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Bien cher Père.,
Vous venez de mettre au point le manuscrit d'un autre travail que
vous intitulez; Exercices de Piété de l'Oblat. Je sais que ce travail
vous a demandé beaucoup de recherches et que vous avez eu à faire face
à des difficultés spéciales. Nonobstant cela, vous êtes allé de l'avant
et, aujourd'hui, vous nous livrez le résultat de cette enquête persévé
rante que vous menez autour de notre histoire, de notre spiritualité,
car, cette fois, vous touchez de plus près ce dernier sujet que nous
avons tellement à coeur. Il y a encore pour nous immensément à faire en
ce domaine pour dégager ce que nous pourrions appeler notre spiritualité
ablate. Mais un grand pas en avant a été fait par vos recherches.
A date, on peut dire que vous avez tout exploré, que vous n ’avez rien
négligé pour donner à l'Oblat une connaissance plus exacte des exercices
de piété qui l'aident â réaliser la perfection de son idéal, On devra
tenir compte de ce fruit de vos recherches pour toute étude nouvelle.
En toute hypothèse, ce que vous nous livrez aujourd'hui fait le point
dans la situation actuelle des recherches historiques de la Congrégation
en ce thème particulier que vous explorez.
Je suis donc heureux de recommander votre ouvrage à tous les Oblats
et je suis sûr que quiconque voudra utiliser ces pages écrites con araore
y trouvera beaucoup de profit. J'en ai fait l'expérience personnelle et
j'aime à vous le dire.
Je vous souhaite donc encore toutes les bénédictions de notre divin
Sauveur sur cette tache d'historien que vous continuez, avec tant de
patience et d'acharnement. Soyez assuré que vous rendez un immense
service à notre chère Congrégation.
Cher Pere Cosentino, je vous bénis très affectueusement en NotreSeigneur et Marie Immaculée.

L. J.C.
et

AVANT-PROPOS

M.I.
Nous avons tracé 1'"Histoire de nos Règles" dans six volumes anté
rieurs? un dernier volume devra leur être ajouté plus tard, après la
nouvelle révision des Règles.
Selon le plan du début, nous devrions maintenant faire le "Commen
taire de nos Règles". Mais il n'est pas possible d'entreprendre mainte
nant ce travail, car une nouvelle révision de nos Règles est déjà en
cours et il nous est forcément nécessaire d'attendre ce nouveau texte
pour en faire le commentaire.
Entre-temps, nous passons au travail sur la "Spiritualité de nos
Règles", qu'il nous est possible d'entreprendre dès maintenant. Dans
ce travail, nous voudrions mettre en évidence la partie spirituelle de
nos Règles sur trois points: les exercices de piété, les dévotions
traditionnelles et les vertus spéciales de l'Oblat. Selon notre plan du
début, le travail devrait porter le titre général: "Spiritualité de nos
Règles", auquel on ajouterait, pour chaque volume, le sous-titre respec
tif: "Exercices de piété de l'Oblat", "Dévotions traditionnelles de la
Congrégation", "Vertus spéciales de l'Oblat". Nous préférons, maintenant,
laisser de côté le titre général, qui pourrait paraître inexact, et don
ner à chaque volume son titre séparé, en faisant ainsi trois ouvrages
distincts.
A ces trois ouvrages suivra plus tard un volume de caractère plus
général dont le titre sera: "Spiritualité Oblate". On y traitera de
cette spiritualité, en faisant une synthèse générale de notre spiritua
lité telle qu'elle résulte de l'ensemble de nos Règles et de la tradition
de la Congrégation. C'est ce qui a été fait pour divers Ordres et Con
grégations religieuses? nous croyons qu'on peut tenter l'entreprise en
ce qui nous concerne.
Commençons par l'ouvrage consacré aux "Exercices de piété de
l'Oblat". Nous passerons en revue nos exercices de piété, d'abord ceux
de chaque jour, et ensuite ceux de chaque semaine, de chaque mois et de
chaque année, en faisant l'histoire et en donnant l'explication de chacun.
Cet ouvrage, nous l'espérons, sera utile à nos confrères Oblats.
Ce leur sera un commentaire des paragraphes de nos Règles qui traitent
des exercices de piété (De oratione aliisque religionis exercitiis), de
la fréquence des sacrements (De Sacramentis et directione) et de la
récitation en commun du bréviaire (De Horis canonicis rite persolvendis),
et, au moins en partie, de celui qui traite des fonctions publiques dans
nos églises (De publiais exercitiis quae per annum in ecclesiis nostris
peragentur). En même temps, ce sera un commentaire historico-ascétique
de notre Manuel de Prières.

Afin d 1 éviter toute équivoque et tout malentendus je crois nécessaire
de faire dès maintenant les .deux remarques suivantes?
1° Notre dessein est de traiter chacun de nos exercices de piété au
point de vue historieo-traditionnel de notre Congrégation; c'est
pourquoii
a) nous nous appuierons toujours et presque uniquement sur ce que
comportent les documents oblats, laissant de côté tant d'autres choses
qu'on pourrait dire mais qui ne regardent pas les Oblats directement et
exclu sivement;
b) nous citerons presque toujours le texte des documents, même quand
il serait peut-être plus clair d'employer nos propres mots? ainsi nous
aurons une base documentaire complète de nos avancés.
2° Pour expliquer les méthodes et les usages traditionnels de la
Congrégation au sujet des exercices de piété, nous citerons par-dessus
tait nos "Directoires". Or ees Directoires concernent directement les
novices, les scolastiques, les junioristes ou les frères convers; ils
n'obligent donc pas les Pères. Toutefois, puisqu'il s'agit de méthodes
de piété enseignées au noviciat et au scolasticat, il est naturel qu'elles
s'appliquent aussi aux Pères, au moins en dehors de ce qui est stricte
ment particulier aux maisons de formation; en effet, elles révèlent les
méthodes traditionnelles de la Congrégation. Au reste, comme nous le
verrons en parlant de chacun des exercices de piété, aucune méthode
n'est strictement obligatoire chez nous. Elles sont seulement de conseil
et proposées comme méthodes traditionnelles dans la Congrégation.
Dans cet ouvrage sur nos exercices de piété on trouvera, peut-être,
un côté un peu faible; c'est le point concernant l'origine de quelquesuns de nos usages traditionnels. Nous chercherons toujours à mettre en
évidence l'origine, ordinairement sulpicienne, de nos formulaires de
prières et de nos méthodes de piété; or il arrive parfois que cette ori
gine n'est pas toujours complètement prouvée et convaincante, surtout
lorsqu'il s'agit de quelque usage particulier ou d'importance secondaire»
Il est clair que, dans ces cas, nous n'entendons donner à nos assertions
qu'une valeur de simple probabilité, basée sur l'analogie, sans vouloir
les présenter comme scientifiquement prouvées. Le lecteur en est donc
averti d'avance.

Rome, Maison générale, le 17 février I960.

P. Georges Cosentino, O.M.I.

BIBLIOGRAPHIE DES SOURCES

La bibliographie générale des ouvrages consultés pour la rédaction de
ce travail est la même que celle indiquée au premier volume de l M,Histoire
de nos Règles"»
Toutefois!, nous croyons utile d 8indiquer ici les ouvrages principaux
que nous avons consultés* afin de donner ça et là quelques mots d'expli
cation» Cela nous dispensera d'y revenir continuellement au cours de
notre travail»

I) Bibliographie oblate

a) Ouvrages fondamentaux
Les 7 manuscrits de nos Règles»
Les 9 éditions de nos Règles»
Les Oeuvres du Fondateur»
Tous ces ouvrages sont à la base de notre travail, puisque vou
lant traiter de la "Spiritualité de nos Règles", il était nécessaire
d'étudier ce que les Règles contiennent sur nos exercices de piété
et nos dévotions et ce que l'auteur des Règles en dit lui-même.
b) Manuels de piété
Recueil de cantiques et de prières à l'usage des Missions de Provence,
éd, de 1818 (Avignon), de 1819 (Avignon), de 1826 (Marseille), de 18U9
(Marseille), de 1891 (Marseille), de 1898 (Limoges) et de 1860 (Mar
seille).
Ce Recueil fut le premier livre imprimé chez nous et il remonte
à l'année 1818 (l). Il est pour nous d'une grande importance
puisqu'il nous montre quel était le formulaire de certains exercices
de piété et de certaines dévotions dès le début de la Congréga
tion (2 )»
Manuel de Prières et Cérémonial à l'usage des Missionnaires Oblats de
Marie Immaculée, éd» de 1869 (Paris), de 1881 (Paris), de 1897 (Bar-leDuc), de 1913 (Bar-le-Duc), de 1929 (Rome), de 1932 (Rome) et de 1998
(Rome) (3).
Même ce Manuel a son importance pour nous, puisqu'il contient
le formulaire de nos exercices de piété et d'autres dévotions à
partir de 1869 jusqu'à nos jours» On y constate ainsi les modifi
cations intervenues durant ce laps de temps»
Manuel de piété à l'usage des junior!stes Oblats de Marie Immaculée
(Tours 1891).
Ce Manuel, bien que d'une époque assez éloignée des débuts, nous
est utile puisqu'il nous fait connaître les exercices de piété de nos
junioristes et leur formulaire»

c) Directoires
Directoire des novices (manuscrit)»
Il
fut composé entre les armées 1831 (on y fait mention de la
médaille miraculeuse) et 1836 (la copie Lagier est datée de 1836 ),
mais on en ignore l'auteur» Il était en usage dans nos noviciats et
scolastieats» Ce nous est un ouvrage de grande importance., parce
que c ’est le plus ancien Directoire de la Congrégation et que*
remontant aux premières 20 années, il nous fait voir ce que, du
temps du Fondateurs on demandait à nos novices et scolastiques en
fait d ’exercices de piété et de dévotions»
Règles et Directoire des Frères Convers (manuscrit)
On en ignore l ’auteur, comme la date de composition^ l ’écriture
de la copie des Archives Générales est celle du P» Mouchette. Sa
composition est antérieure à l ’année 1
puisque c’est en cette
année qu’on publia le texte des Règles des Frères Convers qui était
en tête du Directoire»
Cet ouvrage nous est aussi de grande importance, puisqu’il remonte
au Fondateur et nous fait connaître les directives pour la formation
de nos frères convers, directives qu’il donna lui-même, ou au moins
qu’il surveilla»
Directoire du Noviciat de Notre-Dame de l ’Osier (manuscrit, 1853).
La date de sa composition est indiquée sur la page du frontispice,
mais l ’auteur nous est inconnu» Ce Directoire a aussi son importance,
puisqu’il est du temps du Fondateur»
Directoire des Noviciats et des Scolastieats de la Congrégation des Mis
sionnaires Oblats de Marie Immaculée (Tours 1876 )»
Il a été composé par le P. Rambert, qui, comme nous l ’apprend le
P» Bernad, "a eu â sa disposition deux manuscrits des premiers
"Maîtres des novices (PP» Santoni, Vincens, Richard) qu’il a revus,
perfectionnés et livrés â l ’impression" (U)»
En général, ce Directoire n ’ajoute rien de bien nouveau, puisqu'il
ne fait que reproduire les directives et les prescriptions anté
rieures»
Juniorats de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée Directoire des élèves (Tours 1891)»
C'est le Directoire de nos junioristes» Il a été composé par le
P» Soulerin, par ordre du P» Fabre, alors Supérieur général.
Bien que plutôt récent, il nous est utile puisqu'il d ô m e les
normes traditionnelles pour la formation de nos junioristes.
d) Autres ouvrages
Registre des délibérations des Chapitres généraux des Missionnaires Oblats
de Marie Immaculée (manuscrit), 6 volumes.
Registre des Procès-verbaux des Conseils généraux des Missionnaires Oblats
de Marie Immaculée (manuscrit), 10 volumes»

Acta Capitulorum generalium (de 1818 à nos jours)»
Circulaires administratives des Supérieurs généraux aux membres de la Con
grégation (Paris-Rome 188? etc»), 6 volumes»
Missions de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée
(de 1862 à nos jours),
Boisramé, Méditations pour tous les jours de l'année à l'usage de la
Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée (Tours 1887)*
3 volumes»
Tous ces ouvrages nous seront parfois très utiles pour l'histoire
de nos exercices de piété et de nos dévotions»

II) Bibliographie non oblate

a) Spiritualité en général
Fourrât, La spiritualité chrétienne (Paris 19k3-19h7).s h volumes.
Gautier, La spiritualité catholique (Paris 1953)»
Tanquerey, Précis de théologie ascétique et mystique (Paris 1939).
Saudreau, Manuel de spiritualité (Paris 1933).
De Guibert, Leçons de théologie spirituelle (Toulouse 1955).
De Guibert, Documenta ecclesiastica ad historiam spiritualitatis speetantia (Romae 1930)»
Cottin et Conus, Aux sources de la vie spirituelle» Documents (Paris
1951).
Dictionnaire de spiritualité (Paris 1937 etc»), vol» I-III»
b) Spiritualité sulpicienne
De Bérulle, Oeuvres complètes (Migne 1856).
De Condren, Oeuvres complètes (Migne 1857)»
Olier, Oeuvres complètes (Migne 1856)»
De Lantages, Oeuvres complètes (Migne 1857).
Tronson, Oeuvres complètes (Migne 1857)* 2 volumesj Oeuvres inédites
(Migne 1857).

Emery, Oeuvres complètes (Migne 1857)«
Faillon, Vie de M„ Olier fondateur du Séminaire de St-Sulpice (Paris 1873)
3 volumeso
Icard, Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice pour la
direction des Grands Séminaires (Paris 1886).
Letourneau, Nouveau manuel du Séminariste (Paris 190?)»
Commentarius de Sacris dioeqeseos atque provinciae parisiens!s et Galliae
Seminariis ad Episcopum Agriensem (manuscrit 1758).
Ce dernier ouvrage, que nous indiquerons sous le nom de "Mémoire
de 1758", est un règlement des Séminaires Sulpiciens. Il fut composé
en 1758 par M„ Le Grand par ordre du Supérieur général des Sulpi
ciens et envoyé à 1*évêque d 'Agrie en Hongrie, qui s'était adressé à
l'archevêque de Paris lui demandant des renseignements sur l'organi
sation et le reglement des séminaires français,, Nous citerons selon
la copie originale qui se trouve aux Archives de Saint-Sulpice à
Paris.
c) Spiritualité ignatienne
Saint Ignace de Loyola, Constitutiones Societatis Jesu (Avenione 1827);
Régulas Societatis Jesu (Avenione 1827); Exercices spirituels (éd. Paris
1922) .
Brou, La spiritualité de saint Ignace (Paris 19110.
Pinard de la Bullaye, La spiritualité ignatienne (Paris 191+7) ; Saint
Ignace de Loyola directeur d'âmes (Paris 1.9kl)»
De Guibert, La Spiritualité de la Compagnie de Jésus. Esquisse historique
(Rome 1953)»
d) Spiritualité liguarienne
Saint Alphonse de Liguori, Oeuvres complètes (Paris I83U-I836 ), 22 volumes
Saint Alphonse de Liguori, Costituzioni e Regole délia Congregazione dei
Sacerdoti sotto il titolo del Santissimo Redentore (Napoli 1791).
Statut! Capitolari délia Congregazione del SS. Redentore fatti nel Capitolo generale tenuto nell'anno MDCCCI1 (Napoli 1802)„
Saint-Omer, Pratique de la perfection d'après St Alphonse (Tournai 18 96).
De Meulemeester, Origines de la Congrégation du Très Saint-Rédempteur
(Louvain 1953); Histoire sommaire de la Congrégation du T.S, Rédempteur
(Louvain 1958).

Raccolta di Orazioni e pie Opéré, per le quali sono State concesse dai
Soirani Pontefîci le Santé Indulgenze (Roma 1898 ).
Beringer, Les Indulgences,, Leur nature et leur usage (Rome
volumes.

192$), 2

Collectio Precum piorumque Operum quitus Romani Pontifices in favorem
omnium Christifidelium aut quorumdam cœ t u i m personarum indulgentias
adnexuerunt (Romae 1929).
Preces et pia Opéra, in favorem omnium Christifidelium vel quorumdam
coetuum personarum indulgentiis ditata et opportune recognita (Romae
1938)o
Enehîridion Indulgent!arum. Preces et pia Opéra in favorem omnium
Christifidelium vel quorumdam coetuum personarum indulgentiis ditata
et opportune recognita (Romae 1950).
Enchiridion Indulgentiarum. Preces et pia Opéra in favorem omnium
Christifidelium vel quorumdam coetuum personarum indulgentiis ditata
et opportune recognita (Romae 1952).

Première partie

LES EXERCICES DE PIETE QUOTIDIENS

INTRODUCTION

Notre journée de religieux, c'est-à-dire d'âmes consacrées entière
ment au service de Dieu et à l'avancement dans la perfection spirituelle,
est marquée par toute une série d'exercices de piété. Leur fin est
précisément de nous maintenir et de nous faire progresser dans la voie
spirituelle. Comme le marque la circulaire n® 181, "la sauvegarde et
"l'aliment de notre vie spirituelle, ce sont nos exercices de piété.
"Ce sont eux qui entretiennent notre vie d'union à Dieu, au Coeur Sacré
"de Jésus et à notre Mère Immaculée et qui doivent assurer nos progrès
"dans la sainte perfection religieuse" (£).
Nous commençons notre journée par la prière du matin. C'est le
premier salut à notre Père céleste, au service duquel toute notre journée
doit être consacrée. Vient ensuite la méditation ou la contemplation de
l'idéal à atteindre; puis la sainte messe qui nous montre l'exemplaire de
toutes les vertus, et la communion où l'on puise la force surnaturelle de
les réaliser en nous.
Au cours de la journée, l'office divin récité en commun, le chapelet,
les visites au Saint-Sacrement et à la Très Sainte Vierge nous mettent en
communication directe avec Dieu et avec notre Mère céleste .;et maintiennent
en nous cette orientation vers l'idéal spirituel. L'étude de l'Ecriture
Sainte et la lecture spirituelle fournissent un nouvel aliment à cette
ascension de l'âme vers Dieu. Les examens de conscience, le général et
le particulier, nous font constater nos manquements dans cette marche
spirituelle et nous aident à les corriger.
L'oraison du soir, après le travail de la journée, nous ramène de
vant Dieu pour nous entretenir familièrement avec Lui. Puis, avant le
repos de la nuit, nous Lui adressons un dernier salut par la prière du
soir.
Ainsi on peut considérer nos exercices de piété sous un double
aspect:
1° Comme prières, qui nous mettent en communication avec Dieu pour
Lui rendre nos devoirs d'adoration, de remerciements, de réparation et de
supplication; ce sont les quatre fins de la prière chrétienne: latreutique,
eucharistique, propitiatoire et impétratoire.
2° Comme moyens d'avancement spirituel, en ce qu'ils servent à
maintenir et à développer en nous la vie de la grâce. Sous cet aspect,
ils sont d'une importance capitale. Sans ces exercices ce serait la lan
gueur et même la mort de la perfection religieuse.
Pour mieux comprendre nos exercices de piété en eux-mêmes, et sous
ces deux aspects, il faut remarquer, dès maintenant, qu'ils portent la
marque de trois influences: celles des Rédemptoristes, des Jésuites et
des Sulpiciens.

Des Rédemptoristes, ou plutôt de la Règle de St Alphonse, nous est
venue l'obligation de presque tous nos exercices de piété, les prescrip
tions de nos Règles, sous ce rapport., y ayant été puisées presque litté
ralement.
Des Jésuites, nous avons pris, soit directement, soit indirectement
par les Sulpîciens, la méthode exceptionnelle de méditation, ainsi que
celles de l'examen particulier et de l'examen général de conscience.
Des Sulpieiens nous sont venues presque toutes nos formules et les
méthodes de nos exercices, sauf celle de la prière du soir.
De cela il résulte que pour les bien comprendre, il faut les remettre
dans ce cadre et les expliquer sel,on les idées de l'Ecole Sulpicienne ou
Ecole française de spiritualité du XVIIe siècle.
Cette école met à la base de sa spiritualité les dogmes de la foi et
par-dessus tout le dogme de 1 *Incarnationj ses éléments fondamentaux sont
la glorification de la Sainte Trinité, l'union au Verbe Incarné et la
parfaite imitation de Jésus-Christ sous l'action du Saint-Esprit.
Incorporés au Christ par le baptême, recevant le Saint-Esprit qui
vient habiter dans notre âme, nous devons, nous unissant au Verbe Incarné,
glorifier Dieii vivant en nous, et imiter les vertus du Christ; "Vivere
summe Deo in Christo Jesu", c'était la devise du Séminaire de SaintSulpicej sa maxime fondamentale, le texte de St Paul; "Hoc enira sentite
in votais quod et in Christo Jesu." (6 ),
De là il suit que la vie chrétienne n'est pas autre chose que la vie
de Jésus en nous et que nous devons vivre comme il a vécu sur la terre,
imitant ses vertus, partageant ses sentiments. Ainsi, au cours de notre
journée noua devons penser et agir comme Jésus aurait agi et pensé à notre
place.
C'est poux cela que les exercices de piété "sont considérés par
"l'Ecole française comme des moyens de dilater en nous l'Esprit de Jésus
"et de rendre ainsi à Dieu une gloire plus parfaite" (7) et que leur for
mulaire sulpxcien met sur les lèvres du chrétien les sentiments d'un vrai
fils de Dieu à l'égard de son Père céleste.
Voici comment M. Olîer, dans la préface de son livre "La Journée
Chrétienne", applique cette idée au formulaire des prières;
"Dieu avait premièrement formé l'homme dans un état parfaitj il avait
"imprimé en lui son image et sa ressemblance, et l'avait rendu participant
"de sa nature et de toutes ses perfections. Depuis le péché, ces traits
"de Dieu si purs et si saints ont été effacés, et l'homme est devenu si
"perverti et si corrompu, qu'il n'est presque rien resté en lui de ce
"qu'il avait de Dieu, L ’image de la Divinité y est bien demeurée, mais
"gâtée et souillée dans ses principales beauté. L'âme accompagnée de ces
"trois puissances capitales, l'entendement, la volonté et la mémoire, qui
"représentent l'Essence de Dieu et les trois Personnes divines, est a la

"vérité dans son entier, quant a. son être naturelj mais pour les avanta
g e s dont il l'avait revêtue, qui la rendaient si considérable, et qui
"faisaient sa beauté et son ornement, savoir? la sainteté et le regard de
"Dieu en toutes choses, elle les a absolument perdus»»» Jésus-Christ
"■notre Maître a para sur la terre, sensible à nos yeux, pour nous appren
d r e comme il faut vivre» Il n'a pas pris la nature angélique, parce
"qu'il n'eût pu nous donner un exemple de la pratique des vertus qui nous
"sont nécessaires pour mortifier notre chairs; il s'est fait notre modèle
"en se faisant homme, et sa vie, comme disent les Pères, est un tableau
"achevé sur lequel nous devons former la nôtre» Jésus-Christ notre Sei"gneur, et dans l ’éternité et dans le temps, est l'image de son Père; il
"exprime, et comme Dieu et comme homme, ses attributs, et il est le seul
"qui lui ressemble» Ainsi, pour rentrer dans notre première condition
"d'image de Dieu, il faut que nous soyons revêtus de Jésus-Christ, que
"nous soyons parfaitement coriforro.es à cette divine image? Quos prae"scivit, et praedestinavit conformes fieri imaginis Filii sui (Rom.VIII,
"29)| et qu*ainsi news soyons inférieurement et extérieurement, comme
"Jésus-Christ, morts à nous, et vivants à Dieu? Mortuos peccato, vi
vantes autem Deo (Rom»VI,11)j et cela, en Jésus-Christ, in Christo Jesu
"Domino nostro. Toutes nos pensées, toutes nos paroles, toutes nos ac"tions doivent être saintes5 nous devons regarder Dieu en toutes choses
"et le trouver partoutj nous devons enfin laisser faire au Saint-Esprit,
"qui est l'Esprit de Jésus-Christ même, afin qu'il opère en nous des ver"tus semblables aux siennes, des sentiments de Dieu pareils aux siens..»
"Cette vérité, que nous devons vivre comme Jésus-Christ a vécu sur terre,
"dans ses moeurs et dans ses sentiments, m'a donné la pensée de former
"quelques pratiques (c'est-à-dire, quelques formules de prières)»»» Ce
"petit ouvrage»»„ comprendra les actions de piété, qui nous appliquent
"particulièrement â Dieu" (8 ).
Ainsi M» OXier, fondateur de Saint-Sulpice, convaincu que nous de
vons vivre comme Jésus-Christ a vécu sur la terre, met, dans ses formules
de prières, les sentiments et les mots que devrait avoir un vrai fils de
Dieu, copie vivante de Jésus-Christ, à l'endroit de son Père céleste»
Notre Fondateur avait savouré ces formulaires quand il était encore
séminariste à Saint-Sulpice» Quand, plus tard, il fonda sa congrégation,
il ne trouva rien de mieux que de les proposer à ses disciples afin d'ex
primer et d'entretenir leurs sentiments de piété» De cette manière,
notre Fondateur voulait que ses Oblats fussent des copies vivantes de
Notre-Seigneur, remplis de son Esprit et reproduisant au vif dans leur
conduite les sentiments mêmes de Jésus-Christ pour la gloire de son Père»
Passons maintenant à l'étude des exercices de piété de notre journée
d*Oblats aux points de vue historique et ascétique»

Chapitre I
Prière du matin

Le premier exercice de notre journée* c’est la prière du
C'est le premier salut de la communauté à notre Père céleste*
adresser nos hommages filiaux et nous mettre à sa disposition
nouvelle journée. Par cet exercice* nous nous imprégnons des
surnaturels qui doivent prédominer en nous pendant la journée
à nos actions et à notre activité une empreinte surnaturelle.

matin»
pour lui
pour la
sentiments
et donner

Dès le réveil on a tourné sa pensée vers Dieu. Selon l'usage de
Saint-Sulpice (9)» nos Directoires nous exhortent à élever notre esprit
vers Dieu (10) et à sanctifier notre lever (11).
Mais il n'était alors question que de prières privées$ au contraire,
la prière du matin est "la première que nous adressions publiquement à
"Dieu en union avec la communauté* et qui résume tous nos devoirs envers
"les trois personnes adorables de la très-sainte Trinité" (12).
Nous en donnerons l'histoire et l'expliquerons.

§ I
Histoire de notre Prière du matin

Notre Règle mentionne la prière du matin en trois endroits:
1) au paragraphe de l'oraison et des exercices de piété* elle sti
pule dès 1818 qu'on "fera l'oraison mentale en commun... le matin* dès
"après la prière du matin" —- "Mane scilicet post orationem vocalem" (13)*
2) au paragraphe sur les frères convers* où dès le manuscrit Honorât,
il est dit que "ils feront la prière du matin... avec la communauté" —
"matutinae precationi... aderunt eum commun!tate" (lU);
3) enfin* au paragraphe sur le service public de nos églises* où à
partir de 1818, elle porte qu'on "fera [le] matin... la priere publique"
— "habebuntur orationes praecatoriae matutinales" (15).
I) Origine
L'obligation de la prière du matin a été insérée au texte de notre
Règle par notre Fondateur* car les sources utilisées n'en parlent pas.
Cependant le formulaire a toujours été celui de Saint-Sulpice. Il a été
tiré des oeuvres de M„ Ûlier, avec quelques variantes (16).

ls) Texte de M, Plier
Dans "La Journée Chrétienne" de M. Olier il y a £ diverses prières
du matin,, La nôtre c'est la deuxième; toutefois, enlevant la finale de
la première prière on a ajouté, à la fin, le Pater, l'Ave, le Credo et la
rénovation de l'intention»
Je crois qu'il est utile de donner le texte exact de cette prière.
On comprendra mieux ainsi les changements apportés soit par les Sulpiciens
soit par nous-mêmes» J'ajoute, entre parenthèses, les titres des diffé
rents actes qui manquent dans le texte d !Olier:
"Autre exercice pour la prière du matin
à l'honneur de la très sainte Trinité.
"Je vous adore, auguste Majesté; j'adore vos grandeurs incompréhen"sibles aux hommes et aux anges, connues de vous seul, louées par votre
"Verbe, et aimées dignement par votre seul Esprit.
"N'étant rien en moi-même, Père éternel, pour vous honorer comme il
"faut, je vous offre tous les devoirs de votre Verbe incarné sur la terre.
"Je vous offre tous les respects et tout l'amour de son Esprit vi"vant dans le corps de son Eglise.
"J'adhère à tous les sentiments d'honneur et de louange que Jésus"Christ vous rend pour moi, et je Brunis de coeur à tout ce que le Saint"Esprit opère à votre gloire dans ses membres.
"Très-sainte et très-adorable Trinité, un seul Dieu en trois person
nes, souffrez qu'en Jésus-Christ, notre médiateur vers vous, et en la
"grâce de son Esprit, je vous rende mes pauvres petits devoirs.
(Adorons le Père, le Fils et le Saint-Esprit)
"Père éternel, je vous adore comme mon Créateur; je révère l'amour
"et la bonté immense qui ont porté votre majesté à regarder ce pauvre
"néant et à vous y appliquer pour former mon être.
"Verbe étemel, je vous adore comme mon Rédempteur, qui, étant égal
"à votre Père, vous êtes fait en votre Mère semblable à nous,' prenant la
"forme de serviteur pour vivre pauvrement, mourir ignominieusement, mais
"pour ressusciter en la gloire, semblable à votre Père, afin de nous ap
prendre à vivre en pénitents, à mourir en criminels, pour passer ensuite
"par la résurrection dans la gloire des enfants de Dieu.
"Esprit divin, je vous adore comme mon sanctificateur, qui avez con
sommé le péché dans mon coeur par le feu de votre saint amour, et qui
"descendez à toute heure dans ce cloaque d'impureté pour y répandre la vie
"de sainteté, que vous puisez dans le sein et du Père et du Fils, pour
"m'élever à la société de leur gloire.
(Remercions le Père, le Fils et le Saint-Esprit)
"Père étemel, je vous remercie, après m'avoir créé avec tant d'amour,
"de m* avoir conservé avec tant de patience au milieu de mes crimes, et de
"m'avoir en particulier conservé cette nuit, et donné ce jour pour vous
"servir et pour vous honorer.
"Fils de Dieu, je vous remercie de m'avoir retiré mille fois de
"l'enfer, par les travaux de votre vie et par les souffrances de votre

!,mort.s et de m ’avoir mérité tous les M e n s qui sont dans l'Eglise.
"Esprit divins, je vous remercie d'avoir voulu être le porteur de
"tant de dons et de tant de grâces en mon âme; et nonobstant le mépris
'<que j’en ai fait* d ’avoir si souvent renouvelé en moi votre vie.
"Demandons pardon au Père* au Fils et au Saint-Esprit)
"Père éternel* je vous conjure de me pardonner le mauvais usage que
•y'ai fait du corps et de l'esprit que vous m'avez donnés avec tant de
'bonté et conservés avec tant de miséricorde.
"Fils de Dieu* je vous demande pardon du peu de fruit que j'ai fait
"des saints exemples de votre vie* des conseils de votre saint Evangile
"et des grâces de tous vos sacrements.
"Esprit divin* pardonnez-moi tous les mépris que j'ai fait de vos
"inspirations* de vos lumières* et des remords qu'il vous a plu exciter
"dans ma conscience.
"Père éternel* je vous crie merci de tous les pêchés que j'ai commis
"par fragilité.
"Fils de Dieu* je vous demande pardon de ceux que j'ai commis par
"ignorance.
"Esprit divin* miséricorde pour tous ceux que j'ai commis par malice.
"Père éternel* pardonnez-moi tous les péchés que j'ai commis par
"oeuvre.
"Fils de Dieu* ceux que j'ai faits par paroles.
"Esprit divin* ceux que j'ai commis par affection.
(Offrons-nous au Père* au Fils et au Saint-Esprit)
"Père éternel* je vous offre toutes les oeuvres de ma journée.
"Verbe éternel* je vous offre toutes mes pensées et toutes mes
"paroles.
"Esprit de Dieu* je vous consacre toutes les affections de mon coeur.
"Père étemel* je renonce à toute la complaisance de mes oeuvres.
"Verbe étemel* je condamne toute la vanité de mes paroles et l'inu"tilité de mes pensées.
"Esprit divin* je déteste tout l ’excès de mes passions et le dérègle"ment de mes affections naturelles.
(Abandonnons-nous au Père* au Fils et au Saint-Esprit)
"père éternel* je me sépare de toute la confiance que j'ai en ma
"vertu* et je me donne à vous pour m'établir dans la vôtre.
"Fils de Dieu* je condamne toute la présomption de mon esprit* et je
"me donne à vous pour entrer en votre seule sagesse.
"Esprit divin* je renonce à toutes mes inclinations* pour entrer dans
"les désirs de sainteté que vous donnez aux saintes âmes.
"Père éternel* je mets toute ma foi en vous.
"Fils de Dieu* vous êtes mon espérance,
"Esprit divin* vous êtes mon amour,
"Père éternel* soyez la perfection de mon âme.
"Fils de Dieu* soyez-en la lumière,
"Esprit divin* soyez-en tout le mouvement.
"Père étemel* vous serez un jour toute ma félicité.
"Fils de Dieu* vous serez ma vérité.
"Esprit divin* vous serez ma vie.

“Gloria Patri, et Filio, et Spîritui Sancto. Sicut erat etc,1' (l?),
”11 faut dire Pater noster, Ave Maria, Credo, et Confiteor, en latin
"ou en française
"Enfin, mon Dieu, pour suppléer à nos défauts, je vous offre tous
"les devoirs intérieurs et extérieurs de religion que votre Fils Jésus"Christ vous rend en lui-même, et en toute 1* étendue d© son Eglise,
"Je vous offre encore, 8 mon Dieu, 'coûtes mes paroles, toutes mes
"pensées et toutes mes oeuvres avec celles de mon Seigneur Jésus, pour
"mériter d 1être reçues de vous, détestant toute autre intention que
"celle qu'il aurait s'il était sur la terre, et s'il vivait en ma place,
"Je m'unis, 3 mon Dieu, à son divin Esprit, qui vous fait aimer et
"adorer par tous les Anges et par tous les Saints, et qui remplit le ciel
"et la terre de vos saintes louanges, afin de me rendre présent par cet
"Esprit a toutes les créatures qui vous honorent.
"J’adhère de tout mon coeur à l'Esprit immense de Dieu, dans tout
"l’amour qu'il se porte à lui-même, et me veux perdre de tout mon coeur
"en lui| puisque je ne le puis comprendre, qu'il m'absorbe et me consomme
"en lui; je ne puis plus heureusement achever mon sacrifice" (18).
2° Texte de Saint-Sulpice
Le formulaire de M. Olier pour la prière du matin était en usage à
Saint-Sulpice et dans beaucoup d'autres séminaires de France (19).
Cependant, la prière de Saint-Sulpice, tout en étant restée substan
tiellement celle de M» Olier, ;a subi plusieurs modifications par les
Sulpiciens eux-mêmes:
1) On a ajouté au commencement le signe de la croix et l'invocation:
"Benedicta sit sancta et individua Trinitas, etc»
2) On a ajouté les titres des différents actes qui ne figuraient pas
au texte.
3) On a ajouté les deux phrases; "pleinement soumis à leur arrêt de
mort", à l'acte d'adoration; et "et particulièrement à celles qui vous
honorent dans l'oraison), à la fin de la rénovation, de l'intention.

h) Les deux actes d'offrande ont été fusionnée en un seul.
3) On a omis quelques phrases dans l'introduction, aux actes de re
pentir et d'abandon et à la rénovation finale de l'intention.
6) On a fait quelques légères modifications de mots et de ponctuation.
7) Enfin, on a adouci le sens des trois phrases suivantes qui pou
vaient sembler un peu fort; c'est-a-direî
a) "Je vous rends mes pauvres petits devoirs" est devenu "Je vous
rends mes devoirs".

b) "qui descendez a toute heure dans ce cloaque d ’impureté” devenant
"qui descendes à toute heure dans ce cloaque d ’iniquités”.
c) Je vous remercie d'avoir voulu être le porteur de tant de dons et
de tant de grâces en mon âme”, phrase remplacée par;
"Je vous remercie
d'avoir voulu répandre tant de dons et tant de grâces dans mon âme".
Donnons maintenant le texte sulpîcien tel qu'il se lit dans Letour
neau* apres les susdites modifications. Comme ce texte est identique au
nôtre, j'ajoute en note les quelques variantes formelles du nôtre et les
quelques modifications que nous y avons ajoutées plus tard;
"In nomine Patris etc.
"Benedicta sit sancta et individus Trinitas. Nunc et semper* et per
"infinita saecula saeculorum. Amen.
"Je vous adores auguste majestéj j'adore vos grandeurs incompréhen"sibles aux hommes et aux anges, connues de vous seul, louées par votre
"Verbe et aimées dignement par votre seul Esprit.
"N'étant rien en moi-même, Père éternel, pour vous honorer comme il
"faut, je vous offre tous les devoirs de votre Verbe incarné sur la
"terrej j'adhère â tous les sentiments d'honneur et de louante (20) que
"Jésus-Christ vous rend dans le ciel, et je m'unis de coeur a tout ce que
"le Saint-Esprit opère à votre gloire dans ses membres.
"Très-sainte et très-adorable Trinité, un -seul Dieu en trois per
sonnes, souffres qu'en Jésus-Christ, notre médiateur envers vous, et en
"la grâce de son Esprit, je vous rende mes devoirs.
"Adorons le Père, le Fils et le Saint-Esprit
"Père éternel, je vous adore comme mon créateur^ je révère l'amour
"et la bonté immenses (21) qui ont porté votre majesté à regarder ce
"pauvre néant et à vous y appliquer pour former mon être.
"Verbe éternel, je vous adore comme mon rédempteur, qui, étant égal
"â votre Pire, vous êtes fait, en votre Mère, semblable a nous, prenant
'la forme de serviteur pour vivre pauvrement, mourir ignominieusement,
"mais pour ressusciter en la gloire, semblable â votre Père (22), afin de
"nous apprendre à vivre en pénitents (23 ), à mourir en criminels (2IQ
"pleinement soumis à leur arrêt de mort, pour passer ensuite par la
"résurrection dans la gloire des enfants de Dieu.
"Esprit, divin, je vous adore comme mon -sanctificateur, qui avez
"consumé le péché dans mon coeur (2$) par le feu de votre saint amour,
"et qui descendez a toute heure dans ce cloaque d'iniquités (26), pour y
"répandre la vie de sainteté que vous puisez dans.le sein du Pere et du
"Fils, pour m 'élever (27) à la société de leur gloire.
"Remercions le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
"Père étemel, je vous remercie, après m* avoir créé avec tant d'a"mour (28), de m'avoir conservé avec tant de patience au milieu de mes
"crimes~T29), et de m'avoir en particulier conservé (30 ) cette nuit et
"donné ce jour pour vous servir et pour vous honorer Ijl).
"Fils de Dieu, je vous remercie de m'avoir préserve mille fois (32)
"de l'enfer, par les travaux de votre vie et par Isa souffrances (33) de
"votre mort, et de m'avoir mérité tous les biens qui sont dans l'Eglise.

"Esprit divin* je vous remercie d !avoir bien voulu répandre tant de
"dons et tant de grâces dans mon âme 5 et* nonobstant tout le mépris OU)
"que j'en ai fait* d'avoir si souvent renouvelé en moi votre vie,,
"Demandons pardon au Père* au Fils et au Saint-Esprit.
"Père éternel* je vous conjure de me pardonner le mauvais usage que
"j'ai fait du corps et de l'esprit que vous m'avez donnés avec tant de
"bonté et conservés avec tant de miséricorde.
"Fils de Dieu* je vous demande pardon du peu de fruit que j'ai tiré
11 (35) des saints exemples de votre vie* des conseils de votre saint Evan
g i l e et des grâces de tous vos Sacrements.
"Esprit divin* pardonnez-moi tout le mépris que j'ai fait de vos
"inspirations* (36 ) de vos lumières* et des remords qu'il vous a plu
"exciter dans ma*~X37 ) conscience.
"Offrons-nous au Père* au Fils et au Saint-Esprit.
"Père éternel* je vous offre foutes les oeuvres de ma journée* et je
"renonce à toute la complaisance que je pourrais y prendre.
"Verbe éternel* je vous offre foutes mes pensées et toutes mes pa11rôle s* et je condamne d ’avance toutes celles qui seraient vaines et
"inutiles.
"Esprit de Dieu* je vous consacre toutes les affections de mon coeur*
"et je déteste le dérèglement (38 ) de mes inclinations naturelles.
"Abandonnons-nous au Père* au Fils et au Saint-Esprit.
"Père étemel* je renonce a toute la confiance* que j'ai en ma vertu,
"et je m'abandonne à vous pour m'établir dans la vôtre.
"Fils de Dieu* je condamne toute la présomption de mon esprit* et je
"me donne a vous pour entrer en votre seule sagesse.
"Esprit divin* je renonce à toutes mes inclinations pour entrer dans
"les désirs de sainteté que vous donnez aux saintes âmes.
"Père étemel* soyez la perfection de mon âme (39).
"Fils de Dieu* soyez-en la lumière.
"Esprit divin* soyez-en tout le mouvement.
"Disons le Pater* l'Ave et le Credo.
"Je vous offre encore une fois* ô mon Dieu, mes pensées* mes paroles
"et mes oeuvres* avec celles de mon Seigneur Jésus* pour qu'elles méritent
"d'être reçues de vous* et je déteste toute autre intention que celle
"qu'il aurait* s'il était sur la terre ou (I4.O) s'il vivait en ma place.
"Je m'unis* S mon Dieu* à son divin Esprit* qui vous fait aimer et
"adorer par tous les Anges et par tous les Saints et qui remplit le ciel
"et la terre de vos saintes louanges* afin de me rendre présent par cet
"Esprit â toutes les créatures (I4I) qui vous honorent, et particulièrement
"a celles qui vous honorent dansT'oraison. Ainsi soit-il." (ij2)
3 e Texte oblat

En faits le texte de Saint-Sulpice, tel qu'il se trouve dans Letour
neau et le nôtre publié pour la première fois dans notre Manuel de
prières de 1865 sont absolument identiques; il n'y a que 8 variantes
absolument négligeables* d'ordre purement philologique* comme il ressort
des notes précédentes (ii3 )«
Notre Fondateur avait appris cette prière au Séminaire de SaintSulpice et il la conserva quand il en fut sorti; encore jeune prêtre en
18 12 * lors de sa retraite annuelle* entre autres résolutions* il prit
celle-ci; "Etant entièrement habillé* je passerai dans mon oratoire
"pour y vaquer au saint exercice de l'oraison* que je commencerai par la
"prière vocale.extraite des oeuvres de M. Olier" (Uû).
Ce fut cette même prière que récitèrent nos Pères* dès la fondation
de la Congrégation en 1816 et que nous récitons toujours nous-mêmes.
Notons que* dès les débuts* cette prière était récitée à part par la
communauté| car la prière qu'on faisait réciter aux fidèles dans nos
églises était complètement différente de celle de nos Pères* comme il
ressort du texte publié en 1818 (de même qu 'en 18 19 * 1826 * 18 5 1 et 1858 )
dans le "Recueil de cantiques et de prières* à l'usage des Missions de
Provence" (k5)« C'était le texte de la prière du matin déjà en usage
dans 1 *archîdiocèse d'Âix pour les fidèles (lj.6).

II) Développements successifs

Notre prière du matin* si l'on excepte la dernière révision de

1958 * n'a subi* au cours du temps* que peu de changements et tout a fait
négligeables.
Il convient cependant de les faire connaître tous.
1°) Proposition de 1850
Au chapitre général de 1850 on proposa d'ajouter a la prière du
matin les litanies du Saint Nom de Jésus* qu'on récitait à la prière du
matin des fidèles; "Pour accroître davantage l'amour de Notre-Seigneur
"dans les coeurs* lisons-nous dans le Procès-verbal* on ajoutera les
"Litanies du Saint Nom de Jésus à la prière du matin*1; cependant "la...
"proposition* quoique louable dans son objet* a été rejetée par le Cha
pitre comme tendant â introduire dans notre prière du matin une addition
"qui n'est pas jugée nécessaire" (U7 ). '
Je note* en passant* que cette prière* dans les premiers temps de la
Congrégation* se récitait en français. Plus tard* quand la Congrégation
fut répandue à l'extérieur* on décida qu'elle pouvait être récitée en
d'autres langues. Ainsi en décida le chapitre général de 1850 par le
décret suivant; "Explication III. Les prières du matin et du soir telles
"qu'on les a récitées jusqu'ici* seront toujours les mêmes dans toutes les
"maisons de la Société; on pourra toutefois les réciter dans la langue du
"pays ou l'on se trouve" (U8 ).

2°) Changements de 1881 >
Lors de la seconde édition de notre Manuel de prières en 1881 on fit
quatre légers changements de forme, comme il appert des notes précédentes
(U9)s il s3agissait de changements sans importance, si l'on excepte la
substitution de la phrases "dans cet abîme d*iniquités", à la place de
"dans ce cloaque d'iniquités".
3°) Changements de 1929
Dans l'édition du Manuel de prières de 1929 on fit trois légers
changements de forme pour rendre le sens plus clair. Nous les avons
signalés dans les notes précédentes (£0), de meme que nous avons indiqué
d'autres changements qui furent alors proposés mais non réalisés (51).

h°) Proposition de 19kl
Au chapitre général de 19U7 on fit la proposition de substituer les
heures canoniales à la prière du matin. Le chapitre statua que cela ne
pouvait se faire d'une manière générale et habituelle. Voici le déerët:
"Non licet substituere modo general! et habituai! precibus matutinis vel
"serotinis recitationem horarum canonicarum" (52 ).
Et voici comment la circulaire n° 181 du 1er novembre 19U7 commente
cette décisions
"La Commission des Règles et de la Discipline eut à s'occuper d'un
"point qui est bien la manifestation de la piété de notre temps.
"Posons le problèmes dans certaines maisons, la communauté peut très
"bien se réunir pour les exercices du matin — prière, méditation, action
"de grâces— , mais, ensuite, la plupart des membres, tous en même temps
"ou a des moments différents, sont occupés à un ministère constant qui
"leur rend, impossible la récitation du saint bréviaire en commun. Alors,
"quelques communautés ont proposé cecis au lieu de nous exempter de la
"récitation commune de l'Office divin, pourquoi ne nous dispenserait -on
"ças des prières du matin et du soir, par exemple? a la place de ces pri
ères, comme nous ne pouvons nous réunir qu'à ces moments-là, nous réel"terions les Petites Heures et peut-être .même Vêpres et Compiles. Il
semble à ces communautés que l'obligation du bréviaire est plus impor"tante que celle de la prière du matin et du soir, et que s'il faut dis"penser de quelque' chose il vaut mieux sacrifier ces derniers exercices,
"On voit bien la position. Ce n'est pas par tiédeur ou manque de
"piété qu'on veut substituer un exercice à un autre, mais parce qu'on
"croit que l'un est plus important que l'autre. On croit meme entrer
"ainsi plus avant dans l'esprit de nos saintes Règles qui placent la réci"tation de l'Office divin parmi les œuvres de la Congrégation auxquelles
"notre Fondateur tenait le plus. Enfin, alors que chez nos meilleurs
"chrétiens se dessine et s'affermit un mouvement de saine liturgie qui
"les porte à se servir du saint bréviaire comme manuel de prières, nous
"aurions mauvaise grâce à sacrifier notre bréviaire — s'il faut sacrifier
"quelque chose — pour sauver les prières de notre manuel.
"Le Chapitre fut certes profondément impressionné par les motifs
"invoqués en faveur de ce changement dans nos habitudes religieuses, mais

n±l refusa de l'autoriser, au moins d'une façon générale et habituelle,
"On loua hautement l'amour du saint bréviaire manifesté par ceux qui ont
"présenté la motion. Le Fondateur ne pourrait qu'approuver ces sentiments
"mais notons par ailleurs que les prières de communauté sont consacrées
"chez nous par la tradition et par la Règle dans les articles 2$h et 778,
"En outre,, le mouvement de spiritualité où s'alimente la piété de ceux qui
"encouragent cette motion a peut-être une tendance à donner à notre piété
"communautaire une allure trop bénédictine. Peut-on croire que notre
"vénéré Fondateur n'ait pas quelques instants songé à ne nous donner que
"le bréviaire comme manuel de prières, lui qui voulait que nous ressusci
tions les anciens Ordres, en adoptant "leurs divers ministères et leurs
"saintes observances"? S'il a insisté pour que nous ayons ces prières
"communes, c'est qu'il ne voulait pas que nous soyons tout simplement des
"moines tenus à l'Office choral. Respectons ce désir du Fondateur qui
"nous a lui-même prescrit ces prières du matin et du soir, que nous réci
t o n s de temps immémorial et qui sont si caractéristiques de sa piété et
"de sa spiritualité,
"En conclusion, le Chapitre est d'avis de s'en tenir au statu quo
"pour la récitation de l'Office divin et des prières du matin et du soir,
"Il n'est pas d'avis de tolérer encore, là ou elle existerait, une cou
t u m e qui tendrait à introduire une autre pratique dans la Congréga
tion" (5.
3 ).
5°) Changements provisoires de 1952
Le Chapitre général de 19U7 avait prié l'Administration générale
"de revoir notre Manuel de prières pour le mettre à jour" (5U).
Comme cette révision demandait beaucoup de temps, en 1952 le P, Léo
Deschâtelets, Supérieur général, rédigea lui-même une réforme provisoire
de notre prière du matin. On y fit les changements suivants, dans le
but d'éviter les répétitions; l) on supprima les deux premiers alinéas
du commencement, de sorte que la prière commence (après le "Benedicta sit
sancta etc,") par les mots;
"Très-sainte et très adorable Trinité, un
seul Dieu en trois Personnes, etc."; 2) on changea les titres des diffé
rents actes, comme suit; "Acte d'adoration", "Acte de remerciement",
"Acte de contrition", "Acte d'offrande"; 3) on supprima l'Acte d'abandon
et la rénovation finale de l'intention.
Cette réforme provisoire fut adoptée à la Maison générale et clans
quelques autres communautés.

6a) Proposition de 1953
Au Chapitre général de 1953 revint de nouveau la proposition de
substituer Prime a la prière du matin;
"On demande, ainsi la motion, de remplacer nos prières habituelles
"du matin et du soir respectivement par Prime et Compiles"; mais "le
"Chapitre n ’a pas accepté cette demande" (55).

Au commencement de l'année 19S>8 parut enfin la nouvelle édition du
Manuel de prières»
En ce qui concerne la prière du matin, nous y trouvons des changements
assez remarquablesj à savoir?
1) on supprima, comme on l'avait déjà fait dans la réforme provisoire
de 1952, les deux premiers alinéas du commencement! ainsi la prière com
mence par les mots? "Très sainte et très adorable Trinité, un seul Dieu
en trois Personnes, etc»11!
2) on supprima l'acte d'abandon et la rénovation finale de l'intenticn, comme on l'avait déjà fait dans la réforme provisoire de 19%2} en
plus, on supprima le Pater, l'Ave, le Credo et le Confiteorj
3) on changea les titres des différents actes, comme suit? "Adorons
la très sainte Trinité", "Remercions la très sainte Trinité", "Demandons
pardon a la très sainte Triqité", "Offrons-nous à la très sainte Trinité"!
II.) on fit dix changements de forme, que nous avons signalés dans les
notes précédentes (£6)! mais ce sont des changements sans importance, si
l'on excepte l'abolition de l'expression "semblable a votre Père", la
substitution de la phrase "qui descendez en mon coeur" à la place de
"qui descendez à toute heure dans cet abîme d'iniquités", et la substitu-'
tion de l'expression "à mourir en coupables" à la place des mots "à mourir
en criminels"!
5)
on ajouta, a la fin, une prière à notre Mère Immaculée, des
Oblats ayant exprimé le désir que, dès les débuts de notre journée reli
gieuse et avant la méditation, nous adressions une prière spéciale à la
Sainte Vierge„
Cette prière, qui est dans l'esprit de toute notre prière du matin,
a été composée par le P. Edmond Servel, économe général, dans la forme
originaire que voici?
"0 Marie, Vierge Immaculée, vous avez été la parfaite adoratrice du
"Père, votre maternité divine vous établit dans les rapports les plus
"intimes avec le Fils de Dieu, vous fûtes entièrement soumise aux motions
"du Saint-Esprit qui vous couvrit de son ombre « Excitez en mon âme les
"sentiments que vous éprouviez en méditant toutes ces choses dans votre
"coeur, et faites-moi vivre pleinement le mystère de votre Fils, en union
"avec toutes les âmes qui honorent Dieu dans l'oraison"»
Le P» Léo Deschâtelets, Supérieur général, a revu ce texte, en lui
donnant la forme définitive suivante qui fut publiée dans le nouveau
Manuel de prières?
"0 Marie, Vierge Immaculée, parfaite adoratrice du Père, Mère admi"rable du Fils de Dieu, épouse du Saint-Esprit, excitez en mon âme les
"sentiments que vous éprouviez en méditant dans votre coeur les mystères
"qui vous étaient révélés, et faites-moi vivre pleinement le mystère de
"votre Fils, mon Sauveur, en union avec toutes les âmes qui honorent la
"Sainte Trinité dans l'oraison"»

§ il

Explication de notre Prière du matin

I) Clef de 1 1interprétation
Notre prière du matin est 'une prière théologique, fondée sur la doc
trine de notre incorporation ou adhérence au Christ et sur celle de
l ’appropriation théologique ou appropriation attribuée aux personnes de
la Sainte Trinité,
C'est la prière typique de l'école française de spiritualité du XVIIe
siècle. Pour la comprendre, il faut tenir compte de ces deux doctrines.
1°)Doctrine de l'adhérence
Incorporés au Christ par la grâce, nous devons adhérer a lui parfai
tement, copiant en nous sa vie, ses vertus et ses sentiments pour rendre
gloire au Père,
Sous cet aspect le texte de la prière est assez clair, spécialement
dans l'introduction,
"M, Olier, écrit le P. Gilbert, convaincu que nous devons vivre
"comme Jésus-Christ a vécu sur la terre, met sur les lèvres du chrétien
"dans cette prière les sentiments d'un vrai fils de Dieu. Le Père de
"Mazenod voulait lui aussi que ses Oblats soient des copies vivantes de
"Notre-Seigneur Jésus-Christ. Le Fondateur, prenant lui-meme exemple sur
"Notre-Seigneur , veut nous former à la piété, nous remplir de l'esprit
"du Fils, en un mot le reproduire au vif dans notre conduite, avant de
"nous envoyer travailler à la gloire de Dieu. C'est dans le but de nous
"faire accomplir saintement, en imitation de Notre-Seigneur, ce premier
"exercice de la journée qu'il nous propose cette belle prière" (57).
2**) Doctrine de l'appropriation
Les opérations de Dieu ad extra sont communes aux trois personnes
divines. Cependant, en raison d'une certaine analogie et ressemblance
dans les opérations, il est convenu d'attribuer certaines de ces opéra
tions à l'une ou l'autre des personnes divines. C'est la doctrine théo
logique de l'appropriation.
Le Père est le principe d'ou. procèdent les deux autres personnes.
On lui attribue donc la puissance, parce que, comme principe engendrant,
il évoque l'idée de l'origine de toutes les choses; ainsi on attribue au
Père la création des hommes et du monde.
Le Fils est la Pensée étemelle du père. On lui attribue la sagesse,
parce qu'il procède du Père par voie d'intelligence; et par suite, 1'ordre
de l'univers et la vérité qui illumine tout homme venant en ce monde.
Comme Verbe Incarné il est aussi notre Rédempteur, ayant opéré notre salut
par les exemples de sa vie, la doctrine de son Evangile, les souffrances
de sa passion et 1'institution des sacrements.

Le Saint-Esprit c'est l'Amour du Père et du Fils. On lui attribue
la bonté* parce que* procédant du Père et du Fils par voie d'amour, il
indique ordre* élan vers le bien. Ainsi on lui attribue la sanctifica
tion des âmes* qui est l'oeuvre de la charité et de l'amour de Dieu* et
l'élan vers la perfection et vers la vie éternelle qui est le fruit de la
grâce et des dons de Dieu.
Cette appropriation se voit clairement dans les différents actes de
notre prière du matin.

II) Explication du texte
Pour plus d'intelligence et de clarté nous expliquerons séparément
chacune des parties.
1°) Le début
Notre prière du matin commence par l'invocation trinitaire: "Benedicta sit sancta et individus Trinitas. Nunc, et semper, et per infinita
saecula saeculorum. Amen." ,C'est en même temps une invocation et un
hymne de louanges à la 'grès Sainte Trinité.
Ici je crois utile de faire remarquer que suivant les usages de
Saint-Sulpice (58)* nous avons coutume de commencer nos exercices ou par
la susdite invocation ou par la récitation du Veni Sancte et de l'Ave
Maria. On les termine d'habitude par le Sub tuum.
Le "Benedicta sit sancta etc." se dit au commencement des exercices
de piété purement contemplatifs, c'est-à-dire des prières strictement
dites qui ont pour fin première l'adoration de Dieu* ainsi la prière du
matin* l'oraison du soir* la prière du soir. De la sorte dès le début de
la prière nous nous mettons en la présence de Dieu en lui adressant un
hymne de louanges.
Le "Veni Sancte" et l'"Ave Maria" commencent les exercices de piété
et les autres exercices de la journée qui ne sont pas strictement contem
platifs* mais plutôt exercices de réflexion, par exemple* la méditation,
l'examen particulier* la lecture spirituelle* l'étude de l'Ecriture Sainte,
etc. De la sorte* par le "Veni Sancte" nous cherchons à attirer en nous
l'Esprit-Saint afin qu'il nous aide à prier* à réfléchir* à travailler
saintement* qu'il nous donne le discernement et le goût du bien, et nous
pousse à ne chercher que la gloire de Dieu dans ce que nous nous proposons
de faire. Par l'"Ave Maria", nous recourons ; en même temps à Marie* —
"Mater gratiae" et "Spéculum perfectionis", — afin qu'elle nous bénisse
dans ce que nous entreprenons.
Par le "Sub tuum" nous mettons sous la garde de la Madone les fruits
spirituels tirés de nos exercices afin qu'ils demeurent longtemps en nous
pour notre plus grande perfection.

