prédication et l e s 'sanctifier par l'administration
-des. sacrements.
(219) -Voir: Volume III, pp.25“2 9 0

..

. • .

,, '

(220) Voici l'article correspondant de-- la Règle selon l'è-,
dit!on de 1827 mais qui remonte à la Règle de 2.816;
"Dominica die, praeter exercitia quae fient -mane in congre"gatione christianae juventutis, habebitur post vesperas, in"structio seu cathechismus pro omnibus fidelibus" (Constitutio
nes O.M.I., ed„l827, P.I,CcïII,§ VÎÏ,a.III).
(221) Voici l'article correspondant de la Règle selon,l'é
dition de 1827 mais qui remonte â la'Règle de 2.818:
"Detentorum igitur necessitatibus, quoad circumstantiàe
"ferent, succurrere'studebimus, eos fréquenter inyisendo, die"busque, saltem dominicis edo.cendo quae quisque juxta Religionis
"officia- tenetur scire" (Constitution.es O.M.I., ed.-l827, P.I,
c.III,§ IV,a.il).
.., ' ...
; ,3
. (.222);.Voici cé que prescrivait.sur.pe point 1'.."Instructio' ■
de Exteris.Missionibus" du Fondât e u m
"In qualibet Missione, quantum fieri poterit, schola ape"rienda, ubi pueri sub sapientis. magistri sustodia,, christianae
"doctrinae.blômenta-edoceantur" (Constitutiones O.M.I., ed.1853?
p.179).
(223) On se rappelle nos "Reformataries" de Glepcree (1859“
19i(.0), de Philipstown (1870-1933) eri Irlande,, d e ,Glendalough R

(1896-1921) en-Australie;, et de Maggona (depuis 1 8 9 8 ) en Asie. ,
(22lj) Il aurait été plus juste de ne p as appliquer cette
défense aux Petits Séminaires; cependant il 'n'en fut pas ainsi
historiquement, c ’est pourquoi on mit sur le même pied les col
lèges et les petits séminaires.
(225)

Voir; Volume

III, pp.l4.O-lj.6 jVolume V, pp. 6l4.-6 9 .

(226)

Voir; Volume

III, pp.[46-5 3 ;Volume IV,

pp.25-31."

... (22? ) Voir; Volume

III, pp.53-57JVolume IV,

PP. 3 6 -I4O.

(.228)

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

(229) Costituzioni C.SS.R.,

•'■■■

I,a.l5-l6.

ed.1791, P.I, c.I,a.V.

(230) Voici le. texte de la défense; *
"Per non distogliersi giammai i nostri Congregati dal pro"prio. impi ego-.-de lie mission!, nessuna delle nostre Case possa
"tenere Convitto ai giovani di qualunquo condizione, eccetto i
"nostri Noylzj,, e Studenti che han professato il nostro latitu
de.
Questo stabiliment o sarâ indi-spënsabile .anche dal Rettore:
"Maggiore,e si manterrâ sempre nel suo rigore, ed osservanzâ,
"per non alterarsî il nostro Istituto. .E' proibito altresi il "tenere Convittori perpetui" (Statut! Capitolari 1802, e*I,n.lO).
Traduction; "Pour ne jamais distraire les membres de notre
"Congrégation de leurs fonctions propres des missions, il n'y
"aura jamais dans nos maisons de pensionnat de jeunes gens/de
"quelque .
-condition que ce soit,, sauf pour les novices et les
"étudiants déjà, profès dans notre Institut*
Personne; pas même
"le Recteur Majeur, ne pourra jamais dispenser de cette ordon"nance; elle, sera toujours maintenue-, et observée dans toute sa
"rigueur afin de ne pas changer la nature de notre Instituti
"Il est encore défendu de garder chez nous des pensionnaires
"permanents".
(2 3 1 ) Voir; Volume III, pp.25-27»
.(.2 3 2 ) La Circulaire. No 92 n ’est pas exacte quand elle sem
ble affirmer q u ’au Chapitre général de I 82 I4 on traita -la ques- '
tion des petits séminaires et d e s .collèges (Circulaires adminis
tratives, t.III,pp. 1 6 7 -1 6 8 ).
•
•
Notons aussi l ’erreur d'attribuer aux années l82ij.-l826
l'insertion, au chapitre I des Règles, sur la fin de la Congré
gation,' des mots concernant la direction des séminaires; cela
se fit beaucoup plus tard, au Chapitre général de 1850.
'(233). R e y Si Histoire de Mgr de Mazenod, -t .1, p. 179»
(23 I4) Missions 1 8 9 7 , p.l83.
(235). J* Paguelle de Folloney, Vie du Cardinal Guibert(Paris, I 896 ), t.I, P. 1 2 I4.

(236)
Rey, Histoire de Mgr de Maz.enod, t.,I.,pp,l|.20~lj.21;
Yenveux, Lês Saintes"Règles O.M.I., t 0II,pp«31“32.
(23?)

Constitutîones O.M.I,., ed..l827, pp.5-6. H-

(238)

Constitutîones O.M.I., ed.1827, P.l,c.I,a.III.

(239)

Constitutîones O.M.I., ed..l827, P.I, c.I,a.V.

(2l|.0)

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

(2lilj

Censti’
t utiones O.M.I., ed.1827, P.I,c.III,§ III,a.I.

(2ij.2:
) Registre des Chapitres généraux, t.I,p.37»
(224.3 ) Voir: Volume V, pp.2ij.-26.
(2l|lj.) Dans les. Missions étrangères 1 'enseignement
être un moyen de nous y...établir, de contrebalancer les
protestantes, d*exercer-de l ’influence sur les parents
ves et sur les populations, de les disposer à estimer
gion catholique et â, s'y convertir.

peut
écoles "
desélèla reli

(2lj.5). A la suite des "Ordonnances" de .1828, commença en
France la lutte des catholiques pour la liberté de l'enseignement
dont le point culminant fut la loi Falloux de 1850; notre Fo n 
dateur 'prit u n e large part à cette lutte.
Voir: Boudens, Mgr
Ch.-J.-E., de Mazenod. et la politique (Lyon,'195>l')!, pp.215>-2,£7 •
(2ij.6) Voir: Volume V, pp.21-22*.
‘(2ij.7) *R:
eÿ, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I, p. 700.
Ainsi la Circulaire No 92 n'est pas exacte quand
elle dit qu'au Chapitre général de 1837 "un membre ayant-déposé
"une proposition qui soulevait indirectement la question de
"l'enseignement dans. les Collèges, notre vénéré Fondateur l'é"carta aussitôt" (Circulaires administratives, t ,III,p,l69),•
Il s'agissait en effet non des collèges, mais des juniorats.
(2lj.9) Registre des Chapitres généraux, t.I, p.73*
(2^0) Journal du Fondateur, 9 septembre lôlf.3. Voir aussi:
Yenveux, Les Saintes Règles O.M.I.,; t.TI,pp.2ij.-25 (l'^original,
•en'mentionnant la lettre à l'évêque de Digne, parle à la p re
mière personne, ainsi la phrase "que la Congrégation ne se mêle
rait" dit "que je ne me mêlerais").
,...
. .
(23l)

Registre* des Conseils généraux, t.I,pp.58-39»

' (252) Registre des Conseils généraux, t.I (Série B), pp.
70,76,80-817 Registre des Chapitres généraux, t*I-,pvlijij.; t.II,
p*37 »

(253) Registre des Conseils'généraux,

1.1,p.63.

(253) Journal du Fondateur, 21 février 1856.
laires administratives, t.lll,p*175*

Voir; Circu

(255)’Hey? Histoire de Mgr de Mazenod, t,II,p.567.
(256) *Lettre du Fondateur au'cardinal Dupont.
veux, Les Saintes Règles O.M.I., t.II,p«23.
(257) Registre des Chapitres généraux,

Voir: Yen-

t,.l,p*103*.

(258) Constitutiones O.M.I., ed.1853? pp.171 ©t 179.
(259) Registre des Chapitres généraux, t.I,p.162.
(260) Gomme nous l ’avons vu en parlant des frères convers
enseignants, on utilisa souvent les 'frères convers pour ces éco
les. Voir; Volume :III, pp.172-173?
®e Volume-ci au chapitre
sur la fin de la Congrégation. :
'
(261)

Ortolan,

Les Oblat-s

de Marie

Immaculée, t«I,p*532.

(262)

Ortolan,

Les Oblats

de Marie

Immaculée, t*I,pp.586-588.

(263)

Ortolan,

Les Obdats

de Marie

Imita culée,

(263) Ortolan, Les Oblats de Marie
Notices nécrologiques, t,V,p»321.

376.

t.I,p,6o3«

Immaculée, t.II,p.*ll6;

(265) Ortolan, Les Oblats de Marie Irmmculée, t.IV,pp.375■
(266) Ortolan, Les Oblats de Marie Immaculée, t.I,p,630.
(267) Ortolan, Les Oblats de Marie Immaculée, t.III,p.328..
(268) Ortolan, Les Oblats de Marie Immaculée,.t.IV,pp„303-.

305.'
(2 6 9 ) Dans nos missions étrangères, surtout au Canada, nous
avons eu diverses écoles industrielles; mais n'en parlons pas
ici, parce que c ’est en dehors de la présente question.
(270)■ Ortolan,

Les.Oblats de

Marie Immaculée, t,II,pp. 96 -9 8 .

(271) Ortolan, Lès Oblats de
Marie Immaculée, t.II,pp.337338»
Voir aussi: Yenveux, Les Saintes Règles O.M.I., t.II,pp.26
et 28; Registre des Chapitres généraux, t,I,p.l50.
(272) Ortolan, Les Oblats de
Marie Immaculée, t.II,p, 3 6 6 ,
Voir aussi: Registre des Chapitres généraux, t.I,p.l56; Yenveux,
Les Saintes Règles 03M.I., t.II,p.30.

(273)
0rtolan3 .Lès Oblats de Marie Immaculée, t.ïï,p,3i|2;
t fIV,ppr395-396,.
382*

(27l±) Ortolan, Les Oblats de Marie Immaculée, t. IV,pp.3ÔO;

(275). Quelques-uns, comme nous le verrons sous peu, ont
voulu voir dans le Fondateur un adversaire absolu des■collèges.
Ils se basaient seulement sur certaines expressions sorties de
leur contexte et de l'ensemble de son attitude.
C ’est vouloir
juger d'un seul point de vue alors que pour un jugement juste
il faut considérer 1'ensemble,
(276) Yenveux, Les Saintes Règles O.M.I., t.II,p.25.
(277) Registre des Conseils généraux, t.I,p,52.
(278) Yenveux, L e s .Saintes Règles O.M.I,, t.II,p.27.
Remarquons que la Circulaire No 92, en citant quelques
phrases de cette lettre a en plus les mots suivants que le P,
Yenveux a omis et qu'il faudrait ajouter à la place des points
de suspension”
.
. :V
"Vous savez la répugnance que j'ai toujours eue pour ces
"sortes d'établissements.
Il n ’y a qu'à lire la Règle primiti"ve. J'ai cédé pour l ’Amérique, parce qu'on m'a assuré que le
"service de 1.'Eglise, dans ce ^ays, le demandait" (Circulaires
administratives, t ,111,p. 175)«
(279) Yenveux, Les Saintes Règles ..0,M« I ., t.II,p,27 .
(280) Yenveux, Les Saintes Règles O..M.I., t -ï I ,p „2.8.
'\ t.

(281) Journal du Fondateur, 2 février 1856.
laires administratives, t.III,pol7^.

Voir ; Circu

(282) Yenveux, Les Saintes Règles O.M.I., t 9II,po30.
... (283) La Circulaire No 92 n'est pas exacte, quand, sous
1 1influence de la polémique, elle dit:
"La question (des collèges) paraissait irrévocablement ré-"'
"solue, quand, au début de la treizième séance du Chapitre gênê"ral de 1 8 6 7 , le rapporteur de la Commission de l'enseignement
"proposa à l ’Assemblée le voeu suivant; "Qu'il plaise au Chapi"tre de rapporter les décisions d'un Chapitre précédent, qui ex"clut les Collèges et les Petits Séminaires de la fin de notre
"Congrégation".
Ce n'est sans une pénible surprise qu'on voit
"un débat de cette importance soulevé, devant un Chapitre génê"ral,. six ans seulement après la mort du vénérable Fondateur.
.'.'Qui pouvait définir, mieux que lui, le but de notre Congréga
t i o n , les. oeuvres qui entrent dans ses fins, celles qui doivent
"en être exclues?
Ce n'était pas'un seul Chapitre général, c i 
t a i e n t six Chapitres généraux qui, de 182i| à 1858, avaient ex"clu les Petits. Séminaires et les Gollêges des fins de notre
"Institut...
Le R.P. Soullier croyait, de bonne foi, qu'un seul

"Chapitre général s'était occupé de cette question.
S'il eût
"connu son erreur* il eût certainement renoncé* â déposer et â
"soutenir cette proposition" (Circulaires administratives* t.III*
pp. 1.70 et, 171 en,note).
En effet* de ce que nous avons dit jusqu'ici* il résulte
au contraire;
1) que- les Chapitres généraux de I 82I4. et de 1837» ne s'oc
cupèrent pas de la question des collèges.
Le Chapitre de"l831*
par. contre s fen occupa; par, la suite, ceux de l8i|3* 1850 et 185&
renvoyèrent toujours, à ce Chapitré de 1831 pour en rappeler ou
en renouveler la décision;
2) que le 'Fondateur* comme il ressort de son attitude et
de l'ensemble de ses lettres n'a jamais résolu la question de
principe* mais s'en est tenu aux circonstances pour s'y adapter
même dans les pays catholiques.
(28l|.) *Hous en avons parlé dans ce même Volume au chapitre
sur la fin de .la Congrégation, en traitant des frères convers.
(285) Registre des' Chapitres généraux.* t.II*pp,78-80.
(286) Acta"Capituli generalis 1 8 6 7 * P.I*c.I*n.unieo.
. (2 8 7 ) Circulaires administratives* t.I*pp.201-202. .
(■288.) Registre,

des Chapitres généraux* t.II*p.l52.

(289) Registre

des Chapitres généraux* t.II,p.202.

(29Ô) Registre

des Chapitres généraux*t.III*pp*154“155»

(291) Acta Capitulorum generalium 1899» n.2.
(292) Circulaires administratives* t.II*pp.370-371*
(293 ) ,-.La iCirculaine No 92 est inexacte et' tendancieuse
quand* 'parlant de ces dernières décisions* elle dit;
"Les Chapitres .généraux de 1873» 1879» 1887 et 1893.ne re
t i n r e n t pas sur ce débat ni sur cette décision.
Celui de 1898
"ayant entrepris de collationner tous les décrets* toutes les
"déclarations des' Chapitres généraux depuis-l'origine de la Con"grôgation* afin de les promulguer dans un ordre logique et de:.,
"leur donner une nouvelle force* eut à s'occuper du décret émis,
"en 186 ,
7 .'. La. discussion êtant: survenue1 à l 'improviste et au '
"moment où personne ne 1 ’attendait, fut sans ampleur, ne dura)
"que'..quelques minutes et sa conclusion fut une réédition du d é - .
"cret émis trente ans auparavant; :la, formation littéraire" des
" jeûnes ..gens* dans les Collèges et les .Séminaires* n'est pas'"opbosée aux fins de l'Institut.
Sur la proposition du-Supérieur
"gêhéral, il ajouta même qu'e-lle lui était pleinement conforme'".,
(Circulaires administratives,* t.III*pp. 172-173) •
M: !
(29i4.) Registre des Chapitres généraux* t.IV*pp,129-132.

(295) Au procès-verbal de la séance précédente, que nous
venons de reproduire, on ne trouve pas cette expression. : Pro
bablement que le P. Baffie, parmi les écrits du Fondateur déjà
cités, a, lu aussi quelques passages de la lettre du Fondateur
au P. Verdot â la daté du 2 septembre 1852.
Cette lettre que
nous avons citée ci-dessus, selon le texte rapporté dans la
Circulaire No 92 comportait aussi cette phrase» "Il n ’y a qu'à
lire la Règle primitive”.

»

(296) Registre des Chapitres généraux, t.IV,pp.132-135*
*
*
»
*
(297') Registre des Chapitres généraux, t .IV,pp.137-138»

(2 9 8 ) Voir le'texte dàns Circulaires administrative, t.III,
pp. 167- 18 1 .
(299) Circulaires administratives, t .III,pp.l7l|.~179 passîm.
Remarquons, poür comprendre le caractère., polémique et partial
de cette -Circulaire q ü ’elle a été très probablement composée par
le P. Baffie lui-même, alors assistant général.
(300) Constitutiones O.M.I., „ed.l910,a.i{.2.
(301) Registre des Chapitres généraux,

t.IV,pp.329-330.

(302) Circulaires administrativest.III,pp.380~38l. .
(303 ).Registre des Chapitres généraux, t ,IV,p.[|lj.5.
(30Lp) ’Registre des Chapitres généraux, t .IV,p.l)-52.
(305}‘Constitutiones O.M.I., ed.1928, a.133»
■ ‘(306) Circulaires'administratives, t fIV,pp.117-119•
Notons que le Chapitre général de I9l±7 a décidé que cet ar
ticle de nos Règles peut s ’entendre dans un sens large (Circu
laires administratives, 1.17,pp. 169- 171 ),.
* (307) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.I,e.III,§ IV.
(308) Constitutiones O.M.I.., ed.1827, P.I,c.III,§ IV,a.IIj
ed.1853,ib., c.IV,§ "IV,a.IIj ed.l89l|, ib.; ed,1910, a.ld5.
(309) Constitutiones O.M.I., ed.1928, a.135.
(310 ) Lors‘'de la révision de 1926 quelques-uns, sur la pro
position des "Emendationes" voulaient supprimer dans ce para
graphe la mention des,bienfaiteurs et des amis de la Congréga
tion, n o n moins que celle de notre gratitude ,â leur endroi t.
;
D ’autres s ’y 0000soront, parce que c e .paragraphe, surtout le
premier article, dans...jq. pensée du Fondateur, ne concerné- que
les bienfaiteurs ot aiiïis (sauf le cas dû nous aurions des p a 
roisses). 'D’autres, surtout de la Province d'Allemagne, propo
sèrent de renvoyer ..tout ’ce, qui concerne les bienfaiteurs et amis

à la Partie II, au paragraphe sur les maladies et les suffrages
et de supprimer tout le reste du paragraphe; l'assistance des
moribonds, disaient-ils, regarde les curés et le-Rituel Romain
parle longuement de la maniéré de leur administrer les derniers
sacrements.
(311) Constitutions O.M.I., Ms.II, P.I,c,III,§ V,a.3.
(312) -Constitutîones O.M.I., ed.1827, P.I,c.III,§ V , a . I H ;
ed.1853, ib.,c.IV,§ V,a.lll; ed.l89l|., ib,; ed.1910, a,l5l.
(313) Constitutîones O.M.I., ed,1928, a.l^l.
(31i+) Constitutions O.M.I., Ms.II, P.I,c.III, § V,a,l4.~5.
(315) Constitutîones, O.M.I., ed.1827, P.I,c.III,§ V,a,IV-V;
ed.1853, ib,,c,IV,§' V,a.IV-V; ed.l89l+, ib.; ed.1910, a.l52-l53.
(318) Constitutîones O.M.I., ed.1928, a.lij.2,
(317) Voir; Volume V p pp.79-82.
(318) Constitutîones O.M.I., ed.1910, a,l6ij..
(319) Voici l'article de la Règle de l8l8;
”1. Tous les prêtres, oblats ou novices, sont tenus à réci
t e r l'office divin publiquement et en commun, selon le rite de
"la sainte Eglise romaine, aux heures prescrites par le règle
ment
"2. L'Institut regarde cet exercice comme la source de
"toutes les bénédictions qui doivent se répandre sur l'ensemble
"du saint ministère de toute la Société" (Constitutions O.M.I.,
Ms.I, P.I,c.III/§ VI,a,1-2).
(320) Constitutîones O.M.I., ed.1827, P.I,c.III,§ VI,a.I;
ed.1853, ib «,c .IV,§ VI,a.I; 'ed. 189*1-, ib.; ed.1910, a.l55.
(321) Constitutîones OiM.I., edil928, a .

et l5*|.