2®\) U ir^ o d u c M o ïi
Apres cette invocation à la Sainte Trinité* la prière du matin com
porte une espece d *introduction assez importante au point de vue doctrinal.
On y met en évidence (et cela ressortait encore mieux dans l'introduction
antérieure a la révision de 19580 le fait que* sous l'action du SaintEsprit, nous devons faire revivre en nous les sentiments mêmes de Jésus
pour rendre nos devoirs au Père céleste. C'est, comme nous l ’avons vu,
la doctrine de notre adhérence au Christ pour la glorification de Dieu.
3“) Les différents actes
Viennent ensuite les différents actes par lesquels nous repassons
ces sentiments de Jésus que nous voulons épouser pour exprimer à Dieu nos
devo1rs d*enfants.
C'est alors qu'est miss en oeuvre cette doctrine de l'appropriation
qui "exprime d'une manière non moins instructive qu’édifiante, nos deavoirs envers les trois personnes divines de la très sainte Trinité" (59),
c’est-à-dire nos devoirs d ’adoration, de remerciement, de contrition et
d'offrande.
â) Adoration
Dans est acte nous adorons s
- le Pire, comme notre Créateur, dont l ’amour immense nous a tirés du
néant|
- le Fils, comme notre Rédempteur, qui a tant fait et tant souffert pour
nous sauver et nous donner l ’exemple;
- le Saint-Esprit, comme nôtres sanctificateur, qui répand sans cesse la
grâce divine dans nos âmes.
b) Remerciement
Dans cet acte nous remercions:
- le Père, comme notre Créateur, pour nous avoir donné l'être (création)
et nous l'avoir conservé (conservation), malgré nos fautes;
- le Fils, comme notre Rédempteur, pour nous avoir préservés de l'enfer
(rédemption) et nous avoir mérité les biens spirituels de l ’Eglise
(biens nécessaires au salut);
- le Saint-Esprit, comme notre sanctificateur, pour’avoir répandu dans
notre âme ses dons et ses grâces et ainsi conservé en nous la vie
surnaturelle.
c) Contrition
Dans cet acte nous demandons pardon:
- au Pire, comme a notre créateur et conservateur, pour avoir abusé du
corps et de l ’âme qu’il nous a donnés et conservés;
- au Fils, comme à notre Rédempteur, pour avoir si peu profité de sa
rédemption, c’est-â-dire des exemples de sa vie, des conseils de son
Evangile et des grâces de ses sacrements;
- au Saint-Esprit, comme a notre sanctificateur, pour ne pas avoir
profité de ses inspirations et de ses lumières.

d) Offrande
Dans cet acte nous offrons;
- au Père, notre Créateur, les actions de la journée que nous lui devons
comme le fruit de notre être créé par lui;
- au Fils, notre Rédempteur, nos pensées et nos paroles afin qu'elles
soient conformes à ses enseignements et utiles à notre salut;
- au Saint-Esprit, notre Sanctificateur, les affections de notre coeur
afin qu'elles soient dirigées selon sa grâce et non selon nos inclina
tions naturelles.
De la sorte,
- le Père sera la perfection de notre âme qu'il a créée et qu'il conserve
- le Fils sera notre lumière selon la doctrine de salut qu'il nous a
apportée avec la rédemption;
- le Saint-Esprit sera le divin moteur qui nous fera marcher allègrement
dans le chemin de la perfection.
U*) La prière finale a Marie
On termine par une invocation à notre Mère Immaculée, par laquelle
nous lui demandons de nous communiquer ses sentiments en vue de la médita
tion qui va suivre (60 ).

Chapitre II
Méditation du matin

Âpres la prière du matin, le premier salut de la communauté à notre
Pire céleste, suit la méditation ou oraison mentale (6l).
Par elle, au début de notre journée, nous contemplons ce Père céleste,
au service duquel nous nous sommes consacrés, et Jésus, le modèle de la
perfection religieuse, et nous leur demandons ce que nous devons faire,
pendant la nouvelle journée, afin de leur plaire et de leur ressembler;
en un mot, la méditation c'est demander et attendre les ordres de Dieu
pour la journéeo
Il faut donc la considérer sous un double aspect?
1 ) comme réflexion sur nos devoirs d'état, pour connaître avec plus
de précision ce que Dieu demande de nous et ce que nous devons faire
pour lui plaire;
2 ) comme contemplation de l'idéal de la perfection, que nous devons
toujours avoir sous les yeux et vers lequel nous devons tendre sans
relâche»

(62).
cats?

Nos Directoires insistent beaucoup sur l'importance de cet exercice
Voici ce qu'en dit le Directoire des Noviciats et des Scolasti-

"Si nos frères novices et scolastiques veulent acquérir le véritable
"esprit d© la Congrégation, ils doivent avoir un grand amour et un grand
"zèle pour l'exercice de la méditation» Qu'ils soient persuadés qu'ils
"ne -seront jamais à la hauteur de leur sainte vocation s'ils ne deviennent
"véritablement des hommes d® oraison»
"L* oraison, en effet, nous est indispensable, comme religieux, comme
"prêtres, comme missionnaires0
"Comme religieux? car c'est elle qui élève et unit notre âme à Dieu.
"Comme prêtres; car c'est l'unique source d'un véritable esprit de
"piétéo
"Comme missionnaires; car c'est encore la méditation, ainsi que
"1 ®assure l'Esprit-Saint, qui embrase nos coeurs de ce divin amour que
"nous avons pour mission de répandre sur la terre: In meditatione mea
"exardescet ignis (Ps„XIX?III,U)«
"C'est donc un des exercices les plus essentiels de notre journée
"religieuse; nous devons nous y appliquer avec zèle et prendre généreu
sement tous les moyens pour y réussir" (63 ).
Nous verrons, en trois paragraphes, quelle est notre méthode de
méditation, en quoi elle consiste et nous examinerons quelques questions
qui s'y rapportent.

Histoire de notre méthode de méditation

Des 1818, notre Règle prescrit: ”0n fera l'oraison mentale en com"mun..« le matins dès après la prière du matin, au moins pendant trois
"quarts d'heure” — "Orationi mental! in commun! yacabitur... mane post
"oratianem vocalem, per horae dodrantem” (6I4.).
Cette obligation, sauf la variante sur la durée de l'exercice, a été
prise de la Règle de St Alphonse (6£) » La notre y revient encore à trois
reprises pour dire que les frères convers aussi y sont tenus (66 ), de
même que les professeurs dans les séminaires (67 ) et les missionnaires
pendant le temps des missions (68)»
Pour que la méditation soit vraiment profitable, il faut qu'elle soit
faite avec méthode,,
A la lumière des documents, nous verrons donc quelle méthode a suivie
notre Fondateur, avant la fondation de la congrégation et quelle méthode
il a prescrite aux siens (69)„
I) Méthode personnelle du Fondateur
La méditation, sous une forme ou sur une autre de réflexion ou de
contemplation a toujours existé. Toutefois, à travers les siècles elle a
pris une forme de plus en plus précise. Déjà à l'âge patristique, on
trouve des avis pour la bien faire; par exemple, dans Cassien, St Jean
Climaque et d'autres auteurs spirituels. Au moyen-âge on trace déjà des
listes de sujets à méditer progressivement; ce furent les premiers essais
dans la voie de la méthodologie, mais ce ne fut qu'au XVe siècle qu'on
élabora des méthodes proprement dites dans le but de guider les âmes dans
les voies de l'oraison mentale (70).
On distingue surtout
qui nous intéressent ici:
raît assez compliquée; la
méthode liguorienne, dite
méditée.

trois méthodes principales, ce sont celles-là
la méthode sulpicienne qui, à première vue, pa
méthode ignatienne, qui est plus simple; et la
de l'école italienne, qui se réduit a une lecture

Voici ce que nous croyons pouvoir dire sur la méthode qu'aurait con
nue et suivie notre Fondateur avant la fondation de la Congrégation.
a)
Durant son exil à Venise, ou sous la direction de don Bartolo;il
faisait tous les jours un quart d ’heure ou une demi-heure de méditation
(71), notre Fondateur n'a pu qu'employer la méthode liguorienne, c'est-àdire une lecture méditée avec réflexions, pieuses affections et résolution
finale. En fait, il ne connaissait probablement pas alors les méthodes
sulpicienne et ignatienne, et même les eut-il connues, il ne pouvait
guère les employer en raison de son jeune âge.

b) Après son retour en France* il se confia, entre 1802 et 1808, à
a direction du P. Magy» . C'était un ancien jésuite, qui après la disso
lution de la Compagnie de Jésus rivait pauvrement à Marseille et y diri
geait un grand nombre de personnes.
Le P. Magy "fidèle aux traditions de son Ordre illustre, faisait
"pratiquer les exercices spirituels aux âmes dans lesquelles il décou"vrait les marques d'une vocation d'élite" (72)° Ce fut ainsi que le
Fondateur, "charmé de trouver dans le P. Magy un idéal de vertu tel
"qu'il le désirait" (73), se rendit à Marseille, au moins une fois, pour
y faire les exercices spirituels sous la direction de cet excellent jé
suite qui demandait quatre méditations par jour, d'une heure chacune,
suivie d'un quart d'heure de revue. Naturellement elles se faisaient
selon la méthode de St Ignace (Jk)«
c) De 1808 a 1811, notre Fondateur fut séminariste à Saint-Sulpice
à Paris. La méditation s'y faisait chaque matin. On y suivant la mé
thode sulpicîenne qui était expliquée une fois la semaine; les sémina
ristes devaient la posséder de mémoire pour pouvoir en rendre compte (75)•
d) Il est probable, pour ne pas dire certain, que ce fut la méthode
que le Fondateur continua dRemployer après sa sortie du séminaire; en
fait, dans ses papiers, se trouve une copie de la "Méthode de l ’Oraison
mentale expliquée par M. Duclaux, Sulpicien"; elle porte la date du 25
octobre 1812.
Cependant contre cette affirmation, à savoir que le Fondateur aurait
suivi la méthode sulpicîenne tant au séminaire qu'après sa sortie on peut
objecter ce qui suits
1) que pendant sa retraite d'ordination à Amiens, en 1811 (76),
comme dans sa retraite annuelle à Aix en l8lU (77), il employa le livre
des Exercices spirituels de St Ignace, commentés par le P. Judde,
jésuite;
2 ) qu'en 1826 , en vue d'une réforme au scolasticat, il écrivait au
P. ïempier de faire lire par le P. Guibert, nouveau supérieur "quelques
bons livres, tels que le P. Judde, etc." (78 );
3) qu'en 181*1, il recommandait au P. Vincens, maître des novices à
Notre-Dame de l'Osier "de faire faire [aux novices] une bonne retraite
"préparatoire pour le noviciat, huit jours d'exercices selon la méthode
"de St Ignace" (79).
Mais ces objections ne sauraient infirmer la thèse susdite. En
effets
1) dans les points ci-dessus, il ne s'agit pas directement de la
méditation quotidienne, mais bien de retraites d'ordination et de vêture
ou de retraites annuelles. Dans ces dernières le Fondateur préférait la
méthode ignatienne qu'il avait expérimentée a Marseille au temps du P.
Magy;
2) durant son séminaire à Paris, notre Fondateur ne pouvait pas
suivre une méthode différente de celle imposée par le reglement de la
maison, c'est-à-dire celle de Saint-Sulpice;
3) une fois son séminaire terminé, il était naturel que 'le Fondateur
suive la méthode qui lui avait été enseignée au temps de sa formation;

k) comme nous le verrons bientôt et comme il ressort de documents
inattaquables, la méthode ordinaire dans la Congrégation fut toujours
celle de Saint-Sulpice; celle de St Ignace n'a été admise qu'a titre
d 1exception;
5 ) même en suivant le tëxte des méditations du P. Judde, on peut
suivre n'importe quelle méthode, même celle de Saint-Sulpice;
6) tout ce qu'on pourrait conclure des raisons susdites, c'est que
durant les retraites le Fondateur préférait et conseillait la méthode de
saint Ignace.

Il) Méthode traditionnelle dans la Congrégation
Nos Règles supposent qu'il y a chez nous une méthode de méditation
bien connue; en effet:
1) dès la Règle de 1818 on dit que durant l ’année du noviciat, le
maître des novices, "leur apprendra... la manière de méditer" — "orationis mentalis methodum... edoeebit" (80);
2) de meme, dès le manuscrit Honorât, on prescrit, pour les novices
convers, que le maître des novices doive leur enseigner "la manière...
de bien méditer sur les vérités du salut" — "orationis mentalis methodum
... eos edoeebit" (81);
3 ) enfin, dès le Manuscrit II on stipule que le préfet des frères
convers "les exercera sur l'oraison" — "illos in orandi methodo
exercebit" (82).
Quelle est cette méthode que nos Règles présupposent et insinuent
sans toutefois l'expliquer?
En s'en tenant a la tradition de la Congrégation, tradition qui re
monte au temps du Fondateur et est établie sur des documents certains, il
faut répondre sans hésiter:
1°) que la méthode ordinaire de notre méditation est la méthode sulpicienne, en usage dans les séminaires de Saint-Sulpice et dans le clergé
de France;
2°) qu'on peut y substituer quelquefois la méthode ignatienne de
contemplation, admise chez nous comme exceptionnelle;
3°) que toutefois, nonobstant ces directives précises, il n'y a pas
chez nous de méthode strictement obligatoire, et qu'ainsi chacun est libre
de suivre la méthode qui lui convient;
1;°) que pour nos junioristes on suit la méthode liguorienne, bien
adaptée à leur âge.
Pour prouver ces avancés, il suffit de passer en revue et d'examiner
soit les documents du temps du Fondateur, surtout nos différents Direc
toires (qui ont été rédigés, sinon par lui, au moins sous sa direction et
avec son approbation), soit les documents postérieurs su Fondateur. Leur
examen indique clairement quelle méthode de méditation notre Fondateur
imposa ou au moins conseilla à ses Oblats et quelle a été la pratique tra
ditionnelle dans la Congrégation sur ce point.
Je préfère suivre l'ordre chronologique:

En 1818* dès le début de la Congrégation, on imprima à Avignon un
«Recueil de cantiques à 1*usage des Missions de Provence”» C ’est la pre
mière publication oblate» Elle était destinée aux fidèles de nos mis
sions populaires et de nos églises» Elle fut rééditée en 1819 et en 1826»
Il s'agit sans doute d ’un "recueil de cantiques”, mais au commence
ment il y a un "recueil de prières1', où il'y est question aussi de la
méditation et on y trouve exposée la méthode sulpicienne dans les mots
meme des Sulpieiensj en effet»?
a) de la page 62 à la page 69, il y a une "Méthode de l ’oraison men
tale" sous forme catéchistique par* demandes et réponses| le texte est
celui qu’on trouve dans Letourneau (83 ) et qui "semble avoir été rédigé
à 1'époque de M» Tronsan" (8U);
b) de la page ?0 a la page 73» il y a un "Abrégé de la méthode de
l'oraison mentale” exposant la même méthode mais non plus sous forme de
demandes et de réponse s$ c'est encore le mérite texte qu’on trouve en
Letourneau (83') qui 1' "attribue à M* de Lantages, l'un des premiers dis
ciples de M."13lier, mort au Puy, en odeur de sainteté" (86) »
Je note que dans l'édition du "Recueil de cantiques" de 1819» la
"Méthode de l ’oraison mentale" est précédée d'un "Avis pour l ’oraison
mentale" dans lequel, entre autres choses, on dit;
"Prenez la résolution de faire chaque jour une demi-heure ou au
"moins un quart-d1heure d'oraison» La méthode suivante vous facilitera
"le moyen de la faire» En attendant que l'usage de ce saint exercice
"vous soit familier» vous pouvez vous contenter de lire attentivement
"quelque sujet de méditation, en vous arrêtant aux passages qui vous
"frapperont davantage, pour vous exciter à quelque douce affection envers
"Dieu; vous finirez toujours par prendre quelque bonne résolution» dont
"vous fâcherez de vous souvenir dans le courant de la journée’* (87).
Gomme on le voit, par cet- avis» on conseille d'employer la méthode
ligtïoilenne a ceux pour qui la méthode sulpicienne serait trop difficile.
2°) Directives des novices de I 8 3 I-I836 *
Le "Recueil de cantiques" s'adressait aux fidèles de nos missions et
de nos églises; on ne peut donc pas le citer comme preuve directe de la
méthode de méditation propre aux membres de la Congrégation» Il montre
seulement indirectement que ce qu'on enseignait aux fidèles valait aussi
pour nous»
Heureusement» pour connaîtrê la méthode d'oraison qui nous est
propre» nous avons un ouvrage-assez importants. le "Directoire des novi
ces" rédigé entre I83I et 1836 , sous la direction du Fondateur»
Dans ce Directoire» qui était en usage dans notre noviciat, il y a
un long paragraphe sur l'oraison mentale » Je cite seulement les points
qui nous intéressent en ce moments

"novices quelqu'un de ces ouvrages suivant qu'il le jugera à propos et
"d'après les besoins de chacun» Il suffira de donner ici comme en un ta"bleau la méthode qu'il doit leur expliquer dans les instructions et de
"montrer en même temps de quelle manière on envisage dans la Société cet
"exercice important" (88).
b) On expose ensuite au long le plan de la méthode sulpicienne (89);
l'exposé se termine par les mots suivants assez expressifs: "Telle est
"en abrégé la méthode à laquelle les novices tâcheront d'abord de se con
former» Il est facile de voir que ce qu'il y a d'avantageux c'est de se
"livrer en premier lieu à ses considérations propres au sujet que l'on
"veut méditer et de passer ensuite à diverses affections qui naîtront du
"sujet lui-même et qu'il sera bon de suivre en forme de colloque, c'est"à-dire en s'entretenant avec Dieu par divers sentiments d'amour, de re"gret, de reconnaissance, etc»" (90).
c) On passe ensuite à la méthode ignatienne par les mots suivants:
"Lorsqu'on méditera sur un mystère ou un sujet qui se prête à la représen
t a t i o n des personnes, des lieux, etc», on pourra suivre la méthode que
"St Ignace appelle contemplation" (91).
Et après avoir décrit, en peu de mots, cette méthode (£2), on conclut
en disants
"Cette méthode douce et facile par elle-même a de plus 1 'avan
t a g e de graver plus profondément dans l'esprit les choses qu'on médite
"et de remuer l'âme d'une manière plus puissante" (93).
d) Enfin, on trouve l'avertissement sur la liberté de méthode:
"En général les novices auront soin de conserver une grande liberté dans
"leurs oraisons» Dès qu'ils sentiront naître quelque bon sentiment, ils
"s'y laisseront aller sans gêner l'esprit de Dieu. Si le sentiment n'est
"que passager, ils reviendront sur quelque considération jusqu'à ce que
"leur coeur s'ouvre à quelque nouvelle affection» Il est bon de remar"quer qu'ils doivent surtout s'attacher à l'oraison d'affection et de re"cueillement qui est sans contredit la meilleure et à laquelle ils doivent
"mériter d'être élevés par une parfaite correspondance à sa grâce. Ils
"s'appliqueront aussi à prier beaucoup pendant l'oraison et à faire tou"jours quelque retour sur eux-mêmes ainsi qu'à prendre quelques résolu
tions» Si l'heure les surprenait avant d'avoir fait les derniers actes
prescrits pour l'oraison, ils prendraient quelque temps après pour y sup
pléer.»» Ils doivent tenir pour règle générale que de quelque manière
"qu'ils aient fait l'oraison, ils en sortent toujours plus humbles et
"plus remplis d'ardeur pour le service de Dieu" (9U).
3e) Directoire de l'Osier de 1833
Le "Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier" composé en 1833
a les mêmes prescriptions que celles du "Directoire des novices", repro
duites avec les mêmes mots (93).
Toutefois, il ajoute la prescription suivante sur l'obligation de
copier chacun pour soi le plan de l'oraison mentale: "Ils [les novices]
"copieront dans un petit cahier cette courte méthode avec les autres
"prières en usage dans la Société. Pendant les premiers temps ils s'ap
pliqueront à suivre scrupuleusement tous les actes qui sont indiqués et
"prescrits" (96).

Dans le "Directoire des frères convers" composé avant 18£9 et en
usage au temps du Fondateur* on parle au long de la méditation» Je trans
cris ici seulement les mots qui nous intéressent, présentement;
a) On commence par dire; "Notre sainte Règle nous prescrit de
"vaquer à 1'oraison deux fois le jour* le matin apres la prière vocale et
"le soir une demi-heure avant le dernier repas» Ces deux oraisons doi
v e n t se faire d'une manière un peu différentes c'est pourquoi nous en
"parlerons séparément; nous appellerons celle du matin méditation et
"celle du soir oraison" (97)»
b) Après avoir parlé au long de la nature et de la nécessité de la
méditation (98)* on parle des méthodes de la manière suivante; "Voici
"sur cette matière importante deux méthodes que nous ont enseignées les
"Saints» La première de ces méthodes est pour les méditations ordinaires;
"la seconde pour les mystères soit de Notre-Seigneur, soit de la Sainte
"Vierge" (99)»
c) On décrit ensuite au long la première méthode qui est celle des
Sulpîciens (100) et on conclut par les mots suivants* assez significatifs:
"La méthode precedente est celle que nous devons suivre ordinairement,
"parce qu'elle nous assure mieux le fruit de notre méditation* et qu’elle
"convient à tous les sujets que nous pouvons méditer" (101)»
d) On passe ensuite a la méthode ignatienne comme suit; "Cependant
"il en est une autre [méthode] que nous indiquerons ici* parce qu'elle a
"été recommandée par les Saints et qu'elle peut très bien servir pour la
"méditation des mystères, comme ceux de la passion de Notre-Seigneur ou
"bien ceux de la Sainte Vierge comme son assomptîon et les autres" (102)»
Et ici, après avoir décrit en peu de lignes cette méthode ignatienne
de la contemplation, on ajoute la réflexion suivante assez importantes
"Cette dernière méthode est facile comme on le voit» Cependant, il ne
"faut pas en abuser, s'en servant toujours ou trop souvent, elle finirait
"par trop développer 1 1imagination, au détriment des autres facultés; ne
"1* employons que pour les mystères, ou tout au plus pour quelque sujet
"comme la mort, le jugement, le péché, l'enfer" (10 3 )»
e) Il y a enfin 1'avertissement sur la liberté de méthode et d'es
prit: "Il faut dans la méditation, garder une grande liberté, se laisser
"aller doucement aux sentiments que l'on sent naître dans son coeur» Si
"l'on éprouve des sécheresses, dés distractions involontaires, il faut
"doucement, sans mauvaise humeur, revenir à son sujet, élever son coeur à
"Dieu par un retour d 'amour, et cela, autant de fois qu'il sera néces"saire» Si au contraire on se sent heureux, abondamment fourni de pensées
"et de sentiments, il ne faut pas s'en croire plus avancé, mais s'y lais"ser aller avec calme et reconnaissance envers Dieu» Quel que soit l'état
"dans lequel on se trouve, il faut toujours prendre une bonne résolution,
"disons plus, il faut que les résolutions soient d'autant meilleures et
"plus généreuses que l'on a, selon soi, plus mal réussi» J'ai très mal
"fait ma méditation, eh bien! je vivrai plus recueilli afin de réparer ma

"fautes et pour cela en particulier, je ferai telle chose» Enfin quel que
"soit l'état de notre âme, rappelons-nous que nous sommes devant la Ma
j esté Divine, et que si nous ne pouvons mieux faire, c'est beaucoup de
"nous tenir avec respect intérieur et extérieur...
En règle générale,
"il faut que nous sortions de notre méditation plus humbles, jolus décidés
"à servir le Bon Dieu avec générosité, en nous acquittant fidèlement,
"pour son amour et pour sa seule gloire, de la charge que nous donne
"l'Obéissance" (10 U).

$°) Manuel de prières de 186g, etc.
Dans tous nos Manuels de prières, a commencer par la première édi
tion de 1865, nous avons 1'"Abrégé de la méthode de l'oraison mentale",
que nous avons déjà rencontré dans le "Recueil de Cantiques", à partir de
1818, et où est exposée avec les termes mêmes des Sulpiciens, leur mé
thode d'oraison (10 $ ).

6 ”) Directoire des noviciats et des scolasticats de 1876
En 1876 , on imprima le "Directoire des noviciats et des scolasticats".
Cet ouvrage ne fait qu'utiliser les Directoires précédents, ceux du temps
du Fondateur» Il expose au long la méthode de Saint-Sulpice et en abrégé
celle de saint Ignace, dite de contemplation»
a) D'abord on expose la méthode de Saint-Sulpice (106), qu'on intro
duit par les termes suivants: "Nous ne donnons ici que l'abrégé de la
"méthode la plus ordinairement suivie dans la Congrégation» Nous laissons
"auR»P„ Maître des novices le soin d'enseigner en particulier d'autres
"méthodes, s'il y a lieu" (10 7 ).
b) On passe ensuite à la méthode de saint Ignace, présentée dans les
termes suivants: "Lorsqu'on médite sur un sujet qui porte à la représen
tation des lieux, des personnes, etc», comme certains faits évangéliques,
"les mystères de la naissance et de la mort de Notre-Seigneur Jésus"Christ, on peut alors suivre la méthode appelée de contemplation" (108).
Et après avoir tracé en peu de mots cette méthode, on ajoute:
"Cette méthode, relativement plus facile, a souvent l'avantage de nous
"toucher plus vivement et d'accroître ainsi les fruits de l'oraison" (109 )«
c) Il y a enfin l'avis habituel sur la liberté de méthode, exprimé
d'une manière plus explicite: "En général, les frères novices et scolas"tiques conserveront une grande liberté d'esprit dans leur oraison» Dès
"qu'ils sentiront naître en eux quelques bons sentiments, ils s'y laisse"ront aller sans contrainte» Si l'heure les surprenait avant d'avoir
"fait tous les actes indiqués dans la méthode, ils ne devraient pas s'en
"inquiéter, mais se hâter de conclure» La méthode ne fait pas l'oraison,
"elle n'est qu'un moyen d'y réussir. S'il plaît au bon Dieu de nous don"ner cette réussite sans l'emploi de tous les secours fournis par la mé"thode, il n'y a qu'à en profiter et à l'en remercier humblement" (110).

En 1887s le P « Boisramé publia9 en 3 volume s9 les "Méditations pour
tous les jours de l'année à l'usage de la Congrégation des Missionnaires
Oblats de Marie Immaculée".
Dans une espèce d 1 introduction*, en tête du premier volume9 parlant
de notre méthode de méditation.» il s'exprime ainsi; "Quant a la méthode
"d 1 oraison* chacun est libre de suivre celle qu'il préfère, celle qui
"l'aide le plus puissamment à aimer et à servir Dieu» Il n'en est point
"d'obligatoire dans la Congrégation» Cependant, comme dès le noviciat on
"enseigne généralement la méthode qui se trouve dans le Directoire et
"dans tous les manuels de piété à l'usage des séminaires, j'ai cru bon
"de développer tout au long, d'après cette méthode, la méditation sur la
"fin de l'homme, qui commence le premier volume» Cet exemple suffira
"pour rappeler d'une manière pratique, dans les autres méditations, les
"divisions et les actes ou affections que comprend la méthode" (lll)»
En fait, dans la méditation sur la fin de l'homme, il décrit au
long la méthode de Saint-Sulpice (112)»

8 °) Directoire des junicriâtes de 1891
En 1.891, le P» Soûlerin, par ordre du P» Fabre, publia un directoire
pour les junioristes;
"Jur&orats de la Congrégation des Missionnaires
Oblats de Marie Immaculée» - Directoire des élèves (Tours» 1891)"»
On y traite de la méditation et on prescrit pour les junioristes la
méthode liguorienne ou de l'école italienne» Ge devait être la méthode
qui avait toujours été en usage auparavant»
Voici les termes précis du Directoires "Pendant la lecture de la
"méditation, on écoute attentivement; on cherche à bien comprendre, à se
"pénétrer des pensées qu'elle suggère, à en nourrir son intelligence et
"surtout son coeur»
"A la fin de la méditation, on choisit une bonne pensée qui nous a
"impressionné davantage, pour la graver profondément dans son esprit; on
"prend une ou deux résolutions, que 1 ®on met sous la protection de la
"sainte Vierge" (11.3)»

9°) Manuel de piété des junioristes de 1891
La même année, le P» Soulerin publiait un "Manuel de piété à l'usage
des junioristes Oblats de Marie Immaculée"»
De la page IJ48 â la page 1^2, il donne une "Méthode simplifiée
d'oraison mentale", qui est attribuée à "un religieux de Saint-Bruno"»
Je n'en cite que les passages suivants:
"L'oraison se divise en trois parties: la préparation ou aspiration
"préparatoire; l'acte de réflexion ou méditation proprement dite; et la
"conclusion ou acte de demande»
"1° Dans la préparation, après avoir imploré les lumières de
"l'Esprit-Saint et l'assistance de la sainte Vierge, on forme 1'aspiration
"suivante, dans laquelle se trouvent des actes de foi sur la présence de
"Dieu, d'humilité, de contrition et de demande»»»
"2° Vient ensuite la seconde partie de la méditation ou l'acte de
"réflexion» On fait ici la lecture du sujet dans un livre choisi à cet

"effet,, et on lit ce sujet lentement et de maniéré que la lecture soit
"comme un acte de réflexion. Puis on ferme le livre, 'Pendant ce temps
"nous devons, dit saint François de Sales, imiter les abeilleS| elles
"s'attachent à une fleur tant qu'elles y trouvent de quoi former leur
"miel., et volent ensuite à une autre", Air,si nous devons extraire de
"chaque pensée le suc spirituel qu'elle renferme, et en former le miel
"de nos affections, de nos prières, de nos résolutions, résultat princi"pal de toute oraison fervente,
"3° Enfin vient la conclusion ou l'acte de demande.,. On termine
"ensuite en recommandant à Dieu la sainte Eglise, les pécheurs, les
"justes, les âmes du purgatoire. Saint François de Sales conseille de
"retenir quelque pensée dont on a été spécialement frappé, et de s'en
"occuper intérieurement pendant la journée. C'est ce qu'on appelle le
"bouquet spirituel. On finit par le Sub tuum praesidium" (lll|.).
Comme on le voit, il s'agit encore ici de la méthode de ëaint
Alphonse ou de l'école italienne, qui s'assimile à celle de saint Fran
çois de Sales et n'est qu'une lecture méditée, méthode bien appropriée
aux junioristes.

§ II
Exposition de notre méthode de méditation

Nous avons vu jusqu'ici qu'historiquement parlant, il y a trois
méthodes traditionnelles de méditation dans la Congrégation; sulpicienne,
ignatienne et liguorienne.
Donnons maintenant l'exposition schématique de chacune. Il faut
cependant remarquer que dans ces méthodes, ce qui est aussi vrai de toute
autre méthode, il n'y a que le corps de l'oraison qui varie 3 les autres
parties - la préparation et la conclusion - sont presque semblables par
tout (1 1 g).
Art. I
Méthode sulpicienne
C'est la méthode ordinaire, bien que non obligatoire, de notre médi
tation; nous la trouvons donc exposée au long dans nos Directoires et
Manuels de prières.
I) Histoire
On doit cette méthode dans son idée de base et ses grandes lignes,
au cardinal Pierre de Bérulle, a Charles de Condren et à Jean-Jacques
Olier, et dans ses accessoires à Louis Tronson.
C'est la méthode caractéristique de l'Ecole française du XVIIe siè
cle j c'est pourquoi elle repose sur la doctrine de notre incorporation au
Christ et sur l'obligation pour nous de l'adhésion a Lui, en reproduisant

en nous ses sentiments et ses vertus,, C'est donc un "exercice très impor"tant qui facilite notre adhérence puisqu'il évoque et rappelle à notre
"mémoire les différents mystères de la vie du Sauveur* nous rendant par
ticipants de la grâce attachée à chacun d'eux et recréant en nous les
"sentiments* mobiles* dispositions du Verbe Incarné" (116).
L'idée maîtresse* c'est l'union et l'adhésion au Verbe Incarné, pour
rendre à Dieu les actes de religion qui lui sont dus et reproduire dans
notre âme les vertus de Jésus-Christ»
Les grandes lignes sont les trois actes essentiels de la vertu de
religion qui forment précisément les trois points de la méditation!
l'adoration de Dieu et de Jésus dans chacun de ses mystères, dans chacune
de ses grandeurs ou de ses vertus; la participation ou la communion à ce
mystère ou à cette vertu; la coopération ou la correspondance effective
aux grâces reçues durant cet exercice.
"Ces trois parties, écrit Gautier, peuvent se résumer dans ces mots!
"avoir Jésus devant les yeux, dans le coeur* dans les mains»
"La première partie [Jésus devant les yeuxj consiste à regarder
"vivre Jésus tel que l ’Evangile* la tradition et la théologie nous le
"présentent» On le contemple comme un divin modèle et on lui rend des
"hommages d 'adorati on »
"La seconde partie [Jésus dans le coeur] consiste à attirer en notre
"âme, par le sentiment de notre impuissance et par des appels réitérés de
"grâce* la vertu contemplée en Jésus et qui nous fait, défaut»
"La troisième [Jésus dans les mains] fait l'objet d'une résolution,
"car toute considération doit se transmuer en adoration et en action
"effective» Les mains sont, en effet* le symbole de l'activité» Il faut
"regarder le Ghrîsf et en vivre, mais il faut aussi l'imiter" (il?)»
Ges trois actes, selon M, Olier, seraient comme un résumé de tout le
christianisme;
"Le christianisme, dit-il* consiste en ces trois points;
"et toute cette méthode d'oraison y est comprise; à savoir, de regarder
"Jésus* de s'unir à Jésus et d'opérer en Jésus» Le premier porte au
"respect et à la religion; le second, à l'union et à l'unité avec lui;
"le troisième* à l'opération, non pas solitaire* mais jointe à la vertu
"de Jésus-Christ, que nous avons attirée en nous par la prière. Le prê
t e r s’appelle adoration; le second* communion; le troisième* coopéra
t i o n î connaître, aimer* faire" (118).
Cette méthode suppose que le sujet de la méditation soit ordinaire
ment le Verbe Incarné et que les affections y aient une partie prépon
dérantes
"Cette méthode* écrit encore Gautier, suppose ».» que nous prenons
"comme sujet d® oraison une perfection divine* un mystère* une vertu* une
"parole du Verbe Incarné» M» Olier* sans exclure les thèmes purement
"moraux* ne les recommande pas. Ceux-ci, au lieu de porter l'âme direc
tement vers Dieu et de 1'appliquer à l'adoration et a l'amour* la re
plient plutôt sur elle-même en la maintenant dans la préoccupation
"dominante de ses intérêts propres. Il ne veut pas que nos oraisons se
"limitent à considérer en elle s-memes les vertus chrétiennes, ce qu'il
"trouve trop abstrait. Il désire que nous les envisagions toujours dans
"leurs rapports avec le Verbe Incarné. Pour lui les vertus du chrétien
"sont une participation aussi étroite que possible aux vertus du Christ,
"les enseignements évangéliques une leçon tombée de ses lèvres* les

"exemples des saints les fruits de son action sanctificatrice en chacun
"d'euxo Le disciple de l'Ecole française ne considérera donc pas l'humi"lité, pour ne prendre que cet exemple, dans une vue spéculative et
"froide; il ne cherchera pas à se convaincre, par toutes sortes de consi"dérations philosophiques, de la nécessité d'être humble - ce qu'il ne
"peut-ignorer - mais il évoquera l'humilité pratiquée, vécue concrètement
"par Jésus dans son incarnation, son agonie, sa mort sur la croix» Il
"ira chercher Jésus anéanti jusque dans le chaste sein de Marie ou dans
"le prétoire de Pilate; il se tiendra sur le seuil de l'atelier de Naza"reth pour regarder Jésus accomplissant son humble tâche, ou le verra,
"dans sa vie prédicante, se pliant aux nécessités de son entourage.
"A ces états transitoires du Christ mais qui s'éternisent par la grâce
"qu'il nous a méritée, il s'unira par l'esprit et le coeur, en adorera
"les manifestations et en demandera, avec insistance, une participation
"mystérieuse mais réelle.
"Gela suppose que nous possédons déjà une certaine connaissance de
"l'histoire évangélique, d'où la nécessité de la lecture assidue des
"Livres Saints si recommandée par Olier. Cela suppose aussi qu'au cours
"de l'oraison nous évitions de mettre dans l'esprit de Jésus des pensées
"qui sont nôtres» Efforçons-nous de renoncer préalablement à nos idées
"pour retrouver la simple pensée du Christ telle qu'elle a été entendue
"et comprise. Cela exige enfin de notre part une sorte de sympathie.
"Il nous faut livrer notre coeur et notre âme aux dispositions .du coeur
"et de l ’âme de Jésus. Il ne nous suffit pas, en effet, de connaître
"l'émotion éprouvée par Jésus lorsqu'il prononçait telle parole ou accom"plissait telle action. Nous devons vibrer des mêmes émotions» Quand,
"par exemple, nous disons dans l'oraison: "Jésus aime", notre expérience
"spirituelle doit nous permettre de saisir, mieux que toute parole, les
"sentiments du Christ auxquels il nous faut communier afin de les faire
"nôtres...
"Enfin la méthode d'oraison, telle que M» Olier l'expose, ménage une
"large place aux affections. L'adoration initiale (Jésus devant les
"yeux) et la communion qui n'est, en somme, qu'un appel réitéré de grâce,
"laissent peu de place aux considérations détaillées. Sans doute la vo"lonté est une faculté aveugle qui, pour vouloir le bien, réclame les
"lumières de l'esprit» Mais après avoir rempli leur rôle préparatoire
"les vues intellectuelles doivent s'effacer devant les mouvements du
"coeur. L'oraison ne consiste pas tant à connaître qu'â aimer, et l'on
"sait que dans le domaine de la grâce l'amour peut dépasser, en étendue
"et en intensité, la connaissance. L'oraison n'est pas une étude mais
"une prière" (119).
A ces trois grandes lignes principales, suffisantes pour les âmes en
progrès, M. Tronson a ajouté pour les commençants, une préparation au dé
but de l'oraison, les considérations et les réflexions pour le second
point (la communion) dans le corps de l'oraison, et la conclusion pour
sa fin.
"Une telle façon de pratiquer la méditation, ajoute Gautier, peut
"dérouter, par sa simplicité même, les âmes habituées aux longs raisonne"ments discursifs et aux considérations multiples sur la beauté des ver"tus, la nécessité de les acquérir, l'horreur du vice. Les âmes aceoutu"mées à de minutieuses compositions du lieu et aux exercices de

"l'imagination qui reconstituent, dans le détail* les faits évangéliques,
"seront aussi un peu décontenancés par. la méthode Olérienne. C'est pour
"remédier à ce malaise et* disons-le aussi,, pour obéir â l'esprit de son
"temps alors que s'ébauchait une réaction anti-mystique, que M. Tronson,
"qui remplissait la charge de troisième supérieur général de la Compa
g n i e [de Saint-Sulpîce], compléta la méthode de M, Olier en y ajoutant
"une préparation empruntée, pour une part à la méditation Ignatienne, un
"corps d'oraison d *inspiration bérullîenne mais comprenant un grand nombre
"d'actes, une conclusion empruntée à saint François de Sales. Cette
"[nouvelle] méthode [est] connue sous le nom de Méthode de Saint"Sulpice" (120).
II) Exposition (121)
Donnons maintenant le plan de cette méthode sulpicieime de médita
tion. Elle comprend trois partiess préparation, corps de la méditation
et sa conclusion. On les trouve expliquées même dans nos ouvrages
oblats (122)„
1®) Préparation
Elle est triples

éloignée, prochaine et immédiate.

a) La préparation éloignée ou habituelle n'est que l'effort pour
mettre notre vie de tous les jours en harmonie avec la méditation pour
qui elle n'en soit pas un obstacle.
Elle comprend trois choses qui présupposent la fuite du péché et
constituent des dispositions excellentes pour bien prier:
1) La mortification des sens et des passions, ou la fuite du
péché et la pureté du coeur;
2) Le- recueillement habituel, intérieur et extérieur;
3) L'humilité ou l'intention de ne rechercher que la g3„oire de
Dieu et- le progrès dans la vertu.
b) La préparation prochaine ou actuelle consiste à nous placer dans
les dispositions requises pour bien méditer, en faisant que notre esprit
soit prédisposé et déjà sur la voie du sujet de la méditation.
Elle comprend trois choses, qui nous prépareront à une bonne médi
tation;
1) Préparer avec soin, dès la veille au soir, le sujet de la
méditation, prévoyant les considérations, les affections et les résolu
tions (chez nous cette préparation est prescrite par la Règle elle-même,
comme nous le verrons au paragraphe suivant);
2) repasser mentalement le sujet de la méditation le soir en se
mettant au lit, et le matin en se levant et en s'habillant (nos Direc
toires nous le recommandent);
3) se tenir dans le silence et le plus grand recueillement, dès
la prière du soir jusqu'à la fin de la méditation (chez nous c'est le
temps du grand silence nocturne).
c) La préparation immédiate ou prélude, c'est le commencement de la
méditation elle-meme» Chez nous, elle a lieu immédiatement après la

prière du matin» Elle comporte trois actes, qui constituent la dernière
préparation de l'âme à méditer avec fruit;
1) Se mettre en la présence de Dieu par un acte de foi en sa pré
sence universelle, mais surtout dans le lieu où nous sommes assemblés»
Gela nous engage à nous tenir avec respect devant la divine Majesté.
C'est ce que nous faisions, avant l'édition du Manuel de prières de 1958,
pendant le premier silence qui suivait notre prière du matin, comme le
marquaient nos Manuels de prières de 1929 et de 1932; "On reste quelques
instants en silence pour se rappeler vivement la présence de Dieu" (123)«
2) Se reconnaître indignes, à cause de nos péchés, de la grâce de
l'oraison, et à cette fin, s'humilier devant Dieu faisant un acte de con
trition pour lui en demander pardon. C'est ce que nous faisions, avant
l'édition du Manuel de prières de 1958, par la récitation du Confiteor,
comme le marquaient nos Manuels de prières de 1929 et de 1932. "On lui
[à Dieu] demande pardon, par la récitation du Confiteor, des péchés qu'on
a commis" (12U).
3) Se reconnaître incapables de méditer, comme il se doit, et
alors implorer l'assistance ,du- Saint-Esprit pour qu'il supplée à notre
insuffisance par la récitation du Veni Sancte» C'est ce que nous pres
crivaient expressément nos Manuels de prières de 1929 et de 1932:
"Après un autre silence, pendant lequel on se reconnaît incapable par
soi-même de faire oraison, on implore l'assistance du Saint-Esprit par la
prière du Veni Sancte Spiritus" (125).
2°) Corps de la méditation
Il comprend trois points;
ration.

l'adoration, la communion et la coopé

a) L 1adoration (Jésus devant les yeux), c'est la contemplation du
sujet de la méditation en Notre-Seigneur. Elle demande deux choses;
1) Considérer le sujet de la méditation en Dieu ou en JésusChrist (ou dans la Sainte Vierge ou dans un saint), réfléchissant sur ce
qu'il a pensé, dit ou fait sur ce sujet. C'est honorer le sujet de la
méditation en Notre-Seigneur, contemplant ses sentiments, ses paroles et
ses actions sur ce point.
2) Rendre à Dieu, ou à Notre-Seigneur (à la Sainte Vierge ou a un
saint), nos devoirs d'adoration ou de vénération, de louanges, de remer
ciement, d'amour, auxquels on peut parfois ajouter des actes d'admiration,
de joie ou de conpassion. C'est se tenir avec respect et révérence devant
un objet aussi saint.
b) La communion (Jésus dans le coeur), c'est la participation du su
jet contemplé en Jésus, attirant en nous la vertu ou les fruits de ce
mystère. Elle comprend trois choses;
1) Considérer, par rapport au sujet de la méditation, ce que nous
devons faire ou éviter pour notre sanctification, nous convaincre, par
des motifs de foi, par le raisonnement ou la simple analyse, de la néces
sité ou de l'utilité pour nous de la vertu considérée.
2) Réfléchir sur nous-mêmes, avec des sentiments de contrition
pour le passé, de confusion pour le présent et de désir pour l'avenir,
par rapport au sujet médité.

3)
Demander instamment à Dieu, par les mérites de Jésus-Christ,
l ’intercession de la Sainte Vierge et des saints, la grâce de faire mieux
â l ’avenir, demandant, pour nous, la vertu sur laquelle on a médité]
(c’est surtout en cela que consiste la participation aux vertus de NotreSeigneur) et priant pour nos autres besoins, ceux de l'Eglise et des
personnes qui nous sont chères»
c)
coopérât!on (Jésus dans les mains) consiste dans la corres
pondance effective au sujet de la méditation, c ’est-à-dire à vouloir
vraiment réaliser en nous la vertu de Jésus contemplée en lui (adoration)
et sollicitée (coimuunion) » Elle comprend deux choses;
1) Prendre une résolution conforme au sujet médité et à nos be
soins» donc?
- particulière, c’est-à-dire déterminée]
- actuelle, c ’est-à-dire pour la journée;
- personnelle, c'est-à-dire conforme â nos besoins;
- efficace, c'est-à-dire qui nous porte a prendre les moyens de réussir
et â surmonter les obstacles;
- humble, c'est-à-dire accompagnée de défiance de soi-même et d ’entière
confiance en Dieu»
2) Renouveler la résolution de l ’examen particulier.
3°) Conclusion
Elle comprend cinq points;
1) Remercier Dieu des grâces qu’il nous y a accordées durant la
méditation»
2) Lui demander pardon des fautes et des négligences commises.
3) Lui demander de bénir nos résolutions, notre journée, notre vie
et notre mort»
à) Faire un bouquet spirituel, en choisissant quelque pensée qui
nous a plus particulièrement touchés ou quelque pieuse affection ou
quelque oraison jaculatoire dans le but de nous rappeler la méditation
et les résolutions au cours de la journée»
5) Confier tout à la Sainte Vierge en mettant sous sa protection
maternelle nos résolutions et les fruits de la méditation par la réci
tation du. Sub tuum, du "0 Jesu vivens in Maria" et de l 'Angélus.
Par le "Sub tuum" on implore le secours de Marie afin d ’avoir la
force de mettre en pratique nos résolutions»
Par la prière "0 Jesu vivens in Maria", cette belle synthèse de
l'esprit sulpxeien, on se trace un programme précis de vie intime en
union avec le Verbe Incarné»
Par 1 ’"Angélus", à la fois prière et hymne de louange, on contemple
la part que la Sainte Vierge a eue au mystère de l ’Incarnation et on
demande pour nous la participation aux fruits de ce mystère.

Méthode Ignatienne

Parmi les différentes méthodes ignatiennes, on se sert chez nous
exceptionnellement de la méthode de contemplation* quand on médite sur
les mystères de Notre-Seigneur ou ceux de la Sainte Vierge ou sur quel
que sujet spécial* comme la mort* le jugement* le péché* 1*enfer,
I) Méthodes ignatiennes en général (126)
Dans ses Exercices Spirituels* saint Ignace propose six différentes
méthodes d'oraison* selon les sujets médités et les fruits qu'on désire
obtenir.
On les classe en deux grandes catégories;
1°) Trois manières de prier
Les trois premières méthodes se rapportent plutôt à la manière de
prier* dans le dessein de substituer à la récitation précipitée ou ma
chinale des formules fixes* une prière posée* personnelle* ordonnée à la
réforme de soi,
a) La "Première manière de prier" consiste en un examen de conscience
sur un sujet déterminé (par ex, lés 10 commandements de Dieu* les £ pré
ceptes de l'Eglise* les 7 péchés capitaux* les devoirs d'état, etc,)* que
l'on fait posément sous le regard de Dieu, Cet examen dispose à l'orai
son par la réforme de la vie* condition essentielle pour le progrès dans
la vertu et pour obtenir les faveurs du bon Dieu,
b) La "Seconde manière de prier" consiste à réciter quelque prière
vocale (par ex, le Pater* l'Ave Maria* le Salve Regina* etc,)* en s'arrê
tant successivement* aussi longtemps qu'on y trouve goût et dévotion* sur
chaque parole ou fragment de phrase. C'est un commentaire libre des
prières préférées pour en pénétrer le sens profond et les réciter avec
dévotion,
c) La "Troisième manière de prier" consiste à s'arrêter à chaque
parole d'une prière vocale (par ex, le Pater* l'Ave Maria* etc,)* le temps
d'une respiration* pensant au sens de cette parole ou à la dignité de la
personne que l'on prie ou à l'indignité et bassesse de celui qui prie.
C'est une prière au ralenti* comme en mesure, pour bien réciter les priè
res vocales en assurant le respect et la réflexion,
2°) Trois méthodes d'oraison
Les trois autres sont des méthodes d'oraison proprement dite»
a) La "Méthode des trois puissances" consiste dans l'application des
trois puissances de l'âme (mémoire* intelligence, volonté) aux points de
la méditation* en les appliquant successivement a chacun de ces points, a
moins qu'un seul ne suffise pour toute la méditation,
b) La "Méthode de l'application des sens" consiste a appliquer les
cinq sens (vue* ouïe* odorat* goût* toucher) au sujet de la méditation*
afin de faire pénétrer plus profondément dans l'âme toutes les circonstan
ces du mystère qu'on médite,,

g ) La "Méthode de la contemplatlon" consiste â se représenter par
1* imagination le mystère ou le fait sur lequel on médite* le contemplant
posément et avec goût»

II) Méthode de la contemplation
Cette méthode est celle qui nous intéresse selon notre point de vue*
c'est pourquoi nous en parlons plus au long„
1°) Préparation
La préparation immédiate (les deux autres* à savoir l ’éloignée et la
prochaine*sont les mêmes que dans la méthode sulpicienne!) comprend trois
chosess
a) L'oraison préparatoire pour demander que nos intentions et nos
actions soient dirigées uniquement au service et à la louange de la di
vine Majesté (127).
b) Le premier prélude* sur la composition du lieu (réel ou imagi
naire) où se produit le mystère ou le fait de la méditation* afin de fixer
l ’imagination et l ’esprit sur le sujet et d* éviter plus facilement les
distractions»
c) Le second prélude* dit aussi prélude de la fin* dans lequel* en
rapport avec le sujet de l ’oraison* on précise la grâce spéciale vers
1'obtention de laquelle on dirigera tous ses efforts* en vue de réformer
sa vie* de s'unir davantage à Dieu et de mériter ses faveurs? In omnibus
respice finern (12 8 ).
2°) Corps de la méditation
La préparation et la conclusion sont identiques dans les trois mé
thodes d ’oraison de saint Ignace* seul le corps de la méditation est dif
férent (129)o
La méthode de la contemplation s’adapte surtout aux sujets histori
ques ou concrets* spécialement aux mystères de Notre-Seigneurj mais elle
est utilisée aussi pour les attributs divins.
Gomme nous l ’avons déjà dit* elle consiste à se représenter par
l ’imagination le mystère ou le fait choisi* le contemplant posément et
avec goût jusqu’à ce qu'on soit pleinement satisfait.
Cette contemplation* surtout quand on médite sur un mystère* com
prend trois points (personnes* paroles* actions)* qu'on peut considérer
dans l ’ordre désiré?
a) On contemple les personnes qui interviennent dans le mystère* par
ex, la Sainte Trinité* Notre-Seigneur* la Sainte Vierge* les hommes* etc,*
considérant leur dignité* leur caractère* leurs attitudes* les vertus
qu'ils exercent, etc,
b) On écoute leurs paroles* considérant à qui elles sont adressées*
ce qu'elles expriment, et l'on cherche à découvrir leur signification
intime»
c) On considère leurs actions* en examinant leur nature et leurs
circonstances.
Tout cela se fait dans le but de rendre nos devoirs â Dieu* à JésusGhrist* à la Sainte Vierge* de les mieux connaître et de les mieux imiter.

Lorsqu'on médite sur les attributs divins., cette contemplation se
fait en considérant chacun de ces attributs avec des sentiments d ’adora
tion, de louange et d ’amour, pour conclure au don total de soi-même à
Dieu»
Cette méthode est assez facile puisqu'il n ’y a qu’à ouvrir les yeux
et à contemplero Pour qu’elle soit plus fructueuse, on conseille:
1) de se représenter le mystère, non comme un événement passé, mais
comme se déroulant actuellement sous nos yeux: il subsiste en effet par
la grâce qui y est attachéej
2) de prendre une part active au mystère, en s'unissant aux senti
ments des personnages, et nqn pas d ’y assister en simple spectateurj
3 ) de chercher un résultat pratique, par ex, une connaissance plus
intime de Jésus, un amour plus généreux pour lui, etc,
3°) Conclusion
La conclusion comprend trois choses:
a) la récapitulation des diverses résolutions prises au cours de la
méditation|
b) les pieux colloques avec. Dieu, Jésus-Christ, la Sainte Vierge et
les saints pour les remercier du secours reçu pendant 1'oraisonj
c) la revue de la méditation ou l'examen sur la manière dont on l'a
faite, pour relever les imperfections, en connaître les causes et y remé
dier à l ’avenir: Comment ai-je fait la méditation? bien ou mal, et en
quoi? quelle résolution pratique ai-je prise? quelle demande ai-je
faite? quelle lumière reçue?
On termine en choisissant une pensée comme bouquet spirituel.

Art, III
Méthode liguorienne

C'est la méthode en usage par nos junioristes. Au début de la Con
grégation, on la conseillait aussi aux fidèles non encore en état de
méditer selon la méthode sulpicienne,
Nous en donnons un bref aperçu, puisqu'elle peut aussi nous être
utile.
I) Histoire (130)
Saint Alphonse de Liguori donne une grande importance à la méditation.
Il la croit moralement nécessaire soit pour persévérer dans la grâce de
Dieu, soit pour progresser dans la charité et 1 ’union à Dieu, Méditation
et péché, en effet, ne peuvent pas coexister; le but de la méditation est
de nous unir à Dieu et de nous obtenir les grâces nécessaires à cette fin.
Il veut que les curés et les confesseurs exhortent les fidèles, même
les enfants, à la pratique de l'oraison et leur en enseignent la manière
de la faire.

Ce caractère universel et populaire fait qu'aucune méthode n'est
indispensable: la méditation-, en effet* n'est que la prière de l'âme* en
présence de Dieu* conversant avec luij"elle n'est autre chose* pour le
"dire avec les mots mêmes du saint* qu'un entretien entre Dieu et 1 'âmes
"l'âme lui e:xprime ses craintes* ses désirs* ses voeuxj et Dieu lui ré"pond avec bonté* lui parlé de 1'amour qu'il lui porte* et lui indique ce
"qu'elle doit faire pour lui être agréable" (1 3 1 )Saint Alphonse* cependant* se rendant compte qu'une méthode est utile,
en donne une très simple* selon la tradition italienne qui se complaît
dans la piété spontanée et se refuse aux exercices compliqués. C'est la
méthode de saint François de Sales* abrégée et mise â la portée de tous
les fidèles* c'est-à-dire une lecture réfléchie de manière a susciter les
bons sentiments qui nous portent à la prière.
Il nous en fait lui-même la description dans des termes très
simpless
1) Dans son ouvrage "Instruction pratique sur les missions"* trai
tant de l'oraison mentale pour les simples fidèles* il écrit:
"Cet enseignement [sur la manière de faire 1'oraison mentale] se réduit
"en substance a ceci: D'abord on se mettra en présence de Dieu* on
"s'humiliera* on lui demandera sa lumière. Ensuite on lira, si l'on
"sait lire* ou bien on méditera l ’une des fins dernières de l'homme ou
"la passion de Jésus-Christ ou quelque autre point semblable. On fera
"alors des actes de contrition* d 'amour* de confiance* de demande * et
"l'on formera des bonnes résolutions" (132).2
2) Dans son ouvrage "La Religieuse sanctifiée", en traitant de
1* oraison mentale des religieuses* il écrit:
"J'ai déjà parlé de [l'importance de] 1 1oraison mentale... je vais seu
lement dire en peu de mots la manière de la faire.
"Après les trois actes de foi sur la présence de Dieu* d'humilité et de
"demande des lumières du Saint-Esprit* lisez le point de la méditation ou
"écoutez-le attentivement * et puis arrêtez-vous à la considération du
"sentiment qui a fait sur vous le plus d'impression. Produisez ensuite
"des actes affectueux de remerciement* d'abaissement* de confiance* et
"surtout des actes de contrition, d'amour et de prière* en demandant à
"Dieu 1 1intelligence* le secours* la résignation à sa sainte volonté et
"à son saint amour...
"Jetez enfin un coup d'oeil sur votre conscience, et s'il y a quelque
"chose qui puisse déplaire à Dieu* prenez la résolution de vous en cor"riger" (13 3 ).
Sa méthode* si on peut appeler cela méthode* est toute dans cette
description. Gomme on le voit* rien que de simple * de natarai* de popu
laire .