• (322) Voir; Volume V, -pp.7 7 - 7 8 -et 7 9 - 8 2 .
(323) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,pp.190-192.
(32 I4.) Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, t.I,pp.199-200.
■ (325) Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, t.I,p»263»
Je crois utile de remarquer que ce texte semble faire allu
sion- au suivant de Mgr Jeancard;
"Les exercices de la journée,
"étaient à:peu près les mêmes qu'aujourd'hui, à cela près qu'on
"ne récitait pas Matines et Laudes en commun" (Jeancard, Mélan
ges historiques, p.27).
Toutefois Mgr Jeancard ne parle pas ex
pressément des années I8l6-l8l8, mais en général des débuts de
la Congrégation; â cause de cela son texte ne vaut que pour le

temps postérieur au Manuscrit Honorât;dont nous parlerons plus
bas. ‘
' ''
'
(326) Roy, Histoire de Mgr de Mazenod, t,I,p.l89«
(327) Jeancard, Mélanges historiques, p*96.
(32.8) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.I, c. III, § VI, a. 1,.
(329) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.I,§ V. . .
(330) Voici le texte de la Règle de saint Alphonse:
"in ogni casa, dove comodamente si potrâ, tutte ,1e Ore Ca"noniche dovranno. recitarsl in .Coro unitamente con raceoglimento
"di spirito, senza canto o toni" (Costitutioni C.SS.R., ed,1791j
P.II,c.I.I,a.I). :
Traduction: "Dans toutes les maisons, 'où on le pourra com"modément, on récitera en commun, à l ’unisson, avec recueille"ment d'esprit, sans çhant ni intonation, toutes les Heures
"Canoniales”.’
Notons que le texte de saint Alphonse dit: "toutes les Heu
res .Canoniales” alors que chez nous c'est seulement: "les.Heu-:
res canoniales".
(331) Constitutions O.M.I., Ms.Hon., P.II,c.II,§ II,a.1.
(332) Constitutions O.M.I., Ms.II, P . I , c . H I , § VI,. a.2.
(333) Constitutions O.M.I., Ms.II-, P.I,c.III,§ VI,a.2.
(331+) Constitutions O.M.I., Ms.II, P .I ,c .III,§ VI,a.1.
(335) Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, t*I,p,301*
(336) Registre des Chapitres généraux, t,I,pp*136-137;
Yenveux, Les,Saintes Règles O.M.I., t«II,p*133.
(337) Registre des Chapitres généraux, t.I,p,52.
(338) Voici le texte de la Règle de l8l8 et des, éditions
postérieures :
•
...
" "Ils diront; leur office à genoux devant le'très saint Sa
cr e m e n t " (Constitutions O.M.I., Ms.I, P.I,c.II,§ II);.,
"XLVII. Cum nihll .nbstabit, coram sanotissimo Sacramento,
"flexis genibus, Officium recitabunt" (Constitutîones O.M.I.,
ed.l827, P . I , c . H , § II,a.XLVII; 'ed„l«53, ib.; ed,l89i^ ib.).
(339) Voici, le texte 'précis do la concession selon le. texte
écrit.
.laissé, par le Fondateur::
’
"Missionarios..a divini officîi rocitcitiono (Léo XII) exemit,
"iis. diebus quibus Missionis exercit.iorum multiplicitas,..eos .
"divîhum pensuip pers.olvere aegr.e admodum sineret, utputa diebus
"qui géneralem praecûdunt oommunionem:
, aliisve similibus" (Cons
titutiones Ô’.M.ï., ed0l827, p.186).

(31+0.) Archives de la S.Congrégation des Religieux; M.29,
N. 209/6.
Voici le texte original cpmplet;
"6. Il .defunto Mgr (de) Mazënod ha lasciato una dichiarazi"one nella quale dice che il Papa Leone XII concesse agli Oblati
"la dispensa dei Breviario in tempo de'lle Missioni.
Siccome
"manca il documento autentico di taie insolita concessione, ap"partiéne alla,S(antità) V(ostra) d i ’decidere se debba osservar"si quel privilegio".
(3l|l) En effet, en marge.de cette feuille d ’audience, on
voit écrit ,au crayon le mot; "Négative".
:i
(31+2) Archives Générales O.M.I. ; copie (originale du Décret.
En .vo.ici les termes précis;
"ij.° Piae Societatis Presbyteri,, d
"etiamsi in Sacrarum Missionum exercitio, versentur, Horas Cano"nicas persolvere teneantur".
.
(3i+3) Circulaires administratives, t.I,p.158. .
(3 U-I4) Voici lo texte de ce Décret;
"II. Item petitio fiat (ad Sanctam Sedem) ut Missionarii a.
"récitatione divini officii exempti sint in diebus quibus Mis"sionis exercitiorum multiplicitas eos divinum pensum persol"vere„aegre admodum sinerent" (A c t a 'Capituli generalis 1887,
Votum I I ) .
(3^4-5) Voir le texte de l ’Induit dans Circulaires adminis
trative^, t .II, pp. 1+1 9 -1+2 0 ,
(31+6) Voir le texte de la circulaire dans Circulaires ad
ministratives, t.Il,pp,l|19-i|.30.
(3l+7) Yenveux, Les Saintes Règles 0.M..I,, ,t.VIII,p. 165.
(3 I+8 ) Archives Générales O.M.I. ; copie originale de la
lettre.
Nous en avons donné le texte au Volume.V, p.78.
(3l+9) Registre des Chapitres généraux, t.I,p*106.

•

(350) Constitutîones O.M.I., ed.18535 P,I,c.III,§,II,a.XV;
ed.l89i+, ib.; ed. 1 9 '
1 0 , a»80; ed.1928, a.79.
(351) Ce.que nous disons 1 ci des scolastiques ne doit pas
s'appliquer absolument aux novices. . Pour ces derniers, le bré-^
viair.e iqst toujours en commun, même, comme note le "Directoire
du noviciat de Notre-Dame de l'Osier" (de 1853) pendant la pro
menade ; "II. est selon l'esprit de la Régie' et, selon la coutume
"établie de réciter le Saint Office en choeur pendant les pro"menades.- Le chef de la promenaie, de l ’avis du R.P. Maître,
"pourra cependant permettre' q u ’on le récite de trois en trois
"lorsqu’il le jugera à propos soit à raison d ’une course q u ’on
"va faire soit pour tout autre motif convenable" (ib.., §.Le
Saint Office).
- v
t

(352) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.I,c.III,§ VI,a.1.
'f
(353) Constitutions O.Ri.I., Ms.Hon., P.III,c.II,§ III,
(3510 Constitutions O.M.I., Ms.:II, F.III,c .I-I, 'III,a .20
.(355) Yenveux, Les Saintes Règles O.M.I., t,Vr'II,p.l65,
"'(356) Registre dés Chapitres généraux, t,I,p»75-.(357) Remarquons qu'ici le mot "novices" ne signifie pas
les novices durant l ’année du noviciat, mais les novices non
encore sous-diacres qui après l'année du noviciat sont envoyés
au scolasticat.. sans, avoir.:.encore fait les voeux, selon la Règle
du temps alors que ces voeux pouvaient être retardés jus q u ’au
sous-diaconat,
.
(356

Yenveux, Les Saintes Règles O.M.I., t , V I U , p p . l 66-l 68,

(359

Registre des Chapitres généraux,

(360

Acta Capituii generalis 186?, P.I,c.lV,§ Vï,n*2.

1.1,pp. 155-15-6•
.

Registre des,.Chapitres généraux, t,IV,p,25-8.

(362

Registre des Chapitres généraux,

(363

Acta Capitulorum généralium', 1923;, N,l 6.

(36l|.

Constitutiones O.M.I., ed. 1928,a, 15-7•

. (365

Circulaires administratives,

t.IV,p.25-8.
y."

.5',-

t,IV,p.119*'

(366

Voir; Volume V, p p . 78-79.

(367

Constitutiones O.M.I.,

(368

Constitutiones O.M.I., ed.1928, a,l53..

‘ (369

. .

.

ed,1910,a.l63.

Constitutions O.M.I., .Ms.Hon., P.I,c.lII,§ VI,a.9."

(370 Constitutiones O.M.I., ed.l827, P.I,c.III,§ VI,a.XI;
ed.l853s ib.,c.IV,§;,VI,a.XIp-éd. 1895-, ib*; ed. 1 9 1 0 ,a, 165.
(371

Constitutions O . M . I . -ed,1-928, a.l55«

(372

Circulaires administratives, t.IV,p.ll9.;

(373

Voir; Volume V, pp.82-83.

(375-

Constitutiones O . M . I éd.1910-, a.169-170.

’

'

(375 Ce droit.de vigilance, des supérieurs n ’est pas tou
jours facilement conciliable avec Xîimmunité des curés et en

pratique peut donner lieu à des susceptibilités réciproques»
La Règle sb maintient 'dans ■le principe général; toutefois la
Circulaire No 11+0 ajoutait % "Nous aurons soin de faire insérer
"dans le Directoire en projet de plus amples explications sur
"ce point, qui est assez souvent l ’occasion de mésententes et
"de difficultés" (Circulaires administratives, t.IV,p.119)•
Mais le Directoire alors projeté n ’a pas encore été publié.
<.' t

*

(376) Constitutîones O.M.I., ed.1928, a.l59-l60.',
(377) Voir; Volume V, pp. 8 3 -81+.
. ' (378) Constitutîones O.M.I., ed.1910, a.171-173,
(379) Constitutîones O.M.I., ed.1928, a.161-161+.
(380) Lors du Chapitre général de 1926, on avait décidé,
sur proposition des "Emendationes", d ’ajouter au texte de la
Règle-les deux articles suivants, mais par oubli on ne l ’a pas
fait;
■"1) In aliis ecclesiis nostris, etiamsi domui religiosae
"fuerint adnexae, sedulo curabunt Superiores ut sarta tectaque
"maneant Ordinarii jura, sive quoad praedicationem et Sacramen"torum administrât!onem, sive quoad ecclesiae visitationem vel
"piorum legatorum«collocàtionem.
Sodales vero qui iisdem eccle"siis praeficiuntur Superioribus omnia submittere debent quae
"ad regimen ecclesiae, sive temporale, sive spirituale perti
n e n t (Cf. can. 5 1 2 ,§ 2 ; 5 3 3 ).
”2) In eccîesirs autem’non paio ’eciallbus curent sodales
"nostri clero paroeciarum auxilium praestare, praesertim si ad
"id rogati fuerint ab 'Ordinario loci vel a parocho.
Omittant
"vero functiones aut exercitia quae ministerio paroeclali nocu"mentum afferrent (Cf. can.l+8l,i+82,i+83,1+85,609 et 1+15) n (Regis
tre des Chapitres généraux, t.IV,p.i+20) •
(381) Constitutions 0 fM.I., Ms.I, P.I,c.III,§ VII.
(382) Constitutîones O.M.I., ed.1827, P.I,c.III,§ VII,a.I;.
ed.1853, ib.,c.IV,§ VII,a.l; 'ed.l89l+, ib., § VIII,a. I; ed.1910,
a,17l+.
(383)'^Constitutîones O.M.I. j ed.1928, a.165.
(381+) Constitutions O.M.I., Mà.I, P.I, c. III, § VII.
(385) Constitutîones O.M.I., ed.1827, P.I,c.III,§ VII, a. III
ed.1853, ib., c.IV,§ V I I , a . n i ; ed.l89l+, ib.,§ VIII,a. III; éd.
1 9 1 0 , a. 1 7 6 .
‘
(386) Constitutîones 0 ,'M.I ., éd*1928, a. 1 6 7 .
(387) Constitutîones pSocietatis Je su, P. VI,c*III,.§ 1+.
Voir le texte au Volume I , p p .11+3-11+1+•

(388) Constitutions O.M.I., Ms.I, P. II,c.I,§ V.
(389) Constitutiones O.M.I., ed.l827, P.I,.c..III,§ VII, a.
IV-Vj ed.1853, ib**,c .IV,§' VII,a .IV-V; ed.189'4» îb.,§ VIII,a.IVV; ed.1910, a. 1 7 7 - 1 7 8 .
(390) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.I,c.III,§ VII.
(391) Constitutiones O.M.I. , ed.1827, P.I,c.III,§ VII,a,
VI I ï ed.1853,'' ib.1,g .IV,§ VII,a.VII; ed.1894, ib.,§ VIII,a,VII;
ed. 1 9 1 0 , a, 1 8 0 .
(392) Constitutiones O.M.I., ed.1928, a,l69»
(393) Constitutions O.M.I., Ms.II, P.I,c,III,§ VII,a,12.
(39^4-) Constitutiones O.M.I., ed.1827, P.I,c.III,§ VII, a,
XII; ed.1853, ib.,c.IV,§ VII,a.'XII; èd.1894» ib., § VÎII,a.XII;
ed.1910, a.185.
(395) Constitutiones O.M.I. , ed.1928, a.174.
(39b) Remarquons que dans les éditions antérieures le ti
tre général du chapitre siïr les "voeux était comme suit; "De
votis (l'éd. 1 9 1 0 ajouta; "et virtutibus") paupertatis, oastitatis, obedîentiae, et de'votô stabilitatis". Lors de la révi
sion de 1 9 2 6 , on changea :le mot "stabilitatis" pour celui de
"perseverantiae", ’parce qUé; canoniquement le voeu de stabilité
est celui que font les moines de vivre toujours dans le. même
couvent (contre des moines vagabonds), alors que chez nous ce
voeu nous oblige à vivre toujours dans la Congrégation,, non
dans la même maison.
'
1
(397) Dans le*s éditions antérieures, l'article introductif
au paragraphe sur le voeu de pauvreté (et cela vaut aussi, pour
les articles* inbroduutifs aux paragraphes sur le voeu d'obéis
sance, et sur la charité, l'humilité et la fuite du monde) n'é
tait pas numéroté'étant considéré comme prélude ascétique ne
contenant pas de prescription juridique..
Maintenant on le n u 
mérote considérant que ces bonseils ascétiques ont cependant
valeur juridique pour la vie .5 )irituelle de l'Oblat.
(398) Circulaires administratives, t.IV,p.120.
(399) Voir; Volume V, p.85.
*■■(400) Voicî'le texte du Manuscrit II;
, . '
"2. On prend l'engagement de l'observer en tout selon la
"Règle" (Constituti 9ns O.M.I., Ms.II, P. II,c.I,§ I,ai2).
■ (401) Constitutiones O.M.I .9 ed,19l0, d.187-188.
(402) Constitutiones O.M.I., ed*1928,"à.177«

.
(U03) 'Voir ;’Vàlùme V, 'pp.85-87’
(l+ol+) ■Constitutîones' O.M.I., ed.1910, a,189-19*+..
é

%

(l+o5) Registre des Chapitres généraux , t,lV,p.lj.07.
(li-06 ) Circulaires administratives, t. IV,p.102.
(1+07) Constitutîones'O.M.I., ed,1928, ^a.178-181...
(1+08) Voir; Volume V, pp.87-89.

*

(1+09) Constitutîones 'O.M.I., ed.1910, a.195-199,201
"'(1+10) Constitutîones O.M.I.', ed.1928, a.l82-l86,188
(ij.ll) Voir; ;Volume V,* p.89.

-

(lj.12) Constitutîones O.M.I., ed.1910, a.200.
(1+13) Constitutîones' 'O.M.I.,‘ ed.1928, a.187.
. Volume V, pp. 89 -90.
.(1+11+) V o i r ”
(1+15) Constitutîones O.M.I., ed.1910, a.202-203.
(1+16) Constitutîones O.M.I., ed.l$28,

a,189-190.

(1+17) Circulaires administratives, t. IV., p. 120.
(i|l8) Voir; Volume V, pp.90-91.

•

'

(1+19) Constitutîones O.M.I., ed,1910, â *20l+
(1+20) Circulaires administratives,

*

t. IV,p.120.

(1+21) Constitutîones O . M . I , e d . 1 9 2 0 ,

B *X91 *

(1+22) Constitutions,.O.M.I., Ms.I, P.II,c.I,§ I.
(1+23) Voici le texte de la Règle de saint Alphonse;
"Le stanze .saranno piccole, i mobili delle stanze anche
"poveri, maunif'drmî in tutto, cioè un tavolino semplice con
"fodero senza chiave, tre sedie, quattro figure di carta, un
"Crocifisso di legno semplice, due "o tre libri spiritual!, oltre
"la Sacra Scrittura" (Gostituzioni C.SS.R., ed.1791s P.II,c.I,
§ I,a.IU).
Traduction; "Les chambres seront petites, les meubles de's
"chambres pauvres mais uniformes eh tout, c'est-à-dire une table
"simple avec couvert sans clef, trois chaises, quatre images de
"papier, un crucifix de bois simple, deux ou trois livres spiri
t u e l s , outre la Sainte Ecriture".

(ij.2l|) Constitutîones O.M.I., ed.1827, P.II,c.I,§ I,a,VI;
ed.1853, ib.; .ed.1895-5 ib*.; ed«.1910, a. 2 1 1 ,
(5.25) Constitutîones. O.M.I*,- ed*1928, a. 1 9 8 .
(5.26), Voici le texte, de la. R.êg-le de saint Alphonse;
"La sottana, mantello e calzette saranno di lana ordinaria,
"permettendos! s.ottocalze di lino o bambagia; le scarpe alla
"semplice ’5 (Costi. tutioni C.SS.R. 5 ed . 1 7 9 1 5 P.II,c.ï,§ I,a,II).
Traductlon; "La soutane, le manteau et les bas seront de
"laine ordinaire; on permet les sous-bas de lin ou de coton;
"les souliers, tout, simples."-*
(5-27) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.I,§ I.
(5.28) Constitutions O.M.I. , Ms.II, P.II,c.I,§ I,a.l3.
(5.29) Constitutîones O.M.I., ed.1827, P.II,c.I-,§ I,a.XIII;
ed.1853, ib.; ed.1895-, ib.; ed. 1 9 1 0 , a, 2 1 8 .
(5-30) Quelques-uns avaient en plus suggéré d ’omettre les
mots "sine fibulis", parce q u ’aujourd’hui ce n ’est plus de mode,
ou de dire "sine fibulis argenteis".
^ (5-31) Constitutîones O.M.I.-, ed.1928, a,205.
(5-32) Voir; Volume V, pp,95~97*
(5-33)

Constitutîones

O.M.I., ed,1910, a.222.

(5-35-) Constitutîones O.M.I.,- ed. 1928, a.209*
Je crois utile de faire remarquer que le Chapitre général
de 1926, contrairement â ce. q.u’avait-établi là Circulaire No 17
du 29 juin 1866, statua comme suit; "Missionarius, in aliam
"Congregationis domum vocatus ad- aliquod ministerium exércendum,
"celebret juxta art. 222 Constitutionum; Superiores autem utri"usque domus de.Missarum eleemosynis inter se décernant" (Àcta
Capituli generalis 1926, Declaratio 12).
Par contre la susdite
Circulaire No 17.marquait qu'on ne devait donner aucune compen
sation pour l ’application de la Messe (non plus que pour .le
travail.
_ .....
,
1
. .
. (5-35) Voir; Volume,V, pp . 101-102.

"

(5-36)

Constitution es

O.M.I., ed.1910, a. 2 3 6 .

(537)

Constitutîones

O.M.I., ed.1928, a.225.

(53Ô)

Voir; Volume V, p. 102.

(539)

Constit.utiones .O.M.I., -ed.1910, a.238.

(550) Circulaires administratives, t.IV,p.120.

(441) Constitutiones O.M.I,,

ed.1928, a,226-227...

(442) Voir; Volume V, pp.I0*2-104«
(443) Constitutiones O.M.I., ed.1910, a.239-240.
(444) Circulaires administratives, t.IV,p,120.

.'

(445) Constitutiones O.M.I., ed.1928., a.228-229.
(446) Constitutions O.M.I. , Ms.I, p . II,c.I, § III. ......
(447) Constitutiones O.M.I., ed.1827, P.II,c.I,§ III,a.IX;
ed»l853, ib.; ed.1894, ib.; ed.1910, a. 2 4 6 .

(448)

Constitutiones O.M.I. , ed,1928, a.235.

(449) Voir; Volume V, p.104*
(450) Constitutiones O.M.I., ed.1910, a.249*
(451) Voir; Volume III, pp. 69 - 7 0 .
(452) Constitutiones O.M.I., ed.1853, P.II,c,I,§ III,a.XIV;
ed.1894, ib.; ed.1910, a.25l.
(453) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.I,§ III.

(454) Constitutiones -O.M.I., éd..1827, P.II,c.I, § III,a.XV;
ed.1853, ib.; ed.1094, ib.; ed,19Ï0, a,252.
(455) Constitutiones .O.M.I., ed.1928, a.239.
(456) Voir; Volume V, p. 8 3 .
(457) Constitutiones O.M.I., ed.1910, a,254-257«
(458) Circulaires administratives,

t,IV,pp,120-121.

(459) Constitutiones. O.M.I., ed.1928, a.241-242.
(460) Constitutions O.M.I», Ms.I, P.II,c,II,§ I.
tituzioni C.SS.R., ed.1791, P.II,c.III,§ I.

Cf. Cos-

(461) Constitutions O.M.I., Ms.Hon., P.II,c.II,§ I,a.4~6.
(462) Constitutions O.M.I., Ms.II, P.II, g .II,§ I,a*4-5.
(463) Constitutiones O.M.I., ed.1827, P.II,c.II,§ I.,a,IV-V;
ed.1853, ib.; ed. 1 8 9 4 , ib.; ed«Ï910’
, a,264-265.
(464) Lors‘de la révision de 1926, on avait proposé aussi
de changer la loi du ,grand silence de l'après-midi parce qu'il
n ’est observé'strictemént nulle part, pas même dans les noviciats

et scolasticats.
En effet, entre la récréation d ’après dîner
et la. suivant e/' il n ’y a pas trois heures d'intérvalle mais “
deux seulement.
Les "Emendationes" avaient .proposé d.'ajouter
la restrictions "diebus ordinaiiis", ainsi on1 aurai t. légalisé..
l ’usage do prolonger la récréation de 1 !après-midi les. jours de
fête ou de vacances; d'autres proposèrent de supprimer sans
plus ce grand silence de 1 ’après-midi.
-

(lj.65). Constitutîones O.M.I.,- ed. 19.28, a»2l|.9'-250.

■(:ip66 ) Lors de la....révision dé' 1926, on avait proposé aussi,
de .changer 1'article sur la durée dé la méditation du matin, la
quelle, selon, le texte de la Règle, devait durer trois quarts
d ’heure en dehors du.temps’de la prière.
Le changement ne fut pas fait; toutefois, je crois utile.,
de faire connaître cette question,’
La Règle de saint Alphonse qui' proscrit trois méditations,
par jour, demande une demi-heure pour Chacune;
"In tre tempi dei giorno vi sarà l'Orazione mentale; la
"mattina et la sera in comune, il giorno privatamente nelle
"proprie stanze, impiegandosi mezz'ûrâ per ciaschedune volta"'
(Costituzioni C.SS.R., ed.1791, P.II,c.II,§11,a.II).
;■■■■. Traduction;. "L’oraison mentale se fera dans les .trois
"temps de la journée; le matin et le soir en commun, dans le
"jour en particulier dans sa-propre chambre; on y emploiera
"chaque fois.une demi-heure".
Notre Fondateur, tout' en utilisant la 'Règle de saint A l 
phonse, ne prescrit que deux oraisons mentales s celle du soir
d'une demi-heure .et celle, du matin,- d'au moins trois quarts
d'heure suivant l'usage de St-Sulpice.
. La Règle .de I8l8 disait; ■ - •
•
'v ■
"On fera
1 'oraison mentale -en commun endeux témps'dans'la
"journée; le matin, dès après la prière du matin, au moins, pçn"dant trois quarts -d'heure, et le -so-i, autour de l'autel en
"guise de visite au Très Saint-Sacron ent, pendant (une) d.emi"heure" ( Constitutions O.M.I., Ms.I,- P .I I ,c .I,§ V).
Le Manuscrit Honorât portait;
, "On fera
l ' oral son men-talo en- commun en deux temps dans. la
"journée; le matin dès après la prière du
matin au moins p end’
ant
"trois quarts d'heure et le soir à l'église on-guise de visite
"au très saint Sacrement pondant- demi heure" '(Constitutions 0.
M.I., Ms.Hon., P,II,c.II,§ II,a.5).
La Manuscrit -II et les -suivant® -avaient;
•;
"On fera 1,'oraison, mentale en- commun,- en deux temps de la
"journée; le matin dès après la prière du matin, pendant trois
"quarts d'heura et Le- soir à- l'Eglise devant’ le très saint Sa
c r e m e n t pendant une demi-heure" (Constitutions O.M.I., Ms.II,
P.II,c.II,§ II,a4l ) .:'
Les diverses éditions latines disaient;
,"Orationi .mentali in communi bies in. die vacabitur, mano,
"scilicet post orationem voealerirpor horae dodrantom, et vespe"re in Ecclesia coram sanctissimo Sacramento per semi-horam"
(•■Constitutiones :0 . M . I é d . 1827> P.II, c.II,§ II, a.I; ed#.X853.,ib. ;

ed.l895, i b . j ed,191ü, a . 269; ed.1928, a*255)•
Au Chapitre général de .1837, 'le Fondateur déclara" que pour
la méditation oh devait, employer trois quarts d'heure indépen
damment de la prière du matin;
''. ..■-'.
"Sur la question s'il fallait, dit le procès-verbal, dans
"les trois quarts d ’heure'd'oraison comprendre ou non la prière
"vocale, le Rév(érendissi)me Père Général a répondu qu'om de"vait s'en tenir à'la Règle qui marque trois quarts d'heure in
dépendamment de la prière. .Il a recommandé aux supérieurs lo"caux de veiller â. ce que ce point de. la Règle fût. exécuté, à la
"lettre" (Registre des Chapitres., généraux, t.I, p.5'1).
A cette fin, le décret suivant fut émis;
.. "Explication VI.. L'article I, paragr.2, part.2 de la Règle
"marquant trois quarts d'heure pour ..1'oraison du matin, indé
pendamment de .la prière vocale, les supérieurs locaus doivent
"pourvoir à ce que les 3/5 d'heure prescrits soient intégralp"ment employés à ce saint exercice" (ib.,p,66).
’"Malgré cela, 1 'usage contraire s 'est; généralisé ,etlle Cha
pitre; général de 1867 semble l'avoir autorisé par le décret
suivant ;
"Sedulo attendet ;Superior, ut hof*ae dodrans orationi voca"11 et-mental! assignatus intégré impendatur" (Acta.Capituli
generalis; 1867, P.II,c.II,§ 2,n .2).
'Ôn peut dire que désormais chez nous cette coutume a force
de loi; il serait cependant mieux de modifier la'Règle sur ce
point pour harmoniser la pratique à la prescription.
(567) Constitutions O.M.I., Ms.II,.P.II,c.II,§ II,a.2.

.

(568) Constitutîones"O.M.I., éd.1827, P.II,c.II,§ II,a.II;
ed.1853, ib.; ed.1895, ib.; ed.1910, a.270.
(569), Constitutîones O.M.I., od,1928, a.255.

,

7-

(570) Voir; Volume III, pp.71-72.
(571) Constitutîones O.M.I., ed,l853, P.II,.c.II, § II.,a.VII;
ed.1895, ib»? ed.1910, a„275.
. •;
(57.2) Constitutîones ''O.M.I., ed.192.8, a.26o. .
(573) Constitutions O.M;i.? Ms.I, ,P„II,c.I,§.'V,
tîtuzioni C.SS.R., ed„1791, P.II,c.II,§ II,a.III.

•

7
.

Cf. Cos-

(575) Constitutions O.M.I.,.Ms.Hon., P.II,c.II,§•II,a.11-12.
“(575)' Constitutions O.M.I., Ms.II,' P.II,q.IÎ,§. ÏI,a.8.

"

(576) Constitutîones O.M.I., ed.1827, P.II,c.II,§ II,a.
VIII;' ed.1853, ib. ; ed, 1.895,' ib.; "ed',1910, a, 2 7 6 .
.('577) Celte interprétation est désormais reconnue officiel
lement même par les Chapitres générau'x. Ainsi le Chapitre gé-

néral de 1932 (Acta Capitulorum generalium 1932, n.39) et le
Chapitre général de 19l|.7 (Circulaires administratives, t.V,
p. 1 5 0 ) parlent de la durée de la retraite annuelle de 8. jours
(6 jours complets ets les jours d'ouverture et de clôture) et
défendent de la faire durer moins longtemps*
(i|.78 ) Registre des Chapitres généraux, t.I,p,30«
.
*
*’
(lj.79) Registre-;, des Chapitres généraux, t .I,p .61j..

*

(Li-80) Roy, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,p.258.
• ; (I4.8 I ) Manuel de Prières, éd. 1865, p.80; ed.l 88 l, p.llèj '
éd.1897, p.127.
([(.82) Acta Capituli generalis 186?, P.II,c.II,§ II,n.9*
■i([(.83) Manuel de Prières, éd.1913, p,132; éd.1929, p.l52;
éd. 1932-,p. 152,
•
; j .
(ij.8[(.;Àeta ‘Capituli generalis 1 8 6 7 , P.II,c.IÎ,§.II,n. 6 .
Le Chapitre général dè l867*a été lé premier a émettre un
décret sur les retraites générales; cependant, il faut remar
quer que cette question avait été traitée même avant ce Chapi
tre, sans toutefois émettre de décrets.
Je crois donc utile, et presqûe nécessaire, d'ajouter ici
trois documents, que j ’ai oublié de citer dans le texte et qui
pourtant nous font connaître que notre Fondateur approuvait ces
retraites et quelles étaient les raisons qu'on donnait alors
en leur faveur.
Les voici;
a) dans sa lettre du 5 novembre 185?, au P, Arnoux, maître
des novices â Sicklinghall, -le Fondateur écrivait; ‘
" J ’ai vu avoc- plaisir que plusieurs de nos Pores de Liver"pool et de Leeds se sont réunis à Sicklinghall-Hall pour y
"faire avec vous la sainte retraite.
Votre fête du 1er. novembre
"a dû être bien 'touchante.
Je m'y unissais d'ici de mon mieux"
(Archives Générales O.M.I.t copie originale de la lettre; cf.
aussi; Yenveux, Les Saintes Règles O.M.I., t.IV,p.190);
b) au Chapitre général de 1861, la question fut présentée,
mais le Chapitre en laissa-'la solution au Supérieur général.
Voici comment en parle le procès-verbal; ’
;
"Un membre a émis le voeu que pour les retraites annuaLles
"on réunit les Pères de plusieurs maisons dans un lieu central
"afin de rendre plus efficaces ces saints exercices.
Il a fait
"observer q u ’il était bien difficile pour un supérieur de donner
"des instructions convenables et appropriées aux besoins de
"certains sujets lorsqu’il ne se trouve q u ’en présence de deux,
"ou trois Pères; que d ’ailleurs ces réunions composées de reli"gieux de plusieurs maisons augmenteraient les liens de charité
"et d'affection dans la- Congrégation.
"Plusieurs membres du Chapitre ont discuté les avantages
"et les- inconvénients- de cette mesure.
Le Chapitre a exprimé sa
"pensée (en disant) q u ’il croyait que d.ans beaucoup de. circon-

'fetances, 1 1 .serait utile et presque nécessaire de réunir p!bur
"les. Retraites annuelles les Pères de Plusieurs maisons, surtout
"lorsqu'elles ne sont pas nombreuses; q u ’il savait cl»ailleurs"que c'était le désir de notre vénéré Fondateur; mais q u ’il
" s ’en rapportait â la sollicitude du Très Révérend Père Supé
r i e u r Général pour régler la convenance et le mode d ’exécuter
"cette mesure,"..(Registre des Chapitres généraux, t.II,pp.10-11),
c)
deux années après ce Chapitre, le P. Fabre, d n s sa
Circulaire. N.13. du 21 novembre 1863, écrit à ce rapport;
"Nous appelons votre attention la plus sérieuse sur la re
t r a i t e annuelle.. Il nous tarde, de réaliser un des voeux du
"dernier Chapitre général, nous espérons pouvoir le faire dans
"le courant de .1!année, prochaine, d ’abord pour les Supérieurs
"locaux, et ensuite pour le plus grand nombre d'entre vous que
"nous pourrons réunir.
Demandez au Seigneur que ce projet si
"cher, à notre coeur ne rencontre aucun obstacle; nous osons en
"concevoir les résultats les plus consolants pour le bien de la
"famille".(Circulaires,administratives^. t»I,pp. 1 © 1 -1 0 2 ),
(lj.85) Registre des Chapitres généraux, t.II,p.112; Circu
laire^ administratives, .t.I,pp.273“*27
(14.86 ) Constitutîones O.M.I.,

ed.1928, a.261.

(14.8 7 ) Voir; Volume V, p,108.

-

(14.8 8 ) Constitutîones O.M.I., ed,1910,a«279»
(ij.8 9 ) Registre des Chapitres généraux, t,I,p«l).2.
■ (I4.9 O) Aots, Capituli generalis 1 8 6 7 , P.II,c.II,.§ III,n.l;
Acta Capitulorum,generalium l899#n,60; Acta Capitulorum generalium 1923,n.50.
(I4.9 I) Constitutîones 0..M.I., ed.1928,a, 26 I4..
(1}.92) Voir; Volume III, pp.73-79»
; (14,93) Constitutîones O.M.I., ed.l853, P.II,c.II,§ III,a.V;
ed,l89li', ib.; ed. 1 9 1 0 ,a, 2 8 2 ..
.
(I4.9I4.) Acta Capituli generalis 1867, P.II,c.II,§ III,n,2.
Voici le texte complet du décret;
"Licite est in jejuniis ex Régula refectiuncula, id e s t ; 1
"tantillum. cafaei vel chocolat!, absque lacté, cum duabüs circi"ter uncis panis.
Licita. etiam erit in jejuniis de praecepto,
"in locis ubi Ecclesiae toleratur".
'
(lf.95)

Yenveux, Les Saintes Règles. O.M.I., t .VI,p*l|.3 •

(ij.96 ) Yenveux, Les Saintes Règles

O.M.I.,

t.VI,p.l|.0.

(lp97 ) Yenveux, Les Saintes Règle s O.M.I.,

t.VI,p.l(.3.

(498) Constitutiones- O.M.I:*;» ed.1928, a.313.
(499) Voir; Volume III, pp.83-88,(500) Constitutiones O.M.I., ed.1853, P.II,c.II,§ III,-a,
VII; ed.l894, ib.; ed.1910, a,283.
(501) Constitutiones O.M.I., ed,1910,a.211; ed.1928,a, 1 9 8 .
.*(5>02) Constitutiones O.M.I., ed.1928, a. 2 6 9 ..
(503) Pour ifaire correspondre, les articles de l'édition de

1 9 1 0 à celle de 1 9 2 8 , il faut les disposer comme suit; 286 , 300,
2 8 7 - 2 8 8 , 296 -2 9 7 , 289 - 2 9 2 , 2 9 8 , 293» ,299» 294-295, 301-805.
' -

(504) Voir; Volume I, ,pp. 107, 156-157, I 6 2 -I 6 3 .

(505) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.II,§ 1 1 1 ; Ms.Hon.,
ib. § IV.
(506) Constitutions O.M.I., .Ms.Hon.» P..II,c,II,§ IV.:
0507) Constitutions O.M.I., Ms.II, P.II,c.II»§ IV,a,l5.
(508) Constitutiones Q.M.I., e.4.1827, P.II,c.II,§ IV,a.IIIII»XI-XII»X V ; Qd.1853* ib.; ed.l 8 9 4 . ib.; ed.1910, a.28?-288,
296-297,300.
(509) Circulaires administratives» t,IV,p.121.
(510) Voir; Volume V,' pp.229-230.
(511) Voici le texte du nouvel article;
,!8 li|. In conventibus domestici s, fratres famulantes noviMtii primo culpas .suas externas ..contra Regulam :admissas confi"tentur et ab aliis arguuntur» ut dictum est de conventibus
,!domesticis« Discessis famulantibus ..novitiis, culpas pari modo
"coram communitate confitentur famulantes Oblati, sed ab Oblatis
"tantummôdo.arguuntur» et data poenit.entia a Superiore, reoe"dunt" (Constitutiones O.M.I.» ed.1910» a.8l4)•
;« Il-est un p e u .étrange,, que, .malgré la clarté de cet article,
on ait.demandé au Chapitre général de 1920.si."les novices sco"lastiques peuvent, en coulpe» faire des remarques aux frères
"convers :profès ", apportant;comme .raison que "cela ne ressort
"pas de l ’article 288" (Registre des Chapitres généraux, t.IV,
p.320).
Il est encore plus étrange que le Chapitre, à cette ques
tion» l ’ait "renvoyée .à la Commission des retouches" et q u ’il
ait émis le décret suivant tout â fait inutile;
"In collation© spiritual! pro culpis accusandis,!Fratres
"laici, sive novitii sint sive professi, post accusationem pro"priam vel mutuâm, necnon.post acceptas animadversiones a caete"ris membri s,, exclus! s tamen novitiis» statim a loco discedant,

"et tune solummodo incipiet caeterorum accusatio" (Acta Çapitulorum generaliüm 1323', 11.5^+) . ' ‘
!

(512 Journal du Fondateur', 10’ juillet 181+1+.
Les Saintes Règles O.M.I., t.VIII,p.l52

Voir: Yenveux,

(513
uni c o .

Acta Capituli generalis 186*7, P.ÎI,'c,II,§ lV,numero

(511+

Acta Capitulorum generalium 1899, N.63; 1923, N.53»

•

.

. (.515
; (5i6
(517

Constltutiones O.M.I., ed. 19.28, a,371-373»
Constitutions O.M.I., Ms.Hon», P.II,c.II,§ IV.
Constitutîones O.M.I., ed.1827, P.II,c*II,§ IV,a,VI-

VII,XIII; ed.1853, ib» ; ed.l89il, 'ib . ; ed.1910,a.291-292,298.
•

(518

Constitutîones O.M.I., ed»1928, a.276-277»

(519

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

(52°

Constitutions O.M.I., Ms.II, P.II,c.II,§ IV,a.1]+.

(521

Constitutîones O.M.I., ed«l827, P.II,c.II,§ IV,a.

.

VlIÏ-XIV; Bd0l{353* 'iki ; ed'.l89l+, .ib* ; ed.1910,a»293,299.

(522

Constitutîones O.M.I., ed.1928, a.278.

(523

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

(521+ Constitutîones O.M.I.,'ed.1827, P.II,c.II,§ IV,a,X;
ed4l853, ib.; ed 0l89l+, i b ,; ed,1910, a.295.

(525

Cons titutiones. O.M. I ., ed„1928, a.280'.

(526

Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II, c.II, § 1 1 1 .

(527

Constitutions O.M.I., Ms*'Hon., P. II, c.II, § IV, a, 1.'

''

(.528 Constitutîones 6.Mil., ed.1827, P.II,c.II,§ IV,a,I:
d,l853, i b a; e d c,139M, ib. ; ed.1910, a„286; ed,1928, a*270.
(529

Constitutîones O.M.I., ed.1928, a»270

(530

Voir; Volume V, pp.109-110,

,(531

Constitutîones O.M.I., ed.1910, a,301.

.. (532

Constitutiones O.M.I,, ed.1928, a,282,

ét

281.

Constitutions O'.M.I., Ms.I, P.II,c.II,§ III.
(533
■ Cette prescription fut prise de la..Règle de saint Alphonse
(Cf. Costituzioni C.SS.R., ed*1791, P . I I , c , I V , a * H ) .

. (531+) Constitutiones O.M.I.,.ed.1827, P.II,c*II,§ IV,a.
XVII;-ed.1853, ib.; ed,l89l+* i b . ; ed.1910, a. 302. .
. (535) Registre des Chapitres généraux, t«I,p.66,
(536) Voici le texte latin;
"Ut teneant sodales doctrinalem:et practicam unitatem (les
"Chapitres de 1&98 et 1920 disent; "Ut apud nos in sacro confes"sionum ministerio eadem et. ab omnibus sernper teneatur 'doctrina
"et. praxis"), secundupi mentem Venerabilis Pundatoris nostri
"theologia moralis. sancti Alphonsi Mariae erit norma studiorum
"et collatlonum.. In arduis consuletur Superior Generalis" (Acta
Capituli generalis 186-7, P.II,c*III,§ VI,N.7î Acta -Capitulorum
generalium 1899,N.95; 1923, N.l50.
Voir aussi; Acta Capitulorum
generalium 1 9 3 2 , N •ll+i)-) * ■
(537) Acta Capituli generalis 1 8 6 7 , F..II,c.III,§ VI,N»6.. .
. (538). Acta Capitulorum generalium 1899, N.102; 1923, N.56.
Voir aussi; Acta Capitulorum generalium 1932, N.l+9; 191+7, N.52.
(539) Circulaires administratives,

t.II,p*19l+.

(51+0) Voici le texte latin;
■■"Invigilent Provinciales et Superiores locales ut collatio
"tJoeologica fideliter habentur.
Jn. singulis Communitatibus spe"cialis erit codéx in quo tum nomina eorum qui collationi inter"fuerunt, tum quaestiones de quibus actum est, accurate descri"bantur" (Acta .Capitulorum generalium 1899, N.101; 1923, N.55.
Voir aussi; Acta Capitulorum generalium 1932, N.l+o; 191+9, N*5l)»(51+1) Voici l'article correspondant du paragraphe sur les

Séminaires;

,,

"Ratione sui officii, a collatione de conscientiae casibus,
"a Regularum lec+ione, in refectorio per quatuor tempora, a le"gendo per prandia, et mensae deserviendo dispensantur Direc"tores" (Constitutiones O.M.I., ed.1853, P.I,c.III,§ II,a,XXIX;
ed.l89l+, ib.; ed,1910, a.9l+; ed.1928, a. 8 9 ).
(51+2) Voir ; Circulaires administratives, t.III,p«l57
serait.utile de. lire les considérations qu’on y fait).

(H

, (51+3) Voici., le texte latin;
"Capitulum generale consuetudinem non reprobat, in nostris
" junioratibus et collegiis inductau, ut professores collationi
"de casibus conscientiae semel tantum in mense interesse debeant"
(Acta Capitulorum generalium 1923, N.158).
(51+1+) Acta Capitulorum generalium 1923, N.57*
Circulaires administratives, t.III,p,l+05* ,
(51+5). Constitutiones O.M.I.., ed.1928, a.,283.
(51+6) Voir; Volume III, p.8 9 .

Voir aussi;

(5i|.7) Constitutiones: -.O.M.I*., e,d.l853, PvII, c^H j
XVIII-XIX; ed.l89i|>
» ; ed.1910, a.303-301}..
(5U-8) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.II,§ III.
tituzioni C.SS.R., ed.1791, P.II,c.IV,a.I.

Cf. Cos

■(51j-9') Outre.cette'lecture des quatre-temps, la Règle de
..saint Alphonse- obligeait à lire les Constitutions les samedis .à
souper;-. "sebbene per altro debbano le Costituzioni leggersi
"ogni Sabato -a cena" (Costituzioni O.SSVR., od.1791, P.II, c. IV,
a-vl), ce qui traduit signifie; "quoique- en 'outre les Constitu"tlons ■devront se lire chaque -samedi-, à souper".
Notre Fondateur
'.avait d ’abord,i comme il résulte du Manuscrit I, changé cette
deuxième obligation, pour la lecture m ensuelle au réfectoire».
"Ce qui n'empêche pas qu'on doive les lire une fois par mois au
"réfectoire"; puis’ il supprima cette phrase (Cf. Constitutions
O.M.I., Ms.I, P.II,c.II, §111) .

(55o

Constitutions O.M.I., Ms.II, P.II,e.II,§ IV,a,18.

(55i
XVIII.

Constitutiones O.M.I., ed.1827, P.II,c.II,§ IV,a.
Registre des Chapitres généraux,

-'
(553
XVIII.

t.I, pp*3l}- et lq.3-

Constitutiones O.M.I., ed.1853, P.II,c«I'I,§ IV, a.-

* (551}-

Acta.Capituli generalis 1867, P.II,c.II,§ II,N.3 » :

■ : (555

Acta Capitulorum generalium 1899-, N.50; 1923, N.39»

(556

Circulaires administratives, t.IV,pp.121-122.
Circulaires administratives,

t.I, p.110.

(558

Registre ..des

.Chapitres généraux, t.I,p,51}-. '

(559

Registre .des

Chapitres généraux, t.I, p*65*

(560

Acta Capituli generalis 1 8 6 7 , P.II,c.II,§ II,N.3*

(56i

Acta Capitulorum generalium 1Ô99, N»50; 1923, N.39.

; (562
N,39.