II) Exposition (l3U;
Si nous voulons la comprimer dans un schéma, on pourrait donner,; de
la méthode liguorienne ou alphonsiertne le plan suivant, en troi? parties;
i

1°) Préparation
Elle est constituée par trois actes?
a) Actes de foi en la présence de Dieu et d'adoration.
b) Actes d'humilité et de contrition de ses péchés.
e) Acte de demande des lumières divines.
Ces trois actes, fervents et courts, se terminent par une invocation
a la Sainte Vierge, à saint Joseph, a l'ange gardien et au saint patron.
2e) Corps de 1'oraison*
2
1
On le fera a l'aide d'un livre, et il comprend deux choses: les con
sidérations et les affections.
a) Considérations ou réflexions. Ci t ' partie la moins importante;
elle consiste à lire en s'arrêtant aux eu j L i , où l'on est le plus tou
ché. Donc aucun procédé méthodique, mais chacun est laissé à ses moyens
et à sa grâce.
b) Affections ou sentiments. C'est la partie la plus importante,
celle qui constitue proprement la méthode liguorienne, affective par-dessus
tout. Selon saint Alphonse, les considérations ne sont qu'un moyen pour
arriver aux affections, à la prière et aux résolutions qui en sont le
fruit. "L'utilité de l'oraison mentale, écrit-il, consiste moins dans la
"méditation [= dans les considérations] que dans les affections, les
"prières et les résolutions, qui sont les trois effets principaux, de
"1'oraison" (1 3 $).
Notons ici;
1) que les affections proprement dites doivent être le fruit princi
pal de la méditation, parce qu'elles détachent du péché et font embrasser
la volonté de Dieu. Ce sont d'ordinaire des actes de foi, de renierci ù
ment, d'adoration, de louange, d'humilité, d'amcrr et de contritions u
meilleur étant l'acte d'amour qui unit à Dieu, oe qui constitue le oui. de
l'oraison;
2) que les prières ou demandes suivent les affections et ont pour
objet la lumière d'en haut, les vertus chrétiennes et surtout une bonne
mort», le salut éternel, et très spécialement l'amour divin;
?) que les résolutions suivent les affections et les prières, et
elles doivent être particulières et immédiatement pratiques.
3 0L P onclusIon
Elle consiste en trois actes;
a) Le remerciement à Dieu pou., les lumières leçues pendant la médi
tation.
b) La demande au Père éternel, pour l'amour de Jésus et de Marie, de
son assistance pour assurer la fidélité aux résolutions.
c) La recommandation à Dieu, par un Pater et un Ave, des âmes du

purgatoire et des pécheurs* et aussi de la sainte Eglise* des parents et
des amis.
On termine par un bouquet spirituel»

§

III

Questions relatives à notre méditation

Nous ajoutons dans ce paragraphe quelques questions qu'il est utile
de connaître* au moins au point de vue historique»

I) Préparation à la méditation
a) Obligation
En exposant la méthode sulpicienne, nous avons vu que la préparation
prochaine consiste surtout?
1) â préparer dès la veille le sujet de la méditation* en en pré
voyant les considérations* les affections et les résolutions!
2) à repasser mentalement le sujet de la méditation* le soir en se
mettant au lit* et le matin en se levant et en s'habillant»
Conformément aux usages sulpiciens (136)* nos Directoires parlent de
ce second point soit quand ils exposent la méthode de la méditation (13 7 ),
soit quand ils traitent du coucher et du lever (13 8 )»
Nous ne nous intéressons ici qu 'au premier point, c'est-à-dire à la
préparation de la méditation»
Gomme nous "l'avons vu dans 1 '"Histoire de nos Règles" (139),
celles-ci n'en parlaient pas à l'origine, parce que 1*article sur la mé
ditation avait été pris dans saint Alphonse et que ce dernier ne mention
nait pas cette obligation.
Toutefois, bien que cela ne fût pas prescrit dans le texte de la
Règle, chez nous, l'usage sulpicien (llj.0) a été pratiqué dès les origines:
après la prière du soir on faisait la préparation â la méditation du len
demain, d'autant plus que cette préparation était partie de la méthode
ordinaire et que nos Réglés, à partir de 1818, prescrivaient quelque chose
de semblable pour les fidèles de nos églises ou chapelles (llp.).
Dans la révision de 185>0, on codifia cet usage traditionnel, ajou
tant à la Réglé les mots suivants 5 "et in celias reeedent, erastinae
cüei meditationem paraturi" (li|2) »
Ainsi la préparation de la méditation, selon la Règle, doit se faire
en particulier en chambre„ Toutefois, dans nos maisons de formation,
l'usage a toujours existé que les novices et les scolastiques la fassent
ensemble à la chapelle! cela s'explique parce qu'ordinairement ils sont
en dortoirs communs et non en chambres.

b) Exposition
Comment doit se faire cette préparation? La Règle n'en parle pas,
mais nos Directoires la mentionnent dans tous les détails qu'il est utile
de connaître.
Le Directoire des frères convers dit seulement qu'elle "consiste,,,
"dans la lecture du sujet c[e la méditation la veille au soirj pour cela
"on lit attentivement le sujet de méditation, on remarque les pensées qui
"frappent le plus, les affections et les résolutions auxquelles on s'arrê
t e r a le lendemain" (lU3).
Le Directoire de N.-D. de l'Osier, de l8j?3, en parle plus au long:
"La préparation de méditation doit durer 10 minutes. C'est un temps bien
"précieux; de son emploi dépend le succès de l'oraison et par conséquent
"de la journée du lendemain. Pour trouver les considérations et prévoir
"les divers points de l'oraison, on doit ordinairement se servir d'un
«livre; mais pour les affections et les résolutions, il faut les chercher
"dans son propre coeur et les préparer en détail. Il est bon de confier
"tout au St Ange" (llUQ,
Le Directoire des noviciats et des scolasticats porte substantielle
ment la meme chose: "Elle doit durer dix minutes. Ce temps est précieux;
"de son bon emploi dépend le succès de l'oraison du lendemain, et, par
"conséquent, de la journée tout entière. On doit ordinairement se servir
"d'un livre pour trouver les considérations et préparer les divers points
"de l'oraison. Mais pour les affections et les résolutions, qu'il est
"aussi bon de préparer en détail, il faut surtout les chercher dans son
"propre coeur" (lk$ ).
Le Directoire des junioristes dit: "Aussitôt après la prière [du
"soir], on fait la préparation a la méditation du lendemain. On écoute
"attentivement la lecture du sujet de méditation, et l'on prévoit les
"résolutions que l'on aura à prendre pour conserver le fruit de cette
"méditation. Le moyen de ne pas oublier le sujet de la méditation, c'est
"das'en occuper en se couchant et en se levant" (1U6).
Laissant de coté ce qui concerne les junioristes, voici comment, en
conclusion, on devrait faire cette préparation:
1) La Règle ne prescrit rien sur sa durée; mais, selon la tradition,
dans les maisons de formation, elle doit durer 10 minutes.
2) Elle consiste à préparer dans l'ensemble et les détails le sujet,
à prévoir non seulement les, considérations mais aussi les affections et
les résolutions, de manière a en avoir une idée complète.
3) On conseille, au moins ordinairement, de.se servir d'un livre
pour cet exercice.
De la sorte on s'assure une bonne méditation, "car venir à l'oraison
"sans avoir rien d'arrêté d,ans son esprit, et, par suite, se livrer à
"toutes les idées ou imaginations qui se présenteront pendant cet exercice,
"serait perdre son temps" (llj.7).

II) Sujet de la méditation
a) Nature
Notre Règle, des 1818, prescrit quels doivent être les sujets les
plus ordinaires de notre méditation.
L'article dérive de saint Alphonse, Il est utile de l'examiner sur
les points qui nous concernent,
La Règle de saint Alphonse portait?
"L'oraison mentale se fera dans
"les trois temps de la journées le matin et le soir en commun, dans le
"jour en particulier dans sa propre chambrej on y emploiera chaque fois
"une demi-heure,
"Ces méditations se feront spécialement sur les vertus théologales,
"sur la vie et les vertus de Jésus-Christ, qu'ils doivent vivement retra
c e r en eux-mêmes" (lijB).
Cet article donne les sujets d' oraison à choisir de préférence soit
pour le matin soit pour le soir.
Notre Fondateur, dans la Règle de 1818, prit cet article à la lettre
chez saint Alphonsej toutefois, il supprima la méditation faite en parti
culier durant le jour et il modifia la durée de celle du matin: "On fera
"l'oraison mentale en commun en deux temps dans la journée: le matin,,,
"et le soir... On fera spécialement les méditations sur les vertus théo"logales, sur la vie et les vertus de Notre-Seigneur, que les membres de
"la Société doivent vivement retracer en eux" (1U9).
Avec le manuscrit Honorât, il y eut un léger changement sur cette
finales "On fera spécialement l'oraison sur les vertus théologales, sur
"les vertus de N[otre] S[eigneur] J[ésus]-C[hrist], que les membres de
"notre Société doivent vivement retracer en eux" (lj?0),
A partir du Manuscrit V, la traduction latine se lit comme suit:
"Ûrationi mental! in commun! bis in die vacabitur, mane scilicet,... et
"vespere... Spécial! raeditatione contemplabuntur virtutes theologicas,
"virtutes Domini nostri Je su Ghristi, qu as matibra Societatis nostrae
"debent in seraetipsis ad vivum exprimere" (l5l).
Il faut reconnaître que cette traduction ne fut pas heureuse:
l'expression "spécial! meditati,one", en effet, fit, plus tard, croire à
d'aucuns que dans cet article il n'était question que du sujet de l'orai
son du soir, et non de celui aussi de la méditation du matin.
On eut ainsi une interprétation historiquement fausse, comme il res
sort évidemment du texte de la Règle de saint Alphonse et des textes
français de notre Règle primitive.
En résumé : notre Règle prescrit quels doivent être les sujets les
plus ordinaires de notre méditation: les vertus théologales et celles de
N.-S. Jésus-Christ. Comme on le voit, le champ est assez vaste et chacun
peut choisir comme il l'entend, d'autant plus qu'il s'agit de sujets de
préférence et non pas strictement déterminés à l'exclusion de tout autre.
On pourrait s'étonner que parmi ces sujets il ne soit pas question
des vertus morales. Mais historiquement, la chose s'explique de deux
manières, a savoir:

1 ) par le fait que saint Alphonse, d'ou dérive cet article,, n !a au
cune méditation sur les vertus morales» Ses sujets sont les vérités éter
nelles (les fins dernières et les vérités qui s*y rattachent; la mort, le
jugement, l ’enfer, le ciel, le péché, etc»), et la boité divine (les vé
rités qui la mettent en évidence: les mystères de Notre-Seigneur, surtout
sa passion, les exemples de sa vie, les vertus théologales)» Pour saint
Alphonse, les vertus morale.s sont la matière de la lecture spirituelle;
dans l ’oraison, elles ne sont que l ’objet d'actes intérieurs de la volonté
et de résolutions pratiques, alors que les autres sujets sont objets de la
méditation parce que propres à la contemplation affective (152);
2) par le fait que notre méthode ordinaire de méditation est la mé
thode sulpicienne; or, comme nous l ’avons déjà dit, "M„ Olier, sans exclure
"les thèmes purement moraux, ne les recommande pas; [car] ceux-ci, au lieu
"de porter l'âme directement vers Dieu et de l ’appliquer à l ’adoration et
"à 1 1amour, la replient plutôt sur elle-même en la maintenant dans la
"préoccupation dominante de ses intérêts propres" (l53)»
b) Choix
Chez les Sulpiciens, le sujet de la méditation n'était pas laissé au
choix, mais était assigné pour chaque jour; on le donnait ou on le lisait
dans un livre après la prière du soir pendant 7 ou 8 minutes: on prenait
soin cependant qu'il fût adapté aux circonstances, aux fêtes, aux temps
liturgiques de l'année, etc» (15 U ).
Chez nous, au contraire, le choix du sujet a toujours été laissé à la
liberté selon l'attrait personnel de chacun» On conseille cependant dans
nos Directoires de prendre l'avis du directeur spirituel et de choisir, le
dimanche et les jours de fête, l'évangile ou le mystère du jour; le jeudi,
la sainte Eucharistie; le vendredi, la passion; et le samedi, les mystères
de la sainte Vierge»
Je crois utile de donner le texte précis de ces conseils, même au
prix de répéter plusieurs fois les mêmes choses:
Le Directoire des novices de I83I-I836 disait: "Pour le matin ils
"[les novices] la feront au moins une fois par semaine sur la passion, et
"ils choisiront de préférence le vendredi» Pour le samedi, ils prendront
"pour sujet quelque vertu ou quelque mystère qui ait rapport à la Très"Sainte et Immaculée Vierge. Le dimanche, le sujet doit ordinairement
"être tiré de l'Evangile du jour. Le jeudi, ils pourront faire leur
"oraison sur le Très-Saint Sacrement pour s'entretenir dans l'amour de
"Notre Divin Sauveur et se maintenir dans une ferveur habituelle pour la
"sainte communion» Les autres jours seront libres. Les sujets seront
"pris d'après l'avis du R.P. Maître" (155).
Le Directoire de l'Osier, de 1853, hit la même chose, mais d ’une ma
nière moins impérative: "Il serait bon de méditer sur la passion au moins
"une fois par semaine choisissant de préférence le vendredi» On conseille
"aussi de prendre pour sujet de méditation le samedi, quelque mystère ou
"quelque vertu de la Très Sainte et Immaculée Vierge, et le dimanche, de
"le tirer ordinairement de l'Evangile du jour ou d'une vérité de la

"religion» Le jeudi, ils [les novices] pourront faire leur oraison sur le
"Très S[ain]t Sacrement de 1*autel afin de s'entretenir dans 1 !amour de
"Notre Divin Sauveur et de se maintenir dans une ferveur habituelle pour
"la sainte communion» Les autres jours, les sujets seront libres et se"ront pris d ’après l'avis du R.P. Maître» Au reste, chacun doit consul
t e r l ’attrait de la grâce pour le choix de ses méditations, et après
"avoir consulté son Pere Spirituel, s'en tenir aveuglément â sa décision"
(156)
Le Directoire des noviciats et des scolasticats, de 1876, répète les
mêmes choses d'une manière plus concises "On conseille généralement de
"prendre pour sujet de méditations les dimanches et les fêtes, l ’Evangile
"ou le mystère du jour; le jeudi, la sainte Eucharistie; le vendredi, la
"Passion; le samedi, les mystères de la sainte Vierge» Au reste, chacun
"est libre de consulter son attrait pour le choix du sujet de son oraison.
"On doit prendre l'avis de son Père spirituel et s'en tenir simplement à
"sa décision" (157).

III) Livre de méditation
a) Prescription
Nos Directoires, comme, nous l'avons vu, prescrivent qu1"on doit
ordinairement se servir d'un livre" (lffi)»
Chez les Sulpîciens, le sujet étant imposé, le livre était le même
pour tous» Toutefois, on conseillait de préparer la méditation de telle
façon qu'on n'eût pas à se servir de livre ou au moins assez rarement,
afin de ne pas transformer cet exercice en une simple lecture (159)Chez nous, en raison de la liberté du choix du sujet, le livre dif
fère selon 1 !attrait de chacun»
Le Directoire des frères convers et le Directoire des noviciats et
des scolasticats sont les seuls à mentionner le livre de méditation» Sur
ce point, ils donnent des conseils dans lesquels il n'est pas difficile
d ’apercevoir l'influence sulpioierme»
Celui des frères convers dit: "Pour les livres dont on doit se ser"vir pour sa méditation, c’est au Père Spirituel à les donner à chacun,
"selon qu'il le jugera convenable" (l60)»
Le second ajoute: "On exhorte les frères à se passer de livres pen"dant la méditation» Ils doivent avoir préparé la veille leur sujet de
"façon a 1* avoir suffisamment présent à l'esprit pendant l'oraison.
"C’est l'unique moyen de se former a la pratique de la méthode d'oraison
"et de ne jamais faire dégénérer un exercice si essentiel en simple lec"ture de piété” (l6l)»
b) Choix
Chez nous, il y a pleine liberté pour le choix du livre de médita
tion; chacun choisit ce qu'il veut.

Nous ne savons pas au juste quels furent les livres de méditation en
usage aux origines de la Congrégation. A tout événement* il n ’y eut pas
chez nous de livre spécial pour la Congrégation avant 1887* alors que le
P* Boisramé publia ses "Méditations pour tous les jours de l'année à l'u
sage de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée"..
Le P, Louis Soullier* assistant général* dans sa lettre de présenta
tion dit* entre autres choses:
"C'est un livre de famille qui répond à un véritable besoin et vient
"combler une lacune importante. Absorbés par les exigences multiples
"d'une vie militante qui ne nous laisse point de relâche* nous n'avons pu
"encore nous pourvoir des instruments d'instruction et d'édification
"nécessaires à tout Institut. Trop longtemps nous avons vécu du bien des
"autres. Si excellent que soit ce bien* il se ressent toujours de sa
"provenance étrangère. Nos saintes Règles ne l'inspirent pasj l'esprit
"qui nous est propre ne saurait y trouver l'aliment spécial qu'il lui
"faut. Le temps est venu de nous affranchir d'une dépendance qui n'est
"pas sans inconvénients. C'est ce qu'a voulu faire le R.P„ Boisramé pour
"ce qui concerne le saint exercice de la méditation. Depuis près de
"trente ans qu'il est chargé de la direction des novices* successivement
"en Irlande* en France et au Canada* il a eu souvent l'occasion de voir
"les jeunes gens que Dieu dirigeait vers nous* s'étonner qu'on leur mît
"en main des livres de méditations composés pour d'autres Instituts ou
"même pour des séculiers* qt qui ne leur disaient rien des Règles* des
"usages et de l'esprit propre à la Congrégation de leur choix. Très
"sensible à cette juste remarque* mais trop méfiant de lui-même* le R.P.
"Boisramé eût voulu qu'un autre dotât notre famille religieuse d'une oeu"vre aussi utile. C'est sur les instances du Visiteur envoyé au Canada
"qu'il consentit* il y a trois ans* à entreprendre lui-même ce grand
"travail. Dieu a béni sa bonne volonté* je puis dire au delà de ses espé
rances. Nous sommes aujourd'hui en possession d'un cours complet de
"méditations pleines de doctrine et de piété* faites spécialement pour
"nous* et portant la profonde empreinte de ce qui constitue dans l'Eglise
"la physionomie particulière de notre Institut" (162).
La même année* le P. Fabre* alors Supérieur général* le présente au
chapitre de I887 dans les termes suivants: "Depuis longtemps* nous appe
l ions de tous nos voeux un livre de méditations à notre usage spécial*
"qui nous imprégnât de l'esprit de nos Saintes Règles et nous fît vivre
"tous de la même vie surnaturelle. Ce travail* grâce aux encouragements
"du R.P. Soullier* vient d'.être fait par le R.P. Boisramé. Il comprendra
"trois volumes: le premier est imprimé et vous sera livré. Nous espé
r o n s pour nos oeuvres le plus grand bien de cette publication" (16 3 ).
Comme tout autre livre du genre* celui du P. Boisramé ne pouvait
satisfaire également tout le monde. Aussi bien* le livre n'eut qu'une
seule édition.
Le Chapitre général de 1932 en avait demandé une nouvelle édition:
"Exoptat Capitulum Generale ut liber meditationum R.P. Boisramé saltem
"quoad substantiam denuo typis edatur* postquam revisum fuerit" (161Q.
A cause de cela* 'le T.R.P. Labouré [alors Supérieur Général] avait
"sollicité un des nôtres d'en faire une révision. Ce projet fut abandonné
"devant la difficulté de.la tâche" (16$).

La demande revint au Chapitre général de 19^7; mais «le Chapitre...
«ne croit pas devoir insister à ce sujet. Sans doute, ces livres de médi"tâtions sont un précieux témoin de la tradition oblate. Mais, à la cri"tique interne, ils paraissent manquer d'originalité. Seuls les commen"taires sur les saintes Réglés seraient oeuvre personnelle de l'auteur.
"En conclusion, il est décidé que l'Administration générale ne se charge
"pas de rééditer cet ouvrage; mais, pleine liberté est donnée aux Provin
c e s de le faire si elles le jugent utile pour leurs membres" (166).
Il serait toutefois souhaitable que quelqu'un puisse rédiger un nou
veau cours de méditations plus â la page dont on se servirait dans la
Congrégation.

IV) Durée de la méditation
a) Prescription
Dans la Règle de saint Alphonse, la méditation doit durer une demiheure: "L'oraison mentale se fera... le matin... en commun..»; on y
employera».. une demi-heure" (16 ?).
Chez les Sulpiciens, par ailleurs, "l'oraison dure une heure au
"séminaire de Paris; trois quarts d'heure dans la plupart dës séminaires
"de province; une demi-heure seulement dans quelques-uns, ainsi que dans
"les séminaires de philosophie" (168).
Notons qu'au Séminaire de Saint-Sulpice â Paris, en 1759? la médita
tion fut réduite, par manière d'essai, à une demi-heure; mais sous le
supériorat de M» Eraery, elle fut de nouveau remise à une heure, laissant
toutefois aux jeunes la liberté de sortir avant (169).
Notre Fondateur prit l'article de saint Alphonse, mais y introduisit
la modification sur la durée selon l'usage de Saint-Sulpice: "On fera
"l'oraison mentale en commun..» le matin, dès après la prière du matin,
"au moins pendant trois quarts d'heure", disait la Règle de 1818 (170).
Avec le Manuscrit II les mots "au moins" furent supprimés: "On fera
"l'oraison mentale en commun.„. le matin, dès après la prière du matin,
"perdant trois quarts d'heure" (171).
Le même texte se retrouve dans tous les manuscrits et les éditions
postérieures:
"Orationi mental! in commun!... vacabitur mane post orationem vocalem per horae dodrantem" (17 2 ).
Toutefois, perdant les missions, la méditation ne durait qu'une
demi-heure, à cause du travail intense des missionnaires: "Ils feront
"ensemble une demi-heure d'oraison" (173) — "Per horae dimidium una
simul orationi vacabunt" (1 7 U).

b) Pratique
Comme on le voit, le texte de la Règle était- clair; il fallait faire
trois quarts d'heure de méditation "dès après la prière du matin", c'està-dire indépendamment de cette prière.
Quelque doute ayant surgi et quelque coutume différente introduite a
ce sujet, le Fondateur, au Chapitre général de 18.37, déclara qu'il fallait
y employer trois quarts d'heure indépendamment de la prière du matin;
"Sur la question, nous dit le procès-verbal, s'il, fallait dans les trois
"quarts d'heure d'oraison comprendre ou non la prière vocale, le Rév[éren"dissi]me Père Général a répondu qu'on devait s'en tenir à la Règle qui
"marque trois quarts d'heure indépendamment de la prière. Il a recommandé
"aux supérieurs locaux de veiller à ce que ce point de la Règle fût exécuté
"à la lettre" (175).
On émit à cette fin le décret sul-mm"L'article I, paragr[aphe] II,
"partfie] II de la Règle marquant trois quarto d'heure pour 1 1oraison du
"matin, indépendamment de la prière vocale, les supérieurs locaux doivent
"pourvoir à ce que les 3/h d'heure prescrits soient intégralement employés
"à ce saint exercice" (176)„
Malgré cela, l'usage contraire se généralisa et le Chapitre général
de 1867 sembla l'autoriser par le décret suivant, qui fut renouvelé au
Chapitre général de 1898; "Sedulo attendet Superior, ut horae dodrans
"orationi vocali et mental! assignatus intégré impendatur" (17 7 )•
Le procès-verbal ne donne aucune explication à ce sujet, et la pra
tique devint partout générale donnant ainsi à la Règle une nouvelle
int erp ré tatio n. '
Notons, en terminant, que les éditions de 1859s de 1877 et de 1912
des "Constitutions et Règles à l'usage des frères convers" conservent
encore, sur ce point, la traduction littérale du texte latin; "On fera
"[l'éd. 1912 dit; "Nous vaquerons à"] l'oraison mentale en commun.».
"le matin, après la prière vocale, pendant trois quarts d'heure"s tandis
que l'édition de 1930 en modifie le texte; "Nous vaquerons à l'oraison
"mentale et en commun,., le, matin pendant trois quarts d'heure y compris
"la prière vocale d'après l'usage".V
)

V) Habit pour la méditation
a) Prescription
Comme nous l'avons noté dans 1 '"Histoire de nos Règles" (1?8), aux
origines de la Congrégation, c'était l ’usage de porter le surplis pendant
la méditation ainsi que pendant la préparation à la messe, pendant la
messe, l'action de grâce et 1'oralsou du soir. C'était un usage sulpicien,
car à Saint-Sulpice le règlement prescrivait qu'il fallait, dans l'église,
être revêtu du surplis: "A ?'époque où ce règlement a été fait, écrit
"Icard, les saints prêtres que Dieu avait suscités pour renouveler dans le
"clergé l'esprit sacerdotal, professaient un respect particulier pour

"1*habit clérical, par conséquent pour le surplis que l ’Eglise appelle
"habitum sanctae religionis, et ils tenaient à es que les ecclésiastiques
uen fussent revêtus, quand ils étaient appliqués à quelque acte du culte
"divin» Ce fut sous l ’inspiration de cette pensée que s ’établit au sémi"naire de Saint-Sulpiee l ’usage toujours observé depuis lors” (179).
M, Olier lui-même nous donne l ’explication de cet usage* «On porte
«le saint habit de la soutane au milieu du siècle, pour marquer que l ’on
«est mort au monde| et l ’on est revêtu du saint surplis dans l'Eglise,
«pour témoigner que l'on vit de la sainte vie de l'Eglise" (180).
b) Suppression.
Ghes nous, l ’Usage du surplis pour la méditation tomba vite en dé
suétude â cause de difficultés d'ordre pratique» Cela apparaît dès
l'Acte de visite de N„~D0 du Laus de 1821, puisque le Fondateur établit
ce qui suit* "On pourra assister à l'oraison sans surplis, à l'exception
"du supérieur qui doit en être revêtu pour entendre les confessions. Il
"serait pourtant a désirer qu’on choisit un autre moment poux se confes”sern (181)0

71) Position durant la méditation
a) Dans les maisons de formation
Dans nos 'noviciats et scolasticats (182), la méditation se fait â
genoux? cependant c'est l ’usage, qu’on puisse se. mettre debout sans per
mission pendant le dernier quart d ’heure! en d ’autres temps pour s ’as
seoir ou se mettre debout, il faut la permission.
Get usage vient aussi de Saint-Sulpiee, où le reglement prescrivait
de se tenir a genoux pendant la -méditation, mais permettait que "dura
peragitur [meditatio] stare toto quadrants fas est" (1 .83)1 c 'était aussi
l'usage à notre Séminaire de Marseille (185)»
Voici ce que prescrivaient nos Directoires a ce sujet»
Le Directoire du noviciat de N«-D. de l ’Osier, de 1.853s disait*
"On se tient à genoux, pendant tout le temps de 1*oraison. C ’est la
"posture la plus respectueuse, la plus convenable lorsque l ’on est en
"présence de Dieu, et que l'on entre en communication- avec lui. Si
"cependant la fatigue ou un besoin réel exige que l ’on ne reste pas si
"longtemps â. genoux,, on doit se faire autoriser par le R„P. Maître à se
"tenir debout ou â s'asseoir. On peut se tenir debout sans autorisa"tion. „o?f (185)o
Le Directoire des noviciats et des scolasticats de 1876, dit substan
tiellement la même chose, mais complète la dernière phrase restée en sus
pens* "On doit -autant que possible se tenir â genoux tout le temps de
”l ’oraison. G'est la posture la plus convenable, dans la pii ère et celle
«qui en facilite le plus les effets! si cependant la faiblesse de la santé
"ou tout autre motif sérieux ne permettait pas que l ’on restât si long*
"temps a genoux, on devrait se faire autoriser, par le R.P. Maître des

"novices ou le R*P. Modérateur, à se tenir debout ou à s’asseoir. Il
"n'est pas besoin d'autorisation pour se tenir debout pendant le dernier
"quart d'heure de l'oraison" (186).
b) Dans les maisons de missionnaires
Dans les maisons de missionnaires, les Pères et les Prèras cenvers
font toute la méditation à genoux et en cela ils suivent l ’usage en vi
gueur chez les Rédemptoristes. Naturellement en cas de besoin ils peu
vent s'asseoir sans qu'il soit nécessaire d'en demander la permission.
Notons toutefois que le Directoire des frères convers exigeait cette per
mission: "Il faut, on y lisait, se tenir à genoux et ne jamais s'asseoir
sans nécessité et sans permission" (18?).

VII) Prière pour la fin de la méditation
Selon l'usage sulpicien, notre méditation se termine par la belle
prière "0 Jesu vivens in Maria", qui a été composée par Charles de Condren
et perfectionnée par Jean-Jacques Ûlier.

VIII) Revue de la méditation
a) Histoire
Dans nos noviciats, c'est l'usage de faire la revue de la méditation.
On veut ainsi habituer les novices à la mieux faire.
Cet usage est d'origine ignatiennej elle fait partie de la méthode
de saint Ignace) dans ses Exercices spirituels, il demande qu'on y con
sacre un quart d'heure (188:).
Notre Fondateur, entre 1802 et 1808, la pratiquait lors de ses r e 
traites à Marseille, sous la direction du P. Magy (189)«
Nous ne savons quand elle fut Introduite pour nos novices) le Direc
toire des novices de I83I-I836 ne la mentionne pas. On en parle pour la
première fois, dans le Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier de
1853, qui prescrit d'y employer "un l/2 quart d'heure", c'est-a-dire de 7
à 8 minutes (190). On en parle de nouveau dans le Directoire des noviciats
et des scolasticats de 18 76 , qui dit d'y employer non "moins d'un quart
d'heure" (191).
b) Méthode
la revue de la méditation "consiste à faire un retour sur soi-même,
"et à consigner par écrit la manière dont on a fait sa méditation. Son
"but est d 1accoutumer nos frères novices à se rendre compte de leurs
"exercices de piété, de leur méditation, en particulier, des causes de
"leur succès ou de leur insuccès, de mieux graver dans leur esprit la
"méthode de l'oraison mentale, et enfin de leur donner le moyen de réparer

"leurs négligences en leur faisant mieux connaître les obstacles qu’ils
"ont à vaincre1' (192)»
En somme * c'est un examen sur la manière dont on a fait la médita
tion pour constater les imperfections* en connaître la cause et j remé
dier à l'avenir.
Notre Directoire du noviciat de l'Osier et celui des noviciats et
des scolasticats entrent dans les détails pour montrer avec précision
comment cette revue doit se faire. Comme les deux textes ne sont pas
identiques* je crois utile de les citer intégralement sur ce point.
1) Le Directoire du noviciat de N.-D. de l'Osier porte;
"Voici la formule de cette revue;
"1° Dire le sujet,
"2° Dire comment on s'est trouvé pendant la méditation* et marquer
"les différents états depuis le commencement jusqu'à la fin». Ce n'est
"pas un résumé qu'on demande, mais bien de constates1 le caractère général
"de sa méditation avec les divers incidents qui se sont succédés dans
"tout son cours»
"3° Dire la cause de l'état dans lequel on s'est trouvé. Cet arti
c l e est le principal. En nous apprenant a ne pas nous arrêter à la
"superficie des dispositions et des sentiments de notre âme* mais à
"creuser pour en trouver le principe et la source* il nous procure peu à
"peu la connaissance de nous-mêmes, et nous met par conséquent plus en
"état de triompher des faiblesses de la nature et des ruses de l'ennemi*
"et de mieux profiter de la grâce»
"U0 Parler des impressions extraordinaires soit en bien soit en mal*
"éprouvées pendant la méditation comme tentation d'un genre nouveau ou
"plus violente* touche de la grâce* inspiration vive»
"5° Dire les résolutions prises à la fin» Par la on se les rappelle*
"on les imprime plus avant dans son âme* on renouvelle la volonté de les
"observer* et si par hasard* on avait oublié d'en prendre* c'est le mo"ment de réparer son oubli.
"Cette revue est très importante* elle peut jusqu'à un certain point
"suppléer à une méditation manquée. Elle ne doit donc pas être superfi
cielle et faite par manière d'acquit* mais il faut s'en occuper sérieuse"ment, savoir maîtriser l'ennui d'avoir souvent à consigner les mêmes
"choses et ne jamais écourter sans permission le 1/2 quart d'heure qui
"lui est consacré» Si l'on a réussi dans sa méditation* il faut rendre
"grâce a Dieu et reconnaissant la cause de ce succès se proposer de faire
"de même à l'avenir» A-t-on au contraire été lâche* distrait* peu fer
ment* etc» * on en gémit devant Dieu* on lui demande pardon avec promesse
"d'éviter désormais ce qui a occasionné ce malheur»
"Cet exercice* par le recueillement qu'il exige* est encore une
"excellente préparation à la S[ain]te Messe" (193).2
2) Le Directoire des noviciats et des scolasticats est plus concis;
"Méthode ;
"1° On doit écrire le sujet sur lequel on a médité;
"2° La manière dont on a médité* c'est-à-dire les différents états
"dans lesquels on s'est trouvé pendant la méditation depuis le commencement

"jusqu*â la fin, constatant les impressions, soit en bien, soit en mal,
"que.l'on a éprouvées, et s'efforçant surtout d'en signaler la cause.
"C'est là le point principal de cet exercice, celui qui nous fait
"acquérir peu à peu la connaissance de nous-mêmes, nous met plus en état
"de triompher des lâchetés de notre nature, des ruses du tenu ...leur, et de
"mieux profiter à l'avenir des grâces de l'oraison.
"3° Si on a réussi dans la méditation, on en rend grâces à Dieu, si,
"au contraire, on s'y est trouvé froid, distrait, languissant, on en de"mande pardon à Notre-Seigneur, et on prend la résolution de mieux, faire
"à l'avenir.
"Cet exercice, qui ne doit jamais durer moins d'un quart d'heure,
"par le recueillement et les grâces qu'il rappelle, est encore une excel
l e n t e préparation à la sainte messe" (19â).

IX) Répétition de la méditation
a) Origine
Dans nos noviciats et, autrefois, dans nos &colasticats, l'usage
existait de la répétition de la méditation.
C'est un exercice que saint Charles Borromée avait prescrit dans son
règlement pour les séminaires de l'arehidiocèse de Milan® Saint Vincent
de Paul le recommandait-de même. Nous l'avons pris des Sulpiciens qui, à
leur tour, le tenaient de saint Charles.
Au Séminaire de Saint-Sulpice comme, du reste, dans tous les séminaires
sulpiciens, il avait lieu, une ou deux fois la semaine, ou, suivant l'usage
plus ordinaire, tous les samedis et immédiatement apres la méditation qui,
ce jour-là, ne durait qu'une demi-heure» On y consacrait une demi-heure
et l'exercice consistait en trois chosess l) la répétition de la médita
tion proprement dite, ou l'exposition de la manière dont on avait médité,
espèce de revue orale que celui qui était appelé par le directeur devait
faire en présence des autres; 2) la répétition de mémoire de la méthode
de la méditation; 3) les conseils que donnait le directeur qui présidait
1 1exercice (19 $ ).
On faisait la même chose dans notre Séminaire de Marseille (196).
Chez nous, on adopta cet usage; toutefois: l) on distingua entre la
répétition de la méditation qui fut toujours en usage et la répétition de
la méthode qui ne le fut pas toujours; 2) la fréquence n'était pas la même
pour les deux répétitions; 3) a l'origine, cet exercice avait li.su toutes
les semaines; plus tard, à des dates indéterminées.
b) Pratique
On rencontre cet exercice, dès l'origine de la Congrégation; mais au
cours du temps il subit plusieurs modifications comme en font foi les
documents qui le mentionnent* Pour comprendre cet usage et les change
ments qu'il subit il suffit de citer les textes qui sont clairs par euxmêmes.

1) Le premier document est l'Acte de visite du noviciat de Notre-Dame
du Laus au mois d *août 1821, Le Fondateur y écrit ce qui suit;
"Une fois par semaine on fera la répétition de 1 *oraison comme on le
"pratiquait dans notre maison d'Aix [où était auparavant le noviciat],
"Ce jour l'exercice sera d'une heure entière, La première demi-heure
"sera consacrée à 1 *oraisonj on répétera pendant le troisième quart
"d'heure l'oraison. Le supérieur employera le dernier quart d'heure à
"expliquer la manière de la faire,
"Chaque année les premiers jours de janvier cet exercice sera rem"placê par la récitation de la méthode d*oraisonj c'est-à-dire qu'après
"avoir fait oraison pendant la première demi-heure* le troisième quart
"d'heure sera employé à répéter mot à mot la méthode d'oraison, et le
"supérieur expliquera cette méthode pendant le dernier quart d*heure"(19 7 ),
2) Dans l'Acte de visite de 1835* le Fondateur y revient de nouveau;
"Ce que nous avions prescrit* concernant la répétition de l'oraison* dans
"notre acte de visite de 18 2 1 * doit être remis en vigueur maintenant que
"le noviciat se trouve dans cette maison* comme cela doit être observé
"dans toute autre mai son ou il serait transporté, ainsi que dans celles
"ou sont les O'blats [- les scolastiques]" (198).
3) Le Directoire du noviciat de N,-D. de 1'Osier de 1853 décrit la
méthode comme saits "A certains jours indéterminés* qui reviennent plus
"ou moins souvent* le P» Maître après Prime et Tierce annonce la répétition
"de la méditation. Les novices montent aussitôt dans la salle des exer
cices prenant leurs places respectives* et quand ils sont interrogés ils
"doivent rendre compte avec beaucoup de simplicité de la manière dont ils
"ont fait leur méditation* affections* résolutions* distractions* etc,
"Ils auront soin aussi d'apprendre la méthode d'oraison et de la
"réciter de mémoire quand ils seront interrogés.
"Cette répétition et récitation accompagnées de courtes explications
"ou d'observations remplace la revue qui ce jour-là n'aura pas lieu. Cet
"exercice est très important* il était surtout recommandé par St Vincent
"de Paul, Nos S[aîn]tes Règles le recommandent aussi fortement pour les
"frères convers" (l 99)«
il.) Le Directoire des noviciats et des scolasticats de 1876 est le
dernier document qui mentionne cet exercicej il porte substantiellement
les mêmes directives* mais il omet ce qui concerne la répétition de la
méthode de méditation;
"Il est d'usage dans nos noviciats* à certains jours indéterminés*
"et selon que le R,P, Maître le juge à propos, de faire faire la répéti
t i o n de la méditation. Cet exercice* fortement recommandé par les maî
t r e s de la vie spirituelle et spécialement par saint Vincent de Paul*
"est très-utile aux novices surtout* pour leur faire apprendre la pra
tique de la méthode de l'oraison mentale. Il est aussi une occasion
"d'édification mutuelle et très-ordinalrement une source d'encouragements
"et de consolations pour ceux qui sont inexpérimentés dans l'exercice si
"difficile de la méditation. Cette répétition n'a lieu qu'après la réci
tation de Prime et de Tierce* si cette récitation suit irnmédiatement
"DJ oraison. Les frères novices se renient à la salle de communauté*
"prennent leur place* et répondent selon qu'ils sont interrogés. Ils

'‘doivent rendre compte de leur méditation avec simplicité et .•-.unilité,
"avouer leurs négligences et leurs distractions, et faire connaître pour
"leur propre bien et celui de tous les sujets de leur oraison, la manière
"dont ils ont médité, leurs affections, leurs résolutions, etc*
"Le R.P. Maître accompagne d'ordinaire le compte rendu d'explications
"et de pieuses réflexions.
"Ce jour-là, la revue de la méditation n'a pas lieu" (200).

Chapitre III
Sainte Messe

La méditation du matin, qui nous a fait réfléchir sur nos devoirs et
notre idéal religieux et prendre en conséquence des bonnes résolutions,
est suivie de l ’assistance ou de la célébration de la sainte Messe.
En elle, nous contemplons Jésus, le modèle de notre perfection reli
gieuse, qui s’immole mystiquement sur 1 ’autel pour la gloire de son Père
et le salut des âmes. Ainsi, au début de notre journée, la Messe n'est
pas seulement la rénovation mystique du sacrifice de la croix, mais elle
est aussi, pour nous, une école de vertu et un stimulant a notre propre
immolation. En contemplant 1'exemple de Jésus, nous apprendrons, par la
divine pédagogie de la Messe, a nous immoler pendant la journée pour
accomplir parfaitement nos devoirs, procurer la gloire de Dieu et coopé
rer avec. Jésus au salut des âmes»
Sous cet aspect, cet exercice quotidien est pour nous religieux de
suprême importancej il est le centre spirituel de notre journée. Nous y
contemplons Jésus s ’immolant et nous exhortants ”Exemplum dedi vobis, ut
quemadmodum ego feci, ita et vos faciatis" (Jo. XIII,15)| ce souvenir, au
cours de la journée sera un encouragement â lutter et â résister, comme
nous y invite la préface de nos Règles, "ûsque ad internecionem, pro
majore sanctissimi et tremendissimi Nominis ejus gloria”.
Notre Congrégation est composée de prêtres et de frères profès ou
novices. Nous traiterons donc en deux paragraphes distincts de l'assis
tance et de la célébration de la messe. Sur chaque point nous verrons
ce que disent nos Règles et nos traditions.
Il serait très utile de traiter ici de la messe au point de vue
théologique, historique et liturgique. La connaissance qui en résulte
rait aiderait â la mieux entendre ou célébrer. Toutefois, cela nous
entraînerait trop loin. Nous invitons le lecteur â recourir, pour com
bler cette lacune, a des ouvrages que l'on trouve facilement.

§ I
Assistance à la messe

Notre Règle, des le Manuscrit Honorât, impose l'obligation quoti
dienne d'assister à la messes
"Ils entendront la messe avec la eommu"nauté" - "Sacrosancto Missae sacrificio... aderunt cum communitate"
"(!'éd. 1827 disait: "cum communitate intererunt") (201).En outre, la Réglé semble recommander une méthode spéciale pour
cette assistance; en effets
1) dès 1818, elle prescrit que durant l'année du noviciat, le maître
des novices "leur apprendra... la manière d'entendre la sainte messe" "modum... Missae devote audiendae... edoeebit" (202);

2)
de meme, dès le Manuscrit Honorât, elle prescrit-, pour les novices
convers, que le maître des novices leur enseignera "la manière d ’entendre
"la s[ain]te messe comme il faut" - "modum... Missae devote audiendae eos
"edocebit" (203.).
Quelle est cette méthode que la Règle insinue sans l'expliquer?
C'est ce que nous voulons expliquer dans ce premier paragraphe»

Art » I
Histoire de notre méthode traditionnelle
I) Origine
La méthode traditionnelle chez nous d'assister à la Messe nous vient
presque entièrement des Sulpieientp
A Saint-Sulpice, on entendait la messe chaque jour. On conseillait
de n'y lire ni le bréviaire ni d'autres livres de piété, mais de méditer
sur le mystère du saint sacrifice et de s'unir au célébrant»
Comme méthode particulière on conseillait celle de saint Léonard de
Port-Maurice ou des quatre fins du sacrifice, et celle des prières litur
giques (20it).
Chez nous, nous trouvons, en plus, celle de la considération de la
Passion qui était alors en usage dans les manuels de piété pour les
fidèles»
II) Nature
Tous nos Directoires, sauf celui des novices, parlent au long de
l'assistance à la messe et de la manière de le faire (20g).
Présupposant que le sacrifice de la messe est la rénovation mystique
de celui de la croix, ils disent:
1) qu'il faut y assister avec grand esprit de foi, un profond re
cueillement extérieur et intérieur et une grande dévotion (206);
2) qu'il ne faut rien négliger "pour retirer de l'audition de la
"sainte messe tous les fruits de sanctification qu'elle renferme" (20?)j
3) qu'il faut profiter de ces moments pour unir notre sacrifice per
sonnel à celui de Notre-Seigneur, nous offrant avec lui comme une victime
prête à être immolée pour la gloire de Dieu et le salut des âmes (208).
Pour faciliter notre dévotion et éviter la routine, nos Directoires
nous conseillent d 1employer, ordinairement ou au moins de temps en temps,
les trois méthodes suivantes;
1) la méthode des prières lit-orgri.ques, sur laquelle ils insistent
spéciale menti
2) la méthode de saint Léonard de Port-Maurice ou des quatre fins du
sacrifice;
3) la méthode de la considération de la Passion de Jésus.

Je note, en passant, que le Manuel de piété des junioristes de 1891
a, en outre, deux formulaires pour entendre la Messe: l'un sur la
"manière d'entendre la Messe pour les fidèles défunts", et l'autre sur la
"Messe en union avec Marie Immaculée" (209).

III) Particularités
1°) Usage du surplis
Selon l'usage de Saint-Sulpice (210), aux origines de la Congrégation,
on entendait la messe revêtu du surplis» Cet usage cependant tomba bien
tôt en désuétude, peut-être en même temps que celui de s'en revêtir pour
la préparation à la messe et l'action de grâces dont nous reparlerons.
2°) Communion spirituelle
A Saint-Sulpice on recommandait fortement de faire la communion spi
rituelle chaque fois qu8on ne communiait pas sacramentellsment (211).
Nos Directoires conseillaient la même pratique (2.12). Pour la com
prendre, il faut se rappeler qu'alors on ne communiait que trois fois la
semaine (2 13 )»
3®) Chants durant la messe
Sous 1*influence sulpicienne et peut-être aussi pour ne pas nuire à
la pleine union aux saints mystères, nos Directoires n'ont jamais été
favorables aux chants durant la sainte messe.
Le Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier de 1.833 les per
mettait seulement au commencement et à la fin de la messe, dans certains
;jours ï
"Le samedi, y lisons-nous, après la communion du Prêtre ou au eom"meneement de la messe, le frère chargé de la direction des cantiques,
"en entonne un en 1'honneur de la S[ain]te Vierge» Il en est de même les
"jours ou l'on célèbre quelque fête de Marie» On peut aussi chanter le
"dimanche un cantique au commencement de la messe et un autre qui puisse
"servir de préparation â la S[ain]te Communion» Les cantiques qu'on
"chante au commencement de la messe ne seront entonnés ordinairement
"qu'a 1'Introït et devront être terminés à l'offrande de l'hostie. Il
"est aussi d'usage de chanter un cantique en l'honneur de St Joseph tous
"les mercredis au. commencement de la messe. Il n'est pas permis de le
"faire a. un autre temps de la messe, ni pendant l'action de grâces" (21U).
Ce même Directoire, parlant du maître de choeur, ajoute ce qui suit:
"Il [le maître de choeur] entonne ou fait entonner les cantiques,
"que la règle prescrit ou permet de chanter, â savoir: ... 3° un cantique
"au commencement de la Messe, tous les dimanchesj on ne le commence pas
"avant 1 3Introïtj un second cantique au St Sacrement, après 1*élévati onj
»h° un cantique à Marie, le samedi, au commencement de la Messe, ou à la
"fin, c ’est-a-dire après la communion^ 3° un cantique à St Joseph, tous
"les mercredis, au commencement ou â la fin de la Messes 6° les jours de

"fête de la Ste Vierge* de St Joseph, de St Louis de Gonzague, de St Sta
nislas Iiostka, on chante comme le dimanche» Il n'y a pas de règle fixe,
"et cela dépend du degré de la solennité" (21$)»
Le Directoire des noviciats et des scolasticats de 18?6 est encore
plus opposé: "Il est défendu, nous y lisons, de chanter pendant la messe,
excepté les jours d'oblation" (216).
Livres de piété
A Saint-Sulpice, on défendait la lecture des livres de piété durant
la messe, afin que les séminaristes puissent "s'appliquer à la méditation
des mystères du saint sacrificej ce qui est pour eux d'une très grande
utilité" (2 17 ).
De même nos Directoires sont peu favorables à cet usage durant la
messej on fait exception pour la méthode des prières liturgiques qu'il
faut lire dans un livre»
Le Directoire du noviciat de N.-D. de l'Osier de 1853 portait: " U s
"[les novices] ne peuvent pendant ce temps [de la messe] se livrer à des
"lectures quelles qu'elles soient" (218).
Le Directoire des frères convers, en expliquant la méthode de la
considération de la Passion avait: "Ici on ne se sert pas de livre" (219).
Celui des noviciats et des scolasticats est moins rigide et porte les
termes suivants, qu'on retrouve littéralement dans Letourneau pour les
séminaristes de Saint-Sulpice: "Ils s'y occuperont [pendant la messe],
"selon l'avis de leur directeur, tantôt a faire de pieuses considérations,
"tantôt a lire dans un livre de piété quelques prières en rapport avec le
"saint sacrifice, tantôt à suivre avec esprit de foi le prêtre dans le
"détail des prières et des cérémonies de la messe" (220).

■ Art. II
Exposition de notre méthode traditionnelle
"Nous devons nous estimer bienheureux, nous dit le Directoire des
"frères convers, que notre Règle nous accorde tous les jours le bonheur
"d'assister à cet adorable sacrifice [de la messe]. Mais ayons bien soin
"de toujours y assister avec foi, avec dévotion et piété. Pour cela ser
ions-nous d'une des méthodes que nous allons exposer. .Nous en donnerons
"plusieurs [c'est-à-dire trois], afin que chacun prenne celle qui lui
"convient mieux, et qu'il puisse empêcher la routine en variant quand
"cela sera nécessaire" (221).
I) Méthode des prières liturgiques (222)
"Elle consiste à lire dans un livre de piété les prières de 1'Ordi
n aire de la Messe» Cette lecture doit se faire avec des sentiments de
"foi et de ferveur, en union avec le Prêtre qui célèbre les divins
"Mystères" (223).

Nos Directoires ne parlent que des prières de l ’Ordinaire de la
messe, parce qu1alors il n'y avait pas encore ces petits missels à l'usage
des fidèleso Ils furent introduits par la suite comme résultat du mouve
ment liturgique modernej ainsi aujourd'hui on peut suivre soit en latin
soit en langue vulgaire, toute la messe, même le propre.
Cette méthode est particulièrement recommandée par nos Directoires:
"Cette pratique, dit le Directoire des frères convers, est très
''bonne surtout pour ceux qui commencent et qu'une méditation pourrait
"exposer aux distractions; elle est bonne même pour ceux qui savent médi
ter, parce que souvent il est bon d ’alimenter sa piété par le secours
"d’un bon livre" (22k).
"Cette-». pratique, ajoute le Directoire des noviciats et des sco"lasticats, a l'avantage sur les autres de graver dans la mémoire les
"prières de la sainte messe, et de servir ainsi de préparation à la dire
"un jour" (22g)Pour mieux nous unir au célébrant et à Jésus qui s 1immole, il est
bon de tenir compte des trois parties de la messe et des idées inculquées
par chacune d ’elles; ainsi il sera plus facile de susciter en nous des
affections et des sentiments correspondant aux diverses parties du saint
sacrifice.
En voici un bref exposés
1°) Première partie ou préparation
Elle va du début a l ’offertoire exclusivement; on 1 ’appelle la messe
des catéchumènes. Elle sert de préparation au sacrifice proprement dît,
et l ’on j trouve deux idées centrales:
a) la purification: avant d ’offrir le sacrifice, le célébrant sent
le besoin de se purifier, demandant pardon à Dieu de ses fautes (Confiteor, Kyrie eleison, etc.) et implorant son secours (oraisons); demandons
nous aussi pardon à Dieu de nos fautes journalières et purifions notre
arne j
b) 1'instructions avant d ’offrir le sacrifice, le célébrant lit
l'Epître et l'Evangile. C'est la parole de Dieu qui nous pousse à la
purification et à la sainteté et nous aide à mieux comprendre la grandeur
du sacrifice qui va s'accomplir. Ecoutons-la dévotement et faisons passer
dans notre vie les enseignements que le Saint-Esprit nous a donnés.
2e)^Deuxième partie ou sacrifice
Elle va de 1* offertoire a la communion; on l ’appelle la messe des
fidèles. C ’est la partie centrale de la messe, celle qui constitue le
sacrifice proprement dit. Comme tout sacrifice, elle comprend trois
choses;
a) l ’offertoire ou l ’offrande de la victime qui devra être sacrifiée;
b) la consécration ou l'immolation de la victime pour notre salut;
c) la communion ou la participation aux fruits du sacrifice.
Conformément à ces trois points, faisons, nous aussi, l ’offrande de
notre vie à Dieu, unissons nos douleurs au sacrifice de Jésus pour la
gloire de Dieu, notre salut et celui du monde, et unissons-nous enfin à
Jésus lui jurant éternelle fidélité dans l'amour et la souffrance.

3 e) Troisième partie ou action de grâces
Elle va de la communion à la fin de la messe,, et elle sert de conclu
sion au sacrifice. Le célébrant y remercie Dieu des grâces reçues et
demande que les fruits en soient durables pour lui et pour le peuple.
Faisons de même, remerciant Dieu de toutes les grâces reçues à la
messe et pendant toute notre vie, lui promettant plus grande fidélité à
correspondre à toutes ses grâces, et que la bénédiction du célébrant fasse
que la messe entendue influe sur toutes les actions de la journée qui va
commencer*
II) Méthode des quatre fins (226)
C'est la méthode de saint Léonard de Port-Maurice. "Cette méthode
"étant l'oeuvre d'un saint, des grâces particulières y sont nécessaire"ment attachées) elle est de plus approuvée par les souverains pontifes,
"qui l'ont recommandée et enrichie de trois cents jours d'indulgences.
"Elle consiste à s'unir au prêtre qui célèbre, et a offrir le saint sacri"fice en vue des quatre principaux devoirs que nous devons rendre à Dieu,
"et qui sont les quatre fins pour lesquelles Jésus-Christ lui-même s'offre
"à Dieu son Père. Le premier devoir c'est de louer et adorer l'infinie
"majesté de Dieu) le second, de satisfaire a sa justice pour nos péchés)
"le troisième, de le remercier de ses bienfaits) le quatrième, de lui ex"poser nos besoins comme a l'auteur de toutes grâces. Or le saint sacri"fice de la messe est a la fois un sacrifice d'adoration, sacrificium
"latreuticum, un sacrifice d'expiation, sacrificium propitiatorium, un
"sacrifice d'action de grâces, sacrificium eucharisticum, un sacrifice de
"demande, sacrificium impetratorium" (227 ).
Pour rendre à Dieu ces quatre devois, on divise la messe en quatre
parties comme suit:
1°) La première va du commencement a la fin de l'évangile) "on s'y
acquitte du premier devoir, c'est-à-dire l'adoration et la louange de 1a.
majesté de Dieu" (228).
En conséquence, humilions-nous avec Jésus-Christ, abîmons-nous à la
pensée de notre néant devant la majesté de Dieu, accusons nos fautes,
offrons Jésus, la divine victime à son Père pour l'adorer et reconnaître
son souverain domaine sur nous, et enfin offrons-nous tout entiers à la
divine majesté, heureux qu'il veuille nous recevoir au nombre de ses
serviteurs.
2°) La seconde partie va de l'offertoire à l'élévation: "On [y]
"satisfait au deuxième devoir, en demandant à Dieu pardon de ses péchés
"et de ceux de tous les pécheurs" (229).
Comprenant le nombre et la gravité de nos fautes et voulant rendre
I Dieu la satisfaction qui lui est due, "on demande pardon de ses péchés,
"en offrant avec le Prêtre la Sainte Victime comme hostie propitiatoire
"ou d'expiation. Notre Sauveur en effet s'est offert pour les pêchés du
"monde" (230 ).

3") La troisième partie commence après l'élévation et va jusqu'à la
communions "on [y] remercie Dieu pour tous les bienfaits dont il nous a
"comblés et dont il comble son Eglise" (231).
Considérant 1.‘infinie bonté de Dieu à notre endroit., nous lui faisons
en retour une offrande d'une valeur infinie, le Corps et le Sang de JésusChrist.
U*) La quatrième partie commence après la communion et va jusqu'à la
fin de la messe; "on [y] demande à Dieu avec une vive ardeur toutes les
grâces dont nous avons besoin” (£32).
En face de nos besoins matériels et spirituels, de notre indignité
devant Dieu, nous lui offrons la divine victime comme sacrifice impétratoire, "par lequel nous demandons en union avec Notre-Seigneur et le
Prêtre toutes les grâces dont nous avons besoin” (233)°
Notons, avant de terminer, que la division adoptée dans le Directoire
des frères convers ne concorde pas avec celle ci-dessus; il met le devoir
de satisfaction dans la première partie, celui d'adoration dans la seconde,
l'impétration dans la troisième et 1 8action de grâces dans la dernière.
Hais une telle répartition ne concorde pas avec celle donnée par saint
Léonard de Port-Maurice.
III) Méthode de la Passion (23U)
Cette méthode, "qui est. conseillée par plusieurs saints,... consiste
dans un entretien affectueux sur la passion de Notre-Seigneur, dont la
messe est le mémorial" (23J?). C'est, en somme, une méditation sur la
Passion, passant en revue les différents états dans lesquels s'est trouvé
Notre-Seigneur pendant ce temps et nous efforçant d'entrer dans ses sen
timents .
Ici encore la messe se divise en quatre parties;
"1°) Du commencement à 1 5évangile, on s 1humilie avec Notre-Seigneur
"au jardin des Olives, et on s'unit aux divers états de sa douloureuse
"agonie.
”2°) De l'évangile a la consécration, on parcourt les scènes déchi"rantes et ignominieuses qui se passent chez Caîphe, au palais d'Hérode,
"au prétoire et dans les rues de Jérusalem jusqu'au crucifiement du Sau"veur. On compatit à tant de souffrances; on déteste ses péchés, qui en
"sont la cause; on bénit, on espère, on prie.
”3°) De la consécration à la communion, on contemple Jésus en croix,
"on reçoit ses dernières paroles, on recueille son dernier soupir, on
"s'unit aux douleurs de Marie debout au pied de la croix.
"il*) De la communion à la fin de la messe, on médite sur la sépul
t u r e du Sauveur, on pense à la prochaine communion qu’on aura le bonheur
"de faire, on s'excite à bien, recevoir Notre-Seigneur, à l'enfermer dans
"son coeur comme dans un sépulcre nouveau, demandant à Jésus que ce sépul
c r e soif aussi uniquement à lui, mais moins froid et moins dur que celui
"du Golgotha" (236 ).