Voir; Acta Capitulorum generalium 1932, N.35; 19l|-9,

(563

Registre des

Chapitres généraux, t.I,p.31.

(561}.

Registre des

Chapitres généraux, t,I,p,l}3.

.

..

*

.

.

.

.

(565 La prescription du Chapitre général de 1837 sur le
nécrologe spécial à lire au réfectoire ne fut jamais mise en

pratique j il y a seulement l'annonce du petit "Necrologium"
q u ’on a; coutume de lire au réfectoire après, le. souper ou à la
chapelle à la prière du soir.
■
Le Chapitre général de 1856. revient sur la décision;
"Canon XI. Le Chapitre voyant avec regret- que les mesures
"proposées jusqu’ici pour un nécrologe détaillé,de nos défunts,
"sont.demeurées sans résultats, statue que les Provinciaux et
"Vicaires des Missions pourvoiront à ce qu'il soit envoyé- au
"secrétaire général, dans l'espace d'une année, une notice sur
"la vie et la mort de ceux des nôtres qui sont décédés dans
"leurs Provinces ou Vicariats, et.qu’à l'avenir ils.ne différe
r o n t pas au delà"d'un an, â partir du décès, de procurer ces
"renseignements" (Registre des Chapitres généraux, t.I,p*l65),
• Comme on le voit, à l'idée primitive d ’un nécrologe court
à lire au réfectoire la veille.des anniversaires des décès se
substitua 1 'idée 'nouvelle d 'une longue notice nécrologique à.
mettre à la disposition de la Congrégation pour i'édification
de tous.
.;v:
Le Chapitre général de 1867 revint encore sur, la question;
"Stanul ac unus e nostris vita decesserit, Provincialis ejus
"aut Vicari. us., vel ipse Superior localis Superiorem generalem
"monitum faciat, eîque' quàntocius de aegritudine, virtutibus et
"aliis quae.aedificationis sunt, referet.
Superior generalis
"omnium communi'tatüm suffragia pro defuncto citatim requiret,
"quae bona audiverit fusius postea expositurus";■.(Acta Capituli
generalis 1867', P.Il,c.r/,§ III,N.5). .
,
En 1860, on commença en fait â publier les "Notices nécro
logiques des membres de la Congrégation des Missionnaires Oblats
de Marie Immaculée", dont les 9 premiers volumes sont déjà parus.
Le Chapitre général de I 887 urge de nouveau la- chose;
"Intra très menses qui decgssum alicujus Sodalis nostri
"subsequuntur, :unusquisque Superior domorum in quibus iste vix"erit, ut junior alumnus, hovitius, scholasticus, aut presbyter
"et m i s s i o n a r i u s v e l ut frater laicus, mittere tenetur Secreta"rio generali docuiftônta quàe possidet vel ab aliis colligere
"potuit, ad communem aedificationem in encomio necrologioo pu"bliearida. ' Caeterd insüpcr Congregationis membra .quae defunctum
" n o v e r ü n t 'instant is'sime rogantur. ut .eadem via virtutes..e jus et
"mérita manifesta faciant" (Acta..Capituli generalis 1887, Decretum V I I ) . Voir sur ce point le commentaire de la Circulaire1
. No '.
i|,2 du 29. juin 1887 (Circulaires administratives, t,Il,..p,5l) •
Le Chapitre général de 189.8' ajouta le nouveau décret que ’:
voici ;
"Ut faciliori.via oxarentur encomia nécrologies et omnia
"quae ad h o 3 pertinent documenta colligantur, decernit Capitu"lum générale ut Provinciales codicom pra.c se habeant in quo ea :
"quae qui son. e de se quoad praeteritum nota focorit, inscii bantur.
"Deinceps Provincialis diligenter adnotabit in isto codice omnes
"quae sodalibus suis permutationes contingent, q u a m m transcrip"tum ad Domum genéràlem. quotann.is'mitt.atur".(Acta Capitulorum' generaliüm l899,N.121) ", Voir'aussi le commentaire dans la Cir
culaire No 70 du 1,9 mars 1899 (Circulaires administratives, t.II,
P.37il).
*

Les Chapitres généraux de 1920 et 1932 renouvellent les
deux décrets de 1887 et 1898 (Acta.Capitulorum generalium 1923,
N.92-931 1932,. N.85-86),
Le Chapitre général-de I 9I4.7 a émis le décret suivant à la,;
place des deux précédents;
"Curent Provinciales ut mox post obitum cujuslibet sodalis
"ex Provincia breve saltem componatur. necrologium, cuius trans"umptum ad Administrationem Generalem mittere tenentur" (Acta
Capitulorum generalium.19i-|-9» N.86).
.(566) Registre, des Chapitres généraux, t .I ,p .6 3 .
(567) Acta Capituli generalis .1867, P.II,c,II,§ II,N,7.
(568) Acta Capitulorum generalium 1899» N,5Ü!| 1923» N.lji{..
Voir aussi; Acta Capitulorum generalium 1932,' N.lj.0; 19^4-9» N.ijij(le Chapitre général de 1914-7 ajouta aussi que? "vitae et scrip"tis venerabilis nostri Pundatoris praecipuus in lectione locus
"dandus est").
(569) Circulaires administratives,
(

t#III,pp.l}.09“l4-10.

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

(571) Constitutiones O.M.I.» ed.1827» P.II,c.II,-§ IV,à.XIX;
ed.1853» ib.; ed.lSoij-» i b . ; ed,1910, a.30l(..
(572) Registre, des Chapitres généraux, t .I ,p .6)4..
.(573) Acta Capituli generalis 1 8 6 7 , P.III,c,II,§ I,N.l;
1879, Declaratio IV; Acta Capitulorum generalium 1899» N.17o;
1923» N.135.
Voir aussi; Acta Capitulorum generalium 1932,N.126.
(57ii) Constitutiones O.M.I.» ed.1928, a, 2814.-2 8 5 . ;
(575) Constitutions C.M. I .-, Ms.I, P.II,c.I, §.Des autrèà
principales observances. C f . .Costi tuzioni C.SS.R., ed.1791»
P.II,c.II,§ .II,a.IV.
Notons que chez saint Alphonse au lieu de
la lecture.au réfectoire, il y. a l ’obligation de laver les écuelles; "Pertaa to anche i Sacerdoti serviranno in giro alla
"mensa, e laveranno le scodelle", c ’est-à-dire; "à cet effet,
"même les prêtres serviront à table à leur tour et laveront
"les écuelles".
,
Notre Fondâteur avalt d ’abord traduit littéralement le
texte de saint Alphonse» puis, comme il résulte^ du Manuscrit I,
il biffa.les mots; "et laveront les écuelles" et écrivit par N
dessus; "et feront la lecture au réfectoire".
(576) Constitutiones O.M.I., ed.1827, P . U . c . I I I , § I,a.VII;
ed.1853» ib. ; ed.lQ'-Li., ib * ; ed.1910, a.312.
■•
(577) Constitutiones O.M.I.» ed.1928, a.29l|.,
(578) Voir; Volume V» p.110.

'

(579) Constitution’és O.M.Iy,.. ed.1910, a . 3 l 8 . .

(580) Pour ce qui concerne .la question de la confession
chez nous, voir; Volume IV, pp«Ijlq.—55
-,
’
(581) Constitutîones O.M.I., ed.1928, a.300.
(582) Constitutions O.M.I.:, M s .I , F.II,c.I, §. Des autres principales observances.
Cf. Costituzioni C.SS.R., ed.1791,
P.II,c.I,§ I , a . H .
■
'
■■• (583) Constitutions O.M.I., Ms.Hon., P.II,c.III,§ II,a,5-6;
Ms.II, P.II,c.III,§ II,a.5.
•
(58 I4.) Constitutîones 0YM.r., ed'„ 1827, P.II,c,iII,§ II,a.VVI; ed.1853, ib.; cd.l89û', ib.; ed.1910, a.321-322.'
(585) Déjà-on avait modifié une'première fois cet article
lors de la révision de 1850, comme nous l ’avons vu au Volume
III, p. 9 1 . • ' - ■•
■
:
.
(586) Registre des. Chapitres généraux,

t .IV,p#14.21» .. .

(587.) Constitutîones O.M.I., ed. 1 9 2 8 , a.303»
Apres l ’article 303, ii y a dans l ’édition de 1928 l ’arti
cle suivant;
”3014-'. A vigilia saltem diei sanctissimae'communio"nis incipiet praeparatio".
. .
Cet article, qui remonte au Manuscrit Iionorat et qui est
resté inchangé dans toutes les révisions, aurait dû être changé
dans la révision’de ■1926, car il n ’a p lus de sens. En effet,
lorsque, dans les éditions précédentes, la communion se faisait
seulement trois fois la semaine, on pouvait et, selon la pres
cription de la Règle, on devait commencer.la préparation a vigilîa saltem diei”; mais lorsque dans la révision de 1 9 2 6 , on
inculqua la communion quotidienne, le mot "saltem",n fa plus de
sens,*n ’étant plus possible de commencer la préparation avant la
veille de la communion.
(588) Voir; Volume V, p.111.
(589) Constitutîones O.M.I.,

ed.1910, a.325.

(590) Constitutîones O.M.I.,

ed,1928, a.3 06-307»

,

u ■;
■

*

_

•••-

.; •
'

(591) Nous en avons parlé,au long au Volume IV, p p ,56-67.
(592) Voici comment la Circulaire No II4.O, du 16 juilhet

1928 commente■l e :changement de 1 9 2 6 ;

"Au canon 530, le Code, quoique laissant aux sujets toute
"la liberté de -s'adresser pour la direction â leurs propres su
périeurs, défend cependant â ces .derniers d 'induire leurs su"jets â leur faire des ouvertures de conscience.
Cette défense
"remonte, au Décret "Quemadmodum" du l?' dêc. 1890,
Portée d ’a"bord pour les seuls Instituts de Religieuses ou de Frères, elle

"fut bientôt étendue â tous les Instituts â voeux simples; elle
"est maintenant appliquée ,par ,1 e _Gode à toutes les;Sociétés r e 
ligieuses sans exception.
Plusieurs regrettaient que cette
"loi, s'adressant aux seuls Supérieurs, eût été 1»occasion de
"retrancher de nos Règles, en..1908, tout, ce qui concernait la
"direction de conscience considérée en elle-même.
C'est pou r 
q u o i le Chapitre (de 1926) a jugé bon de rétablir, daas 1» ar 
t i c l e 3 0 6 , un résumé de la doctrine ascétique sur ce p oint
"important de la vie spirituelle" (Circulaires administratives,
t.IV, p. 122).
;.
(593) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.I,§ .Des autres
principales observances.
r

.

■

i .

(59V) Constitutiones O.M.I., ed.l827, P.II,c.III,§ III,a.I;
ed, 18.53, ib.
e d » l 8 9 V ib,.; ed.1910, a,326.
.
»

«

*1

-’

* '

(595) Constitutiones O.M.I., ed.1928, a,308,
(59.6 ) Constitutions. O.M.I., Ms.I, P.II,c.I,| I.
tuzioni C.SS.R., ed.1791, P.II,c.I,§ I,a,l*

Cf. Costi-

(597) Constitutions O.M.I.,. Ms.II, P.II,c.III,§ III,a,7-10.
(598) Constitutiones'.O.M.I,.,,, ed.1827,; P.II,c.III,§ III,a.
VII.-X; od.l853, ib,; o d . l G o V i b . ; ed.1910, a,332-335.
(599) Circulaires administratives,

t.L,p.3lV»

(600) Circulaires, administratives,. t.I,pp.323“32ip.
(601) Registre, des Chapitres généraux, t,II,p.82.
(602) Acta Capituli generalis 1867, -P.II,c.III,§ III,N.3.
(603)'Acta Capitulorum gpn.eralium 1899, H .76; 1923, N •6ip.
(60ip) Circulaires administratives, t.I,p. 311.

.i

il

(605) En 1835, 1© Fondateur demeura, du 28 juillet au 18
octobre dans la maison de Notre-Dame du Laus (Cf. Rey, Histoire
de Mgr de Mazenod,<t„I,pp.635 et 670).
:
(606 ) Circulaires administratives, t.I,p. 3 2 l4-.

(

(607) Yenveux, Les Saintes Règles O.M.I., t,VI,p.V 4-.
. (6 0 8 ) Circulaires administratives, t ,11,p.193•
(-609 ) Acta. Capitulorum genoraliura 1899, N.V?»
(6.10): Cette af f i rma t i on n ’est p a 3 .exac t e ; 1 'article sur la
lecture au réfectoire: a été pris littéralement de la. Règle de .

Saint Alphonse, de même que tout le paragraphe sur l ’esprit de
pauvreté.
(611) Circulaires administratives, t,III,pp,l61|-l65.
(612) Acta Capitulorum. generaliüm 1923, N.3Û»

,

(613) Comme, en 1926, on a supprimé l'article sur le déjeu
ner, maintenant le.s articles sur les repas s ’appliquent aussi
au dé jeûner.
Nous en avons déjà parlé au paragraphe sur la
mortifica'tion et les pénitences corporelles.
: (6llp) Constitutîones O.M.I.,,. ed.1928, a,313-316. .
(6l5) Comme nous l ’avons vu au Volume I., les'Règles des.
Jésuites et.des Lazaristes donnent la' santé du corps nomme rai
son de cette défense.. .Voir le texte au Volume I, p.222, à la .
Note n.183.
-[
(6l6.) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.I,§11,1.
tituzioni C.SS.R., ed.1791, P.II,c.I,| III,a.III.
7

Cf . Cos

(617). Constitutîones O.M.I., ed.1827, P.II,c.III,§ III,a.
XI; ed.1853, ib.; .ed.l89û, ib.; ed.1910, a, 3 3 6 .
. '(618) Rambert,. 1fie.de Mgr de. Mazenod, t.II, p. 6 6 3 .
(619)

Ç.onstit.utiones O.M.I., ed. 1 9 2 8 , a.317•

(620) Dans la Règle de saint Alphonse, Il y avait aussi' la,
défense d'aller sur la terrasse; notre Fondateur ne la mit pas...
dans la sienne.
\
(621) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.I,§ 1 1 1 .
(622) .Constitutions O.M.I., Ms.Hon., P.II,c.III,§ 1 1 1 , a.8-9»
(625) Censtitutiones O.M.I., ed.1827, P.II,c.III,§ III,a..
XII-XIII;/ed, 18.53, ib.;.ed.I 89 I+,. ib»; ed.1910, a.337-338»
(62 I4.) Constitutîones O.M.I., ed.1928, a,3l8.
.... .(625) Voir; Volume V, pp. 112-113.

,

,h

(626) Constitutîones O.M.I., ed.1910, a.3l|0.
(627) L'a liste des personnes qui jouissent de la franchise
épi f3toi aire est. uniquement celle de l ’article susdit; on ne doit
pas: ainsi en ajouter d ’autres.
/.'
/ . /
Mai s .il faut ici... noter cë qui concerne le maître des novi-..
ces, et ceux qui ænt' de passage dans une autre maison. //
1) Le maître des novices ne jouit pas de cotte franchise;
11 ne’ peut' donc pas é c r ir e et recevoir de lettres sans la per-

mission du supérieur.
Mais en ce qui concerne les lettres des
novices, il agit comme supérieur et e-omr© unique supérieur.
Le chapitre général de 1906 se basant sur le droit naturel
du secret professionnel et sur un usage constant dans la Con
grégation depuis ,1 'origine avait concédé aux maîtres dés novices
la franchise épistolaire (Circulaires administratives, t.III,
p,l 6 2 )| mais ,1 e .chapitre général de 1 9 2 6 , suivi oh cela par les
chapitres de 1 9 3 2 et de 1 9 ^ 7 * leur enleva ce privilège, .les re...soumettant ainsi â .la prescription générale de la Règle (Acta
Capituli.generalis 1 9 2 6 , Declaratio 11; Acta Capitulorum gene
ralium .1932,- Usée)-; ,19ü-.9, E s61|.) .
;
2) Les hôtes, e ’és-t-â-dire ceux qui sont de passage dans
une autre communauté , tombent sous la prescription générale de
la Règle pour la correspondance épistolaire.
Leurs lettres
(excepté celles qui jouissent de la franchise) sont donc sou
mises., à la Censure, du supérieur de-la maison où ils sont de pas
sage, mais ce-, dernier .par prudence et délicatesse ferait bien
de ne' pas uc©r. de ce- droit»
Le chapitre général de 1856 a émis le décret suivant;
“Explication IV»
1rs sujets do passage dans une,maison,
.“sont soumis à ,1 '.obéissance- au supérieur de: cette maison et aux
“exercices communs! (Registre des-Chapitres généraux, t.I,p.l5l).
Le chapitre général de 186 7 a été encore plus explicite;
"Itinerans qui domum,Societatis non propriam incolit, re“gulas servabît sicut -in pr opria, ••circa obedientiam Superiori,
“exercitia communia et litteras.
Immunes vero erunt litterae
"cujuscumque. Superioris ad sodalem et sodalis ad Superiorem pro“prium" (Acta Capituli generalis 1 8 6 7 , P.II,c.III,§ V,N , 3 ) •
Notons toutefois .q u !alors o n m e considérait pas dans la R è 
gle le cas de la correspondance avec son propre supérieur.
(628) Ceux qui jouissent de la franchise épistolaire peu-;'
vent écrire ou recevoir les lettres non soumises â la censure,'
même sans les faire passer par les mains du supérieur.
Cela ,a été expressément décidé par le chapitre général de
1898 qui a émis le décret suivant, renouvelé ensuite par le
chapitre de 1 9 2 0 ;
“Subditis licet, inscio Superiore locali, scribere admodum
"R(everendo). ;P.atri Superiori generali et iis omnibus qui, juxta
“Regulam, immun.it nt o or.o litteris gandentn (Acta Capitulorum
generalium 1899s N»79j 1 9 2 3 , N»65).
“Cette déclaration» commente -la circulaire No 70 du 19 mars
’1899, est une conséquence du but que s ’est proposé la Règle en
“accordant cette franchise*
Elle a Voulu que rien ne gênât les
“communications d ’un sujet avec ses supérieurs majeurs.; or un
“sujet peut avoir'des raisons de-laisser ignorer à son supérieur
“immédiat non seulement ce q u ’il écrit, mais même qu'il écrit à
“un supérieur majeur“ -.(Circulaires administratives, t.II,p, 3 7 ^) •
(629) Constitutiones O.M.I., ed.1928, a *320.
(630). Voir; Volume V, pp. 113-lliq.

(632

Registre des Chapitres généraux,,

(633

Acta Capituli generalis. 1 8 6 7 , P.II,c,III,§ IV,N*2,

(635.

Acta Capituli generalis 1873? Declaratio I.

(635

-Act>a: Capitulorum generalium 1899s N»8l; 1923, N»67.

(636-

Circulaires* administratives, t .Ili,pp.l60-l62.

(637

Acta Capitulorum generalium 1923, il.66 -6 9 . .

(638

Circulaires administratives,

(639

Registre des Chapitres généraux, t,I,p.l57*

( 65-0

Acta Capituli generalis 1 86 7 ,

( 6iql

Acta Capitulorum generalium 1899, N.80.

(65.2

Actd Capitulorum generalium 1923, N.66.

(65-3

;Constitutiones O.M.I.,’ ed,1928, a.321 -323•

toi,

p,65»

t.I,p„317»

p . II, c . III, §

IV,N.l,

(65-5- ■ Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c,I,§ III. Cf. Costîtuzioni C.SS.R., ed.1791, P.II,c.I,§ III,a.III.
(65-5

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

(65-6 Constitutiones O . M . I , e d . 1827, P.II,c.III,§ IV,a.V;
ed.1853,• ib.-; «d.1895-, ib,; ed,l910, a.35-3.
o

(65.7

Constitutiones O.M.I., ed„1928, at>325-*

(6 I4 .8

Voir; Volume I, p p ,15-5--15-5, 157, 163.

(61+9 Constitutions’O.M.I., Ms.I, P.II,c,I,§.Des autres
principal ■s observances; Ms.II, P..II,c.III,a„19-22.

(650 Constitutiones O.M.I., ed,1.827, P.II, c.III,§ IV,a,
XIX-XXII; ed.1853, 1b.;- ed.1895-, ib.; ed.1910, a.357-360.

-

(651

Constitutiones O.M.I.3 ed,1928," a.337»

(652

Circulaires “administratives, t,IV,p,122.

(653

Constitutions O.M.I., Ms.Hon,, P.II,c,III,§ V,a,l-2.

<654: *Constitutiones O.M.I., ed,l827, P.II,c,III,§ V,a,I-II.
(655

Nous en. avons déjà parlé au Volume III, p,96.

(656

Constitutiones O . M . I e d , l 8 5 3 ,

P.II,c,111,§ V,a,I-

(657)
Nous en avons.parlé au paragraphe sur les missions
populaires en traitant des voyages des missionnaires*
• > (658) YenVeùx,'Les Saintes Règles O.M.I., t.VI, p.78.
(659) Lettre du Fondateur au P. Bellon, 21 septembre l8l|5.
Voir; Yenveux, Les Saintes ..Règles O.M.I., t.VÎ,p*98.

s

(660) Yenveux, Les Saintes^ Règles O.M.I., t.VI,p.99«

(661) Voir; Yenveux, Les Saintes Règlers O.M.I., b.VI, pp.
78-83, 97-109; ff.ir,pp.17-19*'
(662) YenveuX, Lès Saintes Règles O.M.I., t.VI,p,82.
(6630 'Registre des Chapitres généraux,

t,II,p, 8ij..

■ «(66i{.) Acta’Capituli generalis 1867, P.II,c.III,§ V,N.l|.;
Animadversiones N.2.
(665) Circulaires administratives, t,I,pp.2lL|.-2l5.
(666 ) Registre des Chapitres .généraux,! t.II,p#219. :
(6 6 7 ) Acta Capituli generalis 18.79, Declaratio I.
(668 ) Registre' des Chapitres généraux, t,II,p.226,
■ ■ (669 ) Registre des Chapitres généraux, t.III,p.l06.
• (6 7 0 ) Registre des Chapitres^généraux, t, III,p.112.
(6 7 1 ) Actds du Chapitre de.1893, Déclarations 17 ©t 19, Ob
servation 8 , Voir;"Circulaires administratives, t*II,pp.l89 et
19Û.
■
(6 7 2 ) Acta Capitulorum generaliunj 18.99, N . 9 2 et 113•
(673) Circulaires administratives, t»III,pp.202-203.

.

< (671)-) Circulair'ês administratives,, t , 1 1 1 >p •IpOip.:
(675) Acta Capitulorum; generaliüm 1923,' N.82.
,

*

(6 7 6 ) Circulaires administratives, "t.,III,p.J4.I6 .
(67 ?) Acta Capitulorum, generaliüm,1923, rN.83*
(6 7 8 ) Voir;

Circulaires ^administratives, t.TlI,pp.l|.0 1 -l4.0 2 .

(679) Circulaires administratives, t,.III,p.i).0i{..
(680) Constitutîones O.M.I.,

ed.1928, a.338-339.

.(6 8 1 ) Registre des Chapitres
(682)

Registre des Chapitres

généraux, t,III,p,145»
^généraux, t.IV,p.46»

(683) Voir: Registre ;des Chapitres généraux, t.IV,pp.122-123*
(68.4) Circulaires a dmi ni s tr a t i v e.s, t .III,pp.l48-l50.
(685) Circulaires administratives, t,III,p.4l3»
(686)

Registre des Chapitres

généraux,. :t.IV,p.413•

(6 8 7 ) Registre des Chapitres

généraux, t,IV,p.413»

(688) Circulaires administratives, t.IV,pp.78-79.. .
(6 89 ). Acta Capituli generalis 1926, Decretum I. Voir; Cir
culaires administratives, t.IV,p, 9 3 .
Ce décret fut renouvelé par les. Chapitres généraux de 1932
et de 1947 mais avec des modifications; en voici le texte;
“Religiosi, -qui e missionibus ex.teris in patriam ad tempus
“redeunt, subiiciuntur, ad disciplinam religiosam quod attinet,
“Provincial! loci in quo degunt.© Quare hic de eorum adventu
“certior fieri debet, sive per ipsum religiosum,. sive, quod me“lius est, per eius Provincialem. ’ Nec licite itinera extra Pro“vinciam commorationis aggredi possunt absque permissu Superio“ris generalis"
(Acta Capitulorum generalium 1932, N.71)•
“Religiosi, qui e Missionibus exteris in. patriam ad tempus
“redeunt, subiiciuntur quoad disciplinam religiosam Provincial!
“loci., in quo degunt, qui a Missionum Vicario de adventu Missio“narii certior fieri debet.
Permîssiones itinerum intra Provin“ciam commorationis a Missionum Vicario dantur, a Provineiali
“nonnisi in casu urgent!. Itinera vero extra Provinciam commo“rationis aggredi non licet absque permissu Superioris genera-:
“lis” (Acta Capitulorum generalium 1949, ;N.72).
(690 ) Circulaires administratives,

t.IV,pp.68-69.

(.6 9 1 ) Constitutiones O.M.I., ed. 192.8, a,340»
(692) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.II,c.I,§.Des autres
principales observances.
(6 9 3 ) Constitutions O.M.I., Ms.Hon., P.II,cvIV,a,5..
(694) Constitutiones O.M.I., ed.1827., P.II,c.IV,§. I,a.IV;
ed, 1.853', ib.; ed. 1894, ib.; ed.1910, a,374.
(695) Constitutiones. O.M.I., ed,1928, a.352.
(696 ) Constitutions O.M.I., Ms.Hon,, P .I I ,c.IV,a.7.

:

(697) Constitutiones O.M.I., ed.1827, P.II,c.IV,§ II,a,I;
ed.1853, ib.; ed.1894, ib»; ed.1910, a,377*

(6 98 ) Constitutîones O.M.I.? ed.1928, a,355.
(699 ) Voir° Volume V, pp.115-119•
(700) Constitutîones O.M.I., ed.1910, a.38i|-387.,
(701) Registre des Chapitres généraux, t,IV,pp.319-320.
(702) Registre des Chapitres généraux, t,IV,p.320.
(703) Circulaires administratives, t.IV,p.103*
(701).) Notons que le Chapitre général de 1926 avait.en plus
stipulé que. "dans .les Provinces p e u 'nombreuses le Provincial de"vra avoir un maximum de 50 messes à dire pour chaque oblat dê"funt de sa Province.- Cette dernière décision ne sera pds in"sêrée dans la Règle, mais notée seulement dans les Actes du
"Chapitre" (.Registre des Chapitres généraux, t.IV,phljli-9) •
La même chcs e fut décidée *en 1932 pour les Vicariats .peu
nombreux, c*est-à-dire que pour chaque défunt on devait dire au
moins 50 messes; les Vicaires apostoliques après avoir consenti
et fait la promesse d ’assurer 50:messes à chaque défunt de leur
vicariat demandèrent que la décision ne sd it pas publiée dans .
les Acta Capitulorum (îb,5l7)•
■ ' ■ ,(705) Constitutîones O.M.I., ed.1928, a. 3 6 2 -3 6 3 .
■ Ce dernier article 363 peut faire naître un doute: les
membres ’d e ,1 »administration génërale;dont il est question au No
1 doivent-ils eux aussi célébrer lés deux messes mensuelles dont
il est question au No 3, ou leur obligation est-elle seulement,
celle du No 1?
Voici ce que l'on doit ou ce que-l'on peut répondre:
1) En s'en tenant au texte de l'article, il semble hors de.
doute que le No 3 oblige tous indistinctement: "ab unoquoque So
cietatis Sacerdote pro ipsis bis in mense celebrandi"; donc aussi les membres de.1'administration générale dont il est question
au No 1.
2) En. tenant cependant compte des autres documents qui
nous parlent de la rédaction de cet article, il semblerait que
le No 3 ne doive pas s 'appliqier aux membres de l'administration
générale qui ont à appliquer des suffrages bèaucoup plus n o m 
breux d'après le N© 1.
...
En fait:
a) le procès-verbal du chapitre de 1926 en parle ainsi:
"Après discussion sur les suffrages, on passe au vote des
"différentes motions: 1°) Le principe de l a .diminution du nom"bre des mèsses est-voté par 3k voix contre 19.
Le R.P. Lemius,
"appuyant la demande de Mgr Breynat, demande que les 'membres de
"l'Administration Générale continuent de célébrer une. messe pour
"chaque défunt, -comme dans le passé: le Chapitre adopte; 2o® On
"vote pour nos défunts 2 messes à dire par Pere et par mois; 3°)
"Le Chapitre vote pour chaque père défunt de la Province une
"Messe par Père..." (Registre des Chapitres généraux, t.IV,p.l4l|8 ).

b) La circulaire No 137, promulguant cette modification
sur les suffrages, dit d ’une manière plus explicite, au texte
-:.que nous avons cité plus haut que “pour les membres de l 'Admi
n i s t r a t i o n générale, il n'y a rien de changé: ils donneront et
“recevront les.mêmes suffrages que par le passé” (Circulairesadministratives, ■t..IV,p.103) ; mais “ils donneront les-mêmes suf
frages-que par le passé", cela veut
dire qu'ils ne doivent ap
pliquer que les suffrages du No 1, c'est-à-dire une messe pour
chaque défunt de la Congrégation, et non pas les suffrages du
No 3, c'est-à-dire los 2 messes mensuelles car les suffrages du
passé c'était une messe par défunt,
étant donné que les 2 messes
mensuelles ne furent ajoutées ..qu 'en 1926;.
c) pour prendre une décision sur cette interprétation, il
f a u d r a i t .consulter le Saint-Siège, parce qu'il s'agit d'une in
terprétation authentique de la Règle qui lui est réservée.
.:

(70b) Registre,des Chapitres généraux, t,II,p.l8.

(707) Décrets du Chapitre général de 1904, Déclaration VIII.
Voir: Circulaires.administratives, t.III,p.94»
(708) Voir: Volume IV, pp«68-69.
(709) Constitutiones O.M.I,,
ed.1910, a.388.

ed.l894* P.II,c.IV,§ III,a.VI;

(7-10) Constitutiones O.M.I., ed.1928, a, 3 6 4 .
(711) Voir; Volume III, p. 9 9 ,
(712) Constitutiones O.M.I.,ed.1853, P.II,c.IV,§
.VI; ed.1894, i b ., a,VIII ; ed.1910, a.390.

III,a.

.(.7 1 3 ) Constitutiones O.M.I., ed.1928, a, 3 6 6 ..
(.7 1 4 ) Acta Capituli generalis 1 8 6 7 , P.II,c.IV,§ III,æi.l.
(7,15) Acta Capitulorum generalium 1899, -N-.118; 1923, N. 8 9 .
(716)

Constitutiones

O.M.I.,ed.1928, a, 3 6 8 .

(717)

Constitutiones

O.M.I., ed.!910,a.l78.

(718)

Registre des Chapitres généraux, t.I, pp.30-31*

, (7 1 9 ) '.Circulair es-administratives,.t.I,pp.340-34b»
(720) Régula Sancti Prancisci, Cap.XI.
(721) Archives Générales O.M.I. ; manuscrit original.-•Voir
aussi». Missions 1-882, p,12.8.
(722.) Registre des Chapitres généraux, t.I,p.19.

.... (723) .Registre des Chapitres généraux, t.I,pp.30-31*
......(72i|.) Louis. François Auguste de. Rohan, prince de Léon, duc
de Rohan-Chabot naquit à Paris le 29' février 1788.,
Il fut n o m 
mé. par,Napoléon chambellan de Pauline, sa soeur, puis de Caroli
ne Murât.
En 1816, il succéda à son pape comme pair de France
et duc de Rohan-Chabot. . La mort de.sa,femme le secoua doulou
reusement et le détermina à entrer en 1819 au Séminaire d e . .Saint-Sulpice. Il fut ordonné prêtre en 1822 et devint.vicaire
général de Paris. .En juin 1828 il était nommé archevêque d ’Auch
et, le 13 décembre.de la même année: transféré à Besançon.
Pie
VIII le nomma cardinal le 3 juillet 1830.
Durant la révolution
d<è .l8 3 0 ,. pendant.q u ’il attendait l ’imposition, du chapeau rouge,
il dut.s’exiler en Belgique, puis e n :Suisse, accusé q u ’il était
de soutenir, les Bourbons.
En décembre de cette année, il par-,
ticipâ au conclave et favorisa l'élection de Grégoire XVI qui,
au premier consistoire du 28 février 1 8 3 1 lui conféra le titre
de la Très Sainte Trinité des Monts.
Déchu de la chambre des
Pairs po u r ,avoir refusé le serment au. nouveau roi Louis-Philippe,
il retourna en son.diocèse de Besançon en.mai 1832 et mourut le
8 février 1833 à Chenecey pendant q u ’il s'occupait des malades
du choléra.
(723)

Histoire de Mgr.de Mazenod, t .I ,p .333«

3v
(726) Louis Oreglla di Santo Stefano naquit à Bene Vagienna,
au diocèse de Mondovî, le 9. juillet 1828.
En 1830 il fut envoyé
comme internonce en Hollande»
Le I4. mai 1866 il était nommé ar
chevêque titulaire de Damiette et, nonce à Bruxelles.
Il fut
ensuite nonce à Lisbonne»
Le 22 décembre 1873 Pie IX le nomma
cardinal du titre de Sainte -Anastasie.
Il fut successivement
évêque de Pale*stri.na (l881|),„ de Port„o et Ste-.Ruf.ine (1889-)s d'Ostie et de Velletx'i (I896 ). Il fut doyen du Sacré Collège, Ca
merlingue de la Sainte Egli.se Romaine et Préfet de la Sacrée
Congrégation de la Cérémonials. Il est mort â Rome le 7 décem
bre ,19.13 et enterré au Cimetierre Verano.
Il était grand ami
de nos Pères du scolasticat de Rome et pendant les années de
1882 à 1888, quand leur maison de vacances était à Ponzano Roma
nd, il allait souvent visiter nos scolastiques en vacances.
(727) Registre des Conseils généraux, t.VII,pp.308-309•
(728) William van Rossum naquit à Zwolle en Hollande le 3
septembre.
.l8£!|.. En l87|p il fit profession chez les Rédemptoristes et” en 18*79 est ordonné prêtre.
Il fut d ’abord professeur
de rhétorique, puis d 0 dogme. En 1893 il était appelé à Rome
à la maison générale,
En 1896 il était nommé consulteur de la
Sacrée Congrégation du. Saint-Office, en 190^. membre de la com
mission pour la codification du droit canonique et en 1909 con
sulteur général des Rêdemptoristes.
Le 27 novembre 1911, Pie X
le nomma cardinal du titre de Ste-Croix. en Jérusalem.
En 191if
il devint président de la commission Biblique, en 1913 Grand
Pénitencier,et,en 1918 préfet de la sacrée Congrégation de Propaganda Fidè.
Il est mort à Maastricht le 30 août 1932 et en-

seveli dans la crypte de l ' é g ü s e des Rédemptoristes\à dtfittein.
....

,(7:29) Ac.ta Aqostolicae S edi s, ,t.X I 1 ,19 20,p „260. (
(730) Circulaires administratives,

>

t«III,pp0348~349*

(731) Missions 1920,pp.218-222; I926,pp«407~4l0.
(732) Circulaires administratives, toIII,p.399»
(733) Registre des Chapitres généraux, 1 0IV, p,44-9»
(734) Circulaires administratives,

tr,IV,p»102.

... (7.35) Constitutiones. O.M.I,, ed„1928, a..369v
(736) Constitutions O.M.I., Ms.I, P„II,c.I,§ ;Des autres
principales observances. ,.
'( 737 ) Constitutiones .0.M, I . , e d 0l827, P.II,c.IV,§ 1 1 1 , av.'
VII-VIII; ed.1853, i b o ; ea.1894, Ib*,a3X-Xl; od.1910,a.392-393 »
'

(738) .Acte. Capituli generalis 186?, P 0II,c.IV,§ III,N.6.
(739) Constitutiones ■O . M . I e d a.lÇ28,a,370.

(7^1-0) Constitutions O.M.I., Msol, P..II>c,1,§, Des autres
principales observances.
.(741) Constitutiones: O'oM.I., ed«X827, P.II,c0IV,§ III,a»lX
ed.1853, ib,; ed 9.1894, îb.,aaXII; ed-aI910',a o 9 4 *
(7ii2) .Constitutiones O.M.I., e d fe1928,a0371o
‘ ' (743 ) Circulaires adrain3 stratives, ,C„ïV,pt>122,
(744) Voir; Volume V , .pp, 122-130.
(745);Constitutiones Ç^M.I., .ed* 1910, a„398-399 «■
(74-6) “Constitutiones O.M.I., ed»1928,a.»375r376.
(.747 )■ Voir-;'..Volume V, pp *130-132'.
(748) Constitutiones O.M.I,, e d 9i9iu,aJ+OOv
(749) Constitutiones.. 0JYLI.,, ed.,1928, a„377'.
(750) Constitutions 0.,M.I. ,, Me«i> P.III, c .1, § I,
(751) Constitutiones 0.J1.I., epU.IÔv?, P.III,c.I,§ I,a.XV;
ed*l853, i b ^ a ^ X g od’*l89i, i b 0; ed.1910,a«4c4«

(753) Voir; Volume IV, pp.70-71.

(756-) Constitutîones O.M.I., ed.1896-, P.III, c.I,-§ I,a,XI;
ed.1910, a.ij.05.
.
(755)

Constitutîones O.M.I., ed.1928, a.382.

(756) Constitutions O.M.I., Ms.II, P.III,c.I,§ I,a.l7.
(757) Constitutîones O.M.I., ed.1827, P.III,c.I,§ I,a,XVII;
ed.1853, .16.| a.XII; ed.l89i|, ib«; ed.1910,a.6-06.
(758) Voici le texte correspondant de la Règle de. I8l8;
"Le moment de procéder à l'élection étant venu, chacun
"viendra à son tour jeter dans le scrutin, qui sera placé, sur
"la table devant le vicaire général et les assistants, le.nom
"de celui q u ’il jugera devant Dieu devoir nommer et qu'il aura
"écrit sur un morceau de papier en y ajoutant sa signature...
"S'il y a quelque malade, dans la maison, qui ait droit à
"donner son suffrage, le secrétaire.et deux assistants iront le
"recevoir dans une boîte percée et qui sera fermée à clef, la
q u e l l e sera gardée par le vicaire général qui ne sortira point
"de la salle d'élection (Le Manuscrit IL-omet cet article sur
les malades).
"Les absents ne pourront pas donner le suffrage, mais il
"leur sera permis de faire connaître par écrit leur sentiment,
, "Tous ayant donné leurs suffrages, le vicaire général.., ai"dé des assistants, comptera à haute voix le nombre des billets.
"S'il n'y en a que le nombre qu'il faut, il reprendra les
"billets les uns après les autres; il les. lira â haute voix et
"les donnera à lire aux quatre assistants et au-secrétaire. ■■■■'■
"Celui-ci marquera sur une feuille de papier le nombre de voix
"que chacun aura eu; le premier.assistant, en fera autant de son
"coté; puis on confrontera les deux listes" (Constitutions O.M.
I . , Ms.I, P.III,Cél,§.I ) .
(759) Voir; Volume V, pp.132-133*
(760) Constitutionos O.M.I., ed.1910,ai.6-07,6-09”6-10*6-12; ed.
1827, P.III,c.I,§ I,a«XVIII,XX-XXI,XXIII; ed,l853, ib.,a.XIII,
XV-XVI,XVIII; ed.1896-, ib.
(7 6 1 ) Constitutîones O.M.I., ed.1928,a, 3 8 3 -3 8 6 ,388-389,391.
(762) Circulaires administratives,

t.IV,pp.102-103.

(7 6 3 ) Constitutîones O.M.I., ed,1928, a.393-396-*
(766-) Voir; Volume y, pp» 133-136-* •
(765) Constitutîones O.M.I., ed.1910, a.6-19*

(7 6 7 ) Constitutiones.Societatis Jeu, 'P.VIII,c,VI,§ 8 .
Voir; Volume I, p •li-j-7*
(7 6 8 ) Constitutions O.M.I., Ms.II, P.III,c.I,§ I,a,33.
(7 6 9 ) Constitutiones O.M.I., Ms.V, P.III,c.I,§ I,a.33«
*■
■T *
*
’
(770) Archives de la S.Congrégation des Evêques et Régu
liers;,Episc,, Marseille, ldl+b, W.21-19/2-4993/2.
Voir aussi;
Missions 1952, p.494»
t
-'
-‘
"
Voici tout le texte original italien;
“Parte III., cap(itol)o, I, p.(aragraf)o I, art(icol)o 33:
“Nelle Costituzioni degli Ordini religiosi approvati si trovano
"delle scomuniche da incorrersi ipso facto per esigeré 1 'osser"vanza d'una qualche legge. imposta dalle Costituzioni medasime;
"ma una tal pena-;non puo imporsi da chi non ha affatto la giu“risdiziono di prelato, e q(ues)ta taie giurisdlzione manca in.
“una Congregazione: non approvata, e 1 'arrogarsela prima che gli
“sia concessa dalla Sede a p (osto)licâ, sémbra piuttosto up, at“tentato alla giurisdizione dei vescovi. - Afferantur exempla.
“Apparterrà portanto al Suprême Pastore giudicare se sia c.onve"niente, ed imporre, se vuole, la censura délia scomunlea latae
"sententiae contro quel-li--che ricusaasero di riconoscere il su“periore g(enera)le legittimamënte oletto, dol quale si parla
“in quest'artîc(o)lo“.
(771) Archives Générales O.M.I.: copie originale.
aussi ; Missions 1952, pp.523-524»

Voir
•

( 1 1 2 ) Constitutiones :0,M.I e d * l 8 2 7 , P.III,c.I,§ I ,a .
XXXIII; ed.1853, ib.,a.XXVIII; éd.1894, ib.; ed.1910,a.422. .

{773) Cons t itut ione s O.M.I., ed.1928, a,398.

f

(774) Constitutions O.M.I.., Ms.I, P.TII,c.I,§ I.
Cf. ..Cons-titutiones Societatis Jesu, P.VIII,c.VI,§ 6 .
■ ;
(775) Constitutiones. O.M.I., ed.1827, P.III,c.I,§ I,a.
XXXIV; éd.1853, ib., a.XXIX; ed.1894, ib.; ed.1910,a.423.
; C776) Constitutiones. .0.M i l . , ed.1928, a.399,
(777) Constitutiones O.M.I., ed.1928, a.400 .
(778) Constitutions. O.M.I,, Ms.I, P. III, c.I, § IV ;
... (779) ;Constitutions O.M.I., Ms.Hon*, P.IÏI,c.I, | I . .