§ II
Célébration de la Messe

Notre Règle, des 18 18 , prescrit à tous nos prêtres de célébrer la
messe tous les jours et dignement? "Les prêtres vivront de manière à
pouvoir célébrer dignement, chaque jour, le très saint Sacrifice1' - "Ita
vivant presbyteri ut singulis diebus Sacrum facere digne possint" (237).
Sur ce point, notre Fondateur nous a laissé d'admirables exemples
(238),
La célébration de la messe, c'est le renouvellement mystique du
sacrifice de la Croix, donc, l'action la plus divine et la plus grande
qu'un homme puisse accomplir sur la terre. Il faut donc la célébrer
dignement5 et pour cela, il faut:
1 ) la faire précéder d'une bonne préparation!
2 ) la célébrer avec grande piété;
3 ) la faire suivre d'une fervente action de grâces.

Art, I
Préparation à la Messe
La nature de la Messe, de même que le canon 810, font au prêtre un
devoir de se bien préparer à la célébration du saint sacrifice.
Voyons ce qui est particulier à nous Obiats, selon la Règle et la
tradition,
I) Prescription de la Règle
Nos Règles prescrivent une triple préparation à la célébration de
la messe:
1) Des 1818, à l ’article cité ci-dessus, il y a la préparation éloi
gnée ou habituelle, qui consiste dans l ’état de grâce et dans la ferveur
de l'âme: "Les prêtres vivront de manière à pouvoir célébrer dignement,
chaque jour, le très saint Sacrifice1' - "Ita vivant presbyteri ut singu
lis diebus Sacrum facere digne possint" (239).
Cet article est immédiatement suivi, comme conséquence, de celui
sur la confession hebdomadaire. De la sorte, la célébration de la messe
devient le centre spirituel de notre vie religieuse: "Il faut y apporter
la pureté des anges, c'est pour cela qu'il faut nous confesser chaque
semaine... [et] la vie entière de l ’Oblat doit être une préparation
continuelle à la messe" (2U0 ),2
2) Avec le Manuscrit Honorât, bn ajoute la préparation prochaine, qui
consiste à penser a. la messe du lendemain dès la veille, et la préparation
immédiate, qui consiste dans les prières qu’on récite juste avant la
messe: "Ils n'attendront pas que les jours fixés pour la communion soiait
"arrivés pour s'y préparer, ils s'en occuperont dès la veille ainsi que

ifle lendemain... Cet article est applicable aux prêtres pour la prépa
ration. .« à la 'messe” - "A vîgilia saltem diei sanctissimae communionis
Minoipiet praeparatio..» Idque a fortiori presbyteros respicit, quoad
"praeparationem... pro sanctissimo Missae sacrificio” (2lil).
Dans cet article, nous ne parlerons que de la préparation immédiate
à la messe, laissant a expliquer la triple préparation susdite quand nous
traiterons de la communion.
La Règle ne dit rien sur la durée de cette préparation, alors qu’elle
spécifie celle de l ’action de grâces (2^2). Autrefois elle prescrivait
de la faire en surplis, mais cet usage tomba lentement en désuétude, comme
nous l ’avons vu dans 1 ’Histoire de nos Règles, et fut supprimé lors de la
révision de 18£0 tant pour la préparation que pour l ’action de grâces de
la messe et de la communion (2U.3) »
II) Méthode traditionnelle
Comment faut-il faire cette préparation immédiate à la messe?
est la méthode traditionnelle de la Congrégation sur ce point?

Quel

1B) Préparation liturgique
Le canon SlO dit que le prêtre doit se préparer "piis precibus’’,
sans spécifier quelles doivent être ces prières; toutefois le Missel et
le Bréviaire proposent une préparation liturgique dans ce but; c ’est un
ensemble de psaumes et de prières que l ’Eglise propose aux prêtres sous
le titre de "Praeparatio ad Missam pro opportunitate sacerdotis facienda".
C ’est précisément cette préparation liturgique que nos Manuels de
prières proposent â nos Pères, à partir de la deuxième édition de 1881
(21^).
Elle consiste dans $ psaumes suivis des versets et des oraisons
(préparation officielle), et dans une série de 10 prières à ajouter selon
la dévotion et le temps (préparation de dévotion).
2°) Préparation ordinaire
L ’usage général chez nous a toujours été que quand la messe suit
immédiatement la méditation, il n ’est pas nécessaire d ’ajouter une autre
préparât!on;
"Si l ’on célèbre la messe tout après l ’oraison, écrit le
”P. lenveux, l ’oraison sert de préparation immédiate. S ’il y a un inter
valle assez long entre l ’oraison et la messe, il faut une préparation
"spéciale immédiatement avant la messe” (2k$) <
■
Etant dorme qu’ordinairement, chez nous, la messe est célébrée immé
diatement apres la méditation, le Manuel de Prières de 1958 a omis le
texte de la préparation liturgique. A sa place nous y trouvons la remar
que suivante; "La préparation normale est, chez nous, l ’exercice de la
"méditation. Il existe toutefois une préparation liturgique dont on peut
”se servir quand la messe n ’est pas immédiatement précédée de la médita’’tîon. On en trouve le texte complet dans le Missel romain ou dans le
«Bréviaire” (2l±6).

Arto II
Manière de célébrer la Messe

Nos Règles parlent de la célébration de la messe en plusieurs endroits
ainsi elles nous parlent de 1*acceptation des messes (2i|.7)j des honoraires
et de leur application (2ij8)j de l'inscription et des registres des messes
célébrées (2h9); de l'horaire et de l'ordre de la célébration (2g0); de
la célébration de la messe au début du Chapitre général (251), aux jours
d'oblation (232 ) et en suffrage de nos défunts (233 ).
Nous ne parlerons pas de tout cela, mais seulement de ce que nos
Règles disent de la manière de célébrer la messe, c'est-à-dire du zèle et
de la dévotion à y apporter, de l'observance des rubriques et de la durée
de la célébration0

I) Zèle pour la messe
La messe est le plus grand honneur que l ’on puisse rendre à Dieu et
l'action la plus utile aux fidèlesj c'est pourquoi, "notre vénéré Fonda
t e u r veut qu'un Oblat fasse tous les sacrifices possibles pour ne pas se
"priver du bonheur de dire la sainte Messe, dût-il se condamner pour cela
"à un jeûne prolongé et endurer de vraies souffrances” (2$k)•
Personnellement., il nous a donné sous ce rapport les exemples les
plus admirables (2,33)«
Dans la Règle primitive, à partir de 1818, il y avait sur ce point
les U articles suivants, au paragraphe du règlement des missionss
"Ils [les missionnaires] tacheront, de dire la sainte messe tous les
"jours.
"S'il était absolument impossible que tous la disent chaque jour, il
"faut qu'il y en ait toujours au moins un qui ait ce bonheur, et les au"tres communieront à cette messe.
"Mais il n'est sorte de sacrifices que les missionnaires ne doivent
"faire pour n 1être pas privés du précieux avantage de dire la sainte messe,
"et ils ne s'en abstiendront que dans l'impossibilité de faire autrement...
"Ils diront la sainte messe tous les jours, à moins qu’ils n'aient
"de bonnes raisons pour s'en dispenser" (236).
"XII. Singulis diebus sacrosancto Mîssae sacrificio celebrando
"satagent.
"XIII. Si vero omnes quotidie sacrum facere oranino nequeant, unus
"saltem hoc tanto fruatur beneficio, eaeteris, intra Missam, Communionem
"pereipîentibus„
"XIV„ Verumtamen omnia prius sunt pertentanda quam pretioso tant!
"sacrifieiî fructu prîventur Missionarii, ab eo duntaxat abstinentes,
"quando aliter fieri Requit»..
"XL¥I. Sacrum quotidie faciant, nisi justis de causis impediantur"

( 237 ) .

Ces articles avaient un sens spécial, car comme nous l'avons vu dans
1* Histoire de nos Règles (2.38), dans les premiers temps de la congrégation
les voyages étaient bien difficiles, ce qui rendait la célébration de la
messe onéreuse et souvent même presque impossible$ malgré cela la Règle
insistait pour qu'on ne l'omette pas en se rendant dans les endroits où
l !on devait donner la mission»
Aujourd'hui les voyages sont plus commodes et plus rapides et il est
assez rare qu'on ne puisse pas célébrerj c'est à cause de cela que les
articles susdits furent supprimés dans l'édition de 1910 en même temps
que tout le paragraphe sur le règlement des missions»
II) Dévotion dans la célébration
Dans un article déjà cité, la Règle insiste qu'il faut célébrer la
messe "dignement"; "Ita vivant presbyteri ut singulis diebus Sacrum
facere digne possint" (2,39) »
Expression magnifique et pleine de sens; "Ita vivant.»» ut Sacrum
facere digne possint"l
Comme on le voit, selon la prescription de nos Règles, la célébration
de la messe devient le centre de la vie spirituelle de 1'Oblat: toute sa
vie doit être tellement sainte (ita 'vivant) qu’il puisse dignement (ut
digne) célébrer la sainte messej ainsi cette célébration devient un stimu
lant à la sainteté» Le prêtre est prêtre partout, mais il l'est par-dessus
tout à 1 ’autel$ c'est là qu'il doit le montrer de sorte que les fidèles
voient en lui le vrai "mînister Christi" et le "dispensator mysteriorum
Dei"„
Voici comment le P. Fabre, dans la circulaire n° 13 du 21 novembre

1863 , commente le texte de notre Règle sur ce point;
"Que vous dire que vous ne sachiez déjà sur l'action si auguste et
"si sainte que nous avons le bonheur d'accomplir tous les jours? Ah!
"notre Fondateur ne nous en parle qu'une fois, mais avec quelle énergique
"expression! Ita vivant presbyteri, ut singulis diebus sacrum facere
"digne possint... Ita vivant ut digne; la sainteté de la vie doit s ’har"moniser avec la dignité du sacerdoce... Que la foi nous anime dans un
"moment si pré d e u x j l'autel est un nouveau Calvaire; à ses pieds il est
"facile de comprendre combien Dieu nous a aimés, et quels droits il a
"acquis à notre amour et à notre dévouement. Mous ne pouvons trouver une
"chaire plus éloquente; Jésus-Christ nous y donne l'exemple de toutes
"les vertus et il nous invite à marcher sur ses traces, présentant à notre
"faiblesse, pour nous soutenir et nous aider, le pain des élus et le vin
"qui fait germer les vierges, frumentum electorum et vinum germinans
"virgines (Zach», IX,1?)» Si nous pensions toujours à 1'autel, nous se"rions toujours en tout et partout de parfaits religieux» Préparons-nous;
"agnoscite quod agitisj gardons le souvenir, surtout un souvenir pratique,
"de ce que nous aurons fait; imitamini quod tractatis, et l'autel nous
"offrira jusqu'aux derniers moments de notre vie les forces et les joies
"de la jeunesse divines Introibo ad ait are Dei, ad Deum qui laetificat
”juventutem meam (Ps» XLIII)" (260).

Ih

"Nos saintes Règles demandent une grande fidélité aux rubriques* une
"sainte gravité dans la célébration des saints mystères" (261),
En fait* dès le Manuscrit Honorât* nous lisons: "Ils s'appliqueront
"à observer les rubriques avec une scrupuleuse exactitude et pour se les
"rendre plus familières ils auront soin de les relire tous les ans pendant
"leur retraite".
"Rubricas exactissime servare satagant* atque ut eas [l'éd. 1827 por"tait: "ut his") optime [les éd. 1827-1910 disaient: "maxime"] calleant*
"illas quotannis perlegent recolleetionis tempore" (262).
"Prenons garde* nous dit la Circulaire n° 13* de nous laisser aller
"à une routine déplorable dans l'accomplissement des adorables mystères:
"Rubricas exactissime servare satagant* Afin de maintenir parmi nous une
"uniformité aussi complète que possible* suivons pour les cérémonies de
"la sainte Messe l'ouvrage de Caron* que notre bien-aimé Père ne cessait
"de nous recommander comme un guide sûr et autorisé" (263 ).
Ainsi* observance scrupuleuse des lubriques de la messe? et pour
mieux, le faire* les lire chaque année au cours de la retraite annuelle et
se servir d'un bon livre pour les étudier.
IV) .Durée de la messe*
l
I
Des le Manuscrit Honorât* la Règle a un article très judicieux sur
ce point: "Pour concilier le respect dû au s[ain]ts Mystères avec leur
"propre dévotion et les idées généralement reçues parmi les fidèles* ils
"ne resteront guère plus ni guère moins d'une demi-heure dans la célébra
t i o n de la Messe" - "Ut reverentia sanctis mysteriis débita, tum propiiae
fdevotioni* tum opinioni inter fideles receptae* sit consona [l'éd. 1827
'♦disait: "respondeat"], dimidium horae* nec multo plus* nec multo minus*
"insumant in celebratione missae" (26I4.).
Il faut donc éviter deux extrêmes: la précipitation qui scandalise
rait d'autant plus le peuple qu'aujourd'hui beaucoup suivent la messe dans
un missel* et la lenteur exagérée* source d'ennui pour les fidèles dont
plusieurs ont juste le temps d'assister à la messe et que cette lenteur
éloignerait de l'église.
Notre Fondateur stigmatise surtout la précipitation: "Je n'entends
"pas* écrivait-il au P. Dassay le 26 avril 18U9> qu'aucun des nôtres mette
"moins de 25 minutes à la messe. Qu'on fasse les cérémonies avec gravité*
"qu'on modère la vélocité de sa parole* qu'on se pénètre de l'action que
"l'on fait" (265).
"Je regarde* ajoutait-il dans la circulaire du 2 février 1857? comme
"un vrai scandale la précipitation dans la célébration des saints mystères,
"et il faudrait* s'il en était besoin* recourir à des punitions contre
"celui qui s'en rendrait coupable" (266).
Concluons: l'Oblat* qui a le bonheur de dire la messe chaque jour*
doit le faire "dignement"* c'est-à-dire avec grande dévotion.

Cette dévotion, selon notre Règle, est de deux espèces;
1) d ’abord, dévotion intérieure, célébrant avec grande ferveur et
faisant de la messe le centre de sa vie spirituelle;
2) ensuite, dévotion extérieure., qui consiste dans l ’observance des
rubriques et dans la gravité de la célébration, ce qui exclut toute rou
tine et toute précipitation»
En somme, les choses saintes doivent être traitées saintement,
c’est pourquoi le saint sacrifice de la messe doit être célébré sainte
ment »

Art» III
Action de grâces après la messe

La célébration de la messe a été précédée d ’une préparation! elle
doit être suivie d'une action de grâces; le canon 810 en fait un devoir
à tous les prêtres»
Nous allons voir ce que nos Règles et la tradition nous proposent à
ce sujet»
l) Pre scription de la Règle
Des le Manuscrit Honorât, nos Règles prescrivent l'action de grâces
après la messes "L'action de grâces prochaine ne durera pas moins qu'un
"quart d ’heure et pourra être prolongée [le manuscrit II corrigea; "et
"sera prolongée"] pendant une demi-heure quand on le pourra commodément.
"On le fera [le manuscrit II ajoutas "si l'on peut"] revêtu du surplis.
"Cet article est applicable aux prêtres pour... l'action de grâces de
"leur messe” - "Gratiarum actio ad horae quadrantem, ad minus, protraha"tur, et ad dimidium horae, dum opportun!tas feret, omnibus superpelliceo
"indutis, si fierî possit; idque etiam [l’éd„ 18^3 dit; "a fortiori"]
"presbyieros respicit, quoad... gratiarum actionem pro sanctissimo missae
"sacrificio" (267)»
Pour comprendre pleinement le sens de cet article, il faut noter
trois choses, à savoir;
1) d ’abord, la distinction entre l ’action de grâces prochaine et
l ’action de grâces éloignée s ici on ne traite que de la première ; cepen
dant on fait allusion à la seconde, qui, comme on le dira plus bas en
parlant de la communion, doit durer toute la journée ou au moins sa pre
mière partie ;
2) ensuite, la durée de l'action de grâces prochaine; elle doit durer
au moins un quart d'heure, ou, si possible commodément, une demi-heure;
3 ) enfin, l ’habit de 1'action de grâces prochaine: la Règle primitive
prescrivait de faire cette action de grâces, rev êtus du surplis; cet
usage cependant tomba peu â peu en désuétude, comme nous l'avons vu dans
l'Histoire de nos Règles, et fut supprimé définitivement lors de la révi
sion de la Règle en 1850 en enlevant les mots; "omnibus superpelliceo
indutis, si fieri possit" (268) »

II) Méthode traditionnelle
Comment faire cette action de grâces prochaine?
traditionnel de la congrégation sur ce point?
1°) Action --de
grâces liturgique
--------------------------------------------------

quel est l'usage

?

L'Eglise sous le titre de "Gratiarum actio post Missam" propose aux
prêtres* dans le Missel et le Bréviaire* une action de grâces liturgique
après la messe.
C'est précisément cette action de grâces que nos Manuels de Prières
proposent a nos Pères* a partir de la deuxième édition de 1881 (269).
Elle est formée du cantique "Bénédicité" et du psaume 15’0* suivis
des versets et des oraisons (action de grâces officielle)* et d'une série
de 10 (chez nous, de 18) prières (action de grâces de dévotion).
2°) Action de grâces personnelle
L'action de grâces ordinaire et n o m ale chez nous est celle liturgiquej cependant elle n'est pas obligatoire au sens strict. On pourrait
donc* au moins de temps en temps* se servir d'une action de grâces diffé
rente, selon sa dévotion et son attrait personnel. On peut* dans ces cas*
utiliser ce qu'on propose chez nous pour l'action de grâces après la
communion* dont nous parlerons sous peu.

Chapitre IV
Sainte Communion

Dans la messe nous avons contemplé Jésus, notre modèle, qui s’immole
sur la croix pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par son exemple
il nous enseigne a nous immoler à notre tour au cours de la journée pour
l ’accomplissement de notre devoir, pour la gloire de Dieu, pour le salut
des âmes.
A la messe, il y a la communion. Comme le mot l'indique, c ’est
l'union a la divine victime, pour participer aux fruits du sacrifice,
jurer fidélité à Jésus et obtenir les forces nécessaires à l ’accomplis
sement de nos devoirs.
La communion quotidienne a donc, dans notre journée de religieux,
une importance capitale pour le progrès dans la perfection. C'est la
nourriture de notre âme: "Caro mea vere est cibus et sanguis meus vere
est potus" (Jo. VI,£6)„ A l'exemple de la nourriture corporelle, la
communion soutient l ’Ime, la fortifie et restaure les forces surnaturelles
"Qui manducat hune panem vivet in aeterrtum" (Jo. VI,59)» Par elle s'opère
cette union intime et transformatrice avec Jésus, qui est l'essence même
et le but de toute vie spirituelle: "Qui manducat meam carnem et bibit
meum sanguinem, in me manet et ego in eo" (Jo„VI,57). Cette union au
Christ, en vertu de la circumincession des Trois Personnes divines, ap
pelle une union spéciale avec la sainte Trinité: "Si quis diliget me...
Pater meus diliget eum, et ad eum veniemus et mansionem apud eum faciemus" (Jo. XIV,2.3). Ainsi nous sortirons toujours plus de nous-mêmes
pour entrer dans l'esprit de Jésus et vivre de sa vie: "Vivo autem, jam
non egoj vivit vero in me Christus" (Ad Gai. 11,20).
"C'est là ce que nous apporte, dit le Directoire des noviciats et
"des scolasticats, la sainte communion. Jésus-Christ, que nous avons le
"bonheur d'y recevoir dans la réalité de son humanité et de sa divinité,
"nous est la lumière: Ego sum lux mundi (Joann., VIII,12), la nourriture
"fortifiante de l'âme: Ego sum panis vitae (Joann., VI,U8), le feu du
"divin amour? Ignem veni mittere in terram, et quid volo, nisî ut aceen"datur (Luc., XII, U9)« En nous nourrissant de son corps et de son sang
"adorables, nous devenons non seulement participants de toutes ses grâces,
"de toutes ses vertus et de la plénitude de sa vie, mais nous sommes
"transférés en lui et nous ne faisons plus qu'un avec lui: In communione
"Deus et homo unus est Christus, dit un saint Père" (270).
Mais, pour que la communion produise pleinement en nous ces effets,
il faut y apporter les dispositions voulues? "Tous les théologiens,
"écrit le P0 Viller, S^ont d'accord pour admettre que, si le sacrement
"agit ex opéré operatô, par lui-même, et produit une augmentation de
"grâce sanctifiante chez celui qui le reçoit avec les dispositions néces"saires, si faible que soit par ailleurs son activité spirituelle, plus

"cette activité sera intense et plus grandes seront ses dispositions,
"plus grande aussi sera l'augmentation de la grâce. Le décret de la
"Sacrée Congrégation du Concile l'affirme clairement: "Puisque les sacre"ments de la loi nouvelle, bien qu'ils produisent leur effet ex opéré
"operato, produisent un effet d'autant plus considérable qu'on apporte à
"leur réception des dispositions plus parfaites, l'on doit donc s'efforcer
"de faire précéder la sainte communion d'une préparation soignée et la
"faire suivre d'une action de grâces convenable, suivant la capacité, la
"condition et les forces de chacun" (A.S,S., 19Q5>-190ô, p„ liOU, i|°). Une
"comparaison toute simple peut expliquer cette doctrine. Dans une chambre
"dont les volets sont fermés hermétiquement, aucune lumière ne peut péné
trer. Entr'ouvrez les volets, la chambre s'éclairera un peu. Ouvrez-les
"davantage, la lumière entrera davantage. Si les volets sont grands ou
verts, la lumière entrera à flots. Nos dispositions, à l'égard des
"effets de l'Eucharistie, sont comme l'ouverture des volets à l'égard de
"l'action de la lumière. De leur plus ou moins grande perfection dépend
"le plus ou moins grand résultat de nos communions" (271).
De là l'importance de la méthode pour la communion, afin de la faire
dans les meilleures dispositions possibles pour en recevoir tous les
fruits possibles.
Notre Règle suppose connue une méthode pour nos communionsj en effet:
1) dès le Manuscrit Honorât, elle prescrit que le maître des novices
doit enseigner aux novices convers "la manière de recevoir les sacrements
avec fruit" - "modura fructuose sacramenta suscipiendi... eos édocebit" (272)
2) dès le Manuscrit II, elle stipule que le préfet des frères convers
"s'appliquera... à leur apprendre ce qu'ils doivent savoir pour s'appro
c h e r avec fruit des sacrements" - "studebit, ut edoceantur quae scitu
"necessaria sunt ad sacramenta cum fructu recipienda" (273).
Quelle est cette méthode traditionnelle que la Règle suppose sans
l'expliquer? C'est ce que nous allons expliquer dans ce chapitre, tant
pour la préparation que pour la réception et l'action de grâces.
Il aurait été utile de traiter en même temps de la communion aux
points de vue dogmatique, spirituel, canonique et liturgique; mais cela
nous entraînerait trop loin. Que le lecteur ait recours aux ouvrages spé
ciaux sur ces points.

§ I
Préparation à la communion

Le but de la communion, c'est une union intime et transformante de
l'âme à Jésus qui y vient habiter. De là la nécessité d'une bonne prépa
ration pour mettre l'âme dans les dispositions favorables à cette union
en détruisant les obstacles qui l'empêchent et vidant notre coeur de tout
ce qui peut déplaire à Celui que nous voulons accueillir. Cette prépara
tion, qui est une espèce d'union anticipée à Notre-Seigneur, "est d'autant

"plus importante que l'action est plus grande* plus sainte! car ce n'est
"pas pour un homme que se prépare une habitation* mais pour Dieu" (27U).
Dès le Manuscrit Honorât, notre Règle prescrit cette préparations
"Ils n'attendront pas que les jours fixés pour la communion soient arri
v é s pour s'y préparer* ils s'en occuperont dès la veille ainsi que le
"lendemain" - "A vigilia saltem diei sanctissimae communionis incipiet
"praeparatio" (275 )»
Comment faire cette préparation? quel est l'usage traditionnel de
la congrégation à cet égard? C'est ce que nous voulons expliquer dans
ce paragraphe.
I) Histoire de notre préparation (276 )*
2
1
Lorsqu'on traite de la préparation à la communion* il faut distin
guer deux sortes de préparation: l'une nécessaire, l'autre désirable.
La préparation nécessaire consiste dans les dispositions indispen
sables pour pouvoir communier! ce sont;
1) l'état de grâce* l'Eucharistie étant un sacrement des vivants?
2) le jeûne eucharistique, prescrit a cause du respect dû a cette
nourriture céleste.
La préparation désirable consiste dans les dispositions souhaitables
qui servent à augmenter la mesure de la grâce en nous* en lui permettant
d'agir plus facilement.
Nous n'entendons parler que de celle-ci* qui est la vraie prépara
tion au sens strict et moderne.
En général, on peut dire que la nécessité de la préparation à la
communion a ses racines dans le texte bien connu de saint Paul aux Corin
thiens; "Quotiescumque manducabitis panem hune* et ealicem bibetis*
"montera Domini annuntiabitis donec veniat. Itaque quicumque manducaverit
"panem hune* vel biberit calieera Domini indigne, reus erit corporis et
"sanguinis Domini. Probet autem seipsum homoj et sic de pane illo edat*
"et de calice bibat; qui enim manducat et bibit indigne* judicium sibi
"manducat et bibit* non dijudicans corpus Domini" (I ad Cor.* XI*26-29).
Les Pires ont bien insisté sur cette préparation* mais alors* et
même dans le haut moyen-âge* il ne s'agissait que de la préparation nêces
sairej de l'autre il en est peu parlé.
Ce n'est qu'au IXe siècle qu’on trouve les premiers éléments d'une
préparation dans le sens moderne, éléments qui se développèrent ensuite,
peu à peu* au cours des XIe et XIIe siècles. Ainsi, Paschase Radbert*
dans son ouvrage "De corpore et sanguine Christi" publié entre 821 et 823
a une longue prière de préparation à la communion (277), au XIIe siècle
saint Anselme a* lui aussi* une prière très belle pour cette même prépa
ration (278)5 un siècle plus tôt nous trouvons les deux prières "Somme
Sacerdos" et "Ad mensam dulcissimi convivii"? au meme siècle Durand de
Troarn* dans #on "Liber de corpore et sanguine Christi", offre les élé
ments d'une préparation (279).
Aux XIIIe et XIVe siècles nous avons finalement de vrais exercices
sur ce sujetj ainsi* par exemple, on en trouve chez les Dominicains et
les Franciscains.

Avec les XVe et XVIe siècles, les documents deviennent innombrables,
les livres de piété se multiplient et tous contiennent des méthodes pour
se préparer à la communion; de sorte que cette préparation devient un cha
pitre de la spiritualité (280).
La méthode traditionnelle de notre Congrégation est celle en usage à
Saint-Sulpice, où on distinguait entre préparation éloignée, prochaine et
immédiate, et on inculquait, pour cette dernière, les actes de fois, de
confiance, d'amour, d'humilité, de contrition et de désir (281).
Il) Exposition de notre préparation
Dans notre Règle on fait allusion à trois différentes préparationss
1) la préparation éloignée, dans l'article sur la fréquence de la
communion, auquel, depuis l'édition de 1928, on a ajouté les mots?
"Curent insuper ita sancte vivere ut sacram communionem fréquenter, imo
"etiam quotidie, suscipere digne possint" (282);
2) la préparation prochaine et la préparation immédiate, à 1'article
déjà cités "a vigilia saltem diei sanctissimae communion!s incipiet praeparatio" (283)»
Nos Directoires expliquent au long ces trois préparations. Notons
toutefois qu'ils parlent de la communion, non parmi les exercices de chaque
jour mais parmi ceux de chaque semaine, parce qu*alors la communion ne se
recevait que trois fois par semaine. Et il faut tenir compte de cet usage
ancien, pour comprendre le mot "saltem" de 1'article cité, mot qui aujour
d'hui n'a plus de sens, car la communion étant quotidienne, il ne serait
pas possible d'en commencer la préparation prochaine avant même le jour de
la veille.
Nous expliquerons ces trois préparations en nous servant de ce qu'en
disent nos. Directoires et les autres documents oblats (28U).
A) Préparation éloignée ou habituelle
"La préparation éloignée consiste à se tenir toujours prêt à comrnu"nier, à garder perpétuellement en son âme un état de ferveur telle qu'une
"préparation immédiate, toujours utile, ne serait point nécessaire" (280).
C'est, en somme, la préparation par une vie fervente et, pour nous
servir des mots de la Règle, "ita sancte vivere ut sacram communionem
quotidie suscipere digne possint" (286).
Cette préparation est de grande importance parce qu'elle fait de la
communion le centre moteur de notre perfection religieuse: "Il faudrait,
"dit le P. Boisramé, que la vie entière de 1'Oblat fût une constante
"préparation à la sainte communion et une constante action de grâces" (287).
Elle se réalise de trois manières:
I e) par la pureté de conscience, c'est-à-dire l'absence de pêché mor
tel, sans quoi la communion serait sacrilège, et 1 1exemption de toute
attache au péché véniel, ce qui serait un obstacle à la pleine union avec
Jésus;
2°) par la pratique habituelle de la mortification des sens, pour pu
rifier notre ame de tout ce qui déplairait à Jésus;

3°) par le recueillement habituel, afin de préparer, dans notre âme,
une ambiance appropriée à accueillir Jésus»
B) Préparation prochaine
Cette préparation consiste à se mettre, dès la veille, dans une iisposition appropriée a la communion du lendemain, en y pensant et en la
désirant.
Nos Directoires conseillent d !y consacrer toute la journée. Aujour
d ’hui la communion étant quotidienne, on n ’y consacrera que la moitié du
jour précédent, l ’autre moitié étant réservée, comme nous le dirons plus
bas, à la prolongation de l'action de grâces. De la sorte la communion
devient le centre spirituel de notre journée, qui prend un caractère de
vie eucharistique intense.
La préparation prochaine s'effectue, la veille et le matin même, par
diverses pratiques qui "contribuent beaucoup à faire naître dans l'âme
"la ferveur qui convient à l'action la plus sainte de la religion" (286).
1°) Préparation de la veille
Elle consiste à penser à la communion du lendemain, à la désirer et
â tout ordonner a cet acte; et, à cette fin:
a)

remplir le plus parfaitement possible tous nos devoirs pour plaire
"Quae placita sunt ei facio semper" (Jo. VIII,29). C'est la
meilleure préparation, "et elle consiste: 1) â diriger toutes ses actions
"de la journée, dans l'intention qu'elles servent de disposition à la
"communion du lendemain; 2) à offrir en. particulier toutes ses prières
"â Dieu en union avec Notre-Seigneur Jésus-Christ comme autant d'actes
"de préparation à cette grande action; 3) a veiller sur soi-même avec
"beaucoup plus d'attention, à être fidèle aux Règles, à ses résolutions,
"aux inspirations du Saint Esprit, dans la pensée qu'on n'en saurait trop
"faire pour bien se disposer à recevoir Notre Divin Sauveur" (289).

a Jésus:

b) se maintenir dans un grand recueillement, "en se tenant plus unis
"à Dieu, en invoquant Marie et leurs bons Anges, en soupirant ardemment
"après la venue de j[ésus]-C[hrist], qu'ils [les Oblats] appelleront par
"de fréquentes oraisons jaculatoires, et qu'ils essaieront d'attirer dans
"leur coeur par des communions spirituelles souvent réitérées" (290)»
c) pratiquer quelqu'acte spécial de mortification, d'humilité et de
charité, afin de préparer à Jésus une âme ornée de mérites.
d) penser souvent au bonheur de la communion du lendemain:
"Il faut
"penser à la communion; Il faut la désirer; il faut être préoccupé de
"cette grande pensée et de se dire: Demain... j'aurai le bonheur de corn"munier... Il est bon d'interrompre un instant, par exemple, un travail,
"intellectuel, pour se demander: Quel est celui qui viendra à moi demain
"matin? C'est Jésus-Christ lui-même. Qui suis-je pour le recevoir? Un
"pauvre ver de terre, un misérable pécheur. Pourquoi viendra-t-il à moi?
"Pour faire de moi un saint religieux, un digne Oblat de son Immaculée

"Mère, Pourquoi s'abaisser ainsi? Pourquoi me procurer un aussi grand
"honneur et un aussi grand bonheur? Parce qu'il m'aime jusqu'à l'excès,,
"parce qu'il est la bonté même, et que "le bien tend à se répandre et à
"se communiquer., "bonum est diffusivum sui..." (291)<>
e) se rappeler de la communion pendant l'oraison du soir: "L'orai"son du soir ayant toujours pour objet Jésus-Christ,, en présence de qui
"on a l'immense bonheur de se trouver., quel moment favorable pour lui de
mander de le recevoir le lendemain avec une grande ferveur!" (292).
f) "Enfin, avant de s'endormir, il faut penser encore à la communion
"du lendemain, ainsi que la nuit, si l'on s'éveille. On peut se dire:
"Encore tant d'heures, et je recevrai et je posséderai dans mon coeur
"Jésus, le Dieu du ciel et de la terre, Jésus, mon doux Sauveur! Oh! que
"je voudrais que l'heureux moment de le recevoir et de m'unir à lui fût
"déjà venu! Que je voudrais être en adoration nocturne pour me mieux
"préparer à communier! 0 saints Anges, vous surtout, mon bon ange gar"dien? vous tous, saints et saintes de Dieu, vous spécialement, mes saints
"Patrons, daignez faire pour moi ce que mes forces et l'obéissance ne me
"permettent pas de faire" (293)»
2°) Préparation du matin
"Ces désirs doivent se multiplier et devenir plus ardents en même
"temps que l'heure fortunée [de la communion] approche, et surtout dans
"la partie de la matinée qui précède immédiatement la sainte communionj
"cette pensée de la sainte communion qu'on aura dans quelques heures le
"bonheur de faire, doit nous rendre beaucoup plus vigilants à bien nous
"acquitter des premières actions de la journée" (29U)»
A cette fin;
a) "une de nos premières pensées à notre réveil doit être de nous
"rappeler que bientôt Jésus-Christ va venir dans notre coeur" (295)I
b) quand sonne le réveil, "on se lève volontiers, [et] on tourne
"promptement ses pensées et son coeur vers Notre-Seigneur dans le Saint
"Tabernacle" (296)?
c) "on prend des mesures pour lui faire une petite visite avant
"l'oraison et la prière vocale" (297)?
d) "en arrivant à la chapelle, pendant la méditation, pendant le
"temps qui s'écoule avant la sainte messe, ne devons-nous pas, en pensant
"à l'heureux moment de la communion qui approche, dire à Jésus" (298);
"Veni, Domine Jesu, et noli tardare. Vend cito. Ecce quem amas infirma"tur. Surgam et ibo ad patrem" (299).
C) Préparation immédiate
"La préparation immédiate désigne spécialement les exercices à faire
"avant la communion pour s'exciter à le bien recevoir" (300).
On la fait durant la messe? et il y a, pour cela, deux méthodes;
l'ordinaire ou celle des actes des vertus, et l'occasionnelle qui est
variable.

1°) Méthode ordinaire ou des actes
La méthode ordinaire de notre préparation immédiate à la communion,,
c'est celle des actes des différentes vertus, qui nous indiquent les
principales dispositions qu'il faut susciter en nous avant la communion»
Cette préparation "commence avec la sainte messe à laquelle l'on
"assiste avec plus de piété et de recueillement qu'à l'ordinaire et pen"dant laquelle on s'entretient jusqu'à l'élévation du bonheur de recevoir
"Notre-Seigneur Jésus-Christ, ou de quelque point de la passion, ou de
"tout autre sujet propre à nourrir dans l'âme la piété et l'amour divin.
"Des l'élévation l'âme doit redoubler d'attention et de ferveur et com"mencer à produire des actes formels de diverses vertus, a peu près dens
"l'ordre que nous allons indiquer" (3 0 1 ),
Il y a six actes de ces vertus, qui étaient en usage à Saint-Sulpice
et que même saint Alphonse de Liguori conseillait aux fidèles?
l) Acte de foi
La foi est la disposition primordiale, celle qui engendre toutes les
autres. Or l'Eucharistie est un mystère de foi, "mysterium fidei"; sous
les apparences du pain et du vin, se cachent le corps, le sang, l'âme et
la divinité de Jésus-Christ.
En vertu de cette foi vive en la présence réelle, nous adorons JésusChrist avec enthousiasme, nous nous prosternons devant sa divinité, nous
osons lui demander d'habiter en nous par la communion, pour nous guérir
de nos maux, nous purifier, nous sanctifier, nous sauver.
, 2) Acte de confiance et d'espérance
C'est en vertu de son iifmiense amour, de sa bonté pour nous que Jésus
se cache sous les voiles eucharistiques, pour être la nourriture de nos
âmes et nous communiquer la plénitude de ses grâces. Rebutés peut-être
par la grandeur de sa divinité, nous ne pouvons qu'être irrésistiblement
attirés par cette fininie bonté dont le seul désir est de se donner tout
a nous s "Desiderio desideravi hoc pascha manducare vobiscum" (Luc. XXII,15)3
3) Acte d'amour
La contemplation d'un Dieu qui nous a aimés jusqu'à se donner à nous
en nourriture, appelle un amour de retour; a Jésus qui se donne encore à
nous par la communion répondons par le don total de nous-mêmes, nous con
sacrant pour toujours à son service et à procurer sa gloire, remettant
entre ses mains et sans réserve toute notre volonté et toutes nos affec
tions.
à) Acte d'humilité
La considération de l'infinie grandeur et sainteté de Dieu, d'un
coté, et de l'autre notre bassesse et indignité doit faire jaillir en
nous des sentiments de sincère humilité?
"Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum". Cette disposition fera le vide dans notre âme, la
débarrassant de 1'égoïsme, de l'orgueil, de la présomption et c'est dans
ce vide que s'opérera l'union à Dieu, d'autant plus grande que, plus dé
pouillés de nous mêmes, nous nous laisserons posséder par Dieu.

$) Acte de contrition
En face de tant de sainteté et de bonté, il est naturel que nous
sentions une vire douleur de si grands péchés, de si nombreuses imperfec
tions, d'une telle ingratitude et que spontanément nous lui demandions
pardon et lui promettions fidélité pour 1 !avenirs Gonfîteor Deo
omnip ot en t±... ete „
6) Actes de désir
Mais cette vue de notre misère passée doit susciter en nous un vif
désir de recevoir Jésus, de nous unir a lui» Devant notre impuissance et
notre pauvreté nous soupirons vers celui qui peut nous enrichir de ses
dons, nous fortifier et remplir le vide de notre coeur, nous guérir, comme
un céleste médecin de tous nos maux.
Avant d ’aller plus avant il est bon de signaler les observations sui
vantes du Directoire des novices;
«On peut suivre pour ces actes, les formules qui en sont dressées en
«plusieurs livres, mais il est mieux de se livrer aux inspirations de son
" c œ u r et de les produire de soi-même. Il est. bon aussi d'abandonner son
"âme aux impressions que 1-esprit de Dieu ne manque pas d*y faire naître
"en ce moment. Ainsi quelquefois on sent plus profondément sa misère et
"son indignité, on peut s'arrêter davantage à ce sentiment, et alors,
"c'est une préparation d'humilité qu'on apportej d ’autres fois on est
"saisi d ’une admiration plus vive pour la bonté et 1 1amour que le Sauveur
"nous témoigne dans cette communication des lui-même, et alors on peut s’y
"arrêter plus longtemps$ ou bien il arrive qu'on sent un plus grand besoin
"de ce pain de vie, qu'on éprouve en son âme des désirs ardents et extra
ordinaires, et alors encore il faut sans crainte s'abandonner a cette
"impression de l'esprit de Dieu" (302).
2°) Méthodes occasionnelles*
2
1
Outre la méthode ordinaire ci-dessus, on rencontre aussi en usage
chez nous, de façon exceptionnelle ou moins ordinaire, d'autres méthodes
de préparation, dans le but d 'apporter quelque variation»
En voici la liste;
1) Préparation au moyen de l'assistance a la messe
Lorsqu'on suit, la messe dans le mis,sel, on peut se servir des prières
de l'Ordinaire comme préparation à la communion, comme le fait le célé
brant lui-même: le Pater noster, les trois prières qui précèdent la commu
nion, le "Domine, non sum dignus", le Confit-eor sont des formules magni
fiques pour ce grand acte.
2) Préparation liturgique
On peut employer les psaumes et les prières indiquées pour la prépa
ration du prêtre a la messe; ils conviennent aussi aux fidèles pour la
préparation à leur communion.

3) Préparation du livre de piété
On peut parfois se servir d'un livre de piété pour susciter de bonnes
pensées et sentiments, pourvu qu'on ne soit pas esclave de ces textes?
mieux vaut laisser parler son coeur.
I4.) Préparation par la méditation
Quand on a fait la méditation sur un sujet concernant l'Eucharistie,
on peut se servir des pensées et des sentiments qu'elle a suscités en
nous pour se disposer à recevoir la communion.
5) Préparation avec Marie
Cette méthode, qui est celle de saint Grignion de Montfori, était en
usage â Saint-Sulpice (303)•
On peut l'employer avec profit. Elle consiste à communier en union
avec la Sainte Vierge, l'appelant à notre secours et lui demandant de
f o m e r en nous des dispositions semblables aux siennes pour cette prépa
ration.

6 ) Préparation avec les saints
C ’est une méthode analogue à la précédente. Voici comment en parle
le Directoire des novices? "Inviter tous les Saints et la Sainte Vierge
"surtout, son Ange gardien et ses patrons à nous assister en cette
"grande action, et nous prêter leurs sentiments d'amour et de ferveur"
(30U),

§ II
Réception de la communion

A la préparation suit la réception de la communion, dont nous
parler dans ce paragraphe.
Nous basant sur le texte de la Règle et sur les traditions de
Congrégation, nous ne traiterons ici que deux questions seulement?
concernant le temps ou la fréquence, l'autre concernant la manière
cérémonial de cette réception.

allons
la
l'une
ou le

I) Temps ou fréquence de la communion
Chez les Sulpiciens, la communion était prescrite les dimanches et
jeudis et aussi aux fêtes de précepte (305 )°
Notre Fondateur transcrivit à la lettre la Règle de saint Alphonse
permettant la communion trois fois la semaine (dimanche, mercredi et
vendredi) et aussi aux fêtes de précepte (306).
Voici l'article en question qui remonte à la Règle de 1818;
"Ceux qui ne seront pas prêtres feront la sainte communion tous les
"jours de fête de précepte [le Manuscrit II dit plus clairement; "tous
"les dimanches, les jours de fête de précepte"], le mercredi et le ven
dredi de chaque semaine [le Manuscrit Honorât ajoute; "Les diacres

\ rvï'\ 1 a couleur du jour"]" - "Qui sacer"toujours r e v ê tu s de leur étol<
ndotio nondum sunt insigniti, ; :"aïïi Gcm imi.onein suscipient singulis
t fer iis quarts et sexta eujusque
"diebus damd.ni.eis, festis de p:
"hebdcmadisj Discords stola inc
colorera'1 (3 0 ?)»
Comme ne
*e de nos Règles (3ÔBj, lors de
la révision de 1926, cet arfic’
ion de 1* évolution du droit ecclé. modifié comme suit; "Qui sacersiastique sur la communion fréf
"dotio nondum sunt insigniti.0.
a sancte vivere ut saeram comrau"nionem fréquenter» iroo efcîam <
uscipere digne possintj diaconis
”stola induiis, iuxta diei col;
Aujourd'hui donc, la Règle conseille la communion quotidienne, si
utile aux âmes et d !un si grand secours pour la perfection religieuse,,

Avant d !aller plus loin, ajoutons quelques remarques;
1) Dans notre Règle on parle encore de la communionj en suffrages de
nos défunts (310)5 au commencement du noviciat. (3 1 1 )1 le jour de 11 obla
tion. (3 12 )| durant la maladie et lors du danger de meurt (3 1 3 )®
2) En plus notre Règle nous demande d 5exhorter les fidèles â la com
munion fréquente (313)| de 31 administrer aux prisonniers (315»)» et de voir
a ce que les malades et les moribonds la reçoivent a temps 1316).
3) Le Directoire des frères3 convers leur conseille de faire des com
munions pour obtenir le salut des âmes; "Dans leurs communions que la
"Règle leur dorme avec une ai généreuse abondance, ils auront soin de
"bien fixer leur intention de communier pour telle ou telle raison, ils
"n*oublieront pas qu8étant membres d'une Société dlhommes apostoliques
"il y a pour eux une sorte d *obli
1 de sêle, de communier souvent
"pour le salut des âmes, principalement- [de] celles qui sont confiées à
"la Congrégation" (31? .h
R) Le Directoire des junioristes leur prescrit la communion répara
trices "Tous [les junioristes] font partie de l'Association dite Commu"nion réparatrice, et sont désignés, à tour de rôle, pour faire la sainte
"communion. .» Le but que 1* on doit se proposer dans cette communion,
"c'est de reconnaître l'amour que Jésus-Christ nous témoigne dans le sa
crement de l'Eucharistie, de réparer les outrages qu'il y reçoit, et de
"le dédommager de 1 'indifférence, de 1 'ingratitude, de 1 'oubli de tant
"d'hommes pour lesquels il y réside nuit et jour" (3 18 ).
Il) Manière oujsérémonial. de la communion
1°) Habit
Â Saint-Sulpice on assistait a la messe et on faisait la communion,
y compris la préparation et, l'action de grâces, revêtu du surplis (3 19 )»
On observait le même usage ch.es nous aux origines comme nous le
verrons ci-dessous à 1 'article sur 19action de grâces. Maïs cet usage
est peu â peu tombé en désuétude et disparut avec la révision de la Règle
en I 8 5 0 .
Auj ourd'hui il existe cour les diacres seulement, auxquels la Règle,
â l'article déjà vu sur la fréquence de la communion, prescrit de la faire
revêtus de l ’êtole selon la couleur du jour»

2°) Attitude intérieure
La communion doit être faite avec grande dévotion intérieure. "Le
"moment de la sainte communion arrivé* nous dit le Directoire des novices*
"on redouble ses sentiments d'humilité pendant que le servant récite le
"Ccnfiteor* et quand le prêtre prononce le Misereatur vestri et l'Indu.!"gentiam, on fait un nouvel acte de contrition dans l'intention de se
"purifier de lotîtes les souillures qui pourraient rester dans l'âme.
"Lorsqu'on s'avance vers l'autel* ce doit être avec une modestie extrême
"et un grand recueillement. Au moment de recevoir la sainte Hostie on ne
"doit plus rien prononcer de bouche* mais redoubler d'humilité et de
"désirs dans les démonstrations extérieures de respect et de ferveur* il
"faut éviter toute singularité* ne point soupirer trop fortement et
"autres choses de ce genre" (320 ).
"Au moment de la sainte communion* ajoute le P. Boisramé* nous pou"vons nous représenter notre coeur devenu comme une autre étable de
"Bethléem ou Jésus vient de naître. Prosternons-nous devant lui avec
"les sentiments de la foi la plus vive et de la charité la plus ardente.
"Adorons-le* aimons-le avec Marie* avec saint Joseph* avec les anges*
"les bergers et les Mages* et donnons un libre cours à toutes les émo
tions qui ne peuvent manquer de remplir notre âme" (3 2 1 ).
"Après avoir reçu le divin Sauveur* continue, le Directoire des no
tices* on se retire à sa place avec la même modestie et le même recueil"lement qu'on s 1était approché de la sainte Table et de plus profondément
"pénétré de la présence du Dieu de toute sainteté" (322).
3®) Cérémonies extérieures
Tous nos Directoires sont d'accord pour décrire le cérémonial exté
rieur de la communion dans nos maisons de formations aller deux à deux
à la sainte Tablej suivre l'ordre d'ancienneté? faire les génuflexions
avant et après? etc. (323 ).
Ce cérémonial n ’étant pas d'intérêt au point de vue qui nous occupe*
nous n'en disons rien de plus.

§ III
Action de grâces après la communion

>3'il est nécessaire de faire précéder d'une bonne préparation la
communion pour se disposer à l'union avec Jésus* il est encore plus
nécessaire de faire suivre* à la communion* une. bonne action de grâces*
car c'est l'action de grâces qui doit maintenir et perfectionner cette
union â Jésus réalisée par la communion? elle est donc comme une prolon
gation de la communion.
Notre Règle la prescrit* dès le Manuscrit Honorât; "L'action de
"grâces prochaine ne durera pas moins qu'un quart d'heure et pourra être
"prolongée [le Manuscrit II dît; "et sera prolongée"] pendant une demi"heure quand on le pourra commodément. On la fera [le Manuscrit II

"ajoute: "si l'on peut"] revêtu du surplis" - "Gratiarum actio ad horae
"quadrantem, ad minus, protrahatur, et ad dimidium horae, dum opportunitas
"feret [l'éd. 1827 ajoutait: "omnibus superpelliceo indutis, si fieri
"possit"]" (321;.).
Comment faire cette action de grâces? Quelle est la tradition de la
Congrégation sur ce point? Ce sera l'objet de ce paragraphe*
I) Histoire de notre action de grâces (325)
On peut dire que l'action de grâces après la communion, comme celle
après la messe, tire son origine du saint Evangile, où il est fait mention
de l'hymne qui suivit l'institution de l'Eucharistie: "Et hymno dicto,
exierunt in montera Olivarum" (Marc. XIV,26).
Il faut cependant distinguer entre l'action de grâces liturgique et
l'action de grâces personnelle: la première est celle qu'on fait collecti
vement dans la messe elle-même, c'est-à-dire la "Posteommunio", par les
prières liturgiques du missel; l'autre est celle que chacun fait person
nellement, pendant et apres la messe, par des prières qu'il choisit.
Pendant plusieurs siècles, seule la première était en usage, soit
pour le célébrant, soit pour les fidèles; en effet, les documents anté
rieurs au IXe siècle ne parlent pas d'autre action de grâces pour la messe,
comme nous avons déjà vu au chapitre précédent, et ceux antérieurs au
XIIIe siècle ne parlent pas d'autre action de grâces pour la communion des
fidèles.
Toutefois, "si, pendant longtemps, l'action de grâces a été surtout
"collective et liturgique, il faut noter cependant que l'action de grâces
"liturgique réclame la coopération de chacun des fidèles» Aux sentiments
"de reconnaissance exprimés dans la prière de l'Eglise, devraient corres
pondre les dispositions intérieures et personnelles de tous. L'action
"de grâces personnelle devait d'une certaine façon aider et animer l'ae"tion de grâces liturgique" (326 ).
A partir du XIIIe siècle nous rencontrons des témoignages d'actions
de grâces personnelles; ainsi, on parle des longues actions de grâces de
sainte Julienne de Cornillon, morte en 1258, de sainte Marguerite de Hon
grie, morte en 1270, de sainte Mechtilde de Magdebourg, morte en 1279.?
etc. (327); on a les prières "Gratias tiM. ago" de saint Thomas d'Aquin
et "Transfige dulcissime Domine" de saint Bonaventure; etc.
Vers la fin du XVe siècle, on rencontre même quelques méthodes d'ac
tion de grâces; mais c'est surtout à partir du XVIe siècle que les métho
des d'action de grâces se multiplient et qu'on trouve plusieurs formu
laires de prières à cet effet.
La méthode traditionnelle de notre Congrégation est celle qui était
en usage a Saint-Sulpice: on distinguait entre l'action de grâces pro
chaine et l'action de grâces éloignée; on suggérait, comme méthode ordi
naire pour l'action de grâces prochaine, celle des cinq actes correspon
dant aux lettres du mot "ardor" (c'est-à-dire: adoration, remerciement,
demande, offrande et résolution); on prescrivait qu'elle devait se faire

en surplis et devait durer au moins jusqu'au Pater de la messe d'action
de grâces) on permettait d'employer parfois d'autres méthodes, parmi les
quelles celle des prières liturgiques et celle en union avec Marie (328).
Il) Exposition de notre action de grâces
Dans l'article cité au début de ce paragraphe, notre Règle parle
d'action de grâces "prochaine", insinuant ainsi qu'il faut distinguer
entre action de grâces prochaine et action de grâces éloignée.
Nos Directoires parlent, plus ou moins longuement, de ces deux ac
tions de grâces.
Utilisant les textes de ces Directoires et les autres documents
oblats, nous expliquerons maintenant la méthode traditionnelle de la Con
grégation pour cette double action de grâces (329)»
A) Action de grâces prochaine
"Quel moment précieux que celui où l'on possède Dieu dans son coeur,
"et quel malheur si on en laissait perdre par sa faute la moindre partiel
"Il n'y a point d'oraison plus agréable à Dieu et plus utile à l ’âme, dit
"saint Liguori, que celle qu'on fait en ce moment. Et en effet, l'action
"de grâces est non seulement un devoir de justice et de reconnaissance
"envers Dieu, mais elle est encore pour nous la source des grâces les
"plus précieuses et des consolations les plus suaves. Les actes qui se
"font après la communion ont un mérite plus grand, car l'âme y est dans
"une union plus intime et d'un degré plus élevé avec Notre-Seigneur)
"elle est aussi mieux disposée à le prier avec confiance et ferveur. De
"son coté notre divin Sauveur semble plus porté encore en ce moment à
"répandre en nous tous ses dons. Il ne vient en nos coeurs que pour cela)
"et que peut-il refuser à celui à qui il se donne ainsi lui-même. Quomodo
"non etiam cum illo omnia nobis donavit? (Rom., VIII,32). Aussi, au dire
"de tous les maîtres de la vie spirituelle, nous ne saurions apporter trop
"de soin et d'application à bien faire nos actions de grâces. Sous bien
"des rapports elles devraient surpasser en ferveur notre préparation.
"Enfin c'est d'elles que dépendent en grande partie les fruits de nos
"communions" (330 )Pour y bien réussir, nos Directoires présentent une méthode ordinaire
et en suggèrent d ’autres à employer occasionnellement.
1°) Méthode ordinaire ou des actes
Cette méthode comprend trois points? les premiers instants, les
actes eux-mêmes et la conclusion) mais le premier et le troisième de ces
points s'appliquent aussi aux méthodes occasionnelles.
a) Premiers instants
L'action de grâces commence par un acte d'adoration silencieuse
et de donation totale de nous-mêmes au Dieu qui vient de se donner à nous:
"Le temps qui suit [immédiatement] la sainte communion est précieux, et
"il est important de ne point en perdre une seule minute. Il est bon de
"rester quelque temps sans produire un acte formel, se tenant d ans un

"silence parfait et en une profonde adoration unis avec les saints anges
"qui sans doute sont autour de nous pour rendre leurs hommages au Seigneur
"Jésus» On goûte ainsi pendant les premiers moments le bonheur de possé
d e r son Dieu et on se livre a lux pour qu’il veuille bien agir en maître
"dams l ’âme et la transformer selon son bon plaisir" (3 3 1 ).
b) Differents actes
"Aucun inconvénient à prolonger ces instants de recueillement
"intérieur, où, sans paroles, l ’âme écoute Notre-Seigneur et s'entretient
"avec lui» Plus 1* action de grâces est personnelle, meilleure elle est»
"Si l ’on peut faire son action de grâces tout entière par soi-même, et il
"faut s ’y essayer, c’est certainement le mieux. Quand l'âme se livre
"spontanément et parfaitement à Notre-Seigneur, elle peut se passer de
"méthodes" (3 3 2 ),
Excepté ce cas de particulière ferveur, ordinairement à ces premiers
instants d'adoration silencieuse doivent suivre les colloques entre l'âme
et Jésus, c ’est-à-dire les actes suggérés par le mot "ardor". Mais, comme
le remarque notre Directoire des novices, il faut "suivre pour cela les
"inspirations de son coeur, plutôt que les formules dressées dans les li"vres, â moins qu'on eût besoin de ce secours, le coeur n'étant pas tou"jours également disposé", et "s'arrêter plus ou moins sur tel acte suivant
"qu'on s'y sent porté davantage" (.333)*
Voici la liste des 3 actes suggérés par les lettres du mot "ARDOR"
(33U);
1) Adoration, admiration, amour
C'est notre premier devoir; nous prosterner devant la divine majesté
pour l'adorer, la louer, en admirer la grandeur et, en retour de son amour
immense, donner le nôtre sans réserve.
2) Remerciement
C'est un autre devoir a rendre avec les sentiments de profonde recon
naissance de ce que Jésus nous a fait la grande grâce de venir en nous
avec toutes ses grâces.
3) Demande
Les moments qui suivent la communion, â cause de 1a, présence de Jésus
en nous, sont les plus favorables pour obtenir ses grâcesj il faut en
profiter pour les lui demander pour nous, pour les personnes qui nous sont
chères, pour les intérêts de l'Eglise selon les intentions du Saint-Père
et aussi pour les besoins de notre Congrégation.

U)

Offrande
Au don total de Jésus, répondons par une donation entière de nousmêmes, nous consacrant entièrement à son service et, selon le conseil du
Directoire des novices, faire l ’acte "de renouveler la consécration en"tière de soi-même lui promettant de nouveau plus de fidélité à son ser"vxce et écoutant un peu dans le coeur ce qu'il demande de nous" (333)»

5) Résolutions
Les '‘résolutions doivent être le fruit de toute bonne communion.
"Car il faut, en dernier lieu, rendre à Jésus-Christ le tribut d'une
"constante et inébranlable fidélité dans son service. Nous voyons des
"yeux de la foi la couronne de gloire qui nous est réservée dans les
"cieux. Mais cette couronne ne sera méritée que par notre fidélité à
"nos saintes résolutions. Conjurez Jésus de vous inspirer celles qu'il
"désire que vous preniez et de les rendre durables et efficaces" (336 ).
c) Conclusion
Comme conclusion de l'action de grâces prochaine, nos Direc
toires conseillent:
1) de réciter la prière à Jésus crucifié "En ego o bone" (337)>
2) de lui demander une grâce particulière pour la journée (3 38 ); .
3) de "ne jamais laisser passer les indulgences pour les âmes du
purgatoire" (339)•
2e) Méthodes occasionnelles
Outre la méthode ordinaire ci-dessus, on peut parfois se servir
d'autres méthodes afin de varier son action de grâces et de la faire
ainsi avec plus de ferveur.
Nous trouvons en usage chez nous trois de ces méthodes:
1) Action de grâces liturgique
Notre Manuel de prières a, pour les prêtres, une belle action de
grâces après la messe. On peut s'en servir parfois peur son action de
grâces après la communion, en récitant toutes les prières indiquées ou
bien en en prenant quelques-unes seulement.
2) Action de grâces par les titres de Jésus
Voici comment en parle le Directoire des noviciats et des scolasticats: "On peut aussi prendre pour méthode d'.action de grâces de s'en
tretenir avec Notre-Seigneur, présent dans nos coeurs sous ses diffé
r e n t s titres de Sauveur, de frère, d'ami, de docteur, et se poser ces
"trois questions: Quis adest? In quonam adest? Ad quid adest?" (3â0).
3) Action de grâces avec Marie
A Saint-Sulpice, on faisait l'action de grâces en union avec Marie
selon la méthode de saint Grignion de Montfort (3Ul).
On peut l'employer chez nous aussi, comme on a vu qu'on l'emploie
pour la préparation a la communion.
B) Action de grâces éloignée
"Ce serait une grande erreur de cio ire tout terminer avec la pre"mière demi-heure qu'on passe à l'église pour remercier N[otre]-S[ei"gneur]. L'action de grâces doit se continuer toute la journée" (3U2).
En somme, l'action de grâces prochaine doit se continuer par l'action
de grâces éloignée, qui en est la prolongation.

Selon nos Directoires, elle devrait durer toute la journée; mais
aujouid.' hui, avec la communion quotidienne, elle ne doit durer que jus
qu'au milieu du jour, l'autre moitié étant consacrée à la préparation de
la communion du lendemain»
Cette action de grâces éloignée était en usage à Saint-Sulpice, ou
on l'inculquait beaucoup aux séminaristes (3U3)»
Elle consiste à conserver durant le jour les dispositions qu'on
avait eues immédiatement après la communion, passant ainsi la journée
dans le recueillement, en union avec Jésus Eucharistique et faisant ses
actions sous son regard et pour Lui» La communion devient ainsi un. sti
mulant à l'amélioration de la vie, agissant en tout de manière à ce qu'on
puisse reconnaître Dieu en nous»
Voici ce qu'en disent nos Directoires s
"Il faut emporter avec précaution l'inestimable trésor que l'on pos"sède, tenir son coeur collé à celui de Jésus, fermer les yeux autant que
"possible à tous les objets extérieurs, éviter une joie trop bruyante, et
"fréquemment diriger vers Jésus un regard d'amour" (3kh)»
"Il faut, autant que possible, continuer son action de grâces toute
"la journée, gardant avec un soin jaloux l'inestimable trésor que l'on
"possède, évitant soigneusement la dissipation, et dirigeant fréquemment
"vers Jésus, habitant dans notre âme, comme dans son temple, un regard de
"reconnaissance et d'amour" (3U5)»

III) Questions relatives à l'action de grâces
lfe) Durée de l'action de grâces
Notre Règle, dès le Manuscrit Honorât, à l'article cité au début de
ce paragraphe prescrit que l'action de grâcesprochaine doit durer au moins
un quart d'heure- "Gratiarum actào ad horae quadrantem, ad minus, protrahatur, et ad dimidium horae, dum opportunitas feret" (3^6)»
C'était l'usage à Saint-Sulpice, ou l'action de grâces devait durer
au moins jusqu'au Pater de la messe d'action de grâces (3U7)»
Cela démontre, au moins historiquement parlant, que notre quart
d'heure doit se compter à partir de la fin de la messe de communauté; et
cela est encore confirmé par la prescription du Directoire des junioristes:
"L'action de grâces dure jusqu'à la petite élévation de la messe suivante,
"c'est-à-dire un quart d'heure" (3l|ff)»
2”) Messe d'action de grâces
A Saint-Sulpice il y avait, immédiatement après la messe de communau
té, une autre messe, dite messe d'action de grâces (3ii9)Le même usage se trouve che? nous, dans nos maisons de formation.
3°) Surplis pour l'action de grâces

La même chose prescrivait notre Règle, dès le Manuscrit Honorât, à
l'article que nous avons cité au début de ce paragraphe.
Cet usage chez nous, comme nous l'avons vu dans l'Histoire de nos
Règles, tomba peu a peu en désuétude à partir de 1831 et fut ensuite sup
primé dans la révision de la Règle en 1850 (351).
5°) Position durant l'action de grâces
Nos Directoires prescrivent; "On doit s'y tenir à genoux et dans
"une attitude de recueillement profond. On ne doit jamais s'asseoir
"sans une absolue nécessité" (352 ).
5°) Livre pour l'action de grâces
Nos Directoires sont opposés à l'usage d'un livre durant l'action de
grâces.
Le Directoire des novices dit qu'il est mieux de "suivre pour cela
"les inspirations de son coeur, plutôt que les formules dressées dans les
"livres, à moins qu'on eût besoin de ce secours, le coeur n'étant pas
"toujours également disposé" (353).
Le Directoire des noviciats et des scolasticats dit: "Ordinairement
"on ne doit pas se servir de livre ni multiplier soit les prières vocales,
"soit les sentiments» Il suffit de répéter intérieurement quelques affec
tions pour lesquelles on éprouverait une facilité et un attrait particu"liers" (355).
Le Directoire des junioristes dit: "On ne se sert de son livre
"qu'après s'être efforcé de produire soi-même les divers actes de l'acticn
"de grâces (355).

Chapitre V
Office divin

Avec la communion on a terminé le groupe de nos exercices de piété
du matin? nous avons donnée par la prière du matin, notre premier salut à
notre Père céleste et nous nous sommes mis à sa disposition pour la nou
velle journéej nous lui avons demandé, par la méditation, ses ordres à
cet effet et nous avons longuement réfléchi sur 1 1 idéal auquel nous de
vions tendre pendant toute la journée5 nous avons contemplé, dans la
messe, l'exemple vivant et fascinant de Jésus, pour mieux nous exciter à
l'accomplissement parfait de nos devoirs de religieux? enfin, par la com
munion, nous avons puisé la force nécessaire d'accomplir ces devoirs et
nous avons juré à Dieu de lui être fidèles.
Maintenant va commencer notre journée de travail dans les différentes
oeuvres de l'apostolat de la Congrégation. Mais comme notre Congrégation
est une congrégation à vie mixte, c'est-à-dire à vie contemplative et
active en même temps, nos activités d'apostolat sont encadrées, même pen
dant le jour, dans de différents exercices de piété? ainsi il y aura,
mêlées ensemble, et la vie active de l'apostolat dans les différentes
activités de chacun et la vie contemplative de l'union directe avec Dieu
dans les différents exercices de piété.
Le premier et le plus important de ces exercices, est la récitation
en commun de l'Office divin: c'est, selon la belle expression de saint
Benoît, 1'"opus divinum", l'"opus Del". En l'accomplissant, au nom de
l'Eglise, nous glorifions Dieu, nous lui demandons les grâces nécessaires
à nous et au monde, et nous renouvelons notre union à lui. Si la messe
du matin, avec la communion qui en est le complément, doit être le centre
spirituel de notre journée et de notre vie de religieux, l'Office divin,
qui en dépend liturgiquement et la prépare, doit être, après elle, l'ac
tion la plus importante de la journée.
Etant donné l'importance du sujet, il faudrait parler de l'Office
divin d'une manière exhaustive sous tous les points de vue, tant dans son
ensemble que dans les détails de tous ses éléments constitutifs? mais
cela nous conduirait trop loin. C'est pourquoi nous renvoyons le lec
teur aux nombreux ouvrages qui en traitent.
Ici nous traiterons seulement, en deux paragraphes distincts, de

1 'obligation de la récitation du bréviaire chez nous et de la méthode de
le réciter (356 ).

Obligation de la récitation du bréviaire chez nous

Notre Règle., dès 1818, a tout un paragraphe sur la récitation du bré
viaire.; et elle nous fait une obligation de le réciter en commun, par les
mots suivants dignes de la plus profonde considérations
"Tous les prêtres, oblats ou novices, sont tenus à réciter l'office
"divin publiquement et en commun, selon le rite de la sainte Eglise romai"ne, aux heures prescrites par le règlement, L'Institut regarde cet
"exercice comme la source de toutes les bénédictions qui doivent se répan"dre sur l'ensemble du saint ministère de toute la Société" - "Omnes,
"sive oblati sive novitii, presbyteris non exceptis, tenentur [!.'éd. 1928
"ajouta; "vi Constitutionum"] ad communem divin! offlcii recitationem
"juxta ritum sanctae Romanae Ecclesiae [1'éd, 1928 supprima les mots;
"horis a Régula prescriptis"]» Haec exercitatio sancta habetur in nostro
"Instituto velut fons benedictionum, quae supra totius Gongregationis
"ministerium caelitus effunduntur" (357 ).
La récitation du bréviaire est prescrite, par le Droit canonique, à
tous les clercs dans les ordres sacrés; notre Règle étend (vi Constitutionum) cette obligation, même à ceux des nôtres qui ne sont pas encor© dans
ces ordres, y compris les novices scolastiques, et elle ajoute, en outre,
l'obligation spéciale de la récitation en commun.
Quel est le sens de cette spécialité de la récitation en commun?
Qu*est-ce qu'elle ajoute à la nature de la récitation du bréviaire en
général? C'est de cela que nous voulons traiter dans ce paragraphe,
I) Nature de la récitation cfo- bréviaire en général
L'Office divin c'est la prière officielle de l'Eglise, c'est pourquoi
on le dit au nom de l'Eglise et pour toute l'Eglise,
"L'Eglise, écrit.Bacuez, formant une société, la société la plus par
f aite apres celle des bienheureux, doit à Dieu, plus qu'aucune autre, un
"hommage public, un tribut de louanges et de supplications. Elle y est
"d'autant plus obligée qu'elle dépend davantage du Ciel et qu'elle en re~
"çoit de plus grandes faveurs.
"Or il n'est pas possible que les fidèles dont elle se compose pren
n e n t tous une égale part à l'accomplissement de ce devoir» La plupart
"sont incapables de s'en acquitter dignement, ou bien ils ont à remplir
"d'autres fonctions incompatibles avec celle-là.
"Il faut donc qu'elle se décharge de cette.obligation sur quelques
"membres choisis et dévoués; et c'est ce qu'elle fait en consacrant ses
"plus dignes ministres au culte du Seigneur, en les astreignant I le bénir
"en son nom et à l'invoquer pour tous ses besoins.
"Tel est le but et la nature de l'Office ecclésiastique » Celui qui
"s'en acquitte peut se tenir à l'écart et paraître isolé; mais c'est comme
"personne publique, comme ministre de l'Eglise, comme représentant des
"fidèles qu'il rend à Dieu cet hommage»

"Ce sont bien ses lèvres qui prononcent les paro3.es saintes, c'est
"bien son âme qui conçoit les pensées et les affections exprimées par ces
"paroles) mais toute sa prière, pensées, affections, paroles, lui est
"dictée et prescrite par l'Eglise. Quand il bénit, qu'il rend grâces,
"qu'il sollicite, c'est au nom de 1 'Eglise qu'il le fait) et on peut dire
"que c'est l'Eglise qui supplie, qui rend grâces et qui bénit par son
"organe,
"Il n'est pas a craindre que le ministre détourne à son avantage
"personnel ce qui a pour fin l'utilité commune. Les voeux qu'il exprime
"s'étendent à tous, et l'esprit du Sauveur, qui anime ses paroles, qui
"leur donne ce qu'elles ont de valeur, ne souffre aucune exception,
"Prétendit-il, par une volonté formelle, restreindre a lui seul la médi"ation dont il est chargé, sa volonté serait impuissante, Dieu verrait
"toujours dans les paroles de 1'Office, avec l'expression authentique des
"sentiments de son Fils, un témoignage certain des dispositions de son
"épouse, et il agréerait cette prière selon les intentions et les mérites
"de l'un et de l'autre) de même qu'il agrée toujours, dans une certaine
"mesure, l'oblation du saint sacrifice, selon les intentions de ceux qui
"le lui font offrir indépendamment des dispositions et des vues per son"nelles du prêtre qui le célèbre,
"Ainsi le saint Office n'est pas la prière d'un simple particulier,
"un acte isolé et tout personnel) c'est une prière universelle, qui a
"pour auteur principal ici-bas l'Eglise universelle, et dont tous ses
"membres doivent recueillir les fruits. Celui qui s'en acquitte est en
"rapport avec ses frères en même temps qu'avec Dieu: il défère â leur
"volonté) il devient leur interprète et leur organe.
"Oht que cette considération est imposante'. Qu'elle est propre à
"élever l'âme d'un ecclésiastique, â lui faire estimer son ministère, a
"la remplir de zèle, de ferveur et de confiance 1 "Ce n'est pas en mon
"nom ni pour moi seul, doit-il se dire, c'est au nom de l'Eglise, c'est
"pour tous ses mambres, que j'ai à louer Dieu, à l'invoquer, à lui rendre
"grâcest Et comme l'Eglise de Jésus-Christ est chargée de bénir Dieu
"pour toute créature, que c'est par elle que le Seigneur attend tait
"honneur et toute gloire, je dois le louer, le glorifier, le prier, non
"seulement pour les fidèles, mais pour tous les hommes, pour le monde
"entier, pour toute créature. Je suis donc comme le coeur, l'âme et la
"voix de la création, semblable à cet ange dont il est parlé dans 1» Apo
calypse, toujours debout devant l'autel du ciel, pour recueillir dans
"son encensoir d'or, l'encens de toutes les prières et les faire fumer,
"comme un suave parfum, au pied du trône de Dieu. Si le premier effet
"de cette pensée est d 'effrayer ma faiblesse, elle doit me relever néan"moins et me donner confiance, en me rappelant que ce n'est pas moi seul
"que Dieu considère en ma personne) que la sainte Eglise m'acceptant
"comme son organe, c'est sur la foi et les mérites de son épouse plutôt
"que sur mes imperfections qu'il réglera sa conduite) et que, dans la
"récitation des Heure s comme dans l'oblation du saint sacrifice, je suis
"autorisé à lui dire: Domine, ne respicias peccata mea, sed fldem Eccle"siae tuas"..,
"Ainsi l'Office de l'Eglise profite â l ’Eglise entière, et il n'est
"aucun de ses membres qui n'en recueille quelque fruit,
"Mais le prêtre qui le récite n'a-t-il pas dans ces fruits m e part
"spéciale et privilégiée? Assurément. Le caractère d'homme public,

"qu'il revêt dans l'accomplissement de cette fonction, ne le dépouille ,/a
"de la propriété de ses actes. Les sentiments de religion, de confiance,
"de charité avec lesquels il s'en acquitte sont autant de titres â l'ami"tié de Dieu, dans le présent, autant de gages de ses récompenses dans
"l'avenir. De plus, qui l'empêche de joindre des intentions personnelles
"â la récitation de l'Office, comme à la célébration du saint sacrifice,
"et par là d'appliquer cette prière à ses besoins particuliers ou à ceux
"des âmes qui lui sont chères? Ainsi, comme le dit l'Apôtre, celui qui
"sème des bénédictions est assuré de récolter abondamment la bénédiction"

(3 5 8 )-
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De tout cela on conclut;
1) que le bréviaire, comme prière officielle de l'Eglise, obtient
toujours son effet en faveur des fidèles5
2 ) qu'il est, pour le prêtre lui-même, un grand moyen de sanctifica
tion en raison de ce contact avec Dieu renouvelé plusieurs fois le jour,
et un puissant soutien dans son apostolat;
3 ) qu'il surpasse en dignité les autres exercices de piété, parce
qu'il se fait au nom de l'Eglise et en employant, en grande partie, le
langage même de la sainte Ecriture, ce qui n'est pas le cas, au moins au
même degré, dans les autres exercices de piété, faits en notre nom et
exprimés ordinairement par nos pauvres paroles humaines,
II) Nature de la récitation du bréviaire chez nous
Tout ce qui précède s'applique aussi à nous: chez nous aussi, le
bréviaire c'est la prière officielle de l'Eglise que nous faisons au nom
de l'Eglise et pour toute l'Eglise.
Mais, chez nous, il y a quelque chose de plus; c'est la récitation
en commun comme oeuvre de l'apostolat de la Congrégation,
Cette conception spéciale résulte clairement du texte même de la
Règle; c'est pourquoi nous nous contentons d'en dire peu de mots, en
explication.
Ie) Place du paragraphe dans la Règle
En ouvrant le livre de nos Règles, la première chose qui nous frappe
c'est la place qu'occupe le paragraphe de la récitation du bréviaire en
commun; il ne se trouve pas dans la deuxième partie au nombre des exerci
ces de piété, mais dans la première, c'est-à-dire celle qui traite de
l'apostolat de la Congrégation.
La récitation en commun de l'Office divin, selon la concept/? on de
notre Fondateur, c'est donc une oeuvre extérieure de ministère, c a r e l l e
fait partie des ministères que l'Oblat doit exercer pour sauver les
r>
et atteindre la fin de l’Institut!pour le prêtre séculier, le bréviaire
est un moyen d'apostolat parce qu'il fortifie, soutient et féconde, au
nom de l'Eglise, l'activité apostolique du prêtre; pour nous Oblats, on
ajoute a cela la récitation en commun pour donner une plus grande ei’fxoscité à ce moyen d'apostolat.
Chez nous donc, cette récitation n'est pas seulement un exercice o.e
piété, mais elle est, avant tout, une oeuvre apostolique. De la e.n ,
dans cette récitation, telle que conçue par notre Fondateur et erpr.ornée

par la Règle, s ’unissent les deux aspects, contemplatif et actif, de notre
vie religieuse; le premier, parce qu’elle nous unit à Dieu comme tous les
autres exercices de piété, le second, parce qu’elle est considérée chez
nous comme une vraie oeuvre d'apostolat.
2°) Importance de la récitation en commun
Dans notre Congrégation, on a toujours attaché une très grande impor
tance à la récitation en commun du saint Office; c ’est pour cela que notre
Fondateur, — et sa pensée se réflète dans nos Règles, — s'est toujours
montré difficile pour donner des dispenses individuelles, et surtout com
munautaires, sur ce point. Nous en avons parlé longuement dans l ’Histoire
de nos Règles (359).
C'est que cet exercice est considéré chez nous comme une des fonc
tions les plus importantes de la vie régulière de l'Oblat et un des carac
tères distinctifs de la Congrégation. C'est la prière communautaire des
missionnaires qui sont à la maison, pour le succès de l'apostolat de ceux
qui, au dehors, travaillent à la conversion des pécheurs et des infidèles.
Cela est bien le véritable caractère d ’une congrégation mission
naire; pendant que les uns exercent l ’apostolat de l ’action dans le champ
du travail, les autres s ’occupent â l ’apostolat de la prière, à l'exemple
de Moïse pilant sur la montagne pour la victoire de son peuple qui combat
tait contre les Amalécites.
3°) Termes explicites de la Règle
La Règle, à l ’article cité au début de ce paragraphe, nous présente
la récitation en commun du bréviaire "comme la source de toutes les béné"dictions qui doivent se répandre sur l ’ensemble du saint ministère de
"toute la Société" - "velut fons benedîctionum, quae supra totius Congre"gationis ministerium caelitus effunduntur" (360).
Magnifiques paroles, qui nous font voir, dans cette récitation, comme
une synthèse des ministères de la Congrégation et l'âme de ses activités
apostoliques; c’est l'apostolat officiel et communautaire de la prière de
la Congrégation qui doit féconder ses multiples ministères en attirant
sur eux les bénédictions et les grâces du Seigneur.
Nous sommes missionnaires, et comme missionnaires nous devons conver
tir les âmes, nous devons donc agir sur les âmes; mais pour le faire, il
nous est absolument nécessaire d.' obtenir 1*intervention directe de Dieu;
"Deus tantum inlabitur in animam", dit un axiome de la théologie, qui
n'est que l'écho des paroles de saint Paul; "Ego plantavi, Apollo rigavit, Deus tantum incrementum dédit". L'Office divin, récité en commun
par la communauté, sert précisément à cela; obtenir cette intervention de
Dieu et rendre ainsi efficace notre apostolat auprès des âmes.
Il en résulte que nous pouvons être toujours missionnaires de facto,
même si nous ne pouvons exercer l'apostolat extérieur, par la récitation
en commun du bréviaire; nous ne pourrions peut-être exercer 1'apostolat
de 1'action, comme tant de nos confrères, mais nous exercerions 1'aposto
lat officiel de la prière, pour féconder l'apostolat de l'action de ces
mêmes confrères.
Heureuse disposition de notre Fondateur et, en même temps, pensée
bien consolante pour ceux des nôtres qui, en raison de la maladie ou de
la vieillesse ou de toute autre disposition de l'obéissance, ne peuvent

r e m p lir d 'a u t r e m in is t è r e que c e l u i de l a r é c i t a t i o n en commun de 1*O f
fic e I
Gomme conclusion, e t , en même tem p s, comme résumé de tout ce que nous
venons de d i r e , on p e u t affirmer que dans l a ré citation du bréviaire,
t e l l e q u ’ e l l e existe chez nous, î l y a , m êlées en sem b le, deux c o n c e p tio n s 3
1) l a conception ecclésiastique de l a r é c i t a t i o n de 1"Office divin
comme p r i è r e officielle de l'Eglise, donc f a i t s au nom de l ’ E g li s e e t p o u r
toute l'Eglise, ce q u i nous est commun avec t o u t le clergé$
2) la c o n c e p tio n monastique de l a récitation chorale de l ' O f f i c e di
vin comme fin, o e u v re , apostolat de l ' I n s t i t u t , ce q u i nous est commun
avec, les anciens O rd re s c o n t e m p la t if s ; toutefois chez nous, C o n g ré g a tio n
missionnaire, on y met en plus grande évidence la fin a p o s to liq u e de
cette récitation dont l e but principal était la lo u a n g e de Dieu»
III)

Q u e s tio n s p a r t i c u l i è r e s

Avant de terminer ce paragraphe, i l e s t utile de m e n tio n n e r deux
q u e s tio n s q u i c o n c e rn e n t n o t r e o b l i g a t i o n du bréviaire»
1°) P ro p re de l a

C o n g ré g a tio n

Dès 1832, du vivant du Fondateur, nous a vons o b te n u du. Saint-Siège
divers Offices particuliers qui constituent n o t r e Proprej par l a suite,
on y apporta, a diverses reprises, des changements s o i t dans son ensemble
par la r é v i s i o n g é n é ra le du Propre, s o i t dans ses éléments par 1'addition
de n ou vea u x O f f i c e s .
P o u r une étude d é t a i l l é e sur la constitution e t l'histoire de n o t r e
Propre, voir l'appendice au présent ouvrage.
2*) D is p e nse du b r é v i a i r e d u ra n t le s t r a v a u x a p o s to liq u e s
P a r u n Induit de la Sacrée Congrégation des Rites, du 12 j u i n 1899,
nous avons obtenu la dispense du bréviaire pendant les travaux a p o s t o l i 
ques, à savoirs
1) pour nos missionnaires prédicateurs, pendant leur travail d'une
m is s io n en c o u r s ;
2) p o u r tous ceux qui ont quelque Exercice s p i r i t u e l en cours, tel
que neuvaine, triduura ou q u e lq u e a u tre p r é d ic a t io n s u i v i e ;
3) p o u r les Pires assignés à l 'u n e des é g li s e s de la Congrégation,
chaque fois que, en raison d'un g ra n d co n c o u rs de fidèles et du salut des
âmes, le u r t r a v a i l e s t a j u s t e t i t r e com parable à c e l u i d ’ une mission.
A la place du bréviaire, on d i t seulement les V ê p re s e t les Compiles,
q u i t ie n n e n t l i e u de p r i è r e s v o c a le s en co m p e n sa tio n p o u r t o u t l ' O f f i c e .
P o u r plus de d é t a i l sur cette dispense, qui avait été d é jà a ccord ée
en 1.826 au F o n d a te u r, v o i r n o t r e a r t i c l e dans E tu d e s O b la t e s , t . 18, 1959»

Méthode de la récitation du bréviaire chez nous

En raison de la grande importance de 1* Office divin en lui-même, de
sa récitation en commun chez nous, il est nécessaire de le bien réciter,
en y apportant les dispositions voulues soit intérieures, soit extéri
eures.
Notre Fondateur nous en a donné 1*exemple personnellement Q 6 l ); nos
Règles y insistent et descendent dans des détails sur ce point; des les
débuts de la Congrégation, il y eut à ce propos un "Règlement pour la
récitation du saint-Office" (362); nos Directoires s’étendent longuement
dans la description de ces dispositions (363 ).
En nous basant sur le texte de la Règle et sur ceux de nos Directoi
res, essayons de montrer quelle Jfut la pratique traditionnelle de la Con
grégation sur la manière de réciter le bréviaire,
I) Dispositions extérieures
Sous ce titre nous voulons traiter de l ’ensemble des prescriptions
et usages concernant la manière extérieure de réciter le bréviaire tant
en commun qu’en particulier,
A) Manière de réciter l'Office en commun
Selon notre Règle, le bréviaire devrait toujours être récité en com
mun, d'autant plus qu'il est considéré comme un vrai ministère de la Con
grégation et non seulement comme un exercice de piété.
Cela explique pourquoi la Règle et nos Directoires parlent avec tant
de détails de la manière de réciter le bréviaire en commun.
Il serait trop long de vouloir seulement transcrire tout ce qu'ils
disent sur ce su^et; contentons-nous d'en présenter une brève synthèse,
groupant la matière sous différents chefs,
1°) Rite de la récitation
Notre Règle, dès 1818, prescrit que chez nous le bréviaire soit ré
cité "selon le rite de la sainte Eglise romaine" - "Juxta ritum sanctae
Romanae Ecclesiae", c'est-à-dire, prescrit l'usage du bréviaire romain

(3610Cette
*

prescription est aujourd'hui plutôt superflue, puisque cet
usage est obligatoire dans toute l'Eglise latine. Au contraire, quand le
Fondateur rédigea la Règle, on se servait en France presque partout du
bréviaire gallican, différent de diocèse en diocèse» En prescrivant le
bréviaire romain, il montra, en cela aussi, son esprit romain dont toute
la Congrégation devait être pénétrée.

2°) Nature de la psalmodie
Sur la manière de psalmodier chez nous, notre Règle, dès 1818, pres
crit ce qui suit? "On récitera 1»office posément et avec gravité, gardant
"exactement les médiantes [le Manuscrit II spécifie encore mieuxs "L'Qffl"ce divin sera récité au choeur dans un grand recueillement d'esprit, sans
"chant ni intonation, mais posément, avec gravité et en gardant attenti
vement les médiantes"]" - "Recitabitur officia» in choro, sine cantu aut
"intonations, moderate vero, graviter, detri.tis pausis exacte servatls"(36$ ).
Ainsij la psalmodie dans la Congrégation doit avoir les caractères
suivants, a savoir, elle doit être faites
a) "au choeur - in choro", c'est-à-dire à l'église ou chapelle et en
commun, avec alternance des deux côtés du choeur à la manière d4s chapi
tres et des Ordresj
b) "sans chant - sine cantu", puisque nous ne sommes pas tenus au
chant comme les Trappistes et autres ordres, n'étant pas un ordre purement
contemplatif j
c) "sans intonation - sine intonatione", et non pas comme font, par
exemple, les Carmélites, les Vi si,t andine s, etc», qui, bien que ne chantant
pas, observent cependant une certaine intonation pour la récitation!
d) "posément - moderate", c'est-à-dire, lentement, sans précipitation,
sans hâtes "Souvenez-vous, écrivait le Fondateur à un supérieur, combien
"j'attache de prix à ce que l'Office soit dit très posément! j'®n charge
"votre conscience, parce que rien ne semble plus mal édifiant, plus incon
venant que la précipitation dans la psalmodie. Pressés ou non, il faut
"psalmodier lentement" (366)1
e) "avec gravité - graviter", c'est-à-dire d'une voix modérée, évi
tant un ton trop haut, bizarre, affectés "Nous avons remarqué, écrit le
"Fondateur dans son Acte de visite de Notre-Dame du Laus en 1821, qu'on
"élève habituellement trop la voix en récitant l'office dlvinp», la
"longue, la psalmodie sur ce ton pourrait fatiguer. Il faut psalmodier
"sans efforts, mais bien distinctement, avec gravité et gardant exactement
"la médiante" (367)1
f) "gardant exactement les rçédiantes - debitls pausis exacte servatis",
c'est-à-dire, faisant une petite pause au milieu du verset, ce qu'indique
l'astérisque,
3°) Ponctualité au choeur
Vue l'importance de la récitation chorale du bréviaire, le fait d'ar
river en retard est considéré comme une faute qu'il faut réparer sans
retard, A cet effet, la Règle impose une espèce de réparation liturgique
consistant dans l'observance de certains usages de tradition monastique,
à savoirs pour les inférieurs, celui de se prosterner devant celui qui
préside et en recevoir l'imposition de la mainj pour les supérieurs, celui
de baiser la terre. Ce sont des actes d'humilité, en réparation de la
faute, s'il y a lieu, ou en compensation pour la récitation chorale man
quée, s'il n'y a pas de faute.
Voici, sur ce point, le texte des £ articles de la Règle, dont les
trois premiers remontent à la Règle de 1818, et les 2 autres au Manuscrit
Ils

"li|8 . Qui post inceptum officium advenerit, antequam sedeat, se sis"tet flexis genibus coram illo qui praeest, neque inde surget ante datum
"sibi signum, per manum ipsius capiti impositam.
”1it9. Gum Superior tarde advenerit, quamvis aliis sui muneris offi"ciis légitimé impeditus eensendus sit, non prius sedebit quam, coram
ttsanctissimo Sacramento procumbens, terram humiliter osculatus fuerit.
"l^O. Si ille qui post inceptum officium advenerit majori praefulgeat
"dignitate quam qui praeest, coram illo non se sistet flexis genibusj sed
"tantum coram sanctissimo Sacramento procumbet, humum deosculando.
"1$1. Idem dicendum de sacerdote qui venerit ad chorum post divinum
"jam inchoatum officium, duramodo ille qui praeest non sit sacerdos.
"lî>2. Coram praesidente sacerdote, flexis genibus se sistet sacerdos
"in chorum adveniens incepto jam officio, licet antiquior, modo non sit
"eminentioris dignitatis quam qui praeest" (368 ).
ii°) Cérémonies chorales
Tous nos Directoires décrivent au long et en détail les cérémonies
de la récitation chorale de l'Office chez ncusj ils nous parlent d'abord
des cérémonies du choeur en général, concernant les temps et la manière
de se tenir à genoux, debout, assis, de faire le signe de croix, de s'in
cliner $ ils traitent ensuite de celles qui sont particulières aux choris
tes et aux lecteurs (369 )•
Ce sont les cérémonies observées dans les chapitres des cathédrales
et par les Ordres religieux.
Notre Fondateur, dans sa jeunesse, suivit ces cérémonies, lorsque,
encore lafic, il assistait aux offices des chanoines de la cathédrale
d'Aix. Plus tard, il les introduisit chez nous, dès les débuts mêmes de
la Congrégation, comme il ressort du "Règlement pour la récitation du
Saint-Office" qui remonte aux premières années de la Congrégation et du
Directoire des novices qui est de I83 I-I8 36 .
Etant donné que ces cérémonies sont encore en usage et connues de
tous, nous omettons de transcrire les textes de nos Directoires.
5>°) Tenue du corps
Durant la récitation du bréviaire, la tenue du corps doit être mo
deste, digne, respectueuse, recueillie et respirant la dévotion.
Nos Directoires en parlent au long, indiquant les détails sur la
position des mains, des pieds, des yeux, recommandant le silence et les
précautions pour éviter les distractions, etc. (3 7 0 ).
Nous nous dispensons d'en transcrire les textes, parce que ce sont
des choses faciles à comprendre.
B) Manière de réciter l'Office en particulier
Notre Règle y tient beaucoup a ce que l'Office soit récité en commun,
et ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle en admet la récitation en parti
culier (371).
Toutefois elle n'omet pas, même pour ce cas exceptionnel, de donner
des conseils sur la manière de s'y comporter.

xoU
Voici le texte de l'article en question, qui remonte au Manuscrit
Honorât et dont nous avons déjà parlé dans l'Histoire de nos Règles (37f0:
"155» Quo in casu, expresse invitantur [les éd» 1827-1910 disaient;
"stricte admonentur"), sicut ceteri, ut illam officii partem quam in
"communi non recitanint in templo potius recitent, ubi Christus Jésus
"realiter residetj idque quam maxime reverenti corporis habitu, ut tanti
"momenti debitum majoribus auxiliis et dispositionibus persolvant, ex quo
"major sibi redundabit utilitas, Societati et Ecolesiae universae" (373)°
II) Dispositions intérieures
"Tout ce qui a été dit jusqu'ici sur la récitation de l'Office Divin
"ne regarde que la composition extérieure du corps et les cérémonies qu'on
"doit observer. On comprend bien qu'il reste à parler encore de ce qu'il
"y a de plus essentiel, c'est-à-dire des dispositions intérieures dans
"lesquelles il faut se tenir pendant cette action toute divine, pour qu'on
"puisse bien entrer dans 1'intention de nos Règles" (37U).
Depuis 1818, notre Règle prescrit qu'il faut réciter 1'Office, "s'ap
pliquant à ne pas mériter le reproche fait aux Juifs par Jésus-Christ,
"qu'ils honoraient Dieu du bout des lèvres, tandis que leurs coeurs
"étaient bien éloignés de Dieu" - "cum pia mentis attentions, ne a Christo
"Domino merito arguamur quemadmodum et Judaei, qui Deum labiis honorabant,
"dum cor eorum longe erat ab illo" (375).
Le Directoire des novices, celui du Noviciat de Notre-Dame de 1'Osier
et celui des noviciats et des scolasticats expliquent très longuement en
quoi consiste cette attention ou dévotion intérieure que mentionne le
texte de la Règle (376). Le texte des deux premiers est identique, même
littéralement; celui du troisième ne l'est que substantiellement, car il
nous donne la même matière des deux premiers Directoires, mais pas toujours
dans les mêmss mots.
Nous ne transcrivons ici que le texte du Directoire des novices,
parce que le plus ancien et le plus vénérable. Il ne parle que des novi
ces, mais ce qu'il dit s'applique aussi aux scolastiques et aux Pères.
A) Dispositions générales
"Si nous voulons bien entrer dans l'esprit de prière qui doit nous
"animer pendant l'Office divin, nous devons avoir grand soin de nous tenir
"habituellement dans le recueillement et la présence de Dieu, tâchant de
"tenir notre coeur pur et dégagé de toute attache, et notre esprit libre
"de toute préoccupation trop forte. Voilà un moyen bien simple d'être
"ensuite recueilli quand on prie à 1'Office et d 1être en état de bien
"goûter les belles choses que l'Eglise nous y présente.
"Ensuite dès que 1'heure de 1'Office sonne, s'y rendre avec joie et
"avec un saint empressement dans la pensée qu'on va faire la fonction des
"anges et qu'on va nourrir son âme d'une nourriture toute céleste, qui
"est la parole de Dieu dont se compose presque tout le bréviaire! élever
"son coeur à Dieu pour lui offrir cette action, et surtout tâcher d'éloi"gner et de rejeter bien loin toute pensée étrangère disant avec saint
"Bernard qu'il n'y a plus de place pour elle dans notre esprit, puisque

"Dieu doit l'occuper tout entier»
"A la porte du choeur en prenant de l ’eau bénite prier .Dieu qu'il
"nous purifie des moindres taches et exciter en notre âme un sentiment
"de componction afin de paraître avec une plus grande pureté devant la
"majesté souveraine»
"Trois di spositions surtout sont requises pour la récitation de
"l'Office divin., si on veut qu'elle nous procure à l'âme les grands biens
"qui y sont attachés et en même temps qu'elle soit cette source abondante
"de grâces qui coule sur toute la compagnie comme l ’expriment nos Règles»
"Ces dispositions sont? un grand esprit de foi, une attention sou"tenue, et une dévotion sincère., (Ce sont celles qui nous sont indiquée s
"dans la prière que nous récitons au commencement de 1'Officeî Ut digne,
"attente ac devote hoc offieium récitare valeam)»
"On doit y entrer dès le commencement de l ’Office, dès les instants
"qui précèdent la prière préparatoire; Aperi, Domine, os nostrum, ou
"Domine Jesu Christe, et pendant qu’on récite cette prière et le Pater,
"Ave, etc», qui suivent, pour qu'on iriaii ensuite qu'a continuer ainsi
"et s'y maintenir durant tait le temps de la psalmodie" (37 ?)»
1°) Esprit de foi
"L’esprit de foi qui doit partout accompagner l'homme intérieur, le
"vrai religieux et en particulier le novice fervent, est encore plus
"nécessaire pour 1 'exercice dont il est ici question, car comment corn"prendre assez tout ce que la psalmodie renferme de divin, de céleste, de
"ravissant, si la foi la plus vive n'est point dans l'âme pour la pénétrer
"de ses clartés infinies et de ses lumières surnaturelle s? Pendant qu'on
"chante ainsi les louanges de Dieu on n'est plus sur la terre. Il n'y a
"rien de commun avec cette fonction et les choses de la vie terrestre»
"On est comme transporté dans le ciel au milieu des Choeurs des Anges,
"pour s'unir aux bénédictions et a la gloire qu'ils rendent incessamment
"au Souverain Maître de toutes choses» La divine psalmodie nous fait
"aussi commencer sur cette terre ce chant des louanges du Seigneur qu'on
"aura le bonheur de continuer dans le Ciel pendant toute l ’éternité»
"C'est une participation aux concerts que les habitants de la céleste
"Jérusalem font entendre jour et nuit en 1'honneur de l'adorable Trinité
"et de l'Agneau qui a racheté le monde. C'est une communion aux prières
"que l'Eglise militante fait sans cesse monter vers les deux, communion,
"touchante par laquelle on a le bonheur de mêler sa voix â celles de tout
"ce qu'il y a d'âmes les plus pures et les plus saintes sur la terre»
"Mais alors quel- sentiment profond de la présence de Dieu, quel anéantis"sement devant sa majesté suprême, quel respect intérieur en s'adressant
"directement à celui, que les esprits? célestes n'adorent qu’en tremblant.
"Ainsi la prière prend le caractère qui lui convient, rien ne se fait
"avec négligence, les cérémonies extérieures, les paro3.es que prononce la
"bouche, tout est animé d'un esprit vivifiant et sert à enflammer l'âme
"d'une sainte ardeur et d'une charité toujours plus vive" (378 )»

2® ) Attention
"Cet esprit de foi qui fait entrer le novice dans une région toute
"surnaturelle doit être accompagné d'une grande attention» Cette atten
t i o n a pour premier objet celui à qui s'adressent nos prières* c'est-à"dlre Dieu dont la présence remplit tout l'univers et qui est particullè"rement présent à ceux qui lui rendent leurs hommagesj ensuite a Notre"Seigneur Jésus-Christ* qui réside réellement au milieu de nous et sur
"qui nous devons avoir souvent fixés les regards de notre âme en même
"temps que nous dirigeons les yeux, du corps vers l'autel où est le lieu
"de sa demeure» L'attention requise pendant l'Office divin a surtout
"poux objet les prières elles-mêmes que la bouche prononce* de telle
"sorte que l'esprit suive toujours fidèlement la confession extérieure
"des louanges du Seigneur» On doit par conséquent veiller alors avec
"soin sur son imagination pour arrêter ses égarements et ne point lui
"permettre de se porter ailleurs que sur des choses pieuses et saintes
"qui nous portent â Dieu et ne sent point en dehors de l'esprit de la
"prière» Mais comment captiver ainsi les pensées si on n'a pas grand soin
"de veiller habituellement air soi-même, ou de se tenir tout doucement uni
"à Dieu,» si on donne une entière liberté à son esprit dans le reste du
"jour* et qu'on ne mette aucun, ordre ni. aucune règle dans ses idées?
"Dans cette attention qui est une des premières conditions pour bien
"s'acquitter de l'Office divin* il faut pourtant éviter un inconvénient
"dans lequel on pourrait tomber* qui est de s'appliquer avec trop d'ef"forts et de faire dégénérer en une contention fatigante pour la têt© ce
"qui ne doit être qu'une douce application de l'âme» Ainsi quand le no"vice s'apercevra que son esprit est distrait, il le ramènera tout d.ouc@"ment, sans trouble et par un regard amoureux vers notre Divin Maître»
"Loin de nous la pensée de regarder la divine psalmodie comme une tâche
"pénible et comme un exercice d •anxiétude et de contrainte; non, ce n'est
"point la l'esprit qui nous anime; Dieu n'est point un maître dur et impi"toyable. C'est le coeur surtout qu'il demande et toujours une sainte
"joie doit animer ceux qui le servent» L'Office divin tel que la Règle
"nous l'impose est à nos yeux une des plus douces occupations d© la vie,
"un exercice des plus agréables pour 1 'âme fidèle et comme un saint dé
passement par lequel, après nous être livrés à des occupations moins
"pieuses en elles-mêmes, nous venons nous reposer de temps en temps dans
"1© coeur de l'adorable Jésus et puiser de nouvelles forces dans la médi
tation d© sa loi sainte» Ceci nous amène à parler d© la troisième dis"position que nous devons apporter à l'Office divin» je veux dire la
"piété et la dévotion" (379)»

3 e) Dévotion
"L'attention toute seule ne suffit pas» elle entretient l'esprit» .
■
"mais le coeur a besoin aussi de nourriture» et il ne peut la trouver que
"dans la dévotion qui n'est autre chose que l'occupation du coeur lui"meme pendant la prière» Elle consiste en de fréquentes élévations de
"notre coeur vers Dieu toujours animées par l'amour et la ferveur et se"lon les sujets variés qui se présentent dans l'Office» C'est elle qui
"port© l'âme a goûter les bonnes pensées, à se nourrir des vérités saintes»
"a s'édifier des exemples de vertu et à entrer dans les divers sentiments

"que fournissent toutes les parties de 1»Office. C ’est la piété qui
"tantôt inonde d ’une joie pure et vive lorsqu'elle chante les beautés de
"la loi du Seigneur et le bonheur de ceux qui lui sont fidèles; tantôt la
"pénètre d'un saint respect à la rue des grandeurs de Dieu. Guidé par
"ses inspirations le coeur s ’abandonne aux impressions célestes que fait
"naître la récitation des saints c a n t i q u e s s'humilie et s'abîme en quel"que sorte à la vue de ses égarement s3 puis se relevant par la confiance,
"il espère tout de la bonté d.u Dieu des miséricordes. D'autres fois le
"sentiment de sa misère et la nécessité d'un secours puissant de la grâce
"prédominent et lui font prendre les accents de la supplication qui gémit
"et qui soupire; ou bien à la place de ces sentiments succède la recon
naissance et l'âme exalte les bontés et la magnificence du Dieu qui
"daigne s'abaisser jusqu'à sa faible créature et la combler de tous ses
"bienfaits. Mais toujours l'amour divin, la céleste charité se mêle à
"ces divers mouvements du coeur, les rend plus vifs et plus sincères et
"quelquefois ses flammes pures coulent plus librement et l'embrasent
"d'une ardeur si grande que l'âme en est dans le transport et comme ravie,
"hors d'elle-même. Pour exciter en l'âme cette dévotion, il suffit comme
"dit saint Augustin, de se bien pénétrer des sentiments de piété qui sont
"exprimés d'une manière si touchante dans les hymnes, les cantiques et
"surtout dans les psaumes qui composent les divins offices" (38O).
B) Méthodes particulières
«Nous en aurions assez dit pour aider les novices à bien s'acquitter
"de cette sublime action de la psalmodie, mais il sera bon d'ajouter en"core quelque chose et d'indiquer quelques méthodes générales qu'on peut
"suivre pour s'occuper avec fruit pendant l'Office divin” (301)°
1°) Première méthode; attention au sens des paroles
"La première [méthode] consiste à suivre attentivement les paroles
"du psalmlste et les prières de l'Eglise en entrant dans les divers sen
timents qu'elles expriment. Si le psaume est une prière ou le Roi"Prophète sollicite le secours divin, on adopte ses expressions pour im
plorer la miséricorde du Seigneur pour soi-marie et pour les fidèles
"qu'on représente. Quand le psalmlste chante les grandeurs de Dieu et
"admire les merveilles de sa toute-puissance, on entre en de semblables
"sentiments de louanges, d'admiration et de joie. Si, s'élevant au-dessus
"des choses de la terre, il s'élance jusqu'au ciel et soupire après les
"délices de ce bienheureux séjour, on s'unit à ses transports divins et
"le coeur se console dans l'espérance des biens éternels. Et ainsi de
"suite pour les autres sentiments dont sont remplis tous ces sublimes
"cantiques. C'est le conseil de saint Augustin quand il dit en traitant
"cette matière; Si crat psalmus, orate; si gémît, gémite; si gratulatur,
"gaudetej si sperat, sperate; si timet, tiraste (In Psalm. 30)« Cette
"pratique peut s'exécuter de deux façons; 1) en changeant d'attention
"selon que les versets expriment divers sentiments, et faire en sorte
"d'entrer dans chacun en particulier à mesure que la bouche en prononce
"les paroles; 2 ) en s’arrêtant à la fin pour laquelle le psaume a été
"composé et s'en entretenant tout le temps du psaume, en y rapportant
"tous les versets" (382 ).

2e) Seconde méthode; union aux mystères de Notre-Seigneur
"Une seconde méthode qu'on peut garder en la récitation du saint
"Office, c'est de s'occuper pendant chaque heure de quelque point des
"Mystères de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et en particulier d© sa passion?
"par exemple, à Matines on fixe son attention sur la prière de Notre"Seigneur au jardin des Olives? à laudes, sur les outrages qu'il reçut
"pendant la nuit dans la maison de Cafiphe; à Prime, sur ses humiliations
"au palais d'Hérode; à Tierce, sur les outrages et souffrances qu'il endu"ra chez Pilate; à Sexte, sur son crucifiement; à None, sur sa mort; à
"Vêpres, sur sa descente de la croix; à Compiles, sur sa sépulture. On
"peut avoir par la un© idée de la manière dont on peut s'occuper des Mys
tères joyeux ou glorieux, ©n les partageant pour chaque heur© de l'Of"fice" (383).
3°) Troisième méthode ; union aux sentiments de Notre-Seigneur
"Il est une troisième manière de s'occuper pendant la récitation du
"saint Office qui est plus douce et qui exige moins d'actes formels que
"les deux précédentes. C'est de s1unir tout simplement à Notre-Seigneur
"Jésus-Christ dans les prières qu'il adresse lui-même à son Père Céleste;
"aux hommages qu'il lui rend par la Sainte Vierge, les esprits célestes,
"les Saints qui sont dans sa gloire, et tous ses fidèles serviteurs qui
"sont encore sur la terre; dans les hommages aussi qu'il lui rend par
"toutes les créatures, qui chacune a sa manière, publient la gloire du Tout"Puissant. De cette façon on ne change point son attention a mesure qu'on
"récite une heure différente, non plus que lorsqu'on change de psaume;
"mais on se tient tout doucement uni à Jésus-Christ notre Souverain MédiaHeur, tâchant d'entrer dans ses sentiments de respect, d 1adoration et
"d'anéantissement devant son Pare et dans ses désirs de le glorifier et de
"le faire aimer par toutes les créatures. Outre cette application géné
r a l e a s© tenir unis a Jésus-Christ notre divin Sauveur, on peut ©n même
"temps, pour occuper avec plus d'activité son esprit, s'attacher à saisir
"l'esprit d© l'office qu'on récite. Si c'est un apôtre dont on chante
"les louanges, on cherche à envisager Notre-Seigneur Jésus-Christ vivant
"lui-même dans cet Apôtre, on 1'honore comme l'auteur de ses succès et 1©
"principe des vertus qui l'ont élevé à la gloire éternelle. On entre dans
"des sentiments analogues quand c'est un martyr, une vierge, etc., dont
"on fait l'Office. SI l'Eglise nous propose a honorer quelque mystère d©
"la Très-Sainte Vierge, on s'unit encore à Jésus vivant dans sa très saint©
"Mère et toujours selon l'esprit de l'Office qu'on récit©» Cette méthode
"devient plus facile lorsqu'on doit célébrer un mystère de Notre-Seigneur
"Jésus-Christ lui-même; car alors on entre tout simplement dans les senti"mente qui l'animaient alors. On s 'humilie avec lui, si c'est un mystère
"d© sa vie caché© dont on fait l'office; on entre dans la componction et
"la douleur, s'il s'agit de sa passion et d® ses souffrances; et on s'ani"me d© sentiments de joie, d© triomphe et d® reconnaissance, si c'est un
"mystère glorieux..
"Cette d e r n iè r e m a n iè re de s 'o c c u p e r e s t p lu s e x c e lle n t e et plus
" p a r f a i t e que le s d eux a u t r e s ; m ais i l e s t p lu s d i f f i c i l e de b ie n s 'e n
"acquitter. I l ne f a u t pas s ' y p o r t e r de soi-même, m ais seu lem en t d©
" l ' a v i s de son d i r e c t e u r e t lo r s q u 'o n s ' y s e n t poussé p a r l ' a t t r a i t du

"Saint-Esprit.
"La deuxième est assez facile* mais ne doit pas être adoptée pour
"toujours* a moins d'un attrait particulier. On peut s'en servir pendant
"le carême et une ou deux fois par semaine dans le reste de l'année* le
"mercredi par exemple et le vendredi.
"La première est celle que les novices doivent d'abord s'attacher à
"suivre* faisant en sorte d'y entrer tous les jours plus avant et d'y être
"de plus en plus fidèles.
"Ensuite ils pourront s'abandonner un peu plus librement a l'esprit
"de Dieu* et encore tantôt a l'une* tantôt a l'autre de ces méthodes selon
"l'attrait de la grâce sans s'astreindre exclusivement à aucune" (3 §U)»
Conclusion;
"Telles sont les dispositions dans lesquelles doivent entrer les no
tices. Telles sont les règles qu'ils ont à suivre* lorsqu'ils chantent
"ou récitent les louanges de Dieu. C'est ainsi* au rapport de saint Au
gustin* que la divine psalmodie devient la consolation des affligés* un
"doux charme pour la douleur* et qu'elle est le remède universel à toutes
"nos faiblesses et à toutes nos infirmités spirituelles. Combien de fois,
"dit-il en s'adressant à Dieu, combien de fois ne fus-je pas touché des
"hymnes et des cantiques de votre Eglise* jusqu'à répandre des larmes?
"A mesure que ces accents harmonieux passaient de la bouche de vos fidèles
"à mes oreilles* votre vérité s'insinuait dans mon âme* les affections de
"la fidélité inondaient mon coeur et de douces larmes coulaient de mes
"yeux et je me trouvais dans la joie et le bonheur (S. Augustin* Confess.*
"lib.IX* chap.VI)" (365).

Chapitre VI
Visite au Saint Sacrement et à la Sainte Vierge

Notre journée de religieux Oblats de Marie Immaculée avance, pendant
que nous sommes occupés à l'activité intérieure de notre perfectionnement
spirituel et aux activités extérieures de notre apostolat.
Mais dans ces activités, à cause de notre faiblesse et de la fragili
té humaine, nous rencontrons des difficultés, nous éprouvons des souffran
ces physiques et morales, nous ressentons des besoins, nous sommes exposés
à des doutes, à des fatigues, a des découragements même, car l'idéal de la
vie religieuse est si haut, tandis que nous, nous sommes si faibles.
Il nous faut donc un ami qui puisse nous consoler, un exemple vivant
qui puisse nous fasciner, un coeur généreux qui puisse nous aider.
Eh bien, rappelons-nous que pour un religieux, pour un Oblat, il y a
un lieu où il peut, où il doit trouver ce secours nécessaire; c'est la
chapelle, aux pieds de Jésus Eucharistique, aux pieds de l'autel de Marie.
Recourons donc tous les jours, plusieurs fois le jour, à Jésus eucharis
tique, l ,Mamicus noster", le modèle divin de notre perfection religieuse,
qui seul peut nous aider; recourons à Maile, la tendre Mère, l'"exemplar
totius perfection!s", qui seule peut nous comprendre. Ouvrons, en leur
présence, nos coeurs, exposons nos sentiments et nos besoins pour qu'ils
les comblent.
L'heureuse chance, que nous avons d'habiter la maison même où réside
Jésus eucharistique au tabernacle de la chapelle et où trône la Sainte
Vierge sur nos autels, doit servir précisément à nous faciliter ces
recours: "Quel honneur mais surtout quel bonheur d'habiter sous le même
"toit que son Dieu, d'être admis a toute heure à le visiter, de pouvoir
"comme les anges l'adorer, le bénir, lui dire qu'on l'aime, lui exposer
"ses misères, ses chagrins, les plaies de son âme, d'aller puiser en son
"coeur aux sources de la vie et se revêtir de cet esprit de J[ésus]"C[hrist] sans lequel nous ne serons jamais de vrais religieux.
"Quelle consolation pour l'enfant de Marie Immaculée, de pouvoir
"aussi saluer sa bonne Mère, lui protester de son dévouement et de sa
"tendresse, se reposer sur son coeur maternel.
"Nos saintes Règles nous procurent ces avantages en nous prescrivant
"ces 2 visites à J[ésus] et à M[arie]" (386).
Ce seront, selon les circonstances, des visites de consultation, pour
demander conseil dans nos doutes ou remèdes a nos maux; des visites d'in
tercession, pour exposer nos besoins dans la vie spirituelle; des visites
de remerciement, pour manifester notre reconnaissance des bienfaits reçus;
des visites de félicitation, pour nous réjouir, avec Jésus et Marie, des
progrès de la religion, des succès des oeuvres de l'Eglise et de la Con
grégation, du zèle des bons chrétiens; enfin des visites de compassion,
pour leur manifester la douleur que nous éprouvons a la vue des offenses
contre Dieu et l'Eglise, de la froideur et de l'indifférence de tant de
chrétiens qui se disent fidèles, etc.