/
;

(780). Constitutiones O.M.-I., od,l827, P.III,c.I,§ I,a.
XLIII-XLIV;. ,ed.1853, ib,,a.XXXIX-XL; ed.1894, ib.; ed.1910, a. .
429-430.
.
:
■p ,

(782) Voir; Volume V, pp.137-138.
(783) Constitutîones O.M.I.*

ed.1910* a, 1(3.2-[0 3 • ■
:

(7&k) Constitutîones O.M.I.*, ed.1928* a»i|09“4l0. i
C785) Constitutions O.M.I., Ms.II*, P.III* c..I*§ i*a.i|9..
(786) Const.itutiones .O.M.d . * ed.18'27* P.III* c.I* § I*a.XLIX;
ed.1853* ib.*a.XLV; ed„l89lj.* ib.; ed.1910*à. l|.35>.
(7 8 7 .)•
;Constitutîones O.MïIi * ed,19<28* a.1+12..,
(788) Voici le texte de la Règle de' I8l8;
"Le Chapitre devant être convoqué tous les trois ans, il
"procédera, chaque fois à la' nomination des quatre assistants, du
"Supérieur général* parmi lesquels il choisira celui qui doit
"être 1.'admoni teur du Supérieur général et celui qu'il charge
"d'être secrétaire du Chapitre,
"Il nommera, aussi le procureur générai. -,
.
"Tous les officiers pourront ê t r e 'réélus autant de fois
"qu'il plaira au Chapitre... '
r,
"L'élection des assistants se fera comme il suit (Le Manu ah
"crit: Honorât complète di sant ; " L 1élection des assistants, et du
"procureur général se fera à la pluralité des voix").
"Le Chapitre étant assemblé* on dira posément le Veni Cre"ator (le Manuscrit.Honorât ajoute; "verset et oraison").,,
"Celui qui aura eu plus de la moitié des voix* sera tenu
"pour légitimement et canoniquement élu.
"Si personne n 'a o b te n u •p l u s •de la moitié des voix* on re"commencera le scrutin,par le moyen des ballottes; mais on ne
"ballottera que ceux qui auront eu quelque voix au premier- .
"scrutin, en commençant par ©eux qui en ont eu le plus. (Le Ma"nuscrit II omet la finale; "en commençant par ceux qui -en ont
"eu ,1e plus";, et il omet .aussi l'article qui suivait celui-ci;
"Si plusieurs ont eu Le même nombre -de voix, on commencera par
"celui qui est le plus ancien d>oblation* et celui qui réunira,
"le premier, plus de ,1a moitié des- suffrages,' sera légitimement,
"élu") .* ^ i, .
,
<• '
*! •
'
"Si à cette seconde élection personne n 'obtient plus d e :la
"moitié des voix*, on passera'à un troisième scrutin; on gardera
"le même ordre pour ceux-là seulement qui auront eu quelque voix
"au second scrutin (le Manuscrit II change la finale comme suit;
"on passera à un troisième scrutin* où l'on ne ballottera qqe
"ceux qui auront eu .quelque voix au-second scrutin").
"Celui qui obtiendra le plus de suffrages â cette troisiè"me élection* sepa légitimement -élu* quand bien même il en au"rait obtenu moins de la moitié en sa faveur.
"Si enfin fl arrivait qu'-il y -eut .égalité de suffrages -pour
"plusieurs dans ce. troisième scrutin* afors le plus ancien , f"d'entre eux sera légitimement élu pour Supérieur général* à
"moins qu'il n ’y ait* parmi les compétiteurs* .celui; qui aurait
"été désigné par 1© défunt Supérieur général, parce que, en ce

"cas,, celui-ci devrait 1.'emporter sur les autres, quoique moins
"anc-ien qu'eux,- par-1respect pour la mémoire du Supérieur (géné
r a l ) mort, qui lui avait donné son suffrage". (Constitutions 0.
M.I., Ms.ÏY> P.III, c-.I,§ 1; Ms.Hon,,; ib ,'j Ms.II, ib*).
(789 .) Voici le texte, du Manuscrit Honorât;
'''T-*'« "On posera la boîte du scrutin devant le; Supérieur général
"qui sera entouré des quatre assistants’
.
"Tous les membres du Chapitre viendront successivement y
"déposer.leur vote-qu*ils écriront sur le bureau dans un bulle"tin qui leur sera fourni par le secrétaire ..général,
"On procédera ainsi ; 1° à la'nomination du premier assis
t a n t ; 2° à celle du, deuxième assistant," 3° à celle du troisième
"assistant; tj.0 -à-celle-du thatrièmé assistant; 5° à celle du
"procureur général de l'Institut.
—
"Ces nominations étant faiteà,'le Chap(itre) gén(êral) -,
"choisira parmi les quatre assistants'celui qui doit être l'ad"moniteur du Sup(érieur) gên(éral) et celui qu'il charge d'être
"secrétaire gén(éral) de l'Institût.
"Ces deux nominations seront faites aussi à.la pluralité
"des voix et simultanément/ c'est-à-dire que chaque membre du
"Chap(itre) écrira les deux noms sur le même .bulletin .
•en mar"quant à côté du nom la charge à laquelle il appelle celui
"qu'il nomme.
"On prendra pour le dépouillement du scrutin les mêmes
"précautions marquées à .1 'article... 'e t .. « du présent paragra
p h e ... p.6-2, le Sup(érieur) géri(êral) faisant tout ce qui est
"dit du Vicaire gén(éral) dans les susdits articles" (Constitu
tions O.M.I.,' Ms.Hon.,* P.III,c»I,§ I)Y
(790) Voici--le texte du Manuscrit II; ...
"54* Ne pourront être élus aux susdites charges que les
"prêtres qui ont fait leur, oblation depuis trois ans" (Constitu
tions O.M.I*., Ms .II, P .Ilf,*c »I ,§’ T ,ac54)*
(791) Voir; Volume III, p«lo8"; Volume TV, p.71; Volume V,
pp.138-139 et 132-133.
(792) Constitutîones O.M.I., ed, 1910,. a..437-444*4l4*4l8,
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-

.

*

:

”

(793) A c t a >Capituli geûeralîs'1873, Déclaratio VII.
(794) Oonstitutiones ô.'M.I., èd.1928, a.4l3_424*
(795) Constitutions O.M.I., MsôHon., P.lTT,c.I,§ I,
(796) Constitutiones- OVM.I./ éd/1827, P.iII,c„I,§ I,a.LXV;
ed.1853? i b . ,a.LXI; ed,l894, ib,..;( ed.1910,a,451. .
(797) Constitutîones O.M.I., ed.1928, a.4.27.

'

(798) Constitutions O.M.I.', 'MàlII, P.ÏÎI,c.I,§ f,a*5Ô.

(799) Constitutiones O.M.Ï.y ed.1827, P.III,c.I,§ l,a.L.
(8.00) Nous, en .avons parlé aü Volume III, pp. 102-105-, saqs.
toutefois considérer l'article en question."
(801) Constitutiones O.M.I., ed.1853-, P.Ili,c,I.,§ I,a,XLVI
ed.1895-, ib»; ed.1910,a, 5.3 6 .
(802) Acta Capituli generalis 186?, P.III,c.I,§ I,N,2.
(803) Constitutiones O.M.I., éd.1928,a.5-29.
' (805.) "Constitutions O.M.I,', Ms.I, P.lII,c.I,§ II.
(805) Constitutiones O.M.I., ed.l827, P.III,c.I,§ II,a.II;
ed,l853.., ib* ; ed.1895-1 ibi; ed. 1 9 1 0 , a.5-55-•
:■

(806 ) Voir? Volume V, pp.l39~l5-Q*
(807 .): Constitutiones O.M.I.,ed.1910, a.5,55*
(808 ) Constitutiones O.M.I.,' ed.1928, à.5-31*
(809 ) Voir; Volume V, pp.150-160.
(810) Constitutiones O.M.I., ed.1910, a.5-59-5-65-*
.(811) Circulaires, administratives, t.IV,p. 123 •

(812) On se rappelle qu'il a été question longuement de la
maison générale au Volume V, pp. 15-0-15-9•
(813) Constitutiones O.M.I., ed.1928, a.5-35-5-38.
(815-) Voir; Volume V, pp,l60-l6l.
(8l5) Constitutiones O.M.I., ed.1910, a.5-67.
(8 1 6 ) Circulaires administratives, t.IV,p.123.
(817)

Constitutiones O.M.I», ed.1928, a,5-5-1*

(818)

Constitutiones O.M.I., ed,1928, a,5-5-2.,

(8 1 9 ) Voir; Volume'V, p.163*
(820)

Constitutiones O.M.I.,ed,1910, a,5-71»

(Ô21) Voir; Volume III,-p.118.
(822) Constitutiones O.M.I., ed.l853, P.III,c«I,§ III,a.III; ed.1895-, i^*; ed,1910, a,5-73-5-75-*
(8 2 3 ) Constitutiones O.M.I., ed.1928, a,546.

:

(82ij.) Voir; Volume III, pp. 118-120.

;;

(825) Constitutiones O.M.I.,, .ed.-l8.53, P.III,c.I,,§ III,a.
III-V; ed. 189 )1 , ib. ; ed.1910, a.i+75-ij.77.
'
(826) Con;:titnt1 oYie3 0.M..I., ed. 1926, a, bip? •
(827)

VIII;

Constitutions O.M.I .'/ Ms.II, P.III,c.I,§ III,a.6-8.

(828) Constitutiones O.M.I., ed.1827, F.III,c.I,§ III,a.VIed.1853, ib.; ed.l89.ij-, ib.; ed.1910, a,,ij.78-l|.80.

■i- '(829) Circulaires administratives,

t.IV,p. 123.

(830) Constitutiones. O.M.I,, ed.1928, a .JLj.Lj.8—

1*

(831) Voir; Volume V, pp.l6ij.-l65.
(832) Constitutiones O.MlI., ed.1910, a.ij,83~ij-86.
(833) Circulaires administratives,

t.IV,p.123.

(83'li) Constitutiones O.M.I.’, ed.1928, a.ip5i-i-—i-î-37• ■

« - ;- :

(■835) Voir; Volume V, p. 1 6 7 . ,
(8 3 6 )

Constitutiones O.M.I., ed.1910,

a.ij.99-500.

(837)

Constitutiones O.M.I.,ed.1928,

a.ij.70.

(83 8 )

Voir; Volume V, p p . 1 6 7 168.

....

(839) Voir; Volume III, p. 123.

Vu-

(SipO) Constitutiones O.M.I., ed.1910*, a«501-502.
(8ij.I) Circulaires administratives,
■

;

t.IV,p,123,. i

(8ii2 )

'Constitutiones O.M.I., ed.1928,

a.[j.71-ij.72.

(8ij-3)

Constitutiones O.M.I.,ed.1928,

a.lj.7 3 .

/

\

(8ij.ii) Voir; Volume V, pp. 16,8-169.
(8ip5) Constitutiones O.M.I., ed.1910, a.,503.
(8ij.6) En ce qui concerne le montant des: contribufeibns à la
caisse- générale, voici ce qu'Ml eh fut, historiquement^
1°) avant 1850, comme il n*'y avait" pas de provinces, chaque
maison envoyait son surplus chaque apnée ,à la maison; générale;
2°) en 1850 bn érigea les provinces et alors le surplus des
maisons fut envoyé à la caips.e provinciale., et la; caisse généra
le reçut le-surplus dés provinces et vicariats selon une taxe

établie par le Supérieur général et qui lut successivèment con
stituée comme suit:
a) Le Fondateur par la circulaire du 2 août 1853 statua, que
chaque Père devait célébrer •
'10* messes par mois pour la caisse
générale (Circulaires administratives, t.I,p.112);
b) par l e ,''Règlement-de comptabilité” du 8 décembre de la
même année, le Fondateur déclara que la contribution des provin
ces serait de 10 messes par mois pour chaque père; par contre
la contribution des vicariats (où souvent les Pères ne peuvent
pas dire'la-messe-tous les jours) serait de 100 francs par an
par Père;.cependant, si dans les provinces quelque Père était
empêché de dire la messe pendant assez longtemps, alors au lieu
de 10 messes par mois, il ne devrait envoyer que le tiers des
messes célébrées (ib, 9-12),;
c) par le "Règlement de comptabilité,, du 2 février 1857, 1®
Fondateur statua, selon la décision du chapitre général de 1856,
que la contribution de chaque Père serait de 100 francs par an
née indistinctement pour tous (ib. 15-16);
d) le chapitre général de 1867 ajouta comme contribution
extraordinaire provisoire 100 francs de plus; ainsi pour chaque
Père la contribution fut élevée à 200 francs (Acta Capituli ge
neralis 1 8 6 7 , P.III,c.III,§ 5,n.2; Circulaires administratives,
t.I,p.277);
e) en 1870 elle fut réduite à 175 francs; en 1871 à 150, en
1872 à 125, et en 1873 de nouveau à 100 francs (Circulaires ad
ministratives, t.l, p p . 236 et 2 7 7 );
f) en 1885 elle fut élevée-de nouveau provisoirement à 200
francs (ib. 382);
g) depuis cette date, elle-resta toujours à 200 francs.
Toutefois, en 193Û, Par suite de la dévaluation de la monnaie,
on adopta une autre base de comptabilité en tenant compte de la
valeur du franc-or; de la sorte la contribution se trouva alors
portée à 2ip0 francs pour les -provinces pauvres et à 260 pour
les autres (ib. IV, pp.272-277)»
Plus tard, il y e u t .une n o u 
velle base du franc-or et la contribution se trouva encore aug
mentée;
h) en 19i+8,-au lieu de 200 francs par année, on établit que
chaque Père devra célébrer 70 messes par année au profit de la
caisse générale.
(814.7 ) Constitutiones O.M.I., ed.1928, a,û7Û-*
(814.8 ) Voir: Volume ITT, pp.i 2 l4.-i2 5 »
(8Û9) Voir-: VoTume V, p.170".
(850)‘Constitutiones O.M.I., ed.l853, P.III,c.I,§ V.,a.VI
et VIII; ed.l89l+, i b . ; ed.1910, a.»50Ip et 509.
- r
(851) Circulaires administratives,
(852) Constitutiones O.M.I,,

t.IV,p.123.

ed.1928, a .I4.7 ^ et ip77• . .

(853) Voir: Volume V, pp.169-170.

(.85lt
, ■ (,855

Cons tituti one s O.M.I., ed. 1910 , a. 505-508. .
Constitutiones- O.M.I. , ed. 1928, a a1^76.

.

:

;-■

(‘856

Voir: Volume’ V , p. 170'.

(857

Constitutiones O.M.I., ed. 1910 , a.511.

(858

Constitutiones O.M.I., ed. 1928, a.I(.79.

(859

Circulaires administratives,

(860 Constitutiones
ed.1910 , i.5l6,„
(861

.\

t. iv, pp. 123 -1214..

O.M.I., ed» I 89I4-, P.III,e,I,§ VI,a.I;

Constitutiones O.M.I., ed. 1928,. a. 14.814..

(862 Constitutiones O.M.I., ed,l89t-, P.III,c.I,§ VI,a.III;
ed. 1910 , a.518.

(863 Constitutiones
(86i| Constitutiones
ed. 1910 , .520.
(865

(866

ed. 1910 ,

O.M.I., ;ed. 1928, acl».86.
O.M.I., ed„l89t-f P.III,c.I,§ VI,a,V;

Constitutiones O.M.I,, ed.1928, a,l(.88.
Constitutiones O.M.I,, ed, 1892m

1 ,522.

(867 Constitutiones O.M.I., ed,1928,
(868 Voir:, Volume_III, p,125 .
(869) Constitutiones O.M.I, , ed.1853,
ed. 18914., ib., f Vll,â.lj ed.1910,’a. 526.
(870 Constitutiones O.M.I., ed. 1928,
(871

P.III,c.I,§ VI,a.VII;
a «24
.90.

P.III,c.I,§ VI,a.I;
a ,24
.924.,

Voir: Volume III, pp.127-128.

1

(872:) Constitutiones O.M.I., ;ed.1853, P.I,c.ï,§ VI,a.VII;
ed.l89i+, ib», § VII,a.VII; ed?1910 , a ,53 2 .
. (873
(871».

Constitutiones O.M.I.,

ed. 1928, a.500.

Constitutions O.M.lV, Ms.II,P.III,c.r,§ VI, a. 15 -16 .

ed.1827, P.III,c.I,§ VI,a.XV(875 Constitutiones O.M.I.
XVI ; ed.1853 , i b .,a.XIV-XV; ed,l 89l4,.ib. ?§ .VII,a.XIV-XV,; ed.1910,
a.535-536.

(877) .Constitutions O.M.I., Msrll, P. III,c.I,§ VI ,a. 1 9 .
(878) Cons.titutiones O.M.I., ©d.1827s P.III,c.I,§ VI,a.XIX;
ed.1853, i b •,a.XVlll; ed.1894, ib.,§ V I I , a .XVIII; ed.1910,a.537.
(879) Constitutiones O.M.I., ed,1928, a.504.
(880 ) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.III,c.I,§ V. ,
(8 8 1 ) Constitutiones O.M.I., ed.1827, P,III,c.I,§ VI,a.VIII
(8 8 2 ) Registre des Chapitres généraux , t.I, p .31 *
; " (883) Registre des Chapitres généraux , t .I ,p. 6 4 •'
(8810 Voir.; .Registre des Chapitres généraux, t.I, pp.II4 -I40
.(885) Voir; Volume

.i

III,

p.128.

(886 ) Constitutiones O.M.I., ed.1853, P.III,c.I,§ VI,a.VIII
ed. 189 )4-5 ib,, §. VII,.a.VIIIj ■ed.1910, a.533 •
■ ,k §87 ) Acta Capituli gëneralis•1923, N .117.
(88 8 ) Circulaires administratives,
(889 ) Constitutiones O.M.I,,

t. IV,p. 1 2 4 .

ed.1928, a.5o5 et 507.

'(890) Voir; Volume V, p . 175.
(891) Constitutiones O.M.I., ©d.1910, a .540-541 »
(892) Circulaires administratives,'t. iv,p. 1 2 4 .
.(893) :Constitutiones O.-M.I.,, ed.1928, a,509~5'll*
(894) Voir; Volume V, pp. 1 7 6 - 1 7 8 .
(895) Constitutiones O.M.I., ed.1910, a. 542-547.
(896 ) Circulaires administratives, t. i v , p . 1 2 4 .
(897) Constitutiones. .0,M:.!.. / ed,1928,

III;

à. 5 1 2 - 5 1 7 .

(898 ) Constitutiones O.M.I.,. ed.«l853, P.III,c.I,§
ed.1894, i b . , § VIII,a. n i ; ed.1910, a .548.,

( 899)
: . !( 900)

V I I , a.

Constitutiones O.M.I., ed.1928, a.5l8.
Circulaires administratives,, t. iv,p. 1 2 4 .

(901) Voir; Volume V, pp.178-179*
(902) Constitutiones O.M.I., ed.1910, a. 54 9 - 5 5 0 .

!

(903) Constitutiones. O.M.I., ed.1928, a.5l9»
(904) Voir; Volume V, p.179»
‘ }

•

(905) Constitutiones O.M.I., ed.1910, a.551»
(906) Registre des Chapitres généraux, t.IV,p.457»
(907) Constitutiones O.M.I., ed,1910, a.520.

(908) Remarquons que sont connexes à ces articles,
comme nous l'avonq vu, les articles 376 et 382 sur1 les
membres et la préséance au Chapitre général, et aussi,
comme nous le verrons, l'artic-le 6 7 1 sur l 'ordre de préséance
en général.
(909) Constitutiones O.M.I., ed.l853, P.III,c.I,§ VII, a.
VI,VIII,XXXII; ed.1894, ib.,§ VIII,a,VI,VIII,XXXII; ed.1910,
a.552,556,580.
(910) Voir; Volume V,*p.180.
(911)

Constitutiones O.M.I., ed.1910, a.553.

*

*•

(912) Constitutiones O.M.I., ed*1928, a,521.
(913) Voir; Volume V, p.100.
(914) Constitutiones O.M.I., ed.1853, P.III,c.I,§ VII,a.XXIII; ed.1894, ib.,§ VIII, .a.X-XIII; ed.1910, a.558-561. ■
(915) Constitutiones O.M.I., ed.1928, a,525-528,530.
(916) Voir; Volume V, p.l83«
(917)

Constitutiones O.M.I., ed,1910, a.576.

(918)

Constitutiones O.K..L., ed.,1928, a.529.

■ (919) Voir,;- Volume V, pp. 182-182

1

■1;

..(92 0 ) Constitutiones O.M.I., -ed.1910, a.562-564*
( 9 2 1 ) Constitutiones. O.M.I ., ed.1928, a.531-533«
(922) Constitutiones O.M.I., ed.1853, P.III,c.I,§.VII,a.
XVIII; ed.1894, ib,,§ q u i , a . X V I I I e d . 1 9 1 0 , ' a.566'.
(923) Circulaires.administratives, t.IV, pp.124-125.
(924)

Constitutiones O.M.I.,

ed.1928, a.535,547»

(925) Constitutiones.
OJYLI. ,•.ed,l853,P.III,c.I,§ VII,a,XIX
ed.1894^ ib .,§ VIII,a.XIX; ed.1910, a. 5 6 7 .

(926) Constitp.tion'es,.O.M.I,. ,/ed»1928^ a*536/':':'

;

(927) Constitutiones O.M.I., ed.1853, ?.III,c.l,§ VII,a.
XXI-XXIII; ed.1894, ib.,§ VIII,a.XXI-XXIII; ed.1910,a.570-572.
(928) Constitutiones O.M.I., ed.1928, a.539-5ihU
(929) Voir». Volume V, p. 183*
(930) Constitutiones O.M.I., ed.1910, a,571p.
(931) Constitutiones O.M.I., ed.1928, a.51|3.
(932) Voir» Volume V, p •1 Bip.
(933) Constitutiones O.M.I., ed.1910, a.577.
(93^4-) Voir; Volume V, .pp.l81j.-l85.

-

(935)

Constitutiones O.M.I.., ed.1910, a.581.

(936)

Constitutiones O.M.I,, ed,1928, a,5^8.

(937) Voir; Volume V, pp.185-186.
(938)

Gonstitutiones O.M.I., ed.1910, a.583.