Pour plus de clarté! nous distinguerons la grande visite quotidienne
et les petites visites spéciales»

§ I
La grande visite quotidienne

Notre Règle, dès 1818, prescrit la visite quotidienne à Jésus dans
1© Saint Sacrement et à la très sainte Vierges "On fera pareillement,
"dans la journée, la visite [le Manuscrit II dits "au moins une 'visite"]
"au très saint Sacrement et à la Sainte Vierge" - "Semel saltem in die
"Christara Dominura invisent adoraturi» Visitationis causa, ad imaginem
"quoque vel arara Beatae Virginia sese confèrent" (387)0
Quelle est la méthode traditionnelle de la Congrégation pour ces
deux visites? D'où dérive-t-elle? G*est ce que nous voudrions expliquer
dans ce premier paragraphe»
1) Histoire de notre méthode
La visite au Saint Sacrement est une dévotion d'origine médiévalej
ainsi, dans les premiers siècles de l'Eglise et même aux premiers siècles
du moyen âge, on ne trouve mention de cette visites tout® la dévotion
eucharistique était alors centrée sur la messe» On n'en parle qu'à par
tir du XII® ou XIIIe siècle, surtout après l'institution de la Fête-Dieu»
Au XIVe siècle elle est déjà répandu© dans les milieux monastiques» Par
la suite, l'usage se répandit aussi parmi les fidèles, surtout lors de la
pseudo-réforme protestante, comme protestation contre la négation de la
présence réelle» Au XVIIIe siècle, on organisa des méthodes pour la bien
faire»
Parmi les apôtres de cette dévotion, non moins que de celle de la
visite à la Sainte Vierge, saint Alphonse de Lijpori occupe une place très
importante» Il la répandit dans le peuple et, a cette fin, écrivit le
petit livre des "Visites au Saint Sacrement et à la Sainte Vierge"»
Notre Fondateur prit de lui l'article de la Règle prescrivant la vi
site quotidienne au Saint Sacrement et à la Sainte Vierge (388)1 mais la
méthode traditionnelle chez nous de faire ces visites est tirée, en grande
parti®, des usages sulpiclens, au moins pour celle au Saint Sacrement aux
débuts de la Congrégation»
A Saint-Sulplce 11 y avait chaque jour la visite au Saint Sacrement,
qu'on faisait en particulier, durant un quart d'heure» Tout en laissant
I chacun une grande liberté, on conseillait cependant de suivre une mé
thode analogue à celle de la méditations on commençait par un acte d'ado
ration à Notre-Seigneur, pour lui rendre ses hommages$ on faisait ensuite
un retour sur soi-même pour lui exposer ses be soins j on recommandait aussi
à Notre-Seigneur les besoins de l'Eglise, de la maison, et des personnes
chèresj enfin on renouvelait la résolution de la méditation du matin, on
faisait la communion spirituelle, et l'on se retirait avec un profond

recueillement« En général, on conseillait de ne pas se servir de livrej
toutefois, on permettait, occasionnellement, l'usage des "Visites" de
saint Alphonse ou d'autres livres utiles pour mieux profiter de l'exer
cice, Plus tard, on ajouta des prières comme visite à la Sainte Vierge
et à saint Joseph (3§9),
Notre Fondateur, lui aussi, faisait à Saint-Sulpîce sa visite quoti
dienne au Saint Sacrement, selon la méthode sulpiciennej et une fois sorti
du séminaire il continua cette pratique, comme il ressort du règlement de
vie qu'il se traça lors de sa retraite à Aix en 1812 (390).
Dans notre Congrégation, la visite au Saint Sacrement entra dans les
usages dès les débuts, comme il ressert des résolutions prises par le
Fondateur lors de sa retraite à Bonneveîne en juillet 1816, dans lesquelles
on parle de la visite qu'il faisait "avec la communauté" (391)» Ce fut
dans la Règle de 1818 qu'elle fut imposée comme obligation, en même temps
que la visite à la Sainte Vierge, comme il ressort de l'article que nous
avons déjà cité.
La Règle ne dit rien de la durée de cette visite, mais la tradition
chez nous lui assigna constamment un quart d'heure, comme à Saint-Sulpice.
Notre méthode, au moins aux débuts de la Congrégation, a été en
grande partie identique à celle de Saint-Sulpice, comme il ressort du
texte du Directoire des novices de I 83I-I836, que nous citerons plus bas 3
toutefois, plus tard, dans les maisons de formation, on fit plusieurs
additions, comme le Tantum ergo ou le Pange lingua, l'Ave Maris Stella,
le Memorare, les cantiques, etc,. De la sorte, il en résulta un formu
laire où il est assez difficile, aujourd'hui, de reconnaître l'influence
sulpicienne des débuts,
II) Exposition de notre méthode
Pour plus de clarté, nous distinguons entre la méthode des maisons
de formation et celle des Pares.
A) Méthode des maisons de formation
Dans nos maisons de formation (scolasticats, noviciats, juniorats),
la visite s'est toujours faite en commun, au moins les jours ordinaires,
et cela s'applique aussi aux frères convers.
La méthode, tout en restant identique dans ses éléments essentiels,
subît successivement des modifications de détail.
On le montrera plus facilement et plus utilement, en citant les di
vers documents selon l'ordre chronologique, même si cela comporte des
répétitions,
1°) Directoire des novices de 1831-1836
Dans ce Directoire, il n'y a pas encore un paragraphe spécial sur la
visite au Saint Sacrement et à la Sainte Vierge3 cependant, au paragraphe
sur la dévotion à Notre-Seigneur, il y a les lignes suivantes sur la vi
site au Saint Sacrements

nU

"Les novices se porteront avec une grande joie à un exercice aussi
"consolant pour un coeur qui aime, que l'est celui des visites de Notre"Seigneur dans le Sacrement de son amourj ils regarderont ce temps passé
"au pied du saint Autel comme un doux repos pour leur âme, comme un dé
caissement agréable après leurs occupations. En se présentant au pied
"du Saint des Saints, ils auront soin de se ranimer par de grands senti"ments de foi et de ferveur. Ils s'uniront aux anges qui entourent la
"divine Eucharistie et a toutes les âmes fidèles qui l'aiment le plus dans
"le Très Saint Sacrement et dans cette union ils rendent à l'adorable
"Jésus leurs hommages d'adoration, de reconnaissance, d'offrande, etc.
"Ils n'auront pour cela qu'à suivre ce qui est marqué dans le pieux ou"vrage du B[ienheureux] Lîguori sur les visites au Saint Sacrement (392).
2°) Directoire de l'Osier de 1853
Dans ce Directoire, il y a déjà le formulaire nouveau pour les deux
visites au Saint Sacrement et à la Sainte Vierge. Au noviciat de l'Osier
on les faisait séparément, sauf les vendredis et les jours de vacances,
et chacune durait un quart d'heure. On fait même allusion à une visite à
saint Joseph. Nous parlerons séparément de ces deux points.
a) Visites au Saint Sacrement et à la Sainte Vierge
"La visite à la Ste Vierge se fait dans la matinée. Tous se rendent
"à l'église au signal... La visite commence par l'Ave Maris Stella, sul"vi d'une lecture pieuse. Après quelques instants de silence, on chante
"pendant 3 ou i* minutes un cantique en l'honneur de Marie. Le reste du
"temps est employé à quelque prière récitée par le P[ère] M[aître] ou
"bien se passe en silence.
"Le soir a lieu la visite au St Sacrement. On y récite le Tantum
"ergo Sacramentum, puis on fait une lecture dans les visites de St Lîguo"rl, ou quelqu'autre ouvrage de ce genre, ou enfin, après U ou 5 minutes
"de recueillement, on récite les litanies à l'honneur de N[otre]-S[ei"gneur], de la Ste Vierge ou de quelque autre Saint. Aux dernières mi"nutes, on pourra chanter un cantique au St Sacrement, au Sacré Coeur.
"Les jours de congé et le vendredi, les 2 visites réunies en une
"seule se font le matin. On doit s'occuper pendant les moments de si"lence, du sujet de la lecture qui a été faite, on peut aussi faire quel"ques réflexions suggérées par le temps où l'on se trouve, ou bien exposer
"ses besoins à N [otre]-S[eignaur]. Il ne faut pas oublier de prier pour
"nos frères qui gémissent sous l'esclavage du démon, ou dans les flammes
"du purgatoire. On recommande de faire la communion spirituelle à chaque
"visite au St Sacrement et à la Ste Vierge" (393).
b) Visite à saint Joseph
Dans ce Directoire, en parlant de la dévotion à saint Joseph on men
tionne une -visite qui. consiste en une prière en son honneur récitée au
cours de la visite à la Sainte Vierges "En temps ordinaire, nous dit le
"susdit Directoire, il n'est d'autre pratique en son [de saint Joseph]
"honneur, que la petite prière qu'on lui adresse dans la visite à la Ste
"Vierge" (39U).
Quelle était cette "petite prière"? Quel était son objet spécial?
En quelle date est-elle entrée en usage? Nous trouvons la réponse à ces

questions dans la lettre du Fondateur au P* Vincens, maître des novices,
en date du 7 novembre l8ij.7 , et dont voici le texte;
"A propos de prières je dais vous dire que plusieurs de nos Pères
"désirent que j'indique une invocation journalière à St Joseph, père
"nourricier de la Ste Famille, pour obtenir qu'il veuille du haut du ciel
"fournir aux besoins temporels de la Congrégation qui le reconnaît pour
"Patron principal. Ce n'est pas pour nous enrichir, mais pour être à même
"de pourvoir aux besoins de tous ceux que la Providence nous envoie. Il
"faudra donc indiquer une visite particulière à l'Eglise à nos novices
"et aux autres pères de la maison pour y réciter devant la statue du
"Saint l'hymne Te Joseph celebrent etc», le verset et l'oraison suivis de
"quelques minutes d'oraison, et cela jusqu'à nouvel ordre" (395 )«
3°) Directoire des frères convers
Ce Directoire, antérieur a 1859, prescrit la méthode suivante a nos
frères convers;
"Les frères font ordinairement cet exercice ensemble, à l'heure ou
"ils peuvent mieux se trouver réunis... Un des frères fait à haute voix
"une lecture que les autres écoutent en silence, puis on réfléchit quel
q u e s moments sur la lecture qui a été faite, ou bien on prie, on expose
"ses besoins à Notre Seigneur et à la Sainte Vierge. Il ne faut pas ou
b l i e r de prier pour le salut des âmes, surtout pour celles que nos Pères
"évangélisent ou dont ils se sont chargés. C'est ainsi que le bon frère
"convers travaille pour sa part au salut des âmes et qu'il apporte sa
"part dans cette oeuvre toute spirituelle et surnaturelle" (396 ).
il*) Directoire des noviciats et des scolastlcats de

1876

Dans ce Directoire, il y a, sur ces visites, tout un chapitre, qui
est divisé en deux paragraphes.
Voici le texte du deuxième paragraphe;
"Manière de faire ces visites;
"1° Défauts à éviter.
"Ces défauts sont; 1) la dissipation; 2) le manque de modestie dans les
"regards; 3 ) la mollesse, qui porte souvent à prendre une posture trop
"commode.
"Pour éviter ces défauts, il faut se pénétrer vivement de la pré"sence de Dieu, et se souvenir qu'un prêtre, un religieux, un mission"naire surtout est obligé par état d'inspirer aux fidèles un profond
"respect pour le lieu saint, en s'y tenant toujours lui-même avec 1 'exté
r i e u r le plus recueilli..
"2° Intentions qu'il faut avoir;
"Les intentions que nous devons nous proposer sont;
"1) D'adorer Notre-Seigneur dans son divin sacrement de l ’Eucharistie et
"de lui rendre nos hommages;
"2 ) D'honorer sa présence réelle parmi nous et de le remercier d'un si
"grand don;
"3) De réparer autant que possible tous les outrages qu'il y reçoit;
"I4) D'obtenir les grâces dont nous avons besoin, et surtout 1' accroisse"ment de son divin amour dans nos coeurs.

"3* M éthode a suivre.
”1) Pour les visites au saint Sacrement.
"On commence par la méditation du Pange lingua, que l ’on récite â deux
"choeursj on fait ensuite une court© lecture, ordinairement prise dans
"les Visites de saint Liguori. On demeure quelques instants en silence,
"puis on chante un cantique en l ’honneur du saint Sacrement ou du Coeur
"de Jésus.
"2) Pour les visites a la sainte Vierge.
"On. récite l'Ave maris Stella â deux choeursj on fait une lecture pieuse
"dans le même livrej on demeure quelques instants en silence; on récit©
"quelques prières en l'honneur de saint Joseph et des saints Anges, puis
"on chante un cantique à la sainte Vierge ou à saint Joseph»
"Pendant les moments de silence, on doit méditer sur la lecture qui
"vient d'être faîte, exposer .ses besoins à Notre-Seigneur et à la sainte
"Vierge, se rappeler son bouquet spirituel, ses résolutions d ’oraison,
"et surtout être fidèle à faire la communion spirituelle" (397).
5°) D i r e c t o i r e d e s J u n io r!, s t e s de 1893
En voici le textes
"Les junioristes doivent avoir à coeur de rendre visite I Notre»•
"Seigneur, qui veut bien habiter au milieu dieux, sous le même toit, et â
"Marie Immaculée, leur bonne et tendre Mère, afin de leur offrir des té
moignages de respect, de dévouement, d ’amour filial; de leur demander des
"secours pour la Congrégation, pour eux-même s, pour leurs parents, pour
"leurs maîtres, pour leurs condisciples; de leur manifester leurs ennuis,
"leurs joies, leurs projets, leurs défauts meme, leur besoin de telle ou
"telle vertu; enfin de leur renouveler leurs promesses et leurs ré solu
tions 0
"Ces deux visites prennent environ un quart d'heure, et se font suc
cessivement. On commence par la récitation du Tantum ergo, du verset et
"de 1 *oraison; on fait ensuite une lecture pieuse dans le livre de saint
"Liguori, Visites au saint Sacrement et à la sainte Vierge. Puis on de™
"meure quelques instants en silence, s'entretenant avec Jésus, n'oubliant
"pas de faire la communion spirituelle.
"Pour la visite à la sainte Vierge, on récite l'Ave maris Stella, on
"fait une lecture dans le même livre, on dit les prières d'usage pour le
"T.R.P. Général et la Congrégation, pour les bienfaiteurs du juniorat,
"pour le R.P. Supérieur, pour les juniorats, les noviciats et les seolas"ticats, pour l'Eglise, pour les âmes du purgatoire, pour la conversion
"des pécheurs, et l'on termine par le chant d'un cantique et le Sub tuura"
(398)').
6*) Manuel de prières
Ce n ' e s t q u ' a p a r t i r de 1 'édition de 1929 que n o tre M anuel de p r iè r e s
parle de la visite; et ce qu'on en d i t ne s'applique directement qu'à l a
visite en commun des scolastiques, des novices e t des f r è r e s convers.
Le Manuel de prières de 1929 et de 1932 disait?
"Quand, dans nos noviciats et scolasticats, on fait ces visites en
"commun, on commence la visite au Saint Sacrement par la récitation du
"Pange lingua, celle de la sainte Vierge par l'Ave maris Stella auquel on
"ajoute le Memorare. A la fin on dit encore l'hymne Te Joseph celebrent,
"en honneur du saint patriarche..." (399).

Le Manuel de 1958 adapte encore mieux; son texte à l'usage tradition
nel:
"Quand cette visite est faite an commun., on emploie les textes litur
"giques suivants:
"Au Saint Sacrement: Pange lingua etc.,» On lit ensuite quelques
"pensées pieuses, ou bien on consacre quelques instants au recueillement
"devant le Saint Sacrement.
"A la Sainte Vierge: Ave maris Stella, etc... Suit une lecture ou
"un instant de priere personnelle, on récite le Memorare...
"On termine en invoquant saint Joseph et en se mettant sous la pro
tection des anges gardiens. A saint Joseph: Te Joseph celebrent, etc...
"A l'ange gardien: Angele Dei etc...
"la visite se termine par le Sub tuum praesidium suivi de: Laudetur
"Jésus Christus - Et Maria Immaculata" (U00).
B) Méthode pour les Pères
A la différence des junioristes, novices, scolastiques et frères
convers, les Pires, chez nous, ont toujours fait en particulier leur vi
site; sauf quand, dans les maisons de formation, ils préféraient la faire
avec la communauté.
C'était la pratique du Fondateur, comme il ressort de ce qu'il écri
vait lors de sa retraite au mois de juillet 1816: "Outre la visite de
"Règle à laquelle je-serai très fidèle et que je devancerai si je prévois
"ne pas pouvoir la faire avec la communauté, je me présenterai sauvent
"aux pieds de Jésus-Christ etc." (I4.OI).
La Règle, non plus que les autres documents ne prescrivent aucune
méthode pour cette visite, de sorte qu'il y a, sur ce point, la liberté
la plus complète. On peut donc se servir de la méthode du Manuel de
prières, prescrite pour les maisons de formation, ou bien s'abandonner
spontanément aux inspirations du moment, s'entretenant doucement avec
Jésus, lui ouvrant notre âme pour lui exposer nos doutes, nos difficultés
nos besoins, nos chagrins, nos embarras, etc., pour en recevoir lumière,
confort, force et soutien.
Je crois devoir apporter deux témoignages:
1)
Le P. Fabre, dans sa circulaire n® 13, du 21 novembre 1863 , s'ex
prime ainsi:
"Tous les jours nous devons venir aux pieds du Très-Saint-Sacrement
"et de notre bonne Mère rendre une de ces visites où le coeur du prêtre
"et de l'Oblat de Marie peut se montrer dans toute son ardeur et sa viva
cité... C'est auprès du Dieu de l'Eucharistie que nous avons le bonheur
"de passer quelques moments. Ahl les sentiments de se presseifont-ils pas
"sur nos lèvres? Ne lui demanderons-nous pas tout ce qui nous est néces
saire, tout ce qui intéresse notre famille spirituelle, notre sanctifica
"tion et le succès de nos oeuvres? Ignem veni mittere in terram, et quid
"volo, nisi ut accendatur (Luc.XII,i4.9)?
"Et auprès de Marie, notre bonne Mère, in matrem semper habebunt,
"comme un Oblat doit venir volontiers! comme il doit y demeurer avec une
"douce joiei Là aussi que n'a-t-il pas à apprendre, à dire, à demander?

"In me, nous dit la Vierge Marie, gratda oiimis viae et veritat-is? in me
"omnis spes vitae et virtutis (Eccli* ,XXIX,25) " (140 2 ).
2)
Le P» Boisramé a deux méditations sur ces visites, et au sujet de
la méthode il s 1exprime comme suite
a) "Manière de bien faire votre visite à la très sainte Vierge. Si,
"comme c'est l'usage dans les noviciats et les scolasticats, vous faites
"cette visite avec la communauté, il n'y aura qu'à suivre la méthode adop"tée [par le Directoire]« Si vous la faîtes en votre particulier, il
"n'est pas nécessaire de vous astreindre à une méthode quelconque..« Que
"ferez-vous durant votre visite â la très sainte Vierge? Vous l'admire
rez, vous la bénirez, vous 1'aimerezj elle est si pure, si borne, si
"digne de notre amour!
"Vous la remercierezs n* est-ce pas à elle, après Jésus, que vous
"êtes redevable de toutes les grâces dont vous avez été comblé étant en"core dans le monde, et de toutes celles dont vous êtes chaque jour comblé
"en bien plus grande abondance au sein de la société religieuse qui porte
"son nom glorieux?
"Enfin vous la prierez avec d'autant plus de foi, que jamais nul ne
"l'a invoquée sans être secouru dans ses besoins* Vous lui direz î
"Marie Immaculée, vous êtes ma mère et ma patronne? je suis votre fils,
"votre Oblat dévoué et fidèle, à la vie, à la mort!" (I4O3 ).
b) "Manière de faire les visites au très saint Sacrement.»»
"3*3-1 [le missionnaire] fait ses visites en communauté, comme au
"noviciat et au scolastlcat, rien de mieux que de suivre la méthode indi"quée dans le Directoire.
"S'il, les fait en particulier, *. « on, peut se servir d'un livre;, ou
"s'en passer? dans ce second cas la conversation se fait- comme d' elle -même s
"on parle â Jésus comme si on le voyait des yeux du corps* Qu'on ait soin
"d1observer un très grand respect, même extérieur, en présence de Jésus"Christ? qu’on l'adore avec les sentiments que demande son infinie gran
deur? que néanmoins on s'entretienne affectueusement avec lui comme un
"ami avec son. ami, comme un enfant avec son père? ne lui parlant pas tou
jours, mais écoutant sa parole intérieure, et produisant, selon l'inspi"ration du moment, des actes de foi, d'espérance, d'amour, de reconnais"sance, de contrition* Ne nous éloignons qu’avec peine de la présence
"d'un si bon Maître" (U0I4 )*

§ II
Les petites visites spéciales
Cornue nous avons vu au début du paragraphe précédent, la Règle en
prescrivant la visite quotidienne, se sert de l'expressions "au moins
(semai saltem) une visite" (U05 )»
On en conclut qu'il en a d ’autres aussi prescrites ou qui dérivent
des traditions de la Congrégation* Ce sont les petites visites en usage
chez nous*
Il est utile d.’en dire un mot*

I) Visite avant et au retour des sorties
a) Prescription
Notre Règle, à partir de 1818, prescrit de faire une visite au Saint
Sacrement avant et au retour des sorties: "Avant de sortir et en rentrant,
"on se présentera devant le très saint Sacrement pour l'adorer" - "Ante"quam quis domo egrediatur, sanctissimum adoret Sacramentum. Ita pariter
"fiet post regressum" (1^.06).
Cette prescription, qu'on trouve aussi au paragraphe sur la direc
tion des séminaires (ii.07), provient probablement de la Règle des Lazaris
tes, comme on l'a vu dans l'Histoire de nos Règles (I4.O8 ); cependant, on
la trouve aussi chez les Sulpiciôns (U09).
Il s'agit dans ce cas de n'importe quelle sortie soit pour raison de
ministère, d'affaires, de voyages ou de simple promenade. La raison en
est claire: pour la sortie, demander la bénédiction, la réussite des af
faires et la protection contre les dangers du raondej pour la rentrée,
remercier des grâces reçues, de la protection contre les dangers et deman
der pardon des fautes commises. A ce propos, le P. Baffie s'exprime
ainsi: "C'est lui [Jésus] qui est leur unique supérieur, puisque les
"dépositaires de l'autorité dans la Congrégation ne sont que ses délégués.
"Dès lors, avant de sortir de la maison, et aussitôt qu'ils y seront de
"retour, ils se présenteront devant Lui, pour solliciter sa bénédiction,
"le prier de féconder leur ministère au milieu du monde, ou le remercier
"de les avoir préservés de tout péril" (I4IO).
b) Méthode
Chez les Sulpiciens pour ces visites, et en général pour toutes les
visites où les séminaristes "ne doivent passer que quelques moments à la
chapelle", on prescrivait "qu'ils se bornent à faire un acte d'adoration,
à réciter un Tantum ergo, à demander à Notre-Seigneur sa bénédiction" (Ull).
Il dut en être ainsi chez nous aux débuts de la Congrégation: une
simple adoration à Jésus eucharistique avec probablement la récitation
du Tantum ergo. En effet:
1) dans une lettre du h novembre 1817, au P. Tempier, le Fondateur
écrivait au sujet de la sortie de nos étudiants pour se rendre aux clas
ses du séminaire: "Dès que le signal du départ sera donné, ... ils pas
seront... a l'église pour y adorer Notre-Seigneur... Arrivés au Sémi"naire, s'il n'est pas temps d'entrer en classe, ils entreront à l'église
"pour y adorer le Saint Sacrement... Ils partiront dès qu'elle [la
"classe] sera terminée en passant de nouveau par l'église pour remercier
"Notre-Seigneur... En rentrant dans la maison, [ils se rendront auprès
"du supérieur] après avoir adoré le Saint-Sacrement" (lpL2).2
2) Le Directoire des novices de I 83I-I836 , parlant des promenades,
dit seulement: "Avant de sortir de la chapelle, demander à notre Divin
"Sauveur de bénir cet exercice que l'on va faire par obéissance comme
"tous les autres et pour lequel on a besoin d'une assistance particu"lière, à cause des dangers qu'il peut présenter" (I)1 3 ).

Par la suite., on ajouta le Sub tuum a la Sainte Vierge et l'Angele
Dei a l'ange gardien» Notre Manuel de prières ne les mentionne qu’a
partir de l'édition de 1 9 2 9 (iHâ).; mais cette pratique existait déjà au
temps du Fondateur comme il ressort des 'textes de nos Directoires, qui
nous donnent, en même temps, le sens de ces prières»
Voici les ternes du Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier
de 185.3, termes qu’on trouve aussi presque littéralement dans le Direc
toire des noviciats et des scolastîcats et celui des junîorats: "[Avant
"de sortir] on se rend immédiatement à la chapelle pour y adorer N[otre]"S[eîgneur] et mettre la promenade sous la protection de la Ste Vierge et
"des Anges gardiens.»» De retour à la maison, le premier soin est d'aller
"visiter Notre-Seigneur, pour le remercier des grâces qu’il nous a faites,
"des dangers dont il nous a préservés, et pair lui demander pardon des
"fautes que nous avons commises" (1ü L5)
II) Visite après l es repas*
)
l
a) Prescription
L'usage a toujours existé dans notre Congrégation de visiter le
Saint-Sacrement après les repas»
Cet usage nous vient sans doute des Sulpicîensj chez eux on le fai
sait, en silence et l'on récitait ensuite l'Ave. Maria (I4.I6 )» La pratique
existait aussi chez les Rédemptorîstes, où l'on récitait, après le dîner
le De profundîs .suivi des oraisons "Deus venïae largitor" et "Fidelîum
Deus", et d ’un Pater et Ave pour les bienfaiteurs, et après le souper un
simple Pater et Ave»
Notre Directoire des noviciats et des scolasticats donne comme suit
la raison de ces visites chez nous; "Après être sortis de table, nous
"devons faire notre visite a Notre-Seigneur avec un coeur plein d ’amour
"et de reconnaissance, renouvelant notre consécration, et nous offrant de
"nouveau a notre divin Maître pour employer uniquement à son service les
"forces que la nourriture nous a données, et lui demandant la grâce de
"bien passer la récréation" (JH7 ) »
b) Méthode
La façon de faire ces visites est différente selon qu'il s'agit des
maisons de formation ou des maisons missionnaires»
l) Aux débuts de la Congrégation, ces visites se faisaient partout
en silence» Plus tard, l'usage s'introduisit dans les maisons de forma
tion de chanter le "Maria mater gratiae" ou le "Salve Regîna" à la visite
après le souper;
- le chant des strophes du "Maria mater gratiae" fut établi d'abord au
Grand Séminaire de Marseille, en souvenir du vénéré P» Souzanne, profes
seur au Séminaire, qui mourut le 31 janvier 1829 et qui les avait eues sur
les lèvres à son heure dernière; du. Grand Séminaire, l'usage passa â nos
maisons de formation» Par ce chant à la Sainte Vierge, on lui demande
chaque soir, au déclin du jour, la grâce d'une bonne mort»
- le chant du "Salve Regina" fut introduit en 1865 au Scolasticat d'Autun
par le P» Fabre, en souvenir des derniers instants du Fondateur» Par ce
chant, chaque journée du Scolasticat se termine par l'invocation qui a

clos l'existence de notre Fondateur, sous les regards de Marie et aux
premières lueurs de l'éternité.
2)
Dans les maisons missionnaires, ces visites se faisaient en
silence. Toutefois, le Manuel de prières de 1958, qui est le premier où
l'on parle de cette visite, suggère ce qui suit: "Les prières après les
"repas étant terminées, la communauté se rend silencieusement à la cha"pelle où elle consacre un moment à l'adoration du S, Sacrement.
"On suggère, en outre, comme cela se pratique en certains endroits
"de la Congrégation, spécialement dans les maisons de formation, d'ajouter
"une prière ou un chants par exemple, le midi, quelques prières pour la
"paix ou à d'autres intentions, et, le soir, Salve Regina ou encore Maria
"Mater gratiae, ' Si possible, l'hymne marial du soir sera chanté. Pour
"terminer: Laudetur Jésus Christus,- Et Maria Imraaculata" (Ul8).
III) Visite avant la prière du matin
On conseillait aux séminaristes de Saint-Sulpice de faire une courte
visite au Saint Sacrement avant la prière du matin (1(19).
Notre Fondateur ayant adopté personnellement cet usage, le conseilla
a ses Oblatsj c'est ainsi qu'il en est question dans tous nos Directoires

(U 2 0 ).
Citons celui des noviciats et scolasticats: "Il est expressèment
"recommandé aux frères novices et scolastiques de s'habiller avec une
"telle diligence qu'ils puissent venir visiter le plus longtemps possible
"le très-saint Sacrement avant l'oraison [du matin]. Cette visite, spé
cialement recommandée par notre vénéré Fondateur, doit être un des pre"rniers besoins de notre amour et de notre reconnaissance envers Notre"Seigneur, qui veut bien résider au milieu de nous, même pendant la soli"tude des longues heures de la nqit. Ce doit être aussi un besoin de
"notre indigence d'accourir avec empressement à la source des grâces et
"des bénédictions célestes" (Ù21).
IV) Visite après la prière du soir
A Saint-Sulpice, où la prière du soir se faisait dans la salle des
exercices, on conseillait aux élèves de faire une petite visite au Saint
Sacrement après la prière (Ù22).
Chez nous, la prière du soir se fait à la chapelle, donc en présence
du Saint Sacrement$ c'est cependant un besoin d'adresser un dernier salut
à Jésus eucharistique avant le repos.
Le Directoire des novices de I 83I-I836 porte a ce sujet ce qui suit:
"Le soir après la prière, ils [les novices] ne s'en retireront qu'avec
"peine et comme par violence désirant bien s'il leur était permis de pas"ser et les jours et les nuits en compagnie de l'aimable Jésus" (I4.23 )«
Comme Oblats de Marie Immaculée, nous devons le même hommage a la
Sainte Vierge, spécialement s'il y a un sanctuaire marial attaché à la
maison. Voici a ce propos ce que prescrit le Directoire du noviciat de
Notre-Dame de l'Osier de 1853' "Il est d'usage d'aller a l'église de la
"paroisse, passer quelques minutes devant un des autels de Marie. Quel

"est l ’enfant bien né, qui irait prendre son repos sans avoir reiuié sa
"Mère? Pendant le jour nous avons reçu des grâces nombreuses do: nu"lues
"de sa main généreuse, il faut l’an remercier,, Nous l'avons eonl btée,
"elle et son divin Fils, prions-la de nous accorder notre pardon,, l**d "sons-lui amende honorable» Nous la conjurerons ensuite de vouloli b:l.en
"nous recevoir dans son coeur# et nous ne nous retirerons pas avril
"qu’elle ne nous ait bénis" (h2k)«
V) Visitas occasionnelles
A Saint-Sulpiee, on conseillait aux séminaristes de profiter de
toutes les occasions pour faire souvent des petites visites au Saint
Sacrement a la chapelle (k2$)»
Notre Fondateur était très fidèle à cette pratique et tâchait de
l ’inculquer aux autres» Pour s'en convaincre il suffit de citer la réso
lution de sa retraite de Bonneveine^ en juillet 1816 s "Outre la visite de
"Règle à laquelle je serai très fidèle,... je me présenterai souvent aux
"pieds de Jésus-Christ, ne fût-ce que pour peu d ’instants... Je tacherai
"de porter les autres a cette pratique si raisonnable" (i|26)„
Nos Directoires recommandent aussi cette pratique.
Celui des novices, de 1831-1836, porte ce qui suit* "Outre la visite
"en commun, les novices auront à coeur d'en faire en leur particulier dans
"le cours de la journée aussi souvent qu'il leur sera possible» Des
"qu’ils auront un moment libre, ils viendront le passer auprès de notre
"adorable Sauveur» Ce sera pour eux un charme inexprimable d'être en sa
"divine présence" (1+27)«
Celui du noviciat de Notre-Dame de l ’Osier, de 18£3, dit* "Les fer"vents novices ne se contenteront pas des deux visites de? Réglé» Remplis
"de la pansée qu’ils doivent par état réparer tant d ’indifférence, de
"froideurs, d'irrévérences, de profanations, et de sacrilèges, dont les
"hommes se rendent coupables, ils ne laisseront passer aucune occasion de
"témoigner à N[otre]-S[eigneur] combien ils sont sensibles à tous ces ou"trages. Ils prendront quelquefois sur leur temps libre, quelques courts
"instants pour rester près de N [otre]-S[eigneur]. Quand l ’obéissance les
"retiendra ailleurs, ils porteront de temps en temps leur pensée et leur
"amour vers le saint Tabernacle. Ils tourneront quelquefois les yeux de
"ce côté et quand ils passeront près de l'église ou devant la porte, ils
"ne manquèrent pas, à l'exemple des Saints, de saluer intérieurement N[otre]
"S[eigneur] Jésus-Christ" (1)28).
Celui des frères convers, antérieur a 1859, prescrits "Le bon reli"gleux ne se contente pas de la visite commune, il sent dans son coeur le
"besoin de se présenter plus souvent devant son aimable Maître, aux pieds
’U» sa tendre Mère... S ’il trouve dans le jour un petit moment libre, il
"sait encore le donner avec amour à Jésus et à Marie» Les loisirs des
"dimanches et des fêtes, il les donne en grande partie à ces visites.
"Dans les occupations meme il sent souvent le besoin d'aller par la pen"sée et par l'amour se fortifier près de son Sauveur et de Marie» En
"agissant ainsi, son corps travaille mais son coeur prie, son âme goûte
"un doux repos, et le Seigneur se plaît â lui donner ces eaux vives des
"consolations qui le préservent des fautes et augmentent ses mérites"
(U29).

Chapitre VII
Examen particulier

Nous voici arrivés au milieu du jour. Nous l'avions commencé en ré
fléchissant* dans la méditation du matin* sur nos devoirs religieux, et
en contemplant, dans la messe, le Modèle divin de notre perfection reli
gieuse ; puis, nous nous étions mis au travail, ayant en vue uniquement la
gloire de Dieu et notre progrès spirituel.
Nous interrompons maintenant ce travail pour revenir de nouveau a la
réflexion sur nous-mêmes et voir, dans l'examen particulier, à quel point
nous en sommes dans le chemin de la perfection. Dans cet examen cependant
nous ne visons qu'un seul point, à savoir, la vertu spéciale à acquérir
ou le défaut particulier à corriger, qui en est le sujet et qui constitue
pour nous un point très important pour pouvoir avancer dans la perfection.
C'est une nouvelle mise en présence de notre Père céleste pour lui deman
der de nous faire connaître ce qu'il désire le plus de nous (examen sur
la vertu spéciale) ou ce qui lui déplaît le plus en nous (examen sur le
défaut particulier); ainsi, nous pourrons plus facilement nous contrôler
dans nos actions afin d'éviter ce qui lui déplaît et de faire ce qui lui
plaît.
L'examen particulier du midi c'est donc un exercice de piété très
important; "Il y a dans la Congrégation, lisons-nous dans le Directoire
"des frères convers* deux sortes d'examens qui sont l'un et l'autre vive
m e n t recommandés par les saintes Règles; l'examen particulier qui se fait
"au milieu du jour et l'examen général qui se fait le soir. Ces examens
"sont indispensables à celui qui est obligé par sa vocation de tendre à
"la perfection, parce qu'il est impossible de devenir meilleur, si on ne
"travaille d'un côté à s'affermir dans la pratique de la vertu, et si de
"l'autre on ne s'applique à déraciner ses vices ou ses mauvaises habi
tudes; mais comment combattre nos défauts si nous ne les connaissons
"pas? et comment les connaîtrons-nous si nous n'avons soin de nous exa
miner? Aussi les Saints ont-ils toujours été unanimes à recommander
"cette pratique. Saint Ignace voulait que dans leurs maladies, ses reli
gieux, quoique dispensés de la prière vocale et de la méditation, ne se
"crussent jamais dispensés de l'examen. C'est donc un exercice très
"utile et très important" (U30 ).
"L'examen particulier, ajoute le Directoire du noviciat de Notre"Dame de l'Osier, est le baromètre de tous les exercices de piété. S'il
"se fait bien, tout va bien; s'il se fait mal, on se relâche" (U3 1 )«
Notre Règle prescrit cet exercice a partir de 1818; "Ils feront
"tous,... l'examen de conscience en commun... le matin avant le dîner" "Sodales omnes [les éd. 1827-1910 disaient; "Missionarii"], mane ante
"prandium... conscientiae discutiendae in communi vaeabunt" (I4.
3 2 ).
Cette prescription a été prise littéralement de la Règle de saint
Alphonse (U33); mais notre Règle y revient encore pour rappeler que cet
exercice oblige aussi les frères convers (I43I1 ), les directeurs de sémi
naires (U35>) et les missionnaires durant les missions (U36 ).

Nous traiterons, en deux paragraphes distincts, de 1>histoire et de
1 !exposition de notre méthode»
§ I
Histoire de la méthode de notre examen particulier
L*examen particulier est distinct de 1 5examen général de consciences
ce dernier se rapporte à toutes les actions de la journée (examen du soir),
ou bien à l ’ensemble de nos péchés,, vices et défauts et a l ’ensemble des
vertus et des bonnes qualités (examen en vue de la confession et de la
direction spirituelle ou â l'occasion de la retraite) j aa contraire,,
"l’examen particulier a pour -objet un seul défaut ou une seule mauvaise
"habitude dont on a résolu de se corriger, ou une vertu qu’on s’est propo"sé d ’acquérir" (U37).
"Comme l ’indique son nom, d:lt le P„ Boisr&mé, l ’examen particulier a
"pair objet-, non pas tous les défauts, ni les vices, ni les passions en
semble, mais un défaut spécial, un vice particulier, une passion domi"nante qu’il s'agit de combattre et- de détruirej ou bien, non pas toutes
"les vertus réunies, mais une vertu déterminée dont on a le plus besoin
"et qu’il s’agit, d ’acquérir. En un mot, on se propose dans l ’examen par
ticulier de défendre et de fortifier le côté faible par lequel on est le
"plus exposé à se perdre" (lijQ )»
L ’examen particulier, pris dans le sens général de réflexion sur un
point déterminé de sa vie spirituelle, a toujours existé dans l ’Eglise,
même avant saint Ignace (lj.,39). C'est cependant ce dernier qui a eu le
grand mérite d'en perfectionner la méthode et de contribuer â la diffu
sion, par ses Exercices spirituels, d ’une pratique aussi utile pour la
vie de piété. Après lui, il y eut d'autres méthodes, parmi lesquelles
celle de Saint-Sulpice.
Notre méthode s’inspire, en mesure plus ou moins grande, des méthodes
ignatienne, sulpicienne et liguorlennaj c’est donc nécessaire de dire
quelques roots de ces trois méthodes, avant de passer a l ’étude de la
nôtre.
1) Méthode ignatienne (ljli.0)
Pour saint- Ignace, l ’examen particulier a pour but la correction
d ’un défaut déterminéj en•cela il est plus important que 1 ’examen géné
ral et même que la méditation, puisqu’il permet d ’affronter un a un tous
nos défauts, et ainsi de les vaincre plus facilement. Cela cependant
nécessite des règles relatives au choix du sujet et à la manière de
s’examiner.
1°) Choix du sujet
La première condition du succès, c ’est- de bien choisir le sujet.
Saint Ignace, esprit méthodique et ennemi de l ’abstrait, représente la
vie spirituelle comme un combat et une conquêtej il veut donc qu’on trace
d ’avance un plan de bataille de manière à assurer une prompte victoire.

A cette fin, il faut:
a) que la matière de l'examen porte d'abord sur le défaut dominant,
puisqu'il est la racine de nos fautes et le grand obstacle à notre perfec
tion. C'est comme le chef de l'armée ennemie, et une fois vaincu, toute
l'armée est en déroute;
b) qu'une fois choisi le sujet, on surveille d'abord les manifesta
tions extérieures de ce défaut afin d'éviter tout scandale au prochain ;
c) qu'on recherche ensuite la cause intime des fautes, afin de
l'extirperj
d) qu'on ne s'arrête pas seulement au côté négatif, c'est-à-dire au
combat contre le défaut, mais qu'on cultive aussi la vertu opposée, parce
qu'on ne détruit bien que ce que l'on remplace par autre choses
e) qu'on continue à s'examiner sur le même sujet aussi longtemps que
le défaut en question n'a pas été complètement éliminé ou au moins gran
dement affaibli.
2°) Manière de s'examiner
L'examen particulier, selon la méthode de saint Ignace, commence
dès le matin par une sorte d'examen préventif, et se poursuit par les
deux examens du midi et du soir. Il comporte aussi une annotation, par
écrit, des manquements, afin de pouvoir comparer d'un jour à l'autre et
d'une semaine à l'autre; c'est une espèce de bilan, de comptabilité
spirituelle des gains et des pertes,
La pratique en est plutôt complexe et elle se déroule en trois
temps:
a) Premier temps: examen préventif du matin.
Le matin, dès qu'on se lève, on doit se proposer de se tenir soi
gneusement en garde, pendant le jour, contre le péché spécial ou le dé
faut dont on veut se corriger et se défaire. Cela ne demande que quel
ques minutes (deux ou trois) pendant qu'on s'habille.
b) Deuxième temps: premier examen, au midi.
A midi," avant' ou apres le repas, a lieu le premier examen particu
lier proprement dit. On le fait presque de la même manière que l'examen
général; il comporte donc cinq points; demande, examen, contrition,
remerciement et ferme propos. Cependant il y a, en plus, l'annotation
des fautes.
- On commence par demander à Dieu la grâce de se rappeler combien de fois
on est tombé dans ce péché particulier ou ce défaut, et celle de s'en
corriger à l'avenir.
- On fait ensuite l'examen, se demandant compte à soi-même du point spé
cial sur lequel on s'était proposé de se corriger et de se réformer.
C'est la partie la plus importante de l'examen particulier; et on agit
comme suit: l) on repasse, heure par heure ou selon l'ordre des actions,
tout le temps de l'avant-midi, depuis le lever jusqu'à ce moment, pour
voir combien de fautes ont été commises sur le péché ou le défaut parti
culier de l'examen; 2 ) on marque sur la première ligne d'un tableau (il y
a dans ce tableau deux lignes pour chaque jour de la semaine) autant de
points ou de traits qu'il y a eu de fautes, de manière à pouvoir en faire
ensuite la comparaison.
- On demande pardon à Dieu des fautes passées.
- On remercie Dieu de nous avoir préservé des fautes plus graves.

- On renouvelle enfin la résolution de se corriger jusqu'au prochain
examen du soir»
c) Troisième temps s deuxieme examen, le soir»
K" "soir, 'après'"'!©"" souper ou avant le coucher., a lieu, le deuxième
examen particulier proprement dit»
On le fait de la même manière que celui du midi 3 il porte sur cette
seconde partie de la journée, et :on marque sur la seconde ligne du ta
bleau les fautes commises dans l ’après-midi.
Le soir, en outre, on confronte la première ligne du tableau avec la
seconde, pour voir si, du premier; examen au second, il y a quelque amen
dement. On confrontera ensuite le jour actuel avec le précédent,, pair
voir si, d'un jour a, l'autre, on s'est amendé» On, fera de meme, a la fin
de la semaine, en confrontant avec la semaine précédente, pour voir s'il
y a eu progrès ou recul» Ces comparaisons sont un stimulant pour tra
vailler avec ardeur à diminuer les pertes et augmenter les gains»
Dans le même but, saint Ignace conseille encore de se frapper la
poitrine chaque fois que l'on constate un manquement au sujet sur lequel
port© l'examen» Cette pratique de pénitence, ou toute autre, unie à la
contrition contribue à réparer immédiatement la faute et à s'amender»
Si on prévoyait ne pas pouvoir faire cet examen du soir, on pourrait
s'en acquitter pendant la vis:!.te au Saint Sacrement»
II) Méthode sulpisienne (I4.I4.I)
Âpres la méthode de saint Ignace, la plus importante est celle de
Saint-Sulpice ou de l'Ecole française de spiritualité du XVII© sièclej
mais c'est une conception tout à fait différente de celle mise en lumière
par* saint Ignace»
1°) Nature de la méthode sulpicienne
"Les âmes familiarisées avec l'Examen particulier de saint Ignace,
"écrit Gautier, seront surprises, sinon déconcertées, quand elles pren"dront contact avec la forme nouvelle que M, Olier et, à sa suite, M»
"Tronson, ont donnée a cet exercice qui devient, dans leur esprit et sous
"leur plume, un moyen d'adhérence et d'adoration plus qu'un moyen d 'intro"spectîon»
"On sait que l'examen préconisé par le fondateur de la Compagnie de
"Jésus a pour objectif la correction d'un défaut déterminé} d'au plusieurs
"règles relatives au choix du sujet et à la manière de s'acquitter de
"l'exercice... Cette impitoyable poursuite des moindres défaillances sur
"un point déterminé est un moyen de culture incomparable» Les maîtres de
"l'Ecole française s© font pourtant de l'examen particulier une conception
"différente» La méthode ignatienne ne rentre pas dans leur cadre doctri"nal. U s comptent davantage obtenir leur sanctification personnelle en
"s’offrant, par des actes répété^, à la grâce du Christ et â la vertu
"puissante qui en émane qu'en luttant pied à pied contre tel vice, ou
"qu'en s'attaquant directement a [tel défaut déterminé»
"Olier entend bien, lui aus^î, que tout chrétien soucieux de progres
s e r dans la perfection fasse chaque jour son examen» Mais celui-ci con
sistera d'abord â considérer l'une ou 1 'autre vertu, de préférence celle,
"qui nous fait défaut, réalisée de façon concrète en Notre-Seigneur} il1

1
:

"consistera à s ’offrir à l ’Esprit divin» à vouloir s ’appliquer "les états"
"de celui qui est tout ensemble notre raccourci vers le bien, notre vérité
"et notre vie morale.* via, veritas et vita. Il consistera [enfin] à voir
""comment nous avons fait usage de Jésus-Christ", comment nous l'avons
"imité, et à demander la grâce d ’une adhérence plus profonde et d'un®
"imitation plus parfaite. On présume que l'examen, ainsi compris, compor"te trois points principaux qui qorrespondent aux trois points de l'orai"son sulpiciennes 'l'adoration, oq Jésus devant les yeux; la communion, ou
"Jésus et ses vertus attiré dans le coeur et nous animant de sa vie; la
"coopération suivie de résolution, ou Jésus dans les mains" (iiij.2).
Conçu de cette façon, l'examen particulier n'est pas autre chose
qu'une étude de Notre-Seigneur afin de copier en nous les actions rappor
tées dans l'Evangile et les sentiments intérieurs dont elles étaient
animées.
Voici comment en parle Fail^on, le biographe de M. Olier;
"Un autre moyen que M„ Olier recommandait à ses disciples, pour vivre
"de la vie de Notre-Seigneur, c'était l'étude assidue des actions de ce
"divin Maître rapportées dans l'Evangile, et des sentiments intérieurs
"dont il les avait accompagnées. Il établit, dans ce dessein, l'exercice
"connu depuis, dans la plupart des séminaires, sous le nom d'Examen par
ticulier, et qui n'est, à proprement parler, que l'étude de Notre-Seigneur.
"On écoute d'abord ses divins enseignements dans l'Evangile, dont on lit
"un chapitre à genoux et tâte nue; on considère ensuite quelqu'une de ses
"actions ou de ses vertus, et enfin, chacun rentrant en soi-même, examine
"quelles ont été ses propres dispositions en faisant la même action, en
"pratiquant la même vertu; et cet exercice s'appelle Examen particulier"

(Jàà) •
Nous avons ainsi, comme s'exprime Tronson, trois actes, "qu'on ne
"doit jamais omettre; le premier est l ’adoration, où nous regardons
"Notre-Seigneur avec respect, considérant ce qu’il a fait et l'exemple
"qu'il nous a donné; le second est la réflexion, ou nous le regardons
"avec douleur, nous rappelant ce cp.e nous avons fait, et combien nous
"nous sommes écartés de ce que nous devions faire; le troisième est la
"résolution, où nous nous réglons avec .amour, nous proposant ce que nous
"devons faire à l'avenir. Trois actes qui font toute la méthode de cet
"examen, et qui ne sont que comme un abrégé de notre méthode d'oraison"

cuuu).
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2°) Exposition de la méthode sulpicienne
A Saint-Sulpice on fait l'examen particulier à midi moins quart,
dans la salle des exercices et il dure un quart d'heure.
Voici comment il se déroule;
a)
D'abord chacun lit en son particulier, un chapitre (plus tard on
dira: quelques versets) du Nouveau Testament, ou mieux, selon M» Olier,
de l'Evangile. On le fait à genoux, la tête découverte, baisant le saint
livre avant et après la lecture. On conseille même de porter ce livre
toujours sur soi.

b) On récite ensuite ensemble le Venî Sancte pour demander les lu
mières du Saint-Esprit.
e) Puis on écoute attentivement la lecture du sujet de 1*examen, qui
se fait à haute voix, pour toute la communauté, "sur quelque vertu ou
"quelque imperfection, afin de nous faire connaître les principales fautes
"que l ’on peut commettre sur cette matière; cette connaissance nous étant
"nécessaires pour nous faire éviter les fautes, nous faciliter la pratique
"de la vertu et nous élever à la perfection chrétienne et ecclésiastique.
"On changera ordinairement de deux en deux .jours le sujet de l ’examen par"tieulier"
Pour cette lecture, on se servait du livre de Tronson "Examens par
ticuliers", très connu et répandu dans tous les séminaires de France.
Cet ouvrage, dans sa forme, originaire, avait été rédigé par H. Olier avec
la collaboration de M. de Poussé; on en conserve encore le manuscrit â
Saint-Sulpice, qui renferme en tout lî>8 examens, plus courts que ceux
dont on se sert aujourd’hui, et divisés en trois points (adoration, examen,
ou considération, et demande), M. Tronson, dans son ouvrage, les mit en
meilleur ordre, leur donna plus de développe ment,et ajouta une multitude
de citations de 1*Ecriture, des saints Pères et des Conciles (hh6 ).
d) Une fois la lecture terminée, il j a quelques moments de silence
pour faire les applications à sa propre conscience de ce qui a été lu.
Il faut observer ici qu'un examen particulier.consistant uniquement
en une lecture publique dans Tronson et dont le sujet varie tous les deux
jours, même avec application personnelle, ne répond pas tout â fait à la
notion d'examen particulier non plus qu’aux besoins personnels de chacun.
C'est pourquoi, même les documents sulpîcîens suggèrent qu'en outre, cha
cun s'examine ou durant les moments de silence de l'exercice commun ou à
un autre temps du jour sur un sujet qui lui est particulier, vertu à pra
tiquer ou défaut à corriger, selon l'avis de son directeur; et cela pen
dant une période de temps plus considérable, un ou deux mois, et selon la
méthode ou au. moins selon l ’esprit de saint Ignace (14l7).
e) Enfin l'examen sa terrain© en récitant la prière "0 Domina mea"
afin de mettre ses résolutions sous la protection de Marie.
III) Méthode liguorienne
La méthode recommandée par saint Alphonse aux âmes religieuses et
en usage chez les Rédemptoristes est d'une grande simplicité, de sorte
qu'elle n'a presque rien de méthodique, selon les principes de l'Ecole
italienne•de spiritualité qui laisse libre champ à la spontanéité de cha
cun dans la vie spirituelle,,
Voici comment elle procède.;
a) On commence par la récitation du Veux Sancte pour demander l'assis
tance du Saint-Esprit.
b) Suit l'examen sur un point déterminé, chacun en son particulier,,
Pour le choix du sujet la Règle de saint Alphonse prescrit que
"chaque mois, ils auront en vas, en particulier, un© de ces vertus (â n "voir, les vertus théologales et les vertus de Notre-Seigneur Jésus"Christ) pour la pratiquer mieux et l'exercer plus spécialement" (Î4Î+8 ).
Comme nous l'avons vu dans l'Histoire de nos Règles (14$), chiez les
Rédemptoristes, ces vertus du mois, et ainsi le sujet de ï*examen

particulier, sont déterminées comme suit; janvier; la foi; février; 1 'es
pérance] mars: la charité envers Dieu; avril; la charité envers le pro
chain; mai: la pauvreté; juins la pureté; juillets l'obéissance; août;
la mansuétude et l'humilité de coeur; septembre: la mortification; octo
bre: le recueillement; novembre: l'oraison; décembre: l'abnégation de
soi-même et l'amour de la croix.,
La manière de s'examiner se réduit à considérer le sujet, à se
l'appliquer pour voir comment on l'a pratiqué, à faire un acte de contri
tion pour les chutes et une résolution pour l'avenir (Uï>0).
c)
On récite ensuite, en vertu de la prescription du chapitre général
de 176k} les litanies de la Sainte Vierge pour les bienfaiteurs de la
congrégation, en répondant aux invocations "ora pro eis" au lieu de "ora
pro nobis''. Elles se terminent par le verset: "Ora pro eis, sancta Dei
Genitrix, etc." et l'Oraison "Concédé nos, famulos tuos, etc,"
IV) Méthode oblate (ij5l)
Il est maintenant plus facile et plus sûr, après ces explications,
de tracer l'histoire de notre méthode, c'est-à-dire d'en étudier l'origine
et les développements,
1°) Origine de notre méthode
Notre Fondateur, entre les années 1802 et 1808, se mit sous la di
rection du P, Magy, jésuite. Sous sa conduite il aurait fait, au moins
une fois, les exercices spirituels. Or comme il ressort de son règlement
de l'époque (h$2 ), il faisait chaque jour l'examen particulier au cours
de ces exercices et naturellement selon la méthode ignatienne.
De 1808 à 1811, il fut au séminaire de Saint-Sulpice, ou chaque
jour on faisait l'examen particulier. Lui aussi, il dut le faire, natu
rellement, selon le règlement, c'est-à-dire selon la méthode sulpicienne.
Après sa
dienne, comme
ment porte un
quart, ce qui

sortie du séminaire, il resta fidèle à cette pratique quoti
on le voit d'après son règlement de vie de 1812. Ce règle
quart d'heure d'examen particulier à cinq heures moins
laisse supposer qu'il suivait la méthode sulpicienne (U53 ).

Par ailleurs, ses résolutions de la retraite
let 1816, nous font penser qu'il suivait celle de
nous dit: "Un peu plus de fidélité à mes examens
"pas possible que sans cela mes comptes soient en
"avant le dîner; le deuxième à la visite du saint
"le soir" (Ii5U).

de Bonneveine, en juil
saint Ignace puisqu'il
de conscience; il n'est
règle. Le premier
Sacrement; le troisième

Mais, en juillet 1816, la Congrégation était fondée. Quelle méthode
d'examen lui a-t-il donnée et d'où provenait-elle? Pour répondre à cette
question il faut distinguer entre les influences sulpicienne, ignatienne,
liguorienne et les éléments qui nous sont propres.

a) Influences sulpiciennes
Notre examen particulier est substantiellement sulpicienj de fait.,
comme chez les Sulpiciens, sa durée est d'un quart d'heure, il commence
par la lecture du Nouveau Testament, suivent ensuite le Veni Sancte et
l ’examen, il a enfin la prière "0 Domina me a”.
Toutefois, des 1816, notre Fondateur y apporta les modifications
suivantes;
1 ) la suppression de l,a lecture,, chez nous l ’examen se faisant en
silence (U55 );
2 ) l'addition des litanies et des prières qui suivent»
b) Influences ignatténués
Les moments de silence de l'examen chez nous se font d'après la mé
thode de saint Ignace, au moins en s'en tenant a la tradition de la Con
grégation comme nous le verrons plus bas»
C'est cette méthode que nos Directoires nous donnent pour le choix
du sujet; avoir en vue avant tout le défaut dominant, viser d'abord ses
manifestations extérieures, remonter ensuite à la source intérieure des
fautes et rester sur ce sujet tant qu'il n'a pas été corrigé (Lj56 )»
En outre, comme nous le verrons au paragraphe suivant, nos Direc
toires, sur la manière de nous examiner, nous décrivent la méthode de
saint Ignace, avec cependant quelques oscillations,,
c) Influences liguoriennes
Notre examen, au moins pour la méthode, a bien peu de saint Alphonse
On lui doit cependant;
1) l'obligation de cet examen puisque l'article de nos Règles qui le
prescrit a été pris littéralement de lui, comme on l'a dît au début de ce
chapitrej
2) de meme la prescription de la Règle sur la vertu mensuelle, qui
devrait être aussi le sujet de l'examen, vient de saint Alphonse» En voi
ci le texte qui remonte à la Règle de 1818; "Chaque mois, ils auront en
"rue, en particulier, une de ces vertus (c'est-à-dire, des vertus théolo
g ales et des vertus de Notre-Seigneur Jésus-Christ) pour la pratiquer
"mieux et l'exercer plus spécialement. Ils feront aussi sur cette même
"vertu leurs examens particuliers" - "Quolibet mense peculiarera hujus
"divin! Exemplaris virtutera site, eligent, ut modo perfectiori ad liujus
"virtutis praxim sese exerceant. Easdem etiam virtutes aequirendas sibi
"proponent în examine partieularî" (h$7)*
Toutefois, dans notre Congrégation, cette vertu du mois n'est pas
déterminée comme chez les Rédemptoristes mais laissée au choix de chacun»
Aussi bien, nos Directoires nous parlent pour l'examen particulier, non
seulement de vertus mais surtout du défaut dominant et des vices»
3 ) probablement, l'idée d'ajouter les litanies à l'examen nous est
venue, elle aussi, des Rédemptoristes, qui en ont aussi, quoique diffé
rentes des nôtres»
d) Elément s qui nous sont propre s

2°) Développements de notre méthode
On peut dire que l'histoire de notre examen particulier commence et
finit en 1816, puisque, par la suite, il n'y eut que peu d'additions ou
modifications de peu d'importance, à savoir;
1) l'ajoute de la prière pour le Supérieur général en 1837 et pour
le Vicaire général en 1898 $
2) la détermination de la durée de l'examen proprement dit, en 1837$
3) l'ajoute des invocations: "Regina Congregationis nostrae" et
"Sancta Theresa a Jesu Infante", en 1938$ et de "Sancte Thoma de Aquino",
en 1958.

§ II
Exposition de la méthode de notre examen particulier

Dans notre examen particulier on distingue quatre parties, dont les
trois premières sont d'origine sulpicienne et 1| quatrième nous est
propre: 1) la lecture du Nouveau Testament$ 2) l'examenj 3) l'O Domina
mea$ h) les prières finales.
I) Lecture du Nouveau Testament
L'examen particulier commence par la lecture du Nouveau Testament
(préférablement de l'Evangile), qu'on fait avec recueillement, à genoux,
tête nue, et baisant le livre avant et après.
1°) Histoire
Au début, comme chez les Sulpiciens, on nous demandait la lecture de
tout un chapitre$ ainsi les éditions de 1865 , 18 8 1 , 1897 et 19 13 de notre
Manuel de prières nous parlent de la "lecture d'un chapitre du Nouveau
Testament" (U58). Par la suite on se contenta d'une lecture plus courte$
ainsi les éditions du Manuel de prières de 1929, de 1932 et de 1958 par
lent de la "lecture d'un passage du Nouveau Testament" (U59). Cette der
nière pratique était déjà celle des maisons de formation, puisque le
Directoire de Notre-Dame de l'Osier de 1853 et celui des noviciats et
scolasticats de I 876 portent la lecture de "quelques versets du Nouveau
Testament" (U60).
En outre, aux débuts de la Congrégation on avait la coutume de por
ter toujours sur soi le saint Evangile. Cela dura longtemps chez nous,
puisque encore en 1876 le Directoire des noviciats et des scolasticats
prescrivait que "on doit toujours porter sur soi" He Nouveau Testament
(lj.6l), et en 1887 le P. Boisramé, dans ses Méditations, conseillait:
"Portez sur vous avec respect le Nouveau Testament" (U62). C'était aussi
une coutume sulpicienne (U63 ).
Notre Fondateur y tenait à ces deux pratique, car dans l'Acte de
visite de Notre-Dame du Laus, en 1828, il écrit: "Nous nous sommes

"aperçu que personne ne se sert du Nouveau Testament pour
"raent avant 1’examen qui précède le dîner. Aurait-on usé
"devait avoir? Dans ce cas,? il faudrait s’en pourvoir au
"qu'on les couvre, de manière qu’ils s© conservent ©n les
"comme il est a désirer qu’au le fasse" (i;6)|)

lire laimédlateceux que chacun
plus tôt? mais
portant sur soi,

Le Règlement général du Grand Séminaire de Marseille, parlant d®
l ’examen particulier des séminaristes, explique ainsi cette double pra
tique; "Chacun doit avoir un Nouveau Testament, et il est bon de le por"ter toujours sur soi comme une arme avec laquelle nous pouvons résister
"Il tous les efforts de nos ennemis contre nous, et comme un titre authen
tique des droits que Notre-Seigneur Jésus-Christ nous a donnés et acquis
"par l'effusion de son sang de demander à Dieu son secours, sa protection
"et son royaume même... On lit Jà 1 1examen particulier) le Nouveau Tes
tament tous bas, a genoux et tête nue, par respect pour la parole de
"Niotrej-SteigneurJ J[ésus]-C[hrist], qu’il renferme.
"Pour profiter de cette lecture il faut, avant de la commencers
"1) adorer la parole de Dieu contenue dans ce saint livre? 2) faire un
"acte de foi sur les vérités que Dieu nous y a révélées? 3) renouveler la
"promesse que nous avons faite à Dieu dans notre Baptême de vivre selon
"les maximes de l’Evangile.
"A la fin de cette lecture, il fauts 1) demander à Dieu la grâce de
"mettre en pratique les instructions que nous avons lues? 2 ) choisir quel"que maxime ou sentence que nous tâchions de retenir et de rappeler de
"temps en temps à notre souvenir pendant la journée? 3) baiser par un sen
timent de respect et d ’amour pour la paroi© de N[otre]-Sfeigneur] J[ésuej"0 Christ] le texte qu’on a lu" ([|.6ff).

2 ”) Signification
Comme nous 1 ’avons dit, la lecture du Nouveau Testament est un point
important de la méthode sulpicienne? c’en est le premier point, c ’est-àdire, X 1adoration»
Le but de l ’examen particulier, c ’est de nous corriger de nos défauts
et de pratiquer la vertu de manière à ressembler le plus parfaitement
possible à Notre-Seigneur, notre maître et notre modèle. Ainsi, on le
commence par la lecture du Nouveau Testament, préférablement l ’Evangile,
pour voir ce que Notre-Seigneur a dit, ce qu’il a fait, pour contempler en
lui l'idéal de notre perfection» Par cette lecture, nous écoutons ses
paroles pour savoir ce que nous devons faire pour lui plaire, nous contem
plons ses exemples pour les imiter de maniéré à agir avec les memes dis
positions intérieures et la même perfection extérieure, en un mot pour
penser et agir comme lui afin qu’il vive et règne en nous pour servir et
glorifier son Père céleste (U66)»
II) Examen
Après avoir contemplé l ’idéal de la perfection vécu par Notre-Seigneur
et qu’il nous a inculqué dais l ’Evangile, nous passons au deuxieme point
de l'examen particulier, à l ’examen proprement dit, qui, selon la méthode
sulpioieme, constitue la comrauni.cn ou réflexion? bref, après avoir

contemplé la perfection dans l'abstrait en Notre-Seigneur, nous descendons
dans le concret pour voir comment nous avons réalisé dans le passé et com
ment nous devons réaliser dans l';avenir un tel idéal.
Nous parlerons du commencement, de la durée et de la méthode ce cet
examen.
,
1°) Commencement*
5
L'examen proprement dit s'ouvre par la récitation du Veni Sancte,
pour demander au Saint-Esprit ses lumières, "la grâce de se souvenir com
bien de fautes on a commises sur le sujet de l'examen" (U67 ), "la grâce
de nous bien connaître (i|68).
’
2°) Durée

;

L'examen proprement dit, selon la tradition de la Congrégation, dure

5 minutes.
Cela a été décidé au Chapitre général de 1837, par l'explication
suivante du Fondateur: "Explication XI. L'examen du matin devra durer
cinq minutes" (U69).
Cette décision a été renouvelée au Chapitre général de 186? et à
celui de 1898 : "Sedulo attendet Superior, ut... intégré impendatur...
duodecimapars horae examini meridiano" (I4.70).
Aujourd'hui ce décret n'existe plus dans les "Acta Capitulorum";
c'est pourquoi la durée de 5 minutes n'est plus strictement obligatoire,
3°) Méthode

j

Comme nous l'avons déjà dit,, la méthode de notre examen particulier
proprement dit, selon la tradition de la Congrégation, est celle de saint
Ignace; toutefois, sur ce point, nos documents oblats présentent, au
cours des temps, quelques oscillations, d'où il s'ensuit que si cette
méthode n'est pas strictement obligatoire chez nous, il faut, au moins,
s'en inspirer en faisant cet examen au moins selon l'esprit ignatien.
Je me contente de citer textuellement nos documents par ordre chro
nologique et sans commentaire, puisque les textes sont clairs et les
déductions faciles.
a) Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier
Ce Directoire, de 1853 3 le premier document dans lequel on parle
au long de l'examen particulier, nous présente expressément la méthode
ignatienne. En voici le texte:
"L'examen particulier doit se faire chaque jour de la manière
"suivante:
"1° Le matin, dès le lever, on se propose d'éviter ce péché, ce
"défaut, ou d'acquérir cette vertu,
"2° A midi,.., on examine en parcourant le temps écoulé depuis le
"lever jusqu'à ce moment, le nombre des fautes commises, qu'on marque
"par autant de points ou par le chiffre sur la première ligne d'une fi"gure semblable à la suivante. Si on ne peut le marquer tout de suite,
"on le marquera un peu plus tard,. [Suit la figure du tableau dans lequel
"il j a deux lignes horizontales pour chaque jour de la semaine,,]
"3° Le soir avant l'examen général, ou à un autre moment, nouvel
"examen semblable au premier sur le temps de 1'après midi» On remarque

"encore les fautes commises en dessous de celles du matin»
"Observations; 1) A chaque faute contre la résolution prise portez
"la main sur le coeur, et repentez-vous de votre chute» Cela peut se
"faire sans être aperçu» 2) Le soir comptez les points des 2 examens, et
"voyez si du premier au second vous avez obtenu quelque amendement.
"3) Comparez de même le jour ou la semaine qui finit avec le jour ou la
"semaine précédente» Saint Ignace marqua toute sa vie les manquements à
"la vertu de l'examen particulier, par autant de petits noeuds qu'il fai"sait à une petite corde, qu'il portait toujours sur lui» C»était son
"exercice favori, il le préférait même â l ’oraison mentale» On cite un
"religieux qui pendant 30 ans n’a jamais manqué une fois de marquer les
"manquements, selon la méthode indiquée ci-dessus" (lijl) »
b) Directoire des frères convers
Ce Directoire, antérieur à 1.859, met en plus grande évidence les $
points de 1 1examen, mais il ne parle plus des trois temps de cet examen,
de sorte qu'il ne reste plus que celui du midi» En voici le texte;
"Il y a cinq actes à faire dans cet examen;
"1.) Il faut demander à Dieu ,1a grâce de nous bien connaître; c'est
"pour cela que l ’on dit; Vend Sanete Spiritus.„.
"2) Il faut remercier Dieu des grâces qu’il nous a faites et nous
"humilier d'en avoir si peu profité»
"3) Examiner combien de fois on a manqué depuis la veille â pareille
"heur© sur le sujet qui est la matière de l'examen.
nU) Il faut demander pardon a Dieu de ses manquements»
"5) Il faut prendre une ferme résolution de mieux veiller sur soi
"afin de ne plus retomber»
"Tous ces actes doivent se faire rapidement; les trois derniers sur"tout sont très importants»
"L'expérience montre que pour que l'on profite de son examen 11 faut
"marquer jour par jour les fautes que l'on a remarquées, et se rendre
"compte à la fin de chaque semaine de la différence des jours entre eux,
"à la fin du mois de la différence des semaines, et savoir ai.,nsi toujours
"ou l'on est» Ce moyen double les forces par la connaissance assurée
"qu'il nous donne de nous-mêmes, et des motifs qui nous font agir» On
"peut se servir pour marquer ses fautes d'une petite feuille de papier
"divisé© en sept colonnes une pour chaque jour de la semaine; le long de
"ce® colonnes on coupe avec des ciseaux de petites languettes de papier
"qui peuvent se lever et s'abaisser à volonté; sous chaque jour on lève
"autant de ces petites languettes qu'il y a eu de mœquements; on les
"laisse ainsi levées jusqu’à la fin de la semaine ou l'on compare les
"jours entre eux; puis on efface le tout et l'on recommence» [Suit la
"figure d© cette feuille avec sept lignes verticales, une pour chaque
"jour d© la semaine.] Ce qu'il faut surtout observer dans l'examen parti"culler, c'est la persévérance; il faut continuer généreusement cet exer
c i c e jusqu'à ce que l'on ait acquis une certaine facilité pour se con"naîtr® et pour se vaincre. Mais surtout la persévérance pour marquer
"tous les jours et avec scrupule les manquements que l ’on remarques si
"l'on ne le fait pas, on n'a pas droit de se plaindre d'être si peu avancé,
"parc© qu'on ne veut pas en prendre le moyen" (I4.72 ) »

c) Directoire des noviciats et des scolasticats
Ce Directoire, de 1876 , ne parle que des 5 points de l'examen sans
mentionner l'annotation des chutes. En voici le texte:
"Faire succinctement les cinq actes qui composent l'examen particu"lier, a savoir:
"1° Remercier Dieu des grâces reçues;
'*2° Lui demander ses lumières;
"3° S'examiner en détail sur le sujet choisi;
"it° Faire un acte de contrition de ses manquements;
"5° Prendre des résolutions pour l'avenir.
"On doit surtout s'arrêter sur la contrition et le ferme propos" (U73 )«
d) Méditations du P, Boisramé
Ces Méditations, de I887, mentionnent de nouveau l'annotation, au
moins de mémoire, des fautes, et présentent la méthode suivante:
"Il y a deux examens de conscience: l'examen particulier et l'exa"men général. La méthode pour les bien faire est la même. La matière
"de l'examen est différente... Voici la méthode. Elle comprend les
"cinq actes suivants: 1 ° action de grâces; 2 ° demande de lumières; 3 °
"examen;
contrition; 5° ferme propos...
"Manière de faire l'examen particulier. - Il faut 1° en préciser
"le sujet avec son Directeur. Il est bon, dans les commencements sur"tout, de combattre d'abord nos défauts extérieurs qui malédifient nos
"Frères et qui sont plus faciles à vaincre, par exemple la dissipation,
"l'irrégularité, l'impatience, le manque de modestie religieuse. On
"peut ensuite attaquer la passion dominante, et en ne se proposant qu'un
"seul point, et en ayant soin de le bien déterminer, afin, dit le Direc"toille, de le combattre avec plus de lumière et de force. C'est le cas
"de dire qu'il faut diviser pour régner. Le sujet de l'examen une fois
"déterminé, il faut 2 ° chaque matin, en nous levant, nous proposer d'y
"apporter une attention particulière pendant la journée; 3 ° noter ou
"retenir de mémoire le nombre de nos manquements, et nous imposer une
"pénitence salutaire, ne serait-ce que de faire le signe de la croix, ou
"de baiser la terre, ou même de mettre doucement la main sur son coeur;
"une piété ingénieuse sait toujours trouver des pénitences convenables;
"ll° il ne faut jamais se décourager ni omettre cet examen, même en mala"die. Celui qui, par exemple, a un heu reine caractère en bonne santé,
"peut en avoir un détestable dans la maladie;
il ne faut pas passer
"facilement d'un sujet à un autre, ce serait vouloir traiter la perfec
t i o n par bonds et par saillies. Il faut une constance courageuse pour
"s'exercer sur le même sujet, jusqu'à ce qu'on ait retiré un profit réel
«et durable" (U7U).
III) 0 Domina mea
Au deuxième point ou réflexion suit le troisième: la résolution ou
coopération, point très important, puisque le but de l'examen particulier
c'est de nous corriger de nos défauts et cela ne s'obtient qu'en prenant
des bonnes résolutions et en les réalisant.
Nous avons déjà mentionné cette résolution au point précédent; or,
l'O Domina mea, dont il est question ici, s'y rattache étroitement.

1”) Histoire
On ne connaît ni l ’auteur ni la date de la composition de l'O Domina
ma. Ordinairement on l'attribue à saint louis de Gonzaguej mais il est
certain que cette prière n ’est pas de lui, car on la trouve déjà dans
1 'Anthldotarius anima® de Nicolas Salicetus, publié en. 1 )
489, à savoir un
siècle avant saint Louis
»
M, Olier, au XVIIe siècle, l'a incluse dans l'examen particulier de
Saint-Sulpice, d'où elle est passée chez, nous.
Elle a été indulgenciée par Léon .XIII le 1$ mars 1890, et par Pie XI
le 28 mars 1933»
2°) Signification (U76)
Cette prière "est la touchante expression de l'abandon de tout soimeme â la sainte Mère de Dieu" (U77).
C'est un acte d'abandon total et de consécration complète â Marie de
notre personne et de tout ce qui nous appartient, afin de pouvoir agir
toujours selon sa volonté maternelle et celle de Jésus s "Quelle prier©
peut donc être placée plus à propos sur les lèvres d'un Oblat de Marie?"
( M ) ’
Sa place après l'examen particulier est très bien choisie, car, comme
le remarque le Directoire des junior!aies, "on confie ses résolutions a la
sainte Vierge, en récitant la prière 0 Domina mea" 0X19)»
IV) Prières finales
Après l'O Domina mea, il y a chez nous les litanies des saints pro
tecteurs, quelques versets et trois oraisons, le tout propre a la Congré
gation.
L'examen particulier est un exercice essentiellement individuel vi
sant à la perfection d'un chacun. Mais ces individus sont membres d'un
meme corps et leur sanctification personnelle constitue la sanctification,
le perfectionnement du tout. Les prières qui suivent l'O Domina mea .met
tent ce point en évidence, puisqu'au-delà de la perfection personnelle on
demande celle de toute la Congrégation dans ses membres et dans son apos
tolat.
C'©st pour cette raison que notre. Fondateur tenait tant à la récita
tion de ces prières qu'il disait caractéristiques de notre Congrégation,
Le 19 décembre 1867 , il écrivait au P, Vincens, maître des novicess
"J© vous recommande de tenir â ce que chacun apprenne par coeur et sache
"bien les prières en usage dans la Société et surtout les litanies et les
"prières qui suivent [l'examen particulierJ, que tous les membres de la
"Société doivent dire en voyage comme dans nos communautés vers le milieu
"du jour apres l'examen de conscience. Pour m'assurer de l'exécution d®
"cette règle je voudrais qu’au noviciat on charge un novice à tour de rôle
"d® les dire tout haut par coeur â l'exercice commun d© l ’examen. Prenez
"un autre moyen si vous voulez, mais obtenez qu'on les sache bien," (IjôO).
L© 19 juillet 18$3, il écrivait au P, Mouchette, modérateur des sco
lastiques! "Il faudrait que chacun sût par coeur les prières qu’on récite
"dans la Congrégation, spécialement, celles qui se récitent après l'examen.

"parce que
tiens beaucoup à ce qu'on ne manque jamais de le faire quel"que part ou l'on puisse se trouver, en voyage ou autrement. Ces prières,
"les litanies comprises, sont particulières a notre Société; elles sont
"distinctives et comme un point d'union entre les membres de la famille"

(USX).
Le 5 juin 185U, il écrivait aux Oblats de Jaffna:
"Vous recevrez -un petit imprimé que vous placerez dans votre bréviaire
"pour n'être pas exposé à oublier de réciter chaque jour les litanies et
"les prières qui suivent [l'examen particulier]. Elles sont spéciales
"pour notre Congrégation. Je tiens beaucoup à ce qu'elles se disent exac
tement comme cela est prescrit" (U82 ).
Le 2k novembre 1858, il écrivait au P. Maisonneuve au Canada:
"A quelque distance que vous soyez du centre de la Congrégation, songez
"que vous devez vivre de la vie de la famille dont vous faites partie.
"Il est consolant aux extrémités de la terre, où vous vous trouvez de
"penser que vous vivez de la mime vie et dans la communion intime de vos
"frères répandus sur toute la surface du globe. Vous êtes aux antipodes
"de Ceylan, eh bienl là vous avez des frères en union avec vous travail
l a n t pour vous comme vous travaillez pour eux qui répètent tous les jours
"cette belle prière: Deus qui caritas es, da natis etc... alterum
"alterius onera ex sincera dilectiane portare etc... Servos tuos, Domine,
"congregatos in nomine tuo, et de uno pane participantes, da unanimes
"considerare invicem in provocationem caritatis et bonorum operum, etc...
"Memento Congregationis tuae quam possedisti ab initio. Oremus pro fra"tribus nostris absentibus. Salvos fac servos tuos, etc.. Nous faisons
"monter au ciel les mêmes prières, nous sommes animés des mêmes sentiments.
"Vous vous êtes présents comme si nous vous voyions. N'avons-nous pas un
"commun rendez-vous à l'autel pendant le sacrifice et chaque fois que
"nous nous plaçons à la présence de Notre-Seigneur?" (Ù83).
1°) Litanies des Saints Protecteurs de la Congrégation
La première de ces prières qui nous est particulière, ce sont les
litanies des saints Protecteurs de la Congrégation.
a) Histoire
Ces litanies, de rédaction oblate, furent introduites chez nous dès
l'année 18 16 , mais le premier texte que nous connaissons aujourd'hui
c'est celui du Manuel de Prières de 1865.
Lors de la deuxième édition du Manuel de prières en 1881, on a changé
l'invocation "Beate Leonarde" en celle de "Sancte Leonarde", puisque, le
29 juin 1867, le bienheureux Léonard de Port-Maurice avait été canonisé.
Le Chapitre général de 1938 ajouta les deux invocations: "Sancta Teresia a Jesu Infante", et "Regina Congregationis nostrae".
L'édition du Manuel de prières de 1958 ajouta l'invocation: "Sancte
Thoma de Aquino".
b) Signification
Nos litanies des Saints Protecteurs, qu'on peut considérer comme un
abrégé des litanies des Saints, sont très importantes pour nous, puis
qu'elles nous font connaître avec précision quels sont, selon nos tradi
tions, les Saints Protecteurs de la Congrégation.

Le sens général de leur récitation à l'examen particulier est celui
d ’obtenir de Dieu, par la médiation de nos Saints Protecteurs, la grâce
pour la Congrégation d ’une connaissance pleine de notre idéal de perfec
tion religieuse et missionnaire et la fidélité à y tendre et à la prati
quer le plus parfaitement possible.
Pour plus de détails sur l'histoire et l'explication de nos litanies
de l'examen particulier, voir un article a paraître dans Etudes Oblates.

2 °) Versets après les litanies
Après les litanies, il y a une série de versets I fond scripturaire,
par lesquels on continue à implorer la protection et la bénédiction d©
Dieu sur la Congrégation, ses membres et ses oeuvres,
a) Histoire
Tous ces versets, à l'exception de celui pour le Supérieur général,
ont été tirés des "preces f©riales" de l'Office, qui remontent au 711e
siècle, ou bien des prières après les litanies des Saints, qui remontent
à une époque beaucoup plus ancienne.
Chez: nous, ces versets remontent aux débuts de la Congrégation;
toutefois la prière pour le Supérieur général ne fut ajoutée qu'au Chapi
tre général de 1837 par le décret suivant: "Canon XXII, Dans les litanies
"de la Société qui se récitent apres l'examen particulier, on ajoutera
"désormais après le N[om] du Souverain Pontife, la prière suivante pour
"notre Révérendissime Supérieur général:
Pro reverendissimo Pâtre nostro.
Praetendat Dominas super euin, spirltum gratiae salutaris, perpetuumque
"ei rorem suae benedîctionis infundat" (I48I4).
Le consulteur romain, en I 8I4.5 , critiqua la formule "pro reverendis
simo Pâtre nostro" faisant remarquer qu'elle était exagérée, étant donné
que pour le Pape on dit simplement: "Oremus pro Pontifie® nostro N." (U85),
A cause de cette observation, la formule devint: "Pro Pâtre nostro
général!", qu'on trouve dans l'édition de 1865 de notre Manuel de prières.
En l 86l, durant l'interrègne qui suivi.t la mort du Fondateur, le P,
Tempier, par la Circulsd.ro n* 8 du 2i* mai, prescrivit ce qui suit: "Tous
"les jours, aux litanies d® l'examen particulier et jusqu'à la tenue du
"prochain Chapitre, on modifiera ainsi qu'il suit 1® verset pour le T,R,
"Père Supérieur Général:
Oremus pro Reverendissimo Pâtre nostro defuncto.
Requiem aetemam dona .ei, Domine, ©t lux perpétua luceat ei" (I486),
En 1892-1893> après 1© mort du P, Fabre^ ©t en 1897-1898, après celle
du P, Souiller, on commença à réciter la prier© pour le Vicaire général
d© la Congrégation,
Par la suite, au Chapitre général de 1898 on demanda: "Le Supérieur
"général étant mort, faut-il, dans les litanies de l'examen particulier,
"changer la formule "Pro Pâtre nostro General!" en celle de "Pro Vicario
"général!"? Après la mort de notre vénéré Fondateur le P, Tempier avait
"prescrit la formule "Pro Pâtre nostro defuncto" avec le répons "Requiem
"aetemam etc."
"Le Chapitre estime que pendant l'interrègne du gênéralat il sera
"préférable de garder la formule désormais consacrée par l'usage aux
"litanies d© l'examen particulier "Pro Vicario nostro generali" (I487).

On émit en conséquence le décret suivant qui fut renouvelé à tous
les Chapitres postérieurs:
"Vacante Super!oris generalis sede, sequens
"in examinis particularis litaniis adhibeatur formula usu jam recepta:
"Pro Vicario nostro generali" (U88).
b) Exposition
Après quelques invocations litaniques au Christ, suivies du Pater,
on fait les prières particulières suivantes:
1) Pour nous mêmes:
"ÿ. Domine, non secundum peccata nostra facias nobis.
Neque secundum iniquitates nostras rétribuas nobis" (Ps.l02,v,10).
2) Pour la Congrégation dont nous faisons partie:
"ÿ. Memento Congregationis tuae.
Quam possedisti ab initio" (Ps.73> v. 2 ).
3) Pour le Pape, chef suprême de toute congrégation religieuse:
Oremus pro Pontifice nostro N.
Protector noster, aspice, Deus, et respice in faciem Christi tui"
(Ps .83,v .10)o
I4.) Pour notre Supérieur général:
"ÿ. Pro Pâtre nostro generali.
Praetendat Dominus super eum spiritum gratiae salutaris perpetuumque
ei rorem suae benedictionis infundat" (U89).
$) Pour le peuple chrétien confié à notre apostolat:
"ÿ. Pro cuncto populo cbristiano.
Animas famulorum tuorum ne obliviscaris in finem, sed respice in
testamentum tuum" (Ps.73jVv.l9“20)«
6)
Pour les confrères de la .communauté qui sont absents en ce
moment: (I4.90)
"ÿ. Pro fratribus nostris absentibus.
Salvos fac servos tuos, Deus -meus, sperantes in Te" (Ps.8î>, v.2).
3°) Oraisons finales
L'examen particulier se termine par trois belles oraisons qui sont
comme le programme, renouvelé chaque jour, de la vie de 1 'Oblat pour sa
sanctification personnelle, le succès de son ministère et sa vie de com
munauté.
a) Histoire
Ces oraisons remontent aux débuts de la Congrégation. Malgré mes
nombreuses recherches, je n'ai pu savoir qui en est l'auteur. En tout
cas, il est certain qu'elles ne sont pas de composition oblate, car on
les trouve, absolument identiques, dans l'ouvrage "Manuale Ordinandorum",
qui, dès le XVIIIe siècle, a été publié plusieurs fois en France et qui
était en usage dans les Séminaires pour les examens des Ordinations.
J'ai consulté la troisième édition de Nantes en 1772, où on trouve ces
trois oraisons, la première comme "Oratio ad renovandam Ordinationis
gratiam", la seconde comme "Oratio pro religioso Ordine" et la troisième
comme "Oratio pro unions et concordia" (Ù9l).

lUü
IX est probable que notre Fondateur les ait prises dans cet ouvrage»
puisque c'est un ouvrage qui se trouvait parmi les livres de la bibliothè
que du Fondateur a ÂiX| et qui maintenant a été transporté aux Archives
d® la Maison générale a Rome,
b) Exposition

(h?2)

"Notre vénéré Fondateur, écrit le P, Boisramé, a possédé dans un de"gré éminent l'esprit du sacerdoce, l'esprit de famille et l'esprit de
"charité. Il veut que ses enfants cultivent ce triple esprit et le deman"dent chaque jour dans les trois oraisons par lesquelles se terminent les
"litanies propres à la Congrégations 1°) la première de ces oraisons
"s'adresse à Jésus-Christ, et a pour but de lui demander le renouvellement
"de la grâce de 1'ordinatlonj 2°) la seconde s’adresse à Dieu le Père et
"se récite pour la Congrégation,? 3°) la troisième s'adresse également au
"Père et a pour but d® lui demander que l'union et la concorde régnent
"toujours dans notre bien-aimée famille religieuse" (k93)Voici des textes;
1) Dans la première on demande notre sanctification personnelle et
la fécondité de notre apostolat comme prêtres-missionnaires; "Deus qui
"summus Saoerdos et hostie, tuo Corpore et Sanguine refiels ministres
"quos tibi consecrasti, concédé quaesuraus, ut tui saoerdotii consortss,
"digne ambulemus vocation© qua vocati sumus, et plebera tuam pascere
"studeamus verbo et exemple",
2) Dans la second.® on demande l'union, la charité et l'édification
c o m m e dans la communauté; "Servos tu os, Domine, congregatos in nornine
"tuo et de uno pan© participantes, da unanimes considérer© invicem, in
"provocationem caritatis et bonorum oporum, ut eorum sancta conversât!or»,
"Chrlstî bonus odor ubique diffundatur".
3) Dais la dernière on demande le support mutuel dans les relations
de communauté et le règne de la paix en tous; "Deus qui caritas es, da
"natis ©x te et panem tuum edentibus, alterum alterius onera ex rincera
"dilecti one portare, ut pax tua quae exsuperat omnera sensum, oustodlat
"corda nostra et intelligentias nostras in Christo Jesu Filio tuo Domino
"nostro, qui tecum vivit et régnât in saecula saeeulorum. Amen,
Dominus vobiscum»
"J?L Et cum api ritu tuo»
"ÿ, Exaudiat nos omnlpotens et misertcors Dominus»
"y. Amen»
"ÿ, Et fidellum anima© per mîserlcordlam Del requiescant in pace,
"Jft. Amen»
"Angélus Dominl ou Reglna coeli»"

Chapitre VIII
Sanctification des repas

Après 1'examen particulier, la communauté se rend au réfectoire pour
le repas, comme elle y était allée après l'action de grâces et comme elle
y retournera après l'oraison du soir.
Nous sommes composés d'âme et de corpsj après avoir nourri l'âme, il
faut aussi penser au corps afin qu'il ait les forces nécessaires au ser
vice de Dieu et à l'apostolat des âmes. Au réfectoire, notre Père céleste
nous donne, chaque jour, cette nourriture corporelle: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Mais comme religieux, meme pendant cette action purement matérielle,
nous devais agir religieusement; nous devons donc sanctifier nos repas,
nous devons nous souvenir du grand exemple que nous a donné Jésus qui,
juste pendant la cène, a institué deux sacrements: la sainte Eucharistie
et le sacerdoce.
"L'Apôtre saint Paul, lisons-nous dans le Directoire des noviciats
"et des scolasticats, nous dit: Sive manducatis, sive bibitus, sive
"aliud quid facitis, omnia in gloriam Dei facite (I Cor.,X,l£). Par ces
"paroles l'Apôtre nous recommande la sanctification de toutes nos actions,
"mais surtout celle des repas. Ç'est que cette action, toute sensuelle,
"est pleine de dangers. C'est elle qui a introduit le péché dans le
"monde. Par elle-même, elle appesantit l'esprit, fortifie la chair, nour"rit la concupiscence, nous est une source des plus dangereuses tenta
tions. Il nous importe donc de veiller sur nous, de nous tenir sur nos
"gardes pendant nos repas, et de nous bien pénétrer de la doctrine et des
"pratiques des saints, afin d'éviter les piégés qui nous y sont tendus,
"et de nous en acquitter chrétiennement" (U9U).
Nous traiterons en deux paragraphes les prières et les pieuses pra
tiques en usage chez nous durant les repas.

§ I
Prières de nos repas

Le premier moyen de sanctifier les repas, c'est par la prière pour
demander à Dieu que la nourriture que nous allons prendre profite aussi
à l'âme et le remercier de ce bienfait.
Chez nous, à cet effet, ont été toujours en usage les prières litur
giques du bréviaire.
Il est donc utile d'en donner un bref aperçu historique et l'explica
tion schématique du texte.

I) Histoire des prières des repas (1*95)
L svisage de la prière avant et après les repas est ancien comme le
monde. On le trouve chez les Juifs: "Cum comederis et satiatus fueris,
lisons-nous dans le Deutéronome, ^inedlcas Domino Deo tuo" (Deut.VIII,10).
Notre-Seigneur l'a consacré .par son exemple, quand dans le désert,
il a béni les cinq pains et les poissons avant de les multiplier et de
les distribuer au peuple (Matth.XIV,19).
Les apôtres et les premiers [chrétiens ne manquèrent pas de l'imiter,
de sorte que l'usage se généralisa bientôt dans le peuple chrétien (1*96).
On trouve des formulaires de prières dans la Didachfc, dans les
Constitutions Apostoliques, dans (les sacramentaires gélaslen et grégo
rien, etc.
,
1
Nous ne connaissons pas l'auteur du formulaire liturgique actuel,
qu'on trouve déjà dans les "Consüetudines monasticae" de Cluny au XIe
siècle (1*97)» Il s'est ensuite répandu dans tous les monastères et de
vint commun dans les communautés religieuses.
Gomme nous l'avons vu dans l'Histoire de nos Règles, il était en
usage chez les Réderaptoristes, les Jésuites, les Oratoriens (1*98).
Toutefois, il nous est parvenu bien probablement par les Sulpiciens où
il était aussi en usage (1*99). cihez nous, il a existé dès les origines

(500).

II) Exposition des prières des repas
Ges prières sont une espèce de dialogue, de provenance scripturaire,
entre le supérieur et les autres membres de la communauté} c'est comme la
psalmodie des repas.
(
A) Prières avant les repas

,

On les appelle aussi "bénédicité", a cause dfe premier mot, ou "béné
diction de la table", ou "bénédiction des aliments", parce qu'on y demande
la bénédiction des personnes, des aliments et du lecteur.
Le sens général est le suivant: "Bénissez-nous, Seigneur, ainsi que
ces dons (les aliments) que nous ,accorde votre largesse".
1°) Prière avant le déjeuner
C'est une prière abrégée, consistant dans le salut initial et la
courte bénédiction.
a) Salut initial
On commence par un salut, d'origine monacale, du Supérieur ■ sa com
munauté : "Bénédicité", à quoi là communauté répond par la même formule;
"Benedlcite".
La table est un lieu de réunion de toute la communauté, où tous par
t a g e n t la même nourriture} de là, ce salut mutuel au commencement.
b) Bénédiction de la table
Le chef de la communauté bénit alors les personnes pour qu'elles
agissent chrétiennement dans cette action matérielle, et les aliments
afin qu'ils procurent la santé physique et morale de ceux qui en usent:

"Oremus. Benedic, Domine, nos et haec tua dona quae de tua largitate sumus
"sumpturi. Per Christura Dominura nostrum."
Et les convives, comme pour approuver et y participer, répondent:
"Amen. "
Il n'y a pas ici de bénédiction du lecteur, comme au dîner et au
souper, parce que ce repas étant très court, dans les anciens monastères
on n'y faisait pas de lecture,
2°) Prière ayant le dîner
On peut y distinguer quatre parties:
a) Salut initial
On commence, comme au déjeuner, par un salut mutuel entre le supérieur
et les autres membres de la communauté:
"ÿ. Bénédicité.
Bénédicité.
b) Acte de confiance en Dieu
Suit un acte de confiance en la Providence de Dieu, qui donne la nour
riture à ses créatures:
Oculi omnium in te sperant, Domine,
Et tu das escam illorum in tempore opportunoj aperis tu manum tuam et
"impies omne animal bénédictions" (Ps»ll|.l).,w.l$-l6).
A quelques grandes fêtes de l'année, au lieu de ce verset, il y en a
un approprié à la fête, et qui constitue un acte de foi au mystère célé
bré: nous en reparlerons plus bas.
Emus devant cette largesse de Dieu, nous élevons une hymne de louan
ge à la Sainte Trinité:
Gloria Patri, etc.
"|t. Sicut erat etc."
c) Bénédiction de la table
Après cet acte de confiance en Dieu, on passe à la bénédiction de la
table.
Il y a d'abord une supplique au Christ, source de toute bénédiction:
"ÿ. Kyrie, eleison,
Christs, eleison. Kyrie, eleison."
Suit la prière que Jésus lui-même nous a enseignée et dans laquelle
on demande à Dieu le pain quotidien:
Pater noster, etc,
- Et ne nos inducas in tentationem.
Sed libéra nos a malo."
On conclut par la bénédiction des personnes et des aliments, comme
au déjeuner:
"ÿ. Oremus. Benedic, Domine, nos et haec tua dona quae de tua largitate
"sumus sumpturi. Per Chrlstum Dominum nostrum.
Amen."
d.) Bénédiction du lecteur
Dans les monastères il y a l'usage, pendant que le corps prend sa
nourri tiare, de nourrir en même temps l'âme par quelque bonne lecture,
unissant ainsi au banquet matériel du corps le banquet spirituel de
l'âme, présage du banquet éternel du ciel,
A cette fin, après avoir béni la table, on passe■à la bénédiction,
quasi a l'autorisation, du lecteur,
"ÿ. Jubé, Domne, benedicere", dit le lecteur en demandant cette bénédic
tion ou autorisation de la part du Supérieur,
"ÿ. Mensae caelestis participes faciat nos Rex aeternae gloriae", répond

îlà

le Supérieur, élevant sa pensée au banquet éternel du ciel.
Amen", conclut la communauté; et alors, la pensée élevée aux joies du
ciel, on commence le dîner.
3°) Prière avant le souper
Comme la prière avant le dîner, elle aussi a quatre parties.
a) Salut initial
On commence, comme d'habitude, par le salut mutuel entre le supérieur
et la communautéi "/<, Bénédicité. jL Bénédicité."
b) Acte de confiance en Dieu
Suit l'acte de confiance en la Providence de Dieu, qui donne la nour
riture nécessaire, même l'abondance, pour soutenir ses fidèles serviteurs.
"ÿ. Edent pauperes et saturabuntur.
"J#. Et laudabunt Dominum qui requirunt eum: vivent corda eorum in saeculum
"saecuii" (Ps.21, v.27).
Comme pour le dîner, ce verset est changé, a des grandes fêtes de
l'année, par un autre se rapportant à la fête et constituant un acte de
foi au mystère célébré.
Touchés devant la largesse de Dieu envers nous, nous élevons une
hymne de louange â la Sainte Trinité:
"ÿ. Gloria Patri, etc.
- y. Sicut erat etc."
c) Bénédiction de la table
Le coeur rempli de cette confiance en Dieu, on passe à la bénédiction
de la tables
Il y a d'abord, comme avant le dîner, la supplique au Christ:
Kyrie, eleison. - y» Chris te, eleison. Kyrie eleison."
Suit encore la récitation du Pater:
"y. Pater noster, etc. - Et ne nos inducas in tentât!onem.
"y. Sed libéra nos a malo. "
On conclut de nouveau par la bénédiction des personnes et des
aliments ;
"y. Orémus. Benedic, Domine, nos et haec tua dona quae de tua largitate
"sumus sumpturi. Per Christum Dominum nostrum.
"J^. Amen.
d) Bénédiction du lecteur
On termine, comme avant le dîner, par la bénédiction du lecteur, en
exprimant la même idée par des paroles un peu différentes:
"y. Jubé, Domine, benedicere.
Ad caenam vitae aeternae perducat nos Eex aetemae gloriae.
"y. Amen."

'•y.

B) Prières apres les repas
On les appelle aussi "action de grâces de la table" ou "action de
grâces des repas" ou simplement "grâces", parce qu'on entend remercier
Dieu pour ses bienfaits en général et pour le bienfait du repas en parti
culier.
Le sens général est le suivant: "Nous vous remercions, Seigneur,
pour tous les bienfait,s que vous nous avez donnés."

1°) Prière après le déjeuner
C'est une prière abrégée» en comparaison de celles après le dîner et
le souper» et on peut y distinguer trois parties:
a) Remerciement
On commence par une brève prière de remerciement à Dieu pour tous
les bienfaits qu'il nous a accordés» surtout pour celui de la nourriture
du corps;
"ÿ. Agimus tibi grattas» omnipotents Deus» pro universis beneficiis tuis,
"qui vivis et régnas in saecula saeculorum»
Amen."
b) Pieuse considération
L'idée de la nourriture qui restaure et conserve la vie du corps
suscite en nous» par analogie» celle de la grâce rédemptrice du Christ
et de la médiation universelle de Marie» qui restaurent et conservent la
vie surnaturelle de l'âme. D'ou le verset christologico-marial, louange
au Rédempteur et à sa.Mère» si chère aux Ob'lats de Maries
"ÿ. Beata viscera Mariae Virginia quae portaverunt aetemi Patris Filium.
Et beata ubera quae lactaverunt Christum Dominum" (Luc.XI,27).
c) Conclusion
On termine cette action de grâce;
1) par l'invitation liturgique à continuer à louer Dieu, même après
cet exercice.» parce qu'il nous a donné la nourriture du corps pour soute
nir nos forces à le mieux servir et que la vie du religieux doit être
comme une louange perpétuelle à Dieu au service duquel il est consacré:
"ÿ. Benedicamus Domino.
#» Deo gratias."
2 ) par une prière pour les défunts» inspirés par le souvenir des
confrères défunts» qui n'ont pu participer à cette réunion de la commu
nauté mais qui autrefois étaient convives I la même table:
Videlium animae per miserieordiam Del requiescant in pace.
Amen."
2°) Prière après le dîner
On peut la diviser en six parties:
a) Reconnaissance et louange
Après avoir pris notre repas» notre premier devoir est de reconnaî
tre que ce repas nous a été donné par la bonté de Dieu et, par conséquent,
de louer Dieu de ce bienfait. C'est pourquoi:
1 ) par un verset scripturaire, on manifeste notre reconnaissance
envers Dieu» auteur et dispensateur de tout bien:
Confiteantur tibi» Domine, omnia opéra tua.
Et Sancti tui benedicant tibi" (Ps.'lUU, v.10).
A certains jours de grande fête ce verset est remplacé par un autre
se rapportant à la fête et par lequel, on exprime généralement les bien
faits du mystère célébré; nous en reparlerons plus bas.
2) on ajoute l'hymne de louange a Dieu» si généreux envers nous:
"ÿ. Gloria Patri» etc.
Sicut erat etc."

b ) Remercd ©ment
A la louange et à la reconnaissance, suit le remerciement.
Il y a d !abord la prière ordinaire de remerciement:
n/. Agimus ti'bi grattas, omnipotens Deus, pro univers!s beneficiis tuisj
"qui vivis et régnas in saecula saeculorum.
"g. Amen.»
On invite ensuite toutes les créatures à s'unir à nous pour louer
Dieu,, en récitant le psaume 116 qt le Gloria Patri:
Laudate Domînum omnes gentes^ laudate eum omnes populi.
»$. Quoniam confirmata est super nos misericordia ejus, et veritas Domini
"manet in aeternum.
"ÿ. Gloria Patri, etc.
- J$, Siqut erat etc."
c) Supplique
Etant données notre nature déchue et nos passions, la nourriture du
corps pourrait parfois devenir une occasion de tentations et de péril
pour le perfectionnement de notre âme; on sait en effet que le corps bien
nourri regimbe contre l'âme et se laisse entraîner par la concupiscence.
C'est à cause de cela qu'après avoir lou et remercié Dieu de la nourri
ture qu'il nous a donnée, nous lui demandons qu'elle ne nous soit nuisible
pour l'âme.
Nous le faisons d'abord par une supplique au Christ, avec laquelle
on entend ici demander la grâce de ne pas abuser de notre repas au préju
dice de notre âme?
Kyrie, eleison. - f., Christ©, eleison. Kyrie, eleison.»
Nous ajoutons ensuite la récitation du Pater, pour demander à Dieu
toutes les grâces qui sont nécessaires à notre vie spirituelle (les 7
demandes du Pater) et pour nous rappeler, en même temps, l'obligation que
nous avons de procurer la gloire de Dieu (première partie du Pater):
Pater noster, etc. - Et ne nos inducas in tentationsm,
»J(. Sed libéra nos a malo. »
d) Pieuses considérations
Et ici, comme pour nous encourager à penser surtout au perfectionne
ment de l'âme et à la gloire de Dieu, il y a une espèce de colloque entre
le Supérieur et sa communauté pour exprimer la reconnaissance de tous
envers Dieu, le désir de le louer et la résolution de le servir toujours.
C'est comme un magnifique programme, marquant les effets que la nourriture
corporelle, chea les religieux, devrait avoir sur l'âme:
»/. Dispersit, dédit pauperibus. ,
"JL Justitia ejus manet in saeculum saeculi (Ps„lll,v.9).
Benedicam Dominum in ortmi tempore.
"JL Semper laus ejus in ors meo, (Ps.33,v.2).
l'n Domino laudabitur anima me a.
"JPL Audiant mansueti, et laetentur. (Pso33>v„3)»
"ÿ. Magrdficate Dominum macum.
»$„ Et exaltemus nomen ejus in idipsum. (Ps.33,v.i|).
Sit nomen Domini benedictum.
»#. Ex hoc nunc et usque în saeculum.» (Ps.ll2,v. 2).

e) Prière pour les bienfaiteurs
Avant de terminer, on ajoute une prière pour les bienfaiteurs. La
nourriture que nous avons prise, nous la devons souvent à des bienfai
teurs, qui par leurs dons et leurs offrandes nous aident dans nos besoins^
il est donc juste de demander à Dieu qu’en retour de ces biens temporels,
il leur donne la vie étemelles ,
"ÿ. Retribuere dignare, Domine, omnibus notais bona facientibus propter
"nomen tuum, vitam aeternam.
Amen."
f) Conclusion
L'action de grâces du dîner se termine comme suit:
1) par l'invitation liturgique a continuer à louer Dieu:
"ÿ. Benedicamus Domino. Deo gratias."
2 ) par la prière ordinaire pour les défunts:
Fidelium animae per misericordiam Del requisscant in pace.
njt. Amen. "
3) par la récitation d'un autre Pater en silence, comme pour nous
rappeler le programme de vie spirituelle que Jésus nous a tracé dans ses
7 demandes.
U) par le salut final de la paix, en vue de la récréation qui va
commencer:
njt, Deus det nobis suam pacem» Amen."
Ainsi se termine le dîner, et l ’on sort du réfectoire avec la réso
lution d'utiliser le regain de forces reçues pour travailler avec une
plus grande énergie au service de Dieu et à là sanctification de notre
âme, et avec le ferme-propos de maintenir la paix dans la communauté par
la pratique de la charité fraternelle durant la récréation.
3°) Prière après le souper
Comme pour la prière après le dîner,- avec laquelle elle a une très
grande ressemblance, on peut la diviser en six parties.
a) Reconnaissance et louange
On commence, comme après le dîner, avec un verset scripturaire, par
lequel on exprime notre reconnaissance envers Dieu:
"ÿ. Memoriam fecit mirabilium suorum.
Misericors et miserator Dominus, escam dédit timentibus se" (Ps.UO,
v.lH?).
A certains jours de grande fête, ce verset est remplacé, de même que
celui après le dîner, par un autre se rapportant à la fête.
On ajoute, comme d'habitude, l'hymne de la louange a Dieu:
"ÿ. Gloria Patri, etc. Sicut erat etc."
b) Remerciement
Suit, comme après le dîner, le remerciement à Dieu, a savoir:
Il y a d'abord une prière de remerciement:
"ÿ. Benedictus Deus in donis suis, et sanctus in omnibus operibus suis;
"qui vivit et régnât in saecula saeculorum.
Amen.
On invite ensuite toutes les créatures à s'unir a nous pour louer
Dieu:

"ÿ. Laudate Dominum omnes gentesj laudate eura omnes populi.
Quoniam confirmata est super nos mlsericordia ejus, et veritas Domini
"raanet in aeternum.
Gloria Patri, etc.
- jL Sicut erat etc,"
c) Supplique
Comme pour l'action de grâces du dîner, il y a ici la même supplique
au Christ, suivie du Pater:
"ÿ. Kyrie, eleison» Christe, eleison. Kyrie, eleison.
"/» Pater nos ter, etc. ~ Et ne nos inducas in tentationem.
Sed libéra ïxos a malo."
d) Pieuses considérations
Suivent les mêmes considérations, ou colloques entre le supérieur et
sa communauté, de l ’action de grâces du dîner:
"ÿ. Dispersît, dédit pauperibus.
"$« Justitia ejus manet in saeculum saeculi.
Benedieam Dominum in omni terapore.
"#. Semper laus ejus in ore meo„
"]f. In Domino laudatetur anima me a.
Audîant mansueti et laetentur.
"ÿ. Magnificat© Dominum mecum.
Et exalterons nomen ejus in idipsum.
nÿ. Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc mine et usque in saeculum.”
e) Prière pour les bienfaiteurs
l'ci encore, il y a la prière pour les bienfaiteurs, comme après I©
dîner:
Rétribuera dignare, Domine, omnibus nobis bona facientibus propter
"nomen tuum, vitam aeternam. - jL, Amen."
f) Conclusion
On conclut de la même manière qu'après le dîner, à savoir:
1) par la même invitation liturgique a continuer à louer Dieu;
"ÿ. Benedicamus Domino. Deo gratias."
2) par la même prière pour les défunts;
"ÿ. Fidelium animae per misericordiam Del requiescant in pace. - $. Amen,"
3) par la récitation d'un autre Pater, en silence.
k) par le même salut final de la paix;
"ÿ. Deus det notes suam pacem, - jl. Amen."
Appendice - Quelques spécialités à signaler
Pour que cette exposition de nos prières aux repas soit complète,
il faut signaler ce qui suit, concernant les prières des jours de jeûne,
les versets de certaines fêtes et les prières de la semaine sainte.
1°) Prières des jours de jeûne
Aux jours de jeûne, soit d'église soit de Règle, les prières du dé
jeuner restent inchangées; mais au dîner, on emploie les prières du sou
per, et au souper, on dit les prières du déjeuner, puisque, à cause du
jeûne, le souper n'est pas un repas complet.

2°) Versets à certains .jours de fête
Comme nous l'avons déjà indiqué dans l'exposition ci-dessus, à cer
tains jours de fête, aux versets initiaux avant et après le dîner et le
souper, on en substitue d'autres en relation avec le mystère célébré.
En voici la liste complète:
a) à Noël (jusqu'à la veille de l'Epiphanie):
- avant:
"ÿ. Verbum caro factum est, alléluia.
Et habitavit in nobis, alléluia (Joa. I,lU).
- après:
"ÿ. Notum fecit Dominus, alléluia.
Salutare suum, alléluia. (Ps.97*v.2).
b) à
- avant:
"ÿ. Reges
"y. Reges
- après:
"ÿ. Omnes
Aurj|m

l'Epiphanie (pendant huit jours):
Tharsis et insulae munera offerent, alléluia.
Arabum et Saba dona adducent, alléluia (Ps.71,v.l0).
de Saba vendent, alléluia.
et thus deferentes, alléluia (ïs.LX,6 ).

c) à Pâques (jusqu'au samedi suivant):
- avant:
"ÿ. Haec dies quam fecit Dominus, alléluia.
Exultemus et laetemur in ea, alléluia. (Ps.ll7,v.2U).
- après:
"X. Haec dies quam fecit Dominus, alléluia.
"y. Exultemus et laetemur in ea, alléluia.
d) à l'Ascension:
- avant :
"y. Ascendit Deus in jubilatione, alléluia.
Et Dominus in voce tubae, alléluia. (Ps.U6 ,v.6 ).
- après:
"y. Ascendéns Christus in altum, alléluia.
'•y. Captivam duxit captivitatem, alléluia. (Ps.ô7,v,19).
e) à la Pentecôte (jusqu'au samedi suivant):
- avant :
"y. Spiritus Domini replevit orbem terrarum, alléluia.
"y. Et hoc quod continet omnia, scientiam habet vocis, alléluia. (Sap.1,7).
- après:
«y. Replet! sunt omnes Spiritu Sancto, alléluia.
"y. Et coeperunt loqui, alléluia. (Act.Ap. II,U).
3°) Prières de la semaine sainte
Les trois derniers jours de la semaine sainte, les prières du déjeu
ner et du souper sont les mêmes qu'aux jours de jeûne.
Au dîner elles sont complètement différentes et en harmonie avec la
liturgie de la Passion de Jésus.
En voici le texte (à noter que celles du samedi saint ont été chan
gées à la suite du Décret de la Sacrée Congrégation des Rites du 16 novem
bre 1955 sur le rétablissement de la veillée de Pâquesi):

a) Jeudi saints
- avant le dîners
Cbristus factus est pro nobis obediens»
"$» Usque ad mortem,, (Philipp.11,8).
“Pater, en silence» On bénit la table en silence avec un simple signe de
croix»
- après le dîner;
"fto Christus factus est pro nobis obediens»
"J?L Usque ad mortem»
"Miserere, etc»" en se rendant à la chapelle, les deux choeurs alternant
les versetsj on ne dit pas le Gloria Patri â la fin» Puis le Pater en
silence» Le supérieur dit ensuite; "Respice, quaesumus Domine, super
"hanc familiam tuam, pro qua Dominus noster Jésus Christus non dubitavit
"manlbus tradi nocentium et cruels subire tormentum» Pater, en silence.
b) Vendredi saint;
On. dit les mêmes prières que le jeudi saint, sauf le verset qui est
comme suit;
Cbristus factus est pro nobis obediens usque ad mortem»
Mortem autera crucis»
c) Samedi saint;
On dit les mêmes prières que le jeudi saint et le vendredi saint,
excepté le verset et l'oraison;
1) le verset, au lieu du "Christus factus est etc»" est comme suit;
"f« Principes sacerdotum et pharisaei munerunt sepuXcrum.
"$» Signantes lapidem, cum custodîbus" (Matth»XXV"II,66).
2) l'oraison finale, au lieu du "Respice, quaesumus etc." est la
suivante: "Concédé, quaesumus, cmnipotens Deus, ut qui Fîlii tui resur"rectionem devota expectatione praevenimus, ejusdem resurrectionis gloriam consequamur" (Sans l'ajouté du Pater).I

I II
Pieuses pratiques durant nos repas
Outre les prières susdites, nos repas sont accompagnés de pieuses
pratiques d'origine monacale» Elles aident a les sanctifier.
Nous en dirons quelques mots surtout pour en marquer la provenance.
I) Lecture au début et a la fin des repas
a) Coutume
La coutume de lire quelques versets de l'Ecriture sainte au début des
repas, le martyrologe, ou le nécrologe, ou l'Imitation de Jésus-Christ à
la fin existe dans presque tous les orgres et les congrégations reli
gieuses (5oi).
Chez les Sulpicïens, au dîner,' on lisait un chapitre de l'Ancien
Testament au début et le martyrologe du lendemain â la finj et au souper,
un chapitre du Nouveau Testament au début et un numéro de l'Imitation à
la fin, excepté les jours de jeûne ou il n'y avait pas de lecture au
début et a la fin du souper (502)»

Même coutume chez les Jésuites, avec cela que durant le temps de la
Passion ils lisaient dans l'Evangile la partie qui en traite (503)»
Nos usagejs viennent des Sulpiciens avec cette dernière particularité
des Jésuites et d'autres qui sont de nous.
Chez nous, au début du dîner, on lit l'Ancien Testament, et à la fin
l'Ordo et le Martyrologe du lendemain} au début du souper on lit le Nou
veau Testament, et a la fin l'Imitation de Jésus-Christ. Les jours de
jeûne, la lecture de l'Ecriture Sainte, au dîner, est tirée du Nouveau
Testament} mais au souper, on ne lit ni Ecriture Sainte ni Imitation de
Jésus-Christ.
Aux jours de grande fête, on lit au début du dîner l'Evangile du
jour, et au début du souper l'Epitre du jour. Durant le temps de la
Passion, la lecture du Nouveau Testament est tirée des chapitres de
l'Evangile qui traitent de la Passion de Jésus, c'est pourquoi on cmet
ces chapitres aux autres temps de l'année (50U)«
L'ancienne Règle, à partir de 1818 jusqu'en 1910, au paragraphe du
directoire des missions, prescrivait que, durant les missions, "pendant
"le dîner, le plus jeune des missionnaires lira un chapitre du Nouveau
"Testament" - "Per prandium, junior ex Missionariis leget unum caput
"novi Testamenti" (5Ç>5)•
La chose s'explique parce que durant ce temps, il n'était pas facile
de trouver une Bible complète} on se contentait donc du Nouveau Testament
facile a trouver.
Aux débuts, en ce qui concerne la Sainte Ecriture, on lisait un cha
pitre en entier} plus tard, l'usage s'introduisit d'en lire moins.
Le Directoire des novices de 1831-1837 prescrivait: "On lit ordinai
rement une vingtaine de versets de l'Ecriture Sainte, mais le grand"lecteur fera attention de ne point faire terminer cette lecture au milieu
"d'un trait historique ou d'un discours, a moins qu'ils ne fussent trop
"longs et encore alors indiquera-t-il pour s'y arrêter un verset où le
"sens ne soit pas interrompu" (506).
Le Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier de 1853 prescrit
seulement: "On commence par lire quelques versets de l'Ecriture sainte"
(£07).
L'usage primitif était d'écouter en silence la lecture de l'Ecri
ture sainte avant de commencer à servir et a manger} plus tard s'intro
duisit aussi l'usage contraire, de sorte qu'il n'y eut plus d'uniformité
sur ce point.
Au Chapitre général de 1920 on présenta la motion suivante: "Le Cha"pitre pourrait-il ordonner que la lecture de l'Ecriture Sainte du réfec"toire soit très courte, mais qu'on l'écoute sans se servir ni manger?"
Mais le Chapitre répondit: "Qu'on s'en tienne à nos habitudes", laissant
ainsi la liberté à ce propos (508).
La chose revint au Chapitre général de 1926, qui émit, a ce propos,
le décret suivant: "Provincialis est edicere utrum lectio Sacrae Scriptu"rae, quae fit immédiate post benedictionem mensae, audiri conveniat ante"quam ministerium prandii aut coenae incipiatur" (509).
Le Chapitre général de 1932 renouvela ce même décret (510).