(939)

Constitutiones O.M.I., ed.1928, a.550.

(9lp0 ) Qpns t it ut i one.s 0. M .I ., e,d,l853,:P.III,C'.I, §' V:III| a.
III; ed.ï89l|, ib.,§ IX,a.III; ed.1910, a.58lp
(9^1) Constitutiones O.M.I., ed.1928, a.551-553.
(91+2) Voir; Volume V, p.l86.
(91+3) Constitutiones O.M.I., ed.1910, a.586-587;
P.III,c.I,§ VIII,a.V-VI; ed.l89l+, ib.,§ IX,a.V-Vi;
Ok-k)

ed.1853,

Acta Capituli gqneralis .18 6 7 , P.III,c .III, §V,n. 3 .

(9I4.5 ) Acta Ca.pituli generalis .1 8 8 7 , Declaratio VII; Acta
Capitulorum'generalium l899,N.llj.2.
Le texte qu.e- nous avons cité, est celui du Chapitre général
de 1898 ; celui du Chapitre général de 1887 est plus long.
(9I4.6 ) Circulaires administratives, t .II,p.l91.
(9i|.7)'(Circulaires administratives, t.II,p.192.
(9I4-8 ) Circulaires administratives,

t.IV,p,125.

(9i|9) Constitutiones 0..M.I.,. ed*1928, a.555’-556.
*
■■
*
'

,

(950) Voir: Volume V, 'pp. 186-187'.
(951)

Constitutiones 01M.I.,

(952)

Constitutiones

0.14. I „

('953) -Voir: Volume V, P ;i87.

■'

ed;l910, a,588-590.

■t :

e d .'1928,

<' ' ,

a ,557.

.V *‘

4'

(959.) Constitutiones O.M.I.,- ed.1910, a.592.

,

(955) Constitutiones ‘O.M.I. , ed.1928, a.559.

...

(956) Constitutiones 0..M.I., ed.1853* P.III,c,I,§ VIII,a.
XI; -ed.l89b., ib.,§ I'X,a.XIj1 'éd.19'10', 'a.593(957)

Constitutiones

O.M.I.,ed,1928, a.560.

(958) Constitutiones
O.M.I.,'e'd.l853> P.III,c.I,§ VIII,a.
XII; ed.l89lj., ib •, § IX,a.XII;_ éd.. 1910, a #59lj-.
. ,
(95.9) Constitutiones O.M.I.,

ed,1928, a,56l.

(960) Voir: Volume V, p.l 88. ‘

’

(961) Constitutiones O.M.I,, ed.1910, a.597-598.
(962) Circulaires administratives,

t«IV,p,125*

(963) Constitutiones O.M.I., oü.1928, a,561j.-565.
(96I4.) Voirr Volume V, pp. 189-193.
(965) Constitutiones O.M.Ï., :ed,1910, a,599-605.
(966) Circulaires administratives,
!

t,IV,p.125.

•(967) Constitutiones O.M.I.,'.ed.1928, a,566-571.>
(968) Voir: Volume V, pp. 193-191+.
(969) Constitutiones O.M.I., ed,191Q, a,606.
(970) Circulaires administratives, t«IV,P .125«.

.

(971) Constitutiones O.M.I.,, ed.1928, a.572.

» ■1

*■

’

(972) Voir: Volume V, pp.19lj.-195.
(973) Constitutiones O.M.I., ed.1910, a.607-6lQ...
(971+) Circulaires .administratives,

,

t.IV,pp. 125-126,

(975) Constitutiones O.M.I., ed,i928, a,573-575.

(976) Voir: Volume V,-pp;196-197. "

'

(977) Constitutîones O'.M.Ii, edvl910, a,6l5~6l7.
(978) Constitutîones O.M.Ii,

edil928,àJ580-582.

(979) Constitutions O.M.I.
Ms*.I, ?.IIX,c.I,§ VI.
Cf. Cos
tituzioni C.SS.R., .ed.1791? P.III,c.I,§ V,a.VI (le texte de
saint Alphonse, -ün peu moins rigide, est comme suit: "Il Rettor
"locale ciascun mese... visitera le stanze di ciascuno", c'està-dire: "Le recteurvlocal chaque mois... visitera les chambres
"de chacun").

(980) C o n s t it u t î o n e s - O . M . I . , -ed.1827, P . I I I , c . I , § V i r , a .
VIII; ed.1853, l b . , c * I I , § I , a , V I I I ; ed.1894, i b . , a.VI; .ed.1910,
a . 62)|.
„. • . ■
. . . . . .
(981

Constitutîones Û.*M.I., edél928, a.589.

(982

Voir: Volume III, pp.129-130.

(983 Constitutîones O.M.I., ed.1853, P.III,c.II,§. I,a.IX;
ed.1894, i b .,a.VII; ed.1910, a.625. ■
(984

Circulaires administratives, t.IV,p.l26.

(985

Constitutîones O.M.I., ed.1928, a.590.

(986

Voir;' Volume V, pp. 198-199.

(987

Constitutîones O.M.I.,

(988

Gohstitutiones G.'M.I., ed.1928, a.592.

(989

Voir: Volume III, p . 131.

ed.1910, a.627.

(990 Constitutîones O.M.I. ,* ;ed. 1853, P .III,c .II, § I ,a,XII
ed.1894, ib.,a.X; ed,1910, a,628<
(991

Constitutîones O.M.I., ed.1928, a»593»

(992

Voir: Volume V, p.199»

(993

Constitutîones O.M.I., ed.1910, a, 6 2 9 .

(994

Circulaires administratives, t,IV,p.126.

(995

Constitutîones O.M.I., ed.1928,

(996

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

a.594»

(997 Co.sti tuzioni C.SS.R., ed.1791, P.III, c,I,§., V,a.IV.
Voici l'é texte -original 'italien:-

„ "Il Rettpre locale si eleggerà un compagne, che si nôminerà
"col titolo di ministro,
Questi aiuterà il Rettore nella cura
"délia Casa, ed in sua mancanza ne avrà il governo: nel quai
"tempo si conformera in tutto ai stabilimenti e pratica del Ret"tore"..
»■
Traduction: "Le recteur local se choisira un compagnon
"qu.'.on appellera avec, le titre de ministre.
Celui-ci aidera le
"recteur dans le soin de la maison et en son absence en aura le
"gouvernement ; e t .durant cè temps il se conformera en tout aux
"dispositions et à la manière d'agir du recteur".
(998) Constitutions O.M.I., Ms.Hon., P.III,c.I,§ VI.
(999) Constitutiones O.M.I., ed.1827* P.III,c.I,§ VI,a.
XVIII; pd.1853* i b .,c.II, § :I,a.XVIII; ed.l89ij., ib.,a.XVI; ed.
1 9 1 0 , a. 63 I4.
(1000) Constitutiones O.M.I., ed. 1 9 2 8 , a.599*
(1001) Voir: Volume III, pp.133-132)..
(1002) Constitutiones O.M.I., ed.1853* P.III,c.II,§ I,a.
XIX; -ed.1892).,; ib,., a ,XVII;:. ed.1910’,a,635* ;:
:j
(1003) Constitutiones O.M.I., ed.1928, a*-600.
(1002)) .Voiih: Volume III, pp.l32|.-135.

XXI;

• !;
:

(1005) Constitutiones..O.M.I,, •od.1853, P.III,c.II,§ I,a.
ed.1892)., ib.,a,XlX; ed.1910, a,637*
(1006) Constitutiones O.M.I., ed. 1 9 2 8 , a,602.
(1007) Registre

des Chapitres généraux, t.I,p,ij..

(1008) Registre

des Chapitres généraux, t.I,p.ij..

(1009) Registre

des Chapitres généraux, t»I,pp,l2j.-l5.

((1010) Registre

des Chapitres généraux, t.I,pp. 248-249,.

(1011) Registre

des Chapitres généraux, t*I,pp.2(.9 et 6 3 .

(1012) Registre

des Chapitres généraux, t.I,p.95*.

(1013) Registre

des Chapitres généraux, t.I,pp . 96 et.111.

(1012).) Acta Capituli generalis 1867, P.III,c.II,§ I,n,3|
Ac^a^, Capitulorum-generalium 1899,-n, 180 ; 1923, n.l39*;
. . .

-

* '

■A *

*

(1015) En 1862 commença la publication des "Missions"; à
partir de cette, date on com'mença à publier dans cet organe des
rapports sur les maisons et sur les missions.

(1016) Yenveux, Les Saintes Règles 0*;M. I ., t.VII,p.261,
(1017) Missions 1872, pp,185-186.
(1018) Yenveux,
... : (;1019) Yenveux,

Les Saintes

-^-;y:-y},

Règles O.M.I., t.VII,p.268,

.Les 'Saintes Règles O.M.I., t.VÎÏypiLblj,.y;;y

y.;,. (1020). Yenveux,

Les Saintes

Règles 0.M .I ., t.Vil,p.266.

(1021) Yenveux,

Les Saintes

Règles O.M.I.,t.VII,p.266.

(1022) Yenveux,

Les Saintes

Règles O.M.I., t.VII»p.269.

*:y{ 1023 ■)* Yenveux, Las Saintes-Ragiez

>,

.-■■!.-Y t. VII,-p. 261,: ; ■y

(102i|.) Yenveux,

Les Saintes

Règles O.M.I.,, t.VII,p.268.

(1025) Yenveux,

Les Saintes

Règles O.M.I,, t.VII,p.262.

(1026) Yenveux,

Les Saintes

Règles O.M.I.,t.VII,p,268.

' t ’■

■■

>

'<••’ * :''v

'

.. .

(1027) Sur la manière de rédiger le "Codex»historiens" on
peut lire avec profit: Missions 1936, pp,462-466; Etudes Qblates, 1 .1 ,1 9 4 2 »-- pp.I 69 -I 9 O..- ;
c
i.
(1028) Circulaires, administratives, t.IV,p. 126.
, (1029) .Constitutîones* O.M.I.-, ed.1928, a.604*

!Î' ;L
7 :y ay

(1030) Voir: Volume V, pp.199-200.
(1031) Constitutîones O.M.I., ed.1910, a.639*
(1032) Registre des Chapitres généraux,

t,IV,p.321.

(1033) Registre des Chapitres généraux, t,IV,p.5Q9..
(1034) Constitutîones

O.M.I., ed. 1928, a.6o5*

(1035) Voir: Volume V, p.201.
(1036) Constitutîones O.M.I., ed.1910, a.640.
(1037) Constitutîones O.M.I., ed.1928, a.6o6.
(1038) Voir: Volume III, p. 136.
(1039) ..Conslitutiones 01M.I.» éd.o853L P.III,;c.II,§- IÏ,a.V
ed.1894» ib.; ed.1910, a. 644*
. .(1040}i Cons.tit.utione;s.L Oi.M.'I., ed,1910, a,610.

. , (10l|2) Constitutiones O.M.I;, ed»l827, P.III,c.I,§ !VIII,a.
VI; ed«l853,ib.,c.II,§ II,a,VI; ed.l89il, ib. ; .ed.1910, a,61|.5.
, (10ii3) Constitutiones O.M.I;,

ed.1928; aiôll.

(IOI4-I4-) Voir^ .'Volume'III, 'pp*136-l37 •
VII;

(lOlj.5) Constitutiones O.M.'I. ed.1853, ’P.III,c.II,§ II,a.
ed,18914-* ib « ; ed.1910, a, 6I(.6 .
(10l|-6) Voir; Volume IV, pp.i4i4.~5 5 *
(10l)-7) Enchirid-ion de- statlbus 'perfdctionis, ‘t.I,p.102.

(10l)-8) Enchiridion d-e statibus perfectionis, t.ï,pp.331332, 3314-.
(10lp9) Constitutiones O.M.I.,, ed.1928, a.612.
(1050) Constitutions O.M.I., Ms.II, P.III,c.I,§ X,a.6.
(1051) Constitutiones 0.M*I., ed.1827, P,III,c.I,.§: X,a.VI;
ed.1853, ib.,c,II,§ IV,a.VI; ed,l89l4-, ib.; ed*19i0, a.658.
(1052) Constitutiones O.M;I.*, 'ed.1928, a,62lp
(1053) Constitutions‘O.M.I;; Ms.II, P.III,c.I,§ X,a.7.
(1051+ ) Constitutiones‘O.M. I . ed.l827, P.III, c.I, § X,a.VII;
ed.1853, i b ,, c .II, § IV, a. VII; ed.l89lp ib.; ed,1910, a. 65,9*
X105^iï Onnsti-tutionès •O.M.Ï'.'V ed.1928, a,62'5.
(1056) Voir.; Volume ïîl, p.llfii*.
. - (1057) Constitutiones-O.M.r.y ;ed*1853, P.III,c.II,§ V,a.I;
ed.l89lp ib. ; od.1910, a. 660 .
. ’ (1058) Constitutions O.M.I., Ms'.ÏX, P.III,c.ï,§ XI,a,tj..
(1059) Constitutiones O.M.Il, ed.1827, P.III,c.I,§ XI,a.
IV; ed.1853, i b ,,c ,11,| V,a.lV; ed.l89lp ib.; ed.1910, a. 6 6 3 .
(1060) Voir; Volume V, p.202.
;-.r ■( I06lj .'Constitutiones O.M.I., ed,1910, a. 6 69 .
(1062) Voir; Volume III, p p •lipl-r-llj.2•
(1063) Constitutiones, O.M.I., e d .1853, P *III,c ,11, §. VI,a.II
ed.l 89i|, ib,;; ed. 1 9 1 0 , a, 6 7 2 .

(1065

Constitutions O.M.I'*,.’Ms.II, P.Iïl,c,1/§ ^ïl,a.3r.:

,. . !.

*

■ 9■

r'•
'

'(1066 Constitutîones O.M.I., ed.1827, P.III,c.I,§ XII,a.
III; ed.1853, ib.,c.II,J.VI, a . n i . j ed.l89l+, ib.; ed.l9Ï0,a.673.
(1067

Constitutîones O.M.I., ed.1928, a. 6 3 6 . '

(1068

Voir; Volume III, p .11+2.

(1069

Voir: Volume V, p.203.

,

-j- i

*'•

(1070 Constitutîones O.M.I., ed.1853, P.III,c.II,§ VI,a.
VIl-Vlllj .ed, I 89 I+, ib.; ed.1910, a. 6 7 7 -6 7 8 .
(1071

Constitutîones O.M.I.,

ed.1928, a.61+0.

(1072

Voir: Volume V, p.20l+.

(1073

Constitutîones O.M.I., ed.1910, a. 680 .

' C1071+

Constitutîones O.M.I., ed.1928, a.61+2.

-"h

Voir 8 Volume V, p .2,0i+.

;'

(1076

Constitutîones O.M.I.., ed.1910, a.682.

(1077

Constitutîones-O.M.I., ed.1928, a,61+1+.

(1078

Constitutions-; O.M.I., Ms.II, P.III, c.I,§ :XlII,a.6.
”
*
Constitutîones O.M.I., ed.1827, P.III,c.I,| XIII,a.
■(1079
VI; ed.1853, ib.„c.ll,§ VII,a,VI; ed. 1 8 9 ^ 'ib.; ed.1910, a,688

(1080

Constitutîones Q .M .I ., ed,1928; â.650.

(1081 .Constitutions jO.M.I., Ms.II, P.IiI,,c.I,§ XV,a.i+-5*

'v

(1082
V; ed,l853„
(1083
'

*’

*r

*

Constitutîones O.M.I., ed.l827, P.III,c.I,§ XV,a.IVib*,c.II,§ IX,:a.IV-V; .ed.l89i+,; ab.;- ed.1910,a.702-703.
Voir.: Volume I.II, p.6.6..

;

:

(1*081+ 'Voir: Volume V, p •9l+•

(1085) Registre des Chapitres généraux, t.I,p.111,
Ce décret f.uts.renouvelé par les Chapitres généraux do 1867;
1 8 9 8 , 1920, 1932 et 191+7; et en voici le texte latin correspon
dant;
v
”In quavis Societatis domo, bibliothecae valvis inhaerebit
"sequens monitum: "De mandato admodum Heverendl Patris G-enera”lis, penitus prohibetur librum de bibliothoca auferre aut exHtraneis commodare, absque scripta a Superiore H e a n t i e " (Acta
Capituli generalis 1 8 6 7 , P %III,c.II,§ I,n,2f;Aoia 'Capitulorum
generaliüm 1899, N.*ï83; 1923, N.ll+6; 1932,n. 137; 191+9, n«128) .

(1086) Constitution©^ .0 .M. I.. ? ed«1928, a.,661).-665'*
(1087) Constitutions O.M.I.,,- Ms.II, P .111,c .I ,§ XV,a»7.
. (1088) Constitutiones O.M.I., ed.1827, P.III,c.I,§ XV,a.
VII*? éd., 1853*, i b ,,c .II, § IX,a.Vll? ed.l89lt, d-b*,?. ed.1910., a.7.05
(1089) Constitutiones O.M.I,,
(1090) Voir

ed,1928, a. 6 6 7 .

' ;-

Volume :IV, pp.74*,

(1091). Constitutiones O.M.I., ed. 189 (4.,' P.III,c.II, § X,a.
III? ed.1910, a. 7 08. * '
'
‘ ;'
’ ' ; (1092) 'Circulaires administratives, t .IV,p ,12.6.

..

(1093.) Comme nous 1 1 avons vu au Volume III, pp.Hj.3.-ll|i4., le
supérieur 'local donne la bénédiction après la prière du soir,
mon e en présence des, assi stants.:.généraux? ainsi en décidèrent
les Chapitres généraux de 1821).,, .186-7 et 1,89.8, excepté le cas où
l Tassistant général, en l ’absence du Supérieur général exerce
rait les fonctiop.s_ de vicaire général.
(109(l) Constitutiones O.M.I.,, ed.1928,

a. 6 70 .

f

(1095) Voir-;”
. Volume V,, p.205.»

!:

(1096) ConstitutionesO.M.I*., ed.1910, a.709.
(1097) Constitutiones O.M.I.,

cd.1928, a. 6 7 1 .

-..

(109 8 ) Voir. Volume 1,1.1., p •II4.I4-,
(1099) Constitutiones O.M.I.,
ed»l89lj., ib.? ed.1910, a.710,.
(1100) Registre des Chapitres

ed.1853* P.Ilï,c.II,§ X,a,V?
. ■
jj ;
généraux, .t.I,p. 160. . ...;

(1101) Açta^ Capituli generalis 1 8 6 7 , P.III,c.lI,§ X,Su3?
Acta Capitulorum*generalium 1899, n.l87«
(1102) Constitutiones O.M.I.,

ed.1928, a,672.

(1103) Voir; VÔlùme ïil, p p .i l p i p - .
(1105) Conàtitutiones*0.M.i., ed.1853, P.III,c.II,§ X,a,VI
ed, 1 8 9 (4-, ib.? ed» 1 9 1 0 , a.^llf.
, ,
,;9
(1105) Constitutiones, O.M.I.,

ed.1928, a, 6 7 3 .

!

-.4:

(1106 ) Voir; y o lune III, pp. 1 (4.5- 1 (4-6 ? Volume V, p.206.
. (1107) Constitutiones O.M.I., ed.1853, P.III,c.II,§ X,a.
ŸlII-IXj ed. 189 (4-, ib.? ed.1910, a #71lj.~7l5.

■ «(1108
(1109

Constitutiones 0.M i I ., ed.1928, a. 6 7 6 .

Vôirj Volume III, p.llj.6,

.

.

•

' ’:'

(1110 Constitutiones O.M.I.? ed.l853> P.III, cill,-§ X,a,X:
ed.l89i+, ib * ; ed;1910, a^7l6.

•

(1111

Circulaires admi’nis'tratives, t.IV,p,126.

(1112

Constitutions O.M.I.,’ ed.1928,, a. 6 7 7 *

(1113

Constitutions O.M.I.,. Ms.II, P.II,c.I,| XVI,a. 9 .

(1111+ Constitutiones O.M.I.,, ed.1827, P.III,c.I,§ XVI,a.
IX; ed.1853, ,ib.,c .I I X , a.XI ; ed-,l89l|., ib. ; ed,1910, a.717.;
(1115

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

(1116 Acta Capituli generalis .1 8 6 7 , P.III,c.II,§ X,n»ij.;
Acta Capitulorum generalium 1899, n.l88.
(1117) Constitutiones O.M.I., ed.1928, a, 6 7 8 .
(1118) Voir; Volume V, p . 206.
(1119) Cdnstltutionës O.M.I.Y ed«1910, a.7l8.
(1120) Constitutiones O.M.I,, ed.1928, a*679.
(1121) Constitutions 0.M.lV, Ms.II, P.III,c.I,§ XVI,a.11.
(1122) Oonstitutiones' O.M.I., ed.l827, P.III,c.I,§ X V I ,a,
XI; ed.1853, ib.,c.II,§ X, a,XIII; ed.l89l+, ib.; ed.1910, a.719»
(1123

Constitutiones O.M.I., ed.1928, a.680.

(112]^

Constitutiones O.M.I., ed.1928, a.681.,

(1125

(1126

Circulaires administratives,
•
'i*
Voir; Volume V, p.207.

(1127

Constitutiones O.M.I., ed.1910,a,722.

(1128

Constitutiones O.M.I., ed.1928, a. 6814.,

(1129

Voir; Volume V,* pp.207-208.

(1130

Constitutiones O.M.I., ed.1910, a. 7214.,

(1131

Constitutiones'O.M.I.,ed. 1 9 ,
2 8 , £.686.

(1132

Enchiridion de statibus perfectionis, t.I,pp.99-100.

«

'

'

t.IV,p.126.

1 •'-l

ï, .

(11331) M.ormae .S.Congr. Episcoporum et R'egularium»-. n.65. .
(1132j) Oostituzloni C.SS.R., ed.1791* F.III,c.II,a«ill.
Voici le texteo riginal italien:
"Cosi ac.cettati- si proveranno qualche 1 tempo colle loro
"vesti; e fatti per quindici gior.ni g.li esercizi spiritual!,
"saranno ammessi al Noviziato". • "
.. ,
Traduction; "Ainsi acceptés, on les éprouvera quelque
"temps avec leurs vêtements, et, après quinze jours :d ’exercices
"spirituels, ils seront admis au noviciat".
, : (1135) Constitutions O.M.I.-, Ms.I, P .III,n.II,§. I; Pis.II,

lb.,a.i4^ : ■

-:

(1136) Constitutiones O.M.I*, ed.1827.* P.III,c.II,§ I,a,IV,
VIII-X; ed. 1853, «ib.,c .1 1 -1 ,§1 ,a.IV,VIII-X; ed.I 89I4 , ib.; ed.
1 9 1 0 , a. 7 2 3 ,725-727.
(1137) Constitutiones O.M.I., ed.1928, a.685* 687 -6 8 8 .
(1138) Constitutiones O.M.I.*

ed.1928, a, 6 9 2 .

(1139)

Voir: Volume V, p.209*

;.■

(IH 4O)

Constitutiones O.M.I., ed.1910, a. 7 3 2 .

(III4I)

Constitutiones O.M.I., ed,1928, a,693»

■- :
. r >

(11242 ) Constitutions O.M.I,., Ms.I, P.III,c.II, § I.
(11243 ) Constitutiones O.M.I., ed.1827, P.III,c.II,§ I,a.XX;
ed.1853* ib.,c.III,§ I,a.XX; &d.ld9k> ib.; ed.1910, a. 7 3 7 .
(llifil) Constitutiones* O.M.I.', ed.1928, a. 6 9 8 .
(11245) Voir: Volume IV, pp.7if.-82.
(HI 46 ) Voir: Volume V, pp;209-210 et 211.
(IÜ 47 ) Constitutiones-O.M.I. ; ed.l89i|-, P.III,c.III, § II,a.
I-II,VII et IX; ed.1910, a.738-739,744"7li-5. .. .
(IIJL48) Constitutiones O.M.I.:, ed,1928,:a.699~:.700,;705-706»
(112-49 ) Constitutions O.M.I., Ms.I, P.III, c.II, § II.

.

(1150) Constitutiones O.M.I.,, ed.1827, P.III,c.II,§ II,a.
XXII; ed.1853, ib.c..III,§ II',a.XXTT;' ed. 18924," ib . ; ed.1910,a,758.
(1151) Constitutiones O.M.I.,
(1152)

t>d.1928, a,719»

Constitutions OvM.I», Ms'.'I, P.IIÏ,c.II,§ II.

(1153). Constitutiones O.M.I.» ed.1827,» P.III»c.I.I»§ II,a.
XXVII;- ed.1853, ib,»c.III,§ II,a.XXVII; ed,l89l|, ib.; ed.1910,
a «7 83 •
.•
Constitutiones O.M.I., ed.1928, a.72i|.

(}i5k

■:

(1155 'Constitutions O.M.I., Ms.I,' P.III,c.II,§ II; Ms.II,
ib,,a,28.
(1156

Voir; Volume Ili,p.l52.

(1157) Constitutiones O.M.I., ed.1827, P.III,c.II,§ II,a.
XXVIII-XXIX; ed.'l853, ,ib.,c.III,§ II,a.XXVIII-XXIX; ed,l89l|.» . :
ib,; ed. 1 9 1 0 , a.76i|-765.
(115-8

'Constitutiones O.M.I., ed.1928, a.725.

(1159

Voir; Volume V, p,212,

(1160

Constitutiones’ O.M.I,’, ed.1928, a«730«

(1161

Constitutiones" 0 .M.I.’» ed,1928, a.731»

(1162

Voir; Volume V, pp.212-217•

(1163

Constitutiones O.M.I.’, ed.1910, a.770-771»

(II 6I4. Registre des Chapitres généraux, t,IV,p.3i|-9»
(1165

Constitutiones O.M.I.,'ed.1923 » a,732 et 73k*

(1166

Voir; Volume V,’ p.219»

(1167

Constitutiones O.M.I., ed.1910, a.776»

(1168

Constitutiones O.M.I.»

(1169

Voir;

*

w•

•
“

v "

ed.l928»;;a,733«

Volume V, p.2l8.

1170

Constitutiones O.M.I.» ed.1910» a,773•

(1171

Constitutiones O.M.I., ed.1928, a,736.

(1172

Voir; Volume V,‘ p.21’9.'

(1173

Constitutiones O . M . I e d , 1910» a,775»

( i m

C-onstitutiones 'O.M.I.» ed.1928, a,738.

(1175

Voir;.Volume V» p •220.

(1176

Constitutiones O.M.I.» ed.1910» a. 7 7 8 .

(

.

(117?) 'Circulaires' administratives, t.IV,pp.126-127.
(liy 8 ) Constitutiones O.-M.I. » ed.1928,

a.71+0.

(1179) Voir; *Volume V, pp.223-22L|J.
(1180) Constitutiones O.M.I.:» ed.1910»a. 78 IJ--7 8 6 .
(118 1) Constitutiones O.M.I.» ed. 1 9 2 8 , a.7l+6.
(•1182)'«Cette-date est fautive; en effet le juniorat 'de No 
tre-Dame des Lumières fut ouvert en I 8I4.O, comme au reste, ;le P.
Rey ,1 'écrira lui-même plus loin (t.II,p. 8 9 ) .
■' (II8 3 ) Rey» Histoire de Mgr do Mazenod» t.I,pp. 199-200.
Voir aussi; Jeancard, Mélangés historiques» pp.25,26-27;
Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, t.I,p.253»
(1181^.) Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,pp.251,278,281;
Rambert» Vie- de Mgr de Mazenod, t.I,p.300; Missions 1897» PP«
175,179»183 et 195.
(1185) Rey» Histoire de Mgr de Mazenod»

t.I,p.i|_lij..

(1186) Missions 1902» pp.70-71; Rey» Histoire de Mgr de
Mazenod» t.I,p.692.
(1187) Archives Générales O.M.I.: copie originale de la
lettre.
Voir aussi; Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t.I,p.692;
Yenveux, Les Saintes Règles O.M.I.» t;II»p.23.
■ (1188) Archives Générales O.M.I.; copie originale.du Jour
nal du Fondateur.
(118 9 ) Registre des Chapitres généraux» t.I,p.59.
(1190) Le P. Lepage dans son article "Aux origines de nos
juniorats” publié dans "Etudes Oblates", t.XII,1953»pp.l!p5?l65»
soutient quo les juniorats d ’Aix et de Notre-Dame du Laus n'exis
tèrent pas et qu'ainsi les témoignages du P. Rey» du P.. Rambert
et de Missions 1897 -ne sont 'pas exacts et que le Fondateur était
opposé aux juniorats.
De ce que nous avons dit 'plus haut» il ressort que cette
opinion ne peut pas être soutenue.
Même en admettant que les
juniorats susdits ne fussent pas -bien organisés» il faut absolu
ment admettre qu'ils étalent de véritables junioriats. ..Pour le
prouver il suffit de la lettre du Fondateur au P. Mille e h '"1836
et du procès-verbal du Chapitre général de 1837 où l'on parle
d'essais de véritables- juniorats antérieurs â 1836-1837*
La
question mériterait d'être traitée plus au long» mais ce n'est
pas ici 1 'endroit :de- le faire.
*' ’
(1191) Voir-; ïïtudds Obl-atos» t.XII» 1953» pp.l51j.-l58.

:

(1192).. Voir: Etudes Oblates, .t.-XI1,1953, pp.l58-l60.
(1193) Voir; Etudes Oblates, t.XII, 1953, pp.l 6 l-l 6l+. ■
(1191+) Registre des Chapitre^, généraux, t.I,p.l62.;I ’
(1195). Missions 1926,, p. 1+14.6 .
(1196) Registre des Chapitres généraux, t,I,p.80.
(1197) Registre des Chapitres généraux, t.II,pp. 66 -6 7 .
(1198) Acta Capituli generalis 1 8 6 7 , P.III,c.I,§ VIII,n.5»
(1199) Registre des Chapitres généraux, t . I I , p . H 3 | Circu
laires. administratives,.t .1 ,pp. 2 7 2 -2 7 6 .
(1200) Acta Capituli generalis 1873, Votum V.
(1201) Acta Capituli generalis 1879, Decretum I..
(1202) Registre des Chapitres généraux,

t.II,p.291.

(1203) Acta Capituli generalis 1887, Decretum VI,
VI,VII,IX. ,

et Vota

(1201+) Missions 1 8 9 0 , pp.393-393.
(1205) Foi ci le titre des deux Directoires:

1 ) #,Juhiorats de la Congrégation des Missionnaires Oblats
de Marie Immaculée - Directoire des élèves" (Tours,1891) ;
2) "Juniorats de la Congrégation, des Missionnaires Oblats
de M a r i e 'Immaculée - Directoire des maîtres" (Tours,1891)•
(1206) Voici le titre du manuel de prières: "Manuel..de
piété à l ’usage des Juniorats Oblats de Marie Immaculée" (Tours,
1891).
(120,7)

Registre des Chapitres généraux, t.IV,p. 1+11+.

(1 2 0 8 ) Constitutîones O.M.I., ed.1928, a,7i|7-750.
(1209) Circulaires administratives,

.

t.IV,p.127.

(1210)

Constitutîones O.M.I., ed.1910,

a*787.

(1211)

Constitutîones O.M.I., ed.1928,

a.75l.

(1212) Voir; Volume V, pp.32-1+7 passim.
(1213)

Oonstitutiones O.M.I., ed.1910,

a»788.

. (1215) Constitutiones O . M . I . e d . 1 9 1 0 ,

;

a. 7 8 9 .

(1216)

Constitutiones O.M.I.,

ed.1926, a.753»

.(1217)

Constitutiones O.M.I.,

ed.1910, a. 7 9 1 .

(1218)

Constitutiones O.M.I.,

ed.1928, a.755».

(1219)

Constitutiones O.M.I.,

ed.1910, a.792.

■

(1220) Voir; Volume V, pp,32-Ij.7 passirn.
(1221) Constitutiones O.M.I., ed.1928, a,756..

.

(1222) Circulaires administratives, t.III,p.189». ...
(12 2 3 ) Constitutiones O.M.I.,, ed.1928, a.757».
, (122X) .Circulaires administratives, t.IV,p.127.
(1225)

Constitutiones O.M.I.,

(1226.)

Constitutiones* O.M.I.-, ed.1928, a.758.

V

ed.1910, a.793»'

(1227) Constitutione.s; O . M . I e d . 1 9 1 0 ,

a.795-796.

(1228): Constitutioneé•Q«M,I., ed.1928, a. 760 -7 6 1 .
(1229). Voir; Volume III, -pp.1 6 9 -17^0
(1230): Constitutioneé-O.M.I.i
I; ed.l89!+, ib.; ed.1910, a.797»

ed.1853, P . H T , c . I I I , § IV,a.

(1231) Constitutions O.M.I., Ms.Hon,, P.IIl,c.II,§ IVV.a.3-7.
(1232) Voir; Volume V, pp.226-227.

' :

(1233) Constitutiones O.M.I., ed.1827, P..III, c.II, § IV,a,
III-VII; ed. 1853> ib.,c.III-, § I V , a . I 1 I - V I I e d 1.2.89*4, ib."; ed.
1910, a.799-803.
(12314.) Constitutiones O.M.I., ed,1928, a.763-765»;
(1235) Constitutions O.M.I., Ms.Hon., P.III,c...II,§ IV,a.8.
(1 2 3 6 ), Constitutiones 0*.M.I., edvl827, PVIII, c,IÏ, § IV, a,'
VIII; ed.1853* ib.,c.IIJ,§ IV,a.VlIl; ed.l89lp ib.; ed.1910,
a, 8 0 I4 . , ■
'
(1 2 3 7 )(Constitutiones O.M.I.> ed,1928, a, 766 -7 6 7 .
(1238) Voir;.,Volume V, p .227.
(1239) Constitutiones O.M.I.', ed.1910, a.897-808.

(121+0) Le cardinal Camille Laurel ti.naquit, à Montepprzîo
Catone, au locèse* de Frasbati,'lè 20 novembre 1861.
Il fut
créé cardinal du titre de Santa Maria délia Scala.le 13 juin
1921.
En 1923'Ü fut'préfet'de là Sacrée Congrégation des Re
ligieux.
Il est mort à Rome le 6 septembre 1938 et- enterré au
cimetière Veran'o. '
(121+1) Archivés Générales O.M.I.:

copie 0 riginale du Décret.

(121 +2 ) Constitutîones'O.M.I., ed. 1 9 2 3 , a, 7 7 0 .
(121+3) Voir: Volume V, pp,229-230.
(121+1+) Constitutîones O.M.I., ed.1910, à. 8 ll+.
(121+5) 'Constitutions O.M.I., Ms.Hon., P.III,c.II,§ IV,a.
21+-25.
(121+6) Constitutîones O.M.I ., ed.1827,. ,P.III,c,II, § IV,a.
XXIV-XXV; ed,l853,: ib.,c.III,§ IV, a. XXIV-XXV; ed.l89l+, ib.; ed.
1910, a.818-819. ..
(121+7) Constitutîones O.M.I., ed.1928, a,779-780.
(121+8) Voir:. .Volume V, p p .21+2-21+3.

. ;

;

.

(121+9) Constitutîones O.M.I., ed.1910,. a,828- 8 2 9 .'
(1250) Voir: Circulaires administratives, .t.IV,p. 102, .
(1251) Constitutîones O.M.I., ed,1.928,. a,788-79.0.,

;

(1252) Circulaires administratives, t.lV,p,127»
- - .’ (1253) Constitution’
es O'.M.I., ed.19'28, a. 7 9 3 .
(1251+) Voir: Volume V, :pp«2l+l+-2l+5.
* (1255) Constitutîones O.M.I,, ed,1910,

a.8-39•

•;

(1256) Constitutîones O.M.I., ed,1928, a,79l+.
(1257) Constitutions O.'M.I., Ms.'I, P.III, c.III.
- .(1258) Constitutîones O.'M.I., ed.1827, P.III,c.IIT,a.XVI;
ed.1853, ib.,c ,IV,a,XVI; .ed»l89l+, i b . ; ed.1910, a, 8 3 8, ; .
(1259)' Circulaires administratives,

t ,IV,pp,111+-115.

(1260) Circulaires administratives,

t.IV,pp.102-103.

(1261) Circulaires administratives, t.IV,p»103«

,
:

(1262) Archives Générales O.M.I.: copie originale du Décret.
Voir aussi: Circulaires administratives, t.IV,p.ll5; Missions
1927, pp.Jp65 -i4.6 6 .
(1263) Circulaires administratives,

t.IV,p.138.

(I26 I4.) Circulaires administratives,

t. IV, pp. 1 3 9 -1 )4-0 .

(1265) Circulaires administratives, t,IV,pp.138-139»
(1266) Circulaires administratives, t.lV,pp.li4.0 -llpl.
(1267) Voir le texte de la lettre dans:
nistratives, t .iv, pp. 1 )4.1 -114.2 .

Circulaires admi

(1268) Archives Générales O.M.I.: parchemin original.
Voir aussi: Constitutiones O.M.I., ed.1928, pp.7-12 et 183-185;
Missions 1928, pp.361-365; Acta Apostolicae Sedis, t.XX,1928,
pp. 3lf.l-3 )4)4-.
(1269) Voir le texte dans;
t.IV, pp.101-106.

Circulaires administratives,

(1270) Voir le texte dans"- Circulaires administratives,

t.iv,pp.10 7 -1 )4.7 •
(1271) Circulaires administratives,

t.IV,p.137.

(1272) Constitutiones O.M.I., ed.1853* pp.XVII-XXVIII (non
numérotées); ed.,189 )+* pp. 2 2 7 -2 )4.2 .
(1273) Registre des Chapitres généraux, t.IV,p.121.
(I27 I4.) Circulaires administratives,

t.III,p.200.

(1275) Circulaires administratives,

t.IV,pp.128-136.
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41 . i dans les Ementationes
10
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• en lars 1921
38
.12
la memé circulaire No 140
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: Prime Girard en 1938
8
27
j post susceptum scholarem
29
27
! post susceptum scholarem
14
42
; idem dicemdum
46 . ' 45
i en 18fg"":"' '”
47 . 28
] on élargit
66
40
:mais- implicitement défendu
• par la Régie, mais implic
i tement comme contraires.
. 45
67
i obedientiae•praescribendo
14
70
i et rejota
71
48'
; dans la ville
26
72
i en 1850
78
38
! de maison d'éducation’
1
82 .
■mêmerit des Missions
86 • 51
i si 1'expérérience
91
■14 - ■ j-Ayans des collèges
36
93
i je parlerons
5- •a Bonnevine en luillet
103
38e i-encore plus nombreux
103
105
16
|mais el est rayé
.24
i du 15 février 1826
107
22
109
/pour les petites heures
116
13
i stricte admonetur
116
43
■(351)
126
17
!dedere valebit
129
13
itris subsellia
i sans une permission exprès
4
136
1
! Superiores locales insimul
140
; alios Sodales
6
irapport sur le chapitre
140 '
! on ne spécifiait pas quelle
141
11
| fêtes en particulière
" ; Le chapitre général de 1867

aux chapitres généraux de 1867, 1879,
1898 et 1920:
tous les dimanche s
minime ^liceatu(6l§j
que très rarement
dans l'édition de 1853
dans la lettre au P. Baret

!
i

44
4
16
20
44

<2G Parlerais

i aux chapitres généraux de
j 1867, 1898 et 1920:
:tous les imanches
;minime liceat"
j que "rarissimo"
îdans/Vétidiôn de 1853
| dans /a lettre au P. Bard

T
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175

obedientia praescribendo
et rejeta
mai s dans la ville
en 1856
de maisons d*éducation
plémént des 'Mi s si ons
s'i~~l 'expérience
Ayons des collèges

i

i
i
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dans les Emendationes
en m a r s .1921 la circulaire No 140
Prime Girard en. 1928
post susceptam scholarem
po.st susceptam scholarem
idem dicendum
en 18"5ü
on 'atténua
mai s i'mp1 ici t em ent comme contraires

a Bonneveine en juillet
encore peu nombreux
mais il est rayé
du 15 avril 1826
pour les heures diurnes
stricte admonentur
(571)
codere valebit
tria 'subsellia
sans une permission expresse
Superiores locales insimul , insimul
alios Sodales
rapport au-chapitre
on ne spécifiait pas quelles fêtes
en particulier.
Le--chapitre général de 1851 s 1était
déja!occupé de la chose~~ft émit le
décret suivant:
"Canon V-, Les principales fêtes de la
Ste Vierge qui parmi nous doivent être
précédées d ’un jeune en vertu de l'ar"
ticle ll, '§ III, oh'(apitre) II, (de la)
Part(ie) il de nos Constitutions soïxt
1 timmaculëe~'Oonce'ptio'n, lâ~~T\i'ativité,
P'Annonciation et l 'Assomption"(48ïï)~
Le chapitre général de Ï8br7
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bien rocailleurs
aiienu -une augmentation
deus scrutatrices
ôoïlatis. omnius suffragiis
vitis vero juxta
manum ipsium reverenter
in bussuma-I scrut i ni i
transïer• permanent
usque ad novem electionem
qu'il farde aux archives
on impose
. .
sive generalis sive particularia
ou le "codes historicus"
a la mission (de 1821)
"odio sunt restringenda"
au canon 591
Les éditions de 1827, 1853,
1894, et 1010
item l'éd. lüiu dit:
on'codifia cet usage
et vestes, quauque sint
confessarii facienda
• -ipsis commitendüm
resto judicio pollentes
usque ad susceptum diaconatum
Integrum novitiatum annum
• ■iperam dare debeht
TSi 1926, on plaça

..
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42
26
3
8
29
36
13
14
38
18
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39
39
15
37

278
279
287
288
288
289
289
289
305
305

19
36
10
7
38
3
23
29
25
44

306
308
308310'
317
317
318
318
321
357
360

29
8
13. .
29
10
14
29
40
23

•19
37

vel cuive alii sacerdoti
mais, depuis 1818
en 1929
retione infirmitatis
ih Ëcclesia sua susoitavit,
regiànibus lucem Christi
frugiferai societatis
in.Europe
année, 1Ô29, à Rome
per ciascHedune volta
ubi Ecelesiae toleratur

Errata-corrigé, Vol.. VI.

Corrigé
bien rocailleux
■amené une augmentation ,
deux scrutatrices
cplîatis omnium suffragiis
votis vero. juixta
mahura ipsius reverenter
in bussui am scrutinii
transfert permanent
usque ad novam electionem
qu'il garde aux archives
on-imposa
sive- generalia sive particularia
a savoir le "codex historicus"
a la mission (de 1820)
"odia sunt restringenda"
au canon 891
Les éditions" de 1827, 1853, 1894
et. 1910
item (l !ed. 1910 dit:
-on codifia explicitement cet usage
et vestes, quaequè sint
confessarii.faciendae
ipsis committendum
recto judicio p»llentes
usque ad susceptum s.ubdiaconatum
.Integrum novitiatus ânnum
..operam dare debent
En .1926, comme nous l ’avons déjà dit
on plaça. ...
vel cuivis alii sacerdoti
mais, depuis 1918
en 1923
ratione infirmitatis
in Ëcclesia sua suscitât,
.regiones lucem Chrisbi
frugiferae societatis
ih Europa
année, 1928, a Rome
per ciaschcduna voita
ubi ab Ëcclesia toleratur