Au Chapitre général de 19^7 on parle de nouveau de la chose* et voici
ce qu’en dît le procès-verbal; "On suggère de généraliser la pratique de
"garder le silence d'action pendant la lecture de l'Ecriture Sainte au dé»
"but des repas»
"Raisons; Respect de l'Ecriture, difficulté de comprendre la lecture,»
"pratique dans d'autres Instituts et en beaucoup de Séminaires»
"Réponse; Les "Acta Capîtulorum" de 1926 et de 1932 (art» 32) attribuent
"aux Provinciaux le droit de prescrire pour leurs Provinces» Cette solu
t i o n paraît suffisante" (5 1 1 ).
Resta donc en vigueur l'ancien décret, que le Chapitre renouvela;
"Ad Provincialem spectat determinare, utrum statim post benedietionem
"mensae an tantum post lectionem Scripturae Sacrae ministerium mensae
"incipere conveniat" (5 12 )«
Un autre usage, chez nous, c'est la lecture du nécrologe, annonçant
le nom de ceux dont c'est 1'anniversaire du décès le lendemain» Cette
coutume remonte au Chapitre général de 1837 qui émit le décret suivant;
"Canon III» Pour nous rappeler le souvenir de ceux des nôtres qui nous
"ont précédés, il se fera un nécrologe avec quelques détails sur leur vie
"et leur vertu pour être lu au réfectoire la veille de 1'anniversaire de
"leur mort" (5 13 )«
Il s'agissait, comme on le voit, d'une notice nécrologique comportant
quelque s indications sur la vie du défunt, comme cela se fait dans les
Ordres religieux, par exemple chez les Franciscains» Mais cela n'a jamais
été mis en pratique chez nous, comme nous l'avons expliqué dans 1!Histoire
de nos Règles (5lU)»
On rédigea plus tard le petit nécrologe, qui est encore en usage* on
le lit, ou au réfectoire après le souper, comme le prescrit le Directoire
des noviciats et des scolasticats et celui des junioristes {$!$)3 ou bien
à la chapelle à la prière du soir, comme cela se fait dans certaines de
nos communautés»
b) Signification*
3
2
1
La signification de chacune de ces observances est facile a com
prendre;
1) La lecture de 1 1Ecriture Sainte, avant nos repas trouve son ex
plication dans les paroles de Notre-Seigneur: "Non in solo pane vivit
homo, sed in omni verbo quod procedit de ore Del" (Matth.IV,!).; Luc,IV,U) ;
ainsi nous f aisons précéder la nourriture du corps de celle de la parole
de Dieu, comme pour indiquer que la nourriture de l'âme doit primer et
surpasser celle du corps.
2) La lecture du martyrologe, après nos repas, sert à nous stimuler
au service de Dieu et à la pratique du bien, car, à 1*exemple des Saints
dont on célébrera la fête le lendemain, nous voulons employer nos forces
restaurées a mieux servir Dieu et à la pratique de la vertu.
3) La lecture de l'Ordo est intimement liée au martyrologe, et elle
s'explique par le fait que nous désirons de ne pas nous tromper dans la
récitation du bréviaire et dans la célébration de la messe du lendemain»
I*) La lecture de l'Imitation de Jésus-Christ, après le souper, sert
à un but semblable à celle du martyrologe après le dîner; après avoir
pensé à nourrir le corps, cette lecture nous rappelle qu'il faut penser

aussi à l'âme et que nous devons faire,, a l'imitation du Christ, le bien
en ce monde pour nous mériter la gloire éternelle dans l'autre.
5) La lecture du nécrologe nous rappelle nos défunts qui ont partagé
autrefois les mêmes repas, et le devoir de prier pour eux et d'imiter
leurs exemples pour pouvoir un jour les rejoindre au ciel.
6 ) On ne lit ni l'Ecriture sainte au début ni l'Imitation a la fin
du souper des jours de jeûne, parce que ces repas sont considérés, à
cause du jeûne, comme de simples déjeûnera5 c'est pourquoi on ne fait pas
ces lectures comme on ne le fait pas au déjeuner, d'autant plus qu'on a
récité les mêmes prières qu'au déjeuner.
7) La préférence qu'on donne, au dîner des jours de jeûne, au Nouveau
Testament sur l'Ancien qu'il remplace, est très facile à comprendre,
étant donné la prééminence du Nouveau Testament.
8 ) La lecture de l'Evangile et de l'Epître du jour, au début des re
pas des jours de grande fête, nous montre la nécessité de se bien péné
trer des idées et de l'esprit de la liturgie dans les grandes solennités
de l'année liturgique.
9) La lecture exclusive des parties de l'Evangile concernant la
Passion de Jésus pendant le temps de la Passion nous indique quelle doit
être notre pensée prédominante pendant tout ce temps.
II) Lecture durant les repas
a) Prescription
Dès 1818, notre Règle prescrit la lecture au réfectoire durant les
repas: "Pendant que le corps prendra sa nourriture, on alimentera l'es
p r i t par quelque bonne lecture" - "Dum corpus cibis reficitur, mens
"optima lectione [le Manuscrit V avait: "lectione spiritale"] nutriatur"
(5X6).
Cette prescription était prise de la Règle de saint Alphonse qui
avait: "Pendant que le corps prendra sa nourriture, on alimentera
"l'esprit par la lecture de quelque livre spirituel" (5 1 7 ).
Notons cependant que cette obligation nous est commune avec tous
les ordres et congrégations religieuses, y compris Jésuites, Lazaristes,
Oratoriens et Sulpiciens.
Le motif et le sens de cette pratique nous sont donnés par la Règle
elle-même, et ils jsont les mêmes partout: nourrir l'esprit pendant qu'on
nourrit le corps. "11 serait superflu, dit la Circulaire n* 92, d'insis"ter sur les avantages de cette lecture. Elle nourrit l'intelligence en
"lui apprenant ou lui rappelant des faits, des événements, des doctrines
"qui éclairent notre vie personnelle, fortifient et dirigent notre action
"apostolique, nous manifestent, d'une manière plus saisissante, l'action
"de la Providence dans l'Eglise. L'esprit et la piété s'alimentent ainsi
"conjointement avec le corps, et le religieux sort du réfectoire plus
"résolu a faire l'oeuvre de Dieu" (5l8).
b) Lecteur
Notre Règle, dès 1818, prescrit que tous doivent lire au réfec
toire: "Tous, sans excepter les prêtres... feront la lecture au réfec"toire" - "Singuli, ne presbyteris quidem exceptis [l'éd. 1928 dira:
"identidem etiam presbyterî"]..„ in refectorio legent" (519).

L ’obligation est donc générale; toutefois, en ce qui concerne les
maisons de formation, il faut remarquer ce qui suit?
1) selon l ’usage de Saint-Sulpice, où seuls lisaient les séminaristes
($20), notre Règle a toujours exempté les directeurs des séminaires de la
lecture au réfectoire ($21);
2) probablement pour ce même motif, dans nos maisons de formation
(juniorats, noviciats, scolasticats), il y eut toujours l'usage que seuls
les élèves lisent, comme il ressort de nos Directoires qui donnent des
directives aux lecteurs et au grand lecteur ($22)„
C'est ce dernier usage qui explique le changement fait au texte de
la Règle en 1928; "ident-idem etiam presbyteri", c'est-à-dire les Pères,
dans les maisons de formation, ne lisent que "de temps en temps" (identidem), ce qu'en pratique se réduit à l'usage de lire pendant la retraite
annuelle.
c) Livres
Sur la nature de la lecture au réfectoire, la Règle, à 1'article
déjà cité, ne demande rien d'autre que ce soit "optima lectione", selon
du moins le texte latin. Cependant il y avait dans le texte français
primitif; "par quelque bonne lecture", ce que le manuscrit V avait tra
duit par "lectione spiritale", traduction plus conforme au texte liguorien qui portait; "par la lecture de quelque livre spirituel".
Que faut-il entendre par "optima lectione"?
Il faut distinguer entre les lectures ordinaires et les lectures
spéciales.
l)
Pour le choix de la lecture pendant les temps ordinaires de
l'année, nous avons subi l'influence des usages sulpiciens.
A Saint-Sulpice, la lecture durant les repas se faisait en langue
vulgaire, alors que l'Ecriture Sainte au début du repas était lue en
latin. Le règlement prescrivait de lire, au commencement de l'année
scolaire la vie d'un Saint, et pendant le reste de 1'année l'histoire
de l'Eglise ($23).
Voici comment en parle M„ Icard: "Pour répondre aux besoins du
"clergé et lui donner une connaissance de l 1histoire ecclésiastique, dans
"la mesure que peut le permettre le temps que l'on passe au séminaire, on
"a établi dès le commencement l'usage de lire au réfectoire une histoire
"générale de l'Eglise et des histoires particulîères. A Saint-Sulpice on
"lit d'abord l'histoire d'un saint personnage: une année, c'est l'histoire
"de saint Charles, qui donne une idée de l'état de l'Eglise au temps du
"concile de Trente; les années suivantes, ce sont les Vies de saint Fran
ç o i s de Sales, de saint Vincent de Paul, de M. Olier, qui nous font bien
"connaître la situation de l'Eglise au moment de la réforme du clergé en
"France; la cinquième année, on lit la vie de M. Eméry, qui nous met sous
"les yeux les événements de la révolution française et le rétablissement
"du culte public. Quand on a terminé cette vie particulière, dont la
"lecture a le double avantage d sédifier et d'instruire, on entreprend
"l'histoire générale de l'Eglise, et ensuite l'histoire de l'Eglise en
"France; ces diverses histoires se poursuivent pendant tout le cours du
"séminaire" ($2U).

De même, chez nous, la lecture durant les repas se fait en langue
vulgaire, tandis que celle de l'Ecriture Sainte au début de repas se fait
en latin; et même "dans nos communautés, la tradition s'est établie de
"lire ou une Histoire générale de l'Eglise, ou la Vie d'un personnage qui,
"au cours de notre siècle (ou des siècles précédents), a lutté plus ar"demment pour la défense des droits de l'Eglise" (525).
2) Pour le choix des lectures de circonstances spéciales, l'influence
sulpicienne est beaucoup moindre.
A Saint-Sulpice on prescrivait, dans l ’ancien règlement, de lire à
certaines circonstances spéciales de l'année, un livre adapté à la cir
constance; ainsi, un livre d'ascétisme aux jours de retraite, au temps de
la Passion un livre qui traite de la passion de Jésus, la veille des fêtes
des mystères de Jésus un sermon sur le sujet, aux veilles des fêtes des
Apôtres ou de quelque grand Saint une brève esquisse de leur vie (526).
Chez nous, il y a les coutumes suivantes:
- Aux jours de la retraite annuelle, on lit les Acta Capitulorum et
les Circulaires des Supérieurs généraux, comme nous le verrons plus bas.
- Durant le temps de la Passion, il y a l'usage de lire u n livre sur
la Passion de Jésus, usage qui nous est probablement venu aussi des
Jésuites, comme nous l'avons vu dans l'Histoire de nos Règles (527).
- Aux quatre-tenps, on lit la Règle, comme la Règle elle-mimé le
prescrit et comme il a été dit au long dans l'Histoire de nos Règles (528).
- Selon la prescription de la Règle, à partir de l'édition de 1928,
on lit les "décréta quae publies legenda Sancta Sedes praescribet" (529).
III) Deo gratias au réfectoire
a) Prescription
En principe, on fait la lecture pendant les repas; toutefois, la
Règle permet au supérieur de donner quelquefois le "Deo gratias" ou la
permission de parler, "raro tamen prudentique moderamine" (5 3 0 )«
Autrefois, comme nous l'avons vu dans l'Histoire de nos Règles ($31),
on était beaucoup plus rigide sur ce point, et la Règle ne permettait le
"Deo gratias" que "rarissime prudentique moderamine, et quibusdam tantum
"solemnioribus festis, veluti die Paschatis, Nativitatis Domini, Patrono"rum nostrorum, occasions novae missae, et quoties D[ominus] D[ominus]
"Episcopus vel Archiepiscopus, seu quivis alius insignis vir mensae
"nostrae accumbere dignabitur" (532).
b) Manière
Pour donner la permission de parler, le supérieur emploie la foimule
"Tu autem, Domine, miserere nobis", à quoi tous répondent: "Deo gratias".
C'est une formule liturgique déjà en usage au VIIIe siècle. A l'of
fice et au réfectoire, le lecteur la prononce, à la fin de la lecture,
pour demander pardon à Dieu des fautes éventuelles commises durant la
lecture^ ou bien (et c'est peut-être l'interprétation la meilleure) comme
prière a Dieu pour profiter des fruits de la lecture; selon cette dernière
interprétation, on expliquerait mieux le "Deo gratias" des autres, comme
une réponse d'action de grâces à Dieu pour les fruits de la lecture, et il
y aurait ainsi analogie avec la bénédiction qu'on donne au lecteur avant
de lire. Quoi qu'il en soit de ces deux interprétations, il est certain

que la formule, lorsqu *on s'en sert peur donner la permission de parler
au réfectoire,, doit être interprétée dans le premier sens, c'est-à-dire
pour demander pardon à Dieu de l'Infraction que l'on fait a la Règle en
donnant la permission de parler* la communauté, par le "Deo gratias",
remercie Dieu de cette permission»
IV) Manière de prendre les repas
a) Prescription de la Règle
Nos Règles demandent que nous nous contentions de repas frugaux»
La Règle de 1818 avait, à ce propos, 1'article suivant, encore en vigueur
et pris littéralement de celle de saint Alphonse: "En qualité de pauvres,
"on se contentera d'une table frugale, sans distinction à raison des era"plois ou de la dignité" - "In paupertatis obsequium, frugal! mensa omnes
"slnt content!, nulla habita dignitatum munerumque ratione" (533)»
Avec le Manuscrit II, on ajouta les prescriptions suivantes? "La
"table sera toujours frugale, on n'y servira que des mets simples et ordi"naires. Le gibier, la volaille, la pâtisserie, les sucreries et les vins
"étrangers sont défendus" - "Frugalis semper sit mensa et dipes nonnisi
"communes exoipiat. Farina caro, volatilia, quaeque art© cupedina:ria eon»
"flqiuntur et vina exquis!ta prohibentur" ($3h)>
Comme nous l'avons vu dans 1'Histoire de nos Règles, il y avait au
début une grande rigueur sur ce point* mais elle fut peu à peu atténuée
par la suite (535)»
b) Prescriptions des Directoires
Les Directoires de nos maisons de formation, un peu à l'imitation des
coutumes sulpiciennes (536 ), parlent longuement des dispositions qu'il
faut apporter aux repas: dispositions générales de l'âme (se rendre au
réfectoire par esprit d'obéissance, manger avec des sentiments de confu
sion, d'humilité, de reconnaissance à Dieu), vertus particulières à pra
tiquer (modestie, mortification, bienséances) (537)»
Nous en reparlerons au volume sur les vertus de l'Oblat»
V) Service à table
a) Prescription de la Règle
La Règle, depuis 1818, prescrit comme suit: "On regardera comme un
"très grand honneur de s'exercer dans les ministères les plus vils de la
"maison pour acquérir la sainte humilité* à cet effet, tous, sans excepter
"les prêtres, serviront a table à leur tour»»» Le supérieur meme, pour
"donner le bon exemple, pourra servir à tabla, un jour de la semaine [le
"Manuscrit Honorât, à la place de ces derniers mots, dits "I son tour"]"

"~ "Cum M issionaril [l'êd » 1928 d its "sodales n o s tri" ] vilissim a domus
"m in isterla ob ire, maximo s îb i honori v e rte re debeant, h u m ilîtatis campa»
"randae g r a tia , sin g u li, ne presb yteris quîdem ©xceptis [l'é d » 1928 diras
"identîtem etiam p re s b y te rî"], mensa© deservient in ordine v i c i s s u a e ...
"Superior îpsemet, v ice sua, mensae deservire p o te r it ad exemplum" ( 538)»
Cette prescription a été prise littéralement de la Règle de saint
Alphonse (539)* cependant notre Règle exempte de ce service les directeurs
des séminaires (5U0)»

Aux débuts de la Congrégation, comme nous l'avons vu dans l'Histoire
de nos Règles (5l|.l), les Pères servaient ordinairement à table$ par la
suite, le nombre des frères convers ayant augmenté, l'usage s'introduisit
de faire servir ordinairement les frères convers et, dans les maisons de
formation, les étudiants. C'est a cause de cet usage que, dans l'édition
de la Règle de 1928, on en modifia le texte statuant que les Pères ne ser
vent que "de temps en temps" (identidem), ce qui pratiquement ne se fait
que durant la retraite annuelle,
b) Prescriptions des Directoires
Nos Directoires expliquent au long la manière de servir à table (gf|2).
Contentons-nous des citations suivantes pour indiquer l'esprit avec lequel
il faut remplir cet office.
"Pour honorer N[otre]-S[eigneur] lui-même, dit le Directoire du no"viciat de Notre-Dame de l'Osier, servant ses Apôtres dans la dernière
"Cène, et pour observer la Règle tous les novices serviront à table à
"tour de rôle" (5 Ù3 ).
"Pour honorer Notre-Seigneur, dit le Directoire des noviciats et des
"scolasticats, de qui il est dit; Filius hominis non venit ministrari,
"sed ministrare (Matth.,XX,28), nos saintes Règles nous font un devoir à
"tous de servir à table, pendant les repas, à tour de rôle. Nos frères
"novices et scolastiques s'efforceront de remplir ce devoir avec zèle,
"en toute humilité et charité" (f?hk)°
VI) Pénitences publiques au réfectoire
a) Origine
Il y a chez nous, surtout dans nos maisons de formation, la coutume
de demander des pénitences publiques au réfectoire. Elle nous vient pro
bablement des Rédemptoristes, où l'on a l'habitude de demander de temps
en temps, au réfectoire, quelque pénitence, comme, par exemple, de baiser
la terre, de baiser les pieds des confrères, etc.
b) Pratique
Il s'agit de pénitences facultatives^ et elles consistent à tenir
les bras en croix durant la lecture de l'Ecriture Sainte, à baiser les
pieds des confrères, a baiser la terre, à prendre sen repas à genoux, à
mendier son repas de table en table, etc. Pour les pratiquer il faut
en obtenir la permission du supérieur, avant d'entrer au réfectoire ou
en y entrant.
Aux origines de la Congrégation, on les faisait plus fréquemment
qu'aujourd'hui.j par la suite, elles devinrent moins fréquentes, sauf au
noviciat. Voici ce qu'en disent les documents, par ordre chronologique;
1)
Le Directoire des novices de I 83 I-I836 , le premier a en parler,
les prescrivait toutes les semaines: "Il est d'usage dans nos communau"tés et surtout dans le noviciat, de pratiquer quelque pénitence ou humi"liation perdant le repas... Un novice ne doit guère laisser passer de
"semaine, sans pratiquer quelqu'une de ces mortifications" (5U5)«
A remarquer que parmi ces pénitences il mentionne celle "de se pros
terner a l'entrée du réfectoire pendant que la communauté passe pour y
entrer".

2) Le Directoire du noviciat de Notre-Dame de 1'Osier de 1853 le3
prescrit pour tous les 15 jours s ”1 1 est reçu dans nos communautés et
"surtout dans le noviciat de pratiquer quelque pénitence ou humiliation.,
"pendant le repas... Un novice ne doit guère laisser passer quinze jours
"sans pratiquer quelqu'une de ces mortifications"j cependant on supprime
celle de se prosterner à l'entrée du réfectoire,» et on y substitue l ’au
tre d 1"aller récurer ou laver la vaisselle, pendant le repas de la commu
nauté" (51i.
6 )♦
3) Le Directoire des frères convers, antérieur à 1859, les prescrit
"quelquefois";
"Il est d'usage dans nos communautés de pratiquer quelque"fois des mortifications extérieures..» On doit se montrer jaloux, de
"conserver ces saintes habitudes" (5U7 )•
U) La Circulaire n° 13, du 2jl novembre 1863 , les demande "de temps
en temps"; "Au réfectoire, faisons-nous de temps en temps ces petites
"pratiques d ’humilité et de pénitence qui assurent à notre âme de nou"velles grâces?" (5U8 )
5) L e •Directoire des noviciats et des scolasticats de 1876 les re
commande "de temps en temps"; "Dans toutes nos communautés, et plus par
ticulièrement dans nos noviciats et nos scolasticats, il est d'usage de
"pratiquer quelques pénitences ou humiliations publiques pendant le repas
"... Nos frères novices et scolastiques feront, de temps en temps ces
"pratiques, qu'on ne saurait assez recommander" (5U9).
6 ) Au Chapitre général de 1.879 on présenta la proposition suivante ;
"L’habitude se perd ou s'est perdue en plusieurs maisons..» de faire des
"pénitences au réfectoire... Plaise au Chapitre de voir s ’il y a quelque
"mesure à prendre pour’ assurer l ’observation de ces pratiques".
Et voici la réponse du Chapitre; "Que les Provinciaux fassent ce
"qu’ils pourront pour remédier aux abus signalés. C ’est le souhait du
"Chapitre" (550).
Par la suite, ces pénitences devinrent de plus en plus rares, et
dans les maisons de missionnaires elles ne se font-, en pratique, que
pendant la retraite annuelle.
VII) Visite à la chapelle apres les repas
Après les repas on va à la chapelle pour remercier Notre-Seigneur
de la nourriture qu'il nous a donnée et pour mettre sous sa protection
la récréation qui va suivre.
Nous en avons déjà parlé en traitant de la visite au Saint-Sacrement.

Chapitre IX
Récitation du chapelet

Nous sommes Oblats de Marie Immaculée, les enfants de prédilection
et aimants de Marie. Ce titre nous fait un devoir de déposer chaque jour,
aux pieds de notre Mère céleste, une couronne sertie de roses par la réci
tation du chapelet.
La Règle, dès 1818, nous en fait une obligation: "Ils diront à cet
"effet chaque jour le chapelet" - "Ideo quotidie coronam Virginia recita"bunt" (5 5 1 ).
Cette prescription est prise de la Règle de saint Alphonse (552);
mais la nôtre y revient en d'autres endroits, pour rappeler qu'à cet
exercice commun sont tenus aussi les directeurs des séminaires (5 5 3 ) et
les frères convers (55U)> et pour prescrire aux frères convers de réciter
le chapelet pendant une semaine en suffrages des défunts de la communauté
(555).
Nous traiterons, en deux paragraphes distincts:
1 ) de l'origine et du formulaire du chapelet;
2 ) de la méthode de le réciter chez nous.

§ I
Origine et formulaire de notre chapelet
Si l'obligation de réciter le chapelet nous vient de saint Alphonse,
c'est des Sulpiciens que nous avons pris en grande partie le formulaire.
I) Origine de notre chapelet
Déjà au IVe siècle, les moines du désert se servaient de petites
pierres pour compter leurs prières, les Pater surtout; plus tard, surtout
en Occident, on substitua aux petites pierres, des grains reliés ensemble
par un cordon ou des noeuds faits dans une corde.
Chez les Bénédictins, vers le X e siècle, la coutume s'introduisit de
faire réciter 150 ou 50 Pater aux frères convers qui ne pouvaient pas
lire ou apprendre par coeur le psautier récité en choeur. Les Pater
étaient comptés de la manière susdite.
Au XIIe siècle, la récitation de l'Ave Maria comme prière privée
s'étant répandue, on la substitua aux Pater à compter sur le cordon.
C'est l'origine du rosaire en l'honneur de Marie, dans le sens moderne
du terme.
Au XIIIe siècle, saint Dominique (qu'on a cru être l'auteur du
rosaire) en diffusa la dévotion.
Au XVe siècle, le bienheureux Alain de la Roche et le P. Jacques
Sprenger le répandirent partout en Europe.
Les Papes entourèrent toujours cette dévotion d'une grande faveur et
l'enrichirent d'indulgences; en cela se distinguèrent surtout les Papes
saint Pie V, Clément XI et Léon XIII»

En ce qui concerne sa constitution, le rosaire ne reçut sa forme défi
nitive actuelle qu'au XVIIIe siècle» En effet, au début il n'y avait que
les Ave Maria, qu'au XIIIe siècle on commença à fixer au nombre de 1 $ 0 ou
de £0 par analogie au psautier de David, d'où le nom de "psautier marial"»
Au XIV 0 siècle, on introduisit les 1 $ ou les $ Pater; et il semble que le
premier à le faire fut le chartreux Henry Egher (i328-l.i4.O8 ). Au XVe siè
cle, on commença à introduire les mystères; il semble que le premier à les
introduire fut le chartreux Dominique de Prusse, qui en mit £0, un pour
chaque Ave Maria; par la suite, le bienheureux Alain de la Roche en mit
150, un aussi pour chaque Ave Maria; mais il y en eut aussi d'autres.
Au XVIe siècle, grâce à la prédication des Dominicains, il y eut une cer
taine uniformité en se bornant à 1.5 mistères» Toutefois ce ne fut qu'au
XVIIIe siècle, par la constitution "Pretiosus" du 26 mai 1727 de Benoît
XIII, qu'on arriva à la vraie uniformité, puisque le Pape prescrivit que
pour gagner les indulgences il fallait méditer sur les 15 mystères ac
tuels. Notons, en terminant, qu'aux débuts les mystères étaient énoncés
en latin et en les intercalait au milieu de l'Ave Maria (556).
A Saint-Sulpice, où le chapelet se disait tous les jours, on suivait
le formulaire du "chapelet de M. Olier": on commençait par le Veni Sancte
puis il y avait les six dizaines; les mystères, au nombre de six, étaient
en latin et on les intercalait au milieu de l'Ave Maria; on terminait
enfin par le "De profundis" pour les défunts et le "Sub tuum" (557)»
C'est ce dernier chapelet que notre Fondateur adopta et qu*iï intro
duisit dans la Congrégation; chez nous cependant, on ajouta, dès le début,
les litanies des Saints Patrons des paroisses évangélisées par nos Pères
(auxquelles on substitua en 1920 celles de saint Joseph), et on supprima,
en 1893 1 © sixième mystère, comme nous allons le voir.
II) Formulaire de notre chapelet
Examinons maintenant les divers éléments de notre formulaire, pour
en montrer la provenance et les développements historiques chez nous (558 )
A) Prières d'introduction
la récitation du chapelet commence, chez nous, par les prières sui
vantes;
1) "Le signe de la croix, qui rappelle le mystère d'un seul Dieu en
trois personnes et 1 © sacrifice du Calvaire" (559)»
2j "1© Veni sancte, l'invocation de l'Espïîï-Salnt, qui seul peut
nous faire louer et prier Marie comme elle mérite de l'être" (560).
3) Le Credo pour honorer les mystère® de notre fol»
U) Le Pater pour honorer l'unité de Dieu, principe de tout bien et
de tout© grâce»
5) Les trois Ave Maria pour honorer les trois Personnes divines et
demander l'augmentation des trois vertus théologales»
(Selon M, Olier,
pour honorer les trois états de la vie terrestre de Maries sen enfance,
son mariage, et son veuvage).
6 ) Le Gloria Patri pour louer la Sainte Trinité.

B) Mystères
Le texte latin des mystères et l'usage de les intercaler dans l'Ave
Maria nous vient de Saint-Sulpice.
Il faut distinguer les nystères des débuts et ceux d'aujourd'hui.
1°) Mystères primitifs
Gomme à Saint-Sulpice, aux débuts de la Congrégation on énonçait chez
nous six mystères, un pour chaque dizaines celui de surplus était alors
le quatrième, qu'on plaçait entre le troisième et le quatrième actuels.
Voici le texte complet:
a) Mystères joyeux (lundi et jeudi):
1. Quem Virgo concepisti.
2. Quem in utero portans Elisabeth visitasti.
3. Quem Virgo peperisti.
I*. Quem ab Angelis, a pastoribus, et a Magis adorari vidisti.
5. Quem in templum praesentaèti.
6 . Quem in templo invenisti. '
b) Mystères douloureux (mardi et vendredi):
Qui pro nobis ad agoniam redactus sanguinem sudavit.
Qui pro nobis flagellatus est.
Qui pro nobis spinis coronatus est.
Qui pro nobis opprobriis saturatus est.
Qui pro nobis crucem bajulavit.
Qui pro nobis crucifixus est.
c) Mystères glorieux (dimanche, mercredi, samedi):
1. Qui a mortuis resurrexit.
2. Qui in coelum ascendit.
3. Qui Spiritum Sanctum misit.
U. Qui sedet ad dexteram Patris.
5. Qui Te in coelum assumpsit.
6 , Qui Te in coelo coronavit.
L'énoncé de ces mystères resta en vigueur chez nous jusqu'en 1893»
C'est pourquoi on les trouve dans le Directoire du noviciat de NotreDame de l'Osier de 1853* dans celui des frères convers antérieur a 1859*
dans le Manuel de prières de 1865 et de 1881, et dans le Manuel de piété
à l'usage des junioristes de 1891 (56l).
Toutefois, cet usage des six mystères ne concernait que la Congré
gation; avec le peuple, on ne disait que cinq dizaines, comme il ressort
de notre Recueil de cantiques de 1826 (562).
1.
2.
3.
U.
5.
6.

2°) Mystères actuels
Le chapelet avec six mystères n'était pas conforme à la forme pres
crite par le Saint-Siège, qui n'avait que cinq mystères et était en usage
partout.
Ce fait fut la raison pour laquelle d'aucuns, dont le P. Tatin alors
procureur auprès du Saint-Siège, pensèrent qu^il fallait supprimer le
sixième mystère afin de pouvoir gagner plus sûrement les indulgences.
La proposition fut donc faite, peut-être par le P. Tatin lui-même,
au Chapitre général de 1893, "qu'au lieu des six mystères, on récite sim
plement le Rosaire" (563).

Le Chapitre y consentit et émit le décret suivant: "Désormais, le .
"chapelet sera récité selon la forme prescrite par le Saint-Siège, savoir:
"cinq dizaines avec énoncé des cinq mystères qui y correspondent. La
"sixième dizaine, sans énoncé de nystêre, dite selon notre usage poux1 les
"âmes du purgatoire, n ’altérera en rien la forme reçue dans l ’Eglise,
"parce qu’elle survient le chapelet étant fini" (%6h)°
Ainsi, à partir de l'édition de 1(397, dans nôtre Manuel de prières
on ne rencontre plus le sixième mystère.
G) Sixième dizaine et De profündis
La dizaine était suivie du "De profündis", de quelques versets et de
l ’oraison "Deus veniae largitor".
Même cet usage nous provient de Saint-Sulpiee, ou on le récitai..t
pour les âmes du purgatoire en général»
Chez nous on l ’introduisit d ’abord tel quel) nais plus tard, au
Chapitre général de 1867, il fut décidé qu'avec la sixième dizaine cette
priere serait dite pour nos bienfaiteurs défunts: "Gratitudinis causa,
"praeter benefactorurn nostrorum commémorationem in vesperünis precibus,
"sexta quoque decas rosarii cum subséquent! psalrao De profündis recita"bitur" (^65).
Ce décret resta en vigieur, meme après 1893 lorsqu’on supprima l ’énon
cé du sixième mystère) c’est pourquoi il fut renouvelé par les Chapitres
généraux de 18 98 et de 1920 ($66) et par ceux de 1932 et de X9U? (56?).
Le Chapitre général de 1959 supprima la sixième dizain© et le De
profündis et décréta qu'on appliquerait pour nos bienfaiteurs la cinquième
dizaine; "Recitationem Coronae Virginia, eujus quinta decas pro benefac"toribus dicetur, sequentur Litaniae Sanctî Joseph" (568)»
D) Litanies
A Saint-Sulpiee, on terminait le chapelet immédiatement apres le "De
profündis"., par le "Sub tuum") il n ’y avait pas de litanies après le
chapelet.
Notre Fondateur les ajouta dès le début de la Congrégation, s'inspi
rant probablement de la coutume italienne ou l ’on récite les litanies de
'Lorettaj ce fut la grande innovation faite par lui dans le formulaire de
notre chapelet»
Mais, en ce qui concerne ces litanies, il faut di.stingu.er deux
grandes phases; celle des litanies des Saints Patrons, et celle des lita
nies de saint Joseph.
1°) Litanies des Saints Patrons
Du commencement de la Congrégation jusqu’à 1*année 1,920, on récita
chez nous les litanies des Saints Patrons des lieux évangélisés par les
nôtres, litanies qu’il ne faut, pas confondre avec celles des Saints Pro
tecteurs de la Congrégation qu’on récite encore â l ’examen particulier»
Le but principal de cet usage c ’était d ’invoquer chaque jour dans la
Congrégation les Saints Patrons de toutes les paroisses évangélisées par
nos Pères par les missions populaires.
Pour la longue histoire et le texte de des Litanies, nous renvoyons
à un article â paraître dans Etudes Ciblâtes.

2°) Litanies de saint Joseph

En 1920, le s lita n ie s de s a in t Joseph remplacèrent c e lle s des Saints
Patrons. L 'o ccasion de le u r introduction chez nous f u t l'en cy cliq u e de
Benoît XV du 2$ j u i l l e t 1920., publiée à l'o cc a s io n du cinquantenaire de .
l a proclamation du patronage de s a in t Joseph sur l 'E g l i s e u n iv e rse lle .
Le Pape y in v i t a i t le s f id è le s a rendre plus e f f e c t i f ce patronage par
des p riè re s e t une plus grande dévotion au sa in t P a tria rc h e . Chez nous
on répondit à c e t appel en ajoutan t le s li t a n i e s du sa in t après le cha
p e le t.
La question fu t discutée au Chapitre général de c e tte même année
1920, e t l'o n décida que le s lita n ie s de s a in t Joseph devaient ê tre r é c i 
tées après le chapelet en p a r tic u lie r e t en communauté, la is s a n t aux
exercices de nos p aroisses e t chapelles publiques l a réglem entation posée
par l'O rd in aire ou consacrée par une coutume.
La nouvelle édition de 1929 de notre Manuel de prières supprima donc
les anciennes litanies et mit à la place celles de saint Joseph.

§ II
Méthode de notre chapelet
Nos Règles ne mentionnent rien sur la manière de dire notre chape
let; nos Directoires au contraire en parlent longuement.

I ) Origine de notre méthode*123
A) Provenance
Notre méthode de la récitation du chapelet nous vient en grande par
tie des Sulpiciensj cependant nous y avens ajouté la pratique îgnatienne
de l'application des sens.
A Saint-Sulpice, on conseillait de se proposer une fin spéciale à
la récitation de chaque chapelets une vertu à acquérir, une tentation à
surmonter, la grâce de connaître sa vocation, etc. Comme méthode, on
conseillait une des trois suivantes; l) la méthode de la méditation des
mystères, 2) la méthode de M. Olier, dite des grandeurs de la Sainte
Vierge, 3) la méthode de saint Grignion de Montfort, dite de la grâce
correspondante aux divers mystères (569).
Chez nous, comme il ressort surtout de nos Directoires, on conseille
aussi de nous proposer une fin spéciale à chaque chapelet. Toutefois, en
ce qui concerne la méthode;
1) on insiste surtout sur celle de la méditation des mystères,
nécessaire, au reste, pour gagner les indulgences; mais, pour cette médi
tation, on nous inculque de suivre la méthode ignatienne de l'application
des sens;
2) on conseille aussi, mais avec moins d'insistance, la méthode de
saint Grignion de Montfort;
3) on ne mentionne pas la méthode des grandeurs de la Sainte Vierge
de M. Olier, peut-être parce que trop compliquée (570).

B) Documents
Il est utile de passer en revue* par ordre chronologique* les docu
ments qui traitent de cette méthode chez nous,,
1°) Le Recueil de cantiques de 1826, en parlant du chapelets
a) conseille aux fidèles "de faire* à chaque dizaine* une des consi
dérations qui.suivent* et de se proposer une vertu quelconque pour fruit
du mystère!t|
b) descend ensuite dans les détails passant en revue les quinze mys
tères (571). G*est un mélange de la méthode de la méditation des mystères
(sans toutefois l ’application des sens) avec celle de saint Grignion de
Montfort.
2°) Le Directoire du noviciat de Notre-Dame de l ’Osier de 1853“
a) donne le conseil ordinaire de "se proposer* par une intention
actuelle* d'obtenir une grâce importante vivement désirée"!
b) traite au long de la méditation des mystères selon la méthode de
1'application des sens (572 ).
3°) Le Directoire des frères convers* antérieur à 1859 ’
a) donne lui aussi le conseil de la fin particulière; "On peut se
"proposer* pour soutenir l'attention* de demander à chaque dizaine, une
"vertu ou une grâce pour soi ou pour les autres. Les frères convers fe~
"ront très bien de prier souvent pour le salut des âmes dont les Pères
"sont chargés* ou bien pour les différentes missions* ou bien pour les
"diverses maisons de la Société"!
b) ajoute* sans spécifier comment* de "méditer sur chaque dizaine
"les mystères du rosaire"* car "cette méditation des mystères est néces"saire pour gagner les indulgences attachées à la récitation du.chapelet.
"Ces indulgences seront encore une oeuvre de zèle pour les frères convers
"qui ne négligeront rien pour en enrichir les pauvres âmes du purgatoire*
"que nous pouvons si aisément soulager par ce moyen" (573)°
Ij.°) De Directoire des noviciats et des scolasticats de 18?6;
a) donne le même conseil sur la fin particulière; "Il faut se pro
p o s e r une intention actuelle* d'obtenir une grâce particulière et vive
m e n t désirée* par exemple* la grâce de faire saintement une oblation*
"de se bien préparer à l'ordination* etc. etc."
b) traite longuement de la méditation des mystères selon la méthode
de l'application des sens (57U).
5°) Le P. Boisramé, dans ses Méditations* ne fait que transcrire ce
que porte le Directoire des noviciats et des scolasticats (575)»
6°) Le Directoire des junior!stes* de 1891;
a) donne le conseil sur la fin particulières
"Il faut se proposer*
"en commençant* l'intention d'obtenir une grâce particulière et vivement
"désirée! par exemple* de se corriger de tel défaut* d ’acquérir telle ou
"telle vertu* de mieux réussir dans ses études* d'être fidèle à sa voca
tion.
On peut encore offrir son chapelet pour la conversion des pécheurs
"pour ses parents* ses condisciples* etc."!
b) décrit brièvement la même méthode de la méditation des mystères*
selon l'application des sens (576 ).

7*) Le Manuel de piété à l'usage des junioristes de 1891 décrit au
long la méthode de saint Grignion de Montfort (577)•
J'ajoute, en terminant, qu'au Chapitre général de 19U7, "quelqu'un
"demande que la Congrégation prescrive la récitation en commun du très
"saint Rosaire avec recommandation d'intercaler entre chaque dizaine
"l'invocation demandée par N[otre]-D[ame] de Fatima. Le Chapitre trouve
"cette pratique bien fructueuse, mais la laisse a la piété de chacun" (578 ).
II) Exposition de notre méthode
Nous exposons maintenant nos deux méthodes$ toutefois nous faisons
remarquer dès maintenant que la méthode la plus commune chez nous est
celle de la méditation des mystères, qu'on peut cependant fusionner avec
celle de la grâce correspondante au mystère.
1°) Méthode de la méditation des mystères
C'est la méthode exigée par l'Eglise pour gagner les indulgences du
rosaire. C'est une contemplation, comme s'exprime le Directoire de NotreDame de l'Osier, qui consiste à "s'occuper doucement sur chaque dizaine
du mystère du Rosaire qui y correspond" (579)•
Le P. Régamey, O.P., traitant des "Principes Dominicains de spiri
tualité", écrit sur ce point: "Ils [les Dominicains] ont orienté cette
"dévotion [du rosaire] vers la contemplation au sens propre du mot, une
"contemplation immédiatement fidèle aux sources évangéliques, une contem"plation dont chaque tempérament de nature et de grâce trouve aisément le
"mode personnel et qui, par l'influence maternelle de Marie^ de la façon
"la plus humble et la plus sublime à la fois, conforme peu a peu le fidèle
"au Christ en l'intégralité de ses mystères. C'est un condensé familier
"du cycle liturgique. C'est un moyen privilégié de prédication et de
"cétte prédication plénière qui s'épanouit en louange. Il accorde la dé
votion affective, sensible, et la stricte théologie... La "méditation"
"précède la récitation d'une dizaine. Durant cette récitation, il ne
"s'agitpas de méditer, ce qui serait un casse-tête, mais de renouveler
"avec insistance à chaque salutation le regard sur Marie, dans le Mystère
"qu'elle vit avec son Fils, nous donnant le modèle de la correspondance
"active à ce Mystère et nous en obtenant la grâce" (5§0).
Chez nous, cette contemplation se fait selon la méthode ignatienne
de l'application des sens. Et voici comment elle est décrite par notre
Directoire des noviciats et des scolasticats (dont le texte reproduit
presque littéralement ce qu'avait déjà dit le Directoire du noviciat de
Notre-Dame de l'Osier): "Il faut s'occuper pendant chaque dizaine du
"rosaire du mystère qui y est énoncé. C'est d'ailleurs une condition
"nécessaire pour gagner les indulgences. Pour faire facilement et avec
"ferveur ces considérations, il suffit d'employer la méthode de saint
^Ignace,c'est-à-dire l'application des sens:
"ï° On voit et on contemple les circonstances du mystère, les personnages
"qui y prennent part, surtout Jésus et Marie, etc.
"2° On entend chacune des paroles qui y sont prononcées.
"3 ° On sent les suaves parfums des vertus et des bons exemples.
"It° On goûte les délicieuses douceurs de leurs communications, l'amertume
"de leur douleur, la joie de leur triomphe.

"5° On touche avec respect les franges de leurs vêtements; on baise la
"trace de leurs pas, les lieux où ils ont passé,,
"Ces considérations doivent être plutôt une affectueuse effusion du coeur
"qu'une application de l'esprit" (g8l)»
2°) Méthode de la grâce correspondante.
C'est la méthode de saint Grignion de Montfort, et elle consiste à
demander (et, si la récitation se fait en commun, à annoncer) à chaque
dizaine la grâce correspondante au mystère qu'on médite»
Voici la liste des grâces correspondantes aux divers mystères (583):
a) Pour les mystères joyeux s

1 ) à 1 'Annonciationî l'humilité;
2) à la Visitations la charité envers le prochain et le zèle pour le salut
des âmes 5
3) à la Nativité; la pauvreté ou le détachement des biens du monde;
h) à la Présentation au Temple; la pureté du corps et de l'âme, et l'es
prit d ’obéissance et de sacrifice;
5) au recouvrement au Temple; l'esprit d'union à Dieu, et de générosité
pour ne pas le perdre par le péché»
b) Pour les mystères douloureux;

1 ) à l'agonie au jardin des oliviers; l'esprit de componction et d'oraison;
2 ) à la flagellations l'esprit de pénitence et de mortification;
3 ) au couronnement d'épines: l'humilité et 1 'abnégation de nous-mêmes
afin que rien ne s'oppose à ce que Dieu règne dans nos coeurs;

h) au portement de la croix; la patience dans les peines, ou la grâce de
suivre fidèlement Jésus en portant notre croix avec patience et rési
gnation jusqu'à la mort;
5 ) au crucifiement: la compassion ou la mort à nous-mêmes, et la grâce
d'une bonne mort pour nous-mêmes et les personnes qui nous sont chères»
En outre la conversion des pécheurs, la persévérance des justes et la
délivrance des âmes du purgatoire»
c) Pour les mystères glorieux;
1) à la résurrection de Jésus: la résurrection spirituelle de nos âmes,
ou la grâce d'une vraie conversion et la persévérance dans le service
et l'amour de Dieu;
2 ) à l'ascension: le détachement des choses de la terre, et le désir du
ciel;
3) à la descente du Saint-Esprit: les dons du Saint-Esprit, ou la venue
en nous pour nous faire vivre une vie de foi, de recueillement et de
prière;
U) a l'Assomption de la Sainte Vierge: une grande dévotion envers Marie
et une sainte mort, ou la persévérance dans 1 'accomplissement des
desseins de Dieu sur nous jusqu* au moment de la mort;
5) au couronnement de Marie dans le ciels une grande confiance en Marie,
et en même temps la persévérance dans la grâce et la couronne du ciel»

Cette méthode n'est pas rigide, elle peut comporter d'autres deman
des selon les circonstances et les besoins du moment; ainsi, comme le dit
le Manuel de piété des junioristes, on peut substituer d'autres intentions.,
par exemple:
a) pour les mystères joyeux: quand on veut dire le chapelet pour
ranimer sa ferveur ou en action de grâces après la sainte Communion, on
peut appliquer à ces £ mystères les actes suggérés par le mot "AP.D0R", à
savoir:
- adoration, amour (Incarnation du Verbe);
- remerciement (Visitation: Magnificat);
- demande (Naissance de Jésus);
- offrande (Présentation au Temple);
- résolution, (recouvrement au Temple).
b) pour les mystères douloureux: quand on veut recourir à Dieu, par
Marie, dans les souffrances et les épreuves qui nous affligent ou qui
affligent les autres, rien de mieux que de prendre ces mystères, exposant
simplement pour chacun la grâce dont on a besoin.
c) pour les mystères glorieux: quand on veut prier pour les diverses
intentions de zèle ou de charité, rien de mieux que de choisir:
- le mystère de la Résurrection, pour demander la conversion des pécheurs;
- celui de l'Ascension, pour demander la délivrance des âmes du purga
toire;
- celui de la Descente du Saint-Esprit, pour recommander les intentions
du Pape et des évêques, successeurs des Apôtres;
- celui de l'Assomption, pour demander le salut des âmes qui nous sont
confiées;
- celui du couronnement de Marie, pour prier pour toute l'Eglise, dont
Marie est la reine et la mère.

Chapitre X
Etude de l'Ecriture Sainte

Parmi les exercices de piété de la journée, il y a aussi l'étude de
l'Ecriture Sainte.
Il ne s'agit pas de l'étude de l'Ecriture Sainte dans le sens géné
ral, ce qui constitue une obligation pour tous les moines et les ecclé
siastiques et que notre Règle, elle aussi, prescrit pour les séminaristes
(58U), pour les scolastiques (585) et pour tous nos missionnaires (586);
mais il s'agit de cette étude spéciale de l'Ecriture qui constitue un
véritable exercice de piété quotidien, qui nous est particulier.
Comme religieux et missionnaires, nous devons nous sanctifier et
évangéliser les autres. C'est précisément à cette double fin qu'est
ordonnée cette étude de l'Ecriture Sainte, nous faisant mieux connaître
Dieu, ses volontés et les moyens de perfection qu'il nous enseigne.
Comme missionnaires, nous devons prêcher aux autres la parole de
Dieu. Mais "comment [l'Oblat] annoncera-t-il la parole de Dieu, s'il ne
"la connaît pas lui-même? Comment la reeonnaîtra-t-il s'il ne l'étudie
"pas? Et où l'étudiera-t-il, sinon dans les livres sacrés qui en con"tiennent le précieux dépôt?" (5§7)
Comme religieux, nous devons progresser sans cesse dans la piété.
Or sous cet aspect, "l'étude de l'Ecriture sainte se présente encore
"chaque jour pour fournir â notre piété un aliment abondant et recueilli
"aux meilleures sources" (588).
De cette manière, nous donnerons a nos âmes la meilleure nourriture
possible, tirée de la parole de Dieu elle-même, et cet exercice sera, en
même temps, comme une continuation de la méditation du matin et une pré
paration à l'oraison du soir.
Nous en considérerons l'obligation et la méthode, afin de la mieux
comprendre et d'en tirer des fruits plus abondants,
I) Obligation de notre étude de l'Ecriture Sainte
a) Origine
Dans la Règle de saint Alphonse on ne parle pas de l'étude quoti
dienne de l'Ecriture Sainte; notre Fondateur l'a ajoutée dans la notre,
en s'inspirant de l'usage de Saint-Sulpice, usage qui remonte à de
Bérulle.
Le cardinal Pierre de Bérulle, fondateur de l'Oratoire de France,
l'imposa à ses prêtres; et voici comment un écrivain en parle:
"La lecture oratorienne par excellence est celle de l'Ecriture. La
"Règle la réclame "le plus possible", et impose, du moins, un quart
"d'heure par jour "de manière qu'on puisse lire la Bible entière une
"fois par an et qu'on prenne l'habitude de se nourrir de la parole de
"Dieu". C'est un minimum. J'en sais qui, écrasés de mille besognes,
"constamment interrompus, n'ont jamais cessé de donner deux heures

"quotidiennes à l'étude de l'Ecriture» C'est le travail essentiel de
"1'oratorlen" ($39)»
On trouve l'explication de cette prescription dans 1'importance que
l'école française du XVIIe siècle, dont de Bérulle est le fondateur,
donne au culte du Verbe Incarnés "Or, nous dit le,même écrivain, ce
"culte religieux suppose lui-même un culte intellectuel qui lui sert de
"base et d'aliment» L'Incarnation s'est réalisée dans le temps; moment
"historique dont le Nouveau Testament perpétue le souvenir» Il est donc
"de l'essence de l'oratorien d'étudier l'Evangile, les livres qui l'accom"pagnent et toute l'Ecriture, par rapport à Jésus-Christ.»» Chacun s'y
"donnera, dans la mesure de ses forces».» Maïs tous lisent et relisent
"les saints livres" ($90)»
Des Oratoriens l'usage passa chez les Sulpiciens de M» Olier; et
voici comme Icard en parles "Pour répondre à la pensée du pieux fonda"teur du séminaire [de Saint-Sulpice], il est de règle que, dans nos
"maisons, les séminaristes consacrent chaque jour un temps déterminé, une
"demi-heure, à l'étude de l'Ecriture sainte» Ils parcourent successive"ment les diverses parties de la Bible, qu'ils étudient avec l'aide d'un
"commentaire, comme la traduction paraphrasée du P» Carrières avec les
"notes de Ménoehius, ou tout autre commentaire de ce genre, qui ne soit
"pas trop long» On peut ainsi voir toute la Bible durant le cours du
"séminaire» On l'étudie à un double point de vue; on y trouve les doc"trines révélées de Dieu pour notre instruction; et on y puise des inspi
rations salutaires pour notre édification personnelle, comme pour celle
"des fidèles» Pour obtenir plus sûrement ce double but, nous engageons
"les ecclésiastiques à s'arrêter aux paroles des divines Ecritures qui
"les frappent davantage, à en apprendre quelques-unes de mémoire; et à
"s'en faire un répertoire, dans un ordre convenu, sous divers chapitres,
"ou suivant l'ordre des lettres de 1'alphabet» »» Le soin que l'on se
"donne de consigner ces textes les grave mieux dans le coeur et dans la
"mémoire; notre recueil nous sert très avantageusement quand nous voulons
"traiter un sujet" ($91)»
b) Prescription
Notre Fondateur suivit cette pratique à Saint-Sulpice; il y demeura
fidèle après sa sortie du séminaire, comme en témoigne une de ses résolu
tions de la retraite qu'il fait à Aix au mois de décembre 1812; "De re- .
"tour à la maison [après la Messe]»»» je lirai la sainte Ecriture pendant
"une demi-heure" ($92)«
Quand il eut fondé la congrégation, il inséra cette obligation dans
la Règle, à partir du Manuscrit Ils "Il est prescrit à chaque membre de
"l'Institut, d'étudier tous les jours la sainte Ecriture" - "Omnibus
"sodalibus [l'éd» 1928 ajouta; "saeerdotio insignitis vel ad illud desti"natis"] quotidianum praescribitur sacrarum Litterarum studium" ($93)«
Il y a deux choses a remarquer dans cette prescription;
1)
Cet exercice n'est prescrit qu'aux Pères et a ceux qui le devien
dront, et non aux frères convers, puisqu'une des fins de cette étude est
la préparation à la prédication et que cette étude demande une préparation
intellectuelle spéciale pour l'exacte compréhension du texte»

2)
La durée de cet exercice n'est pas déterminée, et elle n'a pas
non plus été spécifiée par nos Chapitres généraux; cependant l'usage est
d'en faire une demi-heure au noviciat (39 U) et au moins un quart d'heure
dans les autres maisons.
Il) Méthode de notre étude de l'Ecriture sainte
"Quel doit être le caractère de la lecture de l'Ecriture sainte?
"Relativement à l'Ecriture sainte la Règle ne demande pas une simple lec
ture, mais une étude, studium" (3 9 3 ).
Mais que faut-il entendre par ce mot "studium"? Quelle en est l'uti
lité d'après la Règle?
a) Nature de cette étude
Lorsqu'on parle d'étude de l'Ecriture sainte, on peut entendre deux
choses:
1) l'étude du texte pour mieux le comprendre, c'est l'exégèse biblique;
2 ) l'étude des diverses questions bibliques, si vastes aujourd'hui et de
si grande importance.
La question donc se pose: Lequel de ces deux sens est voulu par
notre Règle?
Malheureusement, aucun de nos Directoires ne traite de cet exercice;
il ne nous est donc pas possible d'y recourir pour la solutionner. Tou
tefois, malgré cela, nous pouvons dire que notre Règle n'envisage que
l'étude du texte. Gela ressort de ce qui suit:
1 ) de la conception bérullienne et sulpicienne, d'où nous est venu
cet exercice;
2) de la fin de cet exercice, qui est de mieux connaître l'Ecriture
afin de l'utiliser dans notre vie intérieure et dans la prédication;
3) du fait que cet exercice dans la Règle est placé au paragraphe
des exercices de piété, donc de ceux ordonnés non seulement a l'ornemen
tation de l'intelligence, mais surtout à la vie de l'âme;
U) de la lettre suivante du Fondateur au P. Berne, professeur au
Grand Séminaire de Fréjus, en date du 8 septembre 1832:
"Vous me demandez si vous ne pourriez pas vous contenter à raison de
"vos occupations... de quelques chapitres de la Sainte-Ecriture qu'il vous
"faut d'ailleurs explorer souvent pour le besoin de vos études... Je con"sens volontiers a ce que vous réduisiez... la lecture de la Sainte-Ecrl"ture, puisque le genre de vos études vous oblige d'exploiter souvent
"cette mine si féconde. Vous n'avez vraisemblablement jamais compté les
"chapitres de l'Ancien et du Nouveau Testament. D'autres l'ont fait pour
"vous. Vous saurez donc qu'il y a 10?U chapitres dans l'Ancien Testament
"et 260 dans le Nouveau. Total 133U chapitres. Ainsi en lisant chaque
"jour trois chapitres de l'Ancien Testament, ce qui ferait 1093* et deux
"du Nouveau, ce qui ferait 730, on aurait lu chaque année une fois tout
"l'Ancien Testament et trois fois le Nouveau" (396).
3)
des mots suivants du P. Boisramé qui est le seul à expliquer cet
exercice: "La lecture attentive, la méditation, la recherche approfondie
"du sens des saintes Lettres, telle est la signification que l'on peut
"donner au mot studium" (3 9 7 )♦
Cet exercice doit donc consister surtout dans l'étude du texte,
c'est-à-dire dans la lecture approfondie du texte des livres sacrés, en

se servant à cette fin des commentaires et des traductions) cela cependant
a*exclut pas l*étude de 1 sintroduction à chacun des livres, pour les
mieux comprendre.
b) Utilité de cette étude
L*étude entendue dans ce sens, non seulement nous donne 1 !intelli
gence exacte de la parole de Dieu pour notre prédication, mais elle nous
offre encore un grand avantage pour notre perfection et nos besoins spi
rituels»
Sur ce dernier point, je me contente de transcrire ce qu?en dit le P.
Boisramé;
"Ceux qui se livrent a ce travail [de 1 1étude de l'Ecriture Sainte]
"en retirent les plus précieux avantages, pourvu qu'ils aient soin de
"s!appliquer en même temps de tout leur coeur à rechercher Dieu lui-même
“peur se conformer a ses desseins, suivant ces paroles du Psalmiste; "Heu"reux ceux qui approfondissent les commandements de Dieu, et qui le recher"client de tout leur coeur" (CXVTII,2).
"Les livres saints, en effet, sont leur consolation, le miroir de
"leur vie, une lumière bienfaisante»
"Les livres saints sont leur consolation»»» Saint Paul invitait les
"Romains â y chercher leur consolation et la patience dans leurs aff'lic"tdons et leurs maux. "Tout ce qui est écrit, leur disait-il, a été écrit
"pour notre instruction, afinique nous concevions une espérance ferme par
"la patience et par la consolation que les Ecritures nous donnent" (Rom»,
En effet, sommes-nous tentés, accablés, désolés? Nous trouvons
"dans nos saintes Lettres des exemples sans nombre de patience, des motifs
"d *encouragement, de joie et de consolation dans les exemples des saints,
"et surtout dans les exemples et les promesses du Saint des saints, Jésus»Christ, notre Seigneur et notre Sauveur.
"Les livres saints sont le miroir de la vie, puisqu'ils sont, comme
"le dit l'auteur de l'Imitation, pour le bien et la direction de notre
"vie» Chacun peut s e .considérer au miroir de la parole de Dieu» S'il le
"fait sans se flatter, il, y découvre ses difformités, ses taches, ses dé
liants et ses fautes, et il s'applique sérieusement à se corriger et à
"mieux vivre. "L*Evangile est. le miroir de la vérité, dit saint Bernard;
"chacun s'y trouve comme il est, s'il ne veut pas se tromper"»
"Les livres saints sont, pour.ceux qui. les étudient avec une inten"tion droite, une lumière bienfaisante. C'est le bienfait dont David
"remerciait le Seigneur, quand il lui disait; "Votre parole est la-lampe
"qui éclaire mes pas; elle est la lumière qui me montre les sentiers où je
"dois marcher" (Ps.0X7111,105). - "La table de la loi divine, dit l'auueur
"de 1.- Imitation, contient la doctrine sainte, enseigne la vraie foi et
"conduit en sûreté jusqu'au delà du voile où est le Saint des saints"»
"Avez-vous su profiter de ces avantages que fournît l'étude des
"saintes Lettres? Ont-elles été pour vous une source de consolation, le
"miroir de votre vie, un flambeau qui vous éclaire dans 1 ' obscurité, une
"lumière qui vous montre le chemin de la vie?" (599)»

Chapitre XI
Lecture spirituelle

Nos Règles nous prescrivent la lecture spirituelle, un autre exercice
quotidien dont le but est d'alimenter et de raffermir notre vie spiri
tuelle.
Comme religieux nous nous sommes consacrés totalement au service de
Dieu et au travail de notre perfection. Mais la nature est faible, les
obstacles nombreux, la monotonie de la vie ordinaire fatigante; ainsi,
pour nous maintenir dans la ferveur et pour marcher avec enthousiasme
dans le chemin de la vertu, il nous faut, de temps en temps, raviver
notre idéal, recevoir une nouvelle vigueur pour progresser. La lecture
spirituelle, en proposant de nouveaux exemples à notre imitation et de
nouveaux sujets à nos considérations, nous stimulera dans la voie du
bien et nous donnera une nouvelle énergie pour l'activité surnaturelle.
Nous étudierons l'obligation de cet exercice et la méthode pour
l'accomplir.
I) Obligation de la lecture spirituelle
1°) Prescription
La lecture spirituelle est prescrite dans tous les instituts reli
gieux, et elle est aussi recommandée aux prêtres séculiers et même aux
simples fidèles; c'est ainsi que notre Règle la prescrit aux sémina
ristes ($ 9 9 ) et nous invite à la recommander aux fidèles dans nos prédi
cations (é'do).
En ce qui nous regarde, la Règle nous prescrit la lecture spiri
tuelle quotidienne dès I8 l8 t "On fera pareillement, dans la journée, une
"demi-heure de lecture spirituelle" - "Singulis diebus, per duos horae
"quadrantes, lectiomi spirituali omnes attendant" (6 0 1 ).
Comme le fait justement remarquer le P. Yenveux, "il faut peser at
tentivement les mots de la Règle: 1) ce n'est pas une étude, mais une
"lecture pieuse: lectioni spirituali; 2 ) c'est une lecture non superfi
cielle, mais attentive: attendant; 3 ) elle doit durer une demi-heure"
( 602 ) .

Cet article a été pris littéralement de la Règle de saint Alphonse,
où il est cependant spécifié qu'elle doit se faire en particulier (6 0 3 ).
Chez nous, à l'origine, elle se faisait en commun, probablement en
raison de l'influence sulpicienne. En fait, notre Règle, au paragraphe
des frères convers, en énumérant les exercices de communauté auxquels
ils doivent prendre part, mentionnait aussi, a partir du Manuscrit Hono
rât jusqu'à l'édition de 18 2 7 inclusivement, la lecture spirituelle:
"Ils [les frères convers]... assisteront à la lecture spirituelle...
"avec la communauté" - "Spirituali... lectioni... c m communitate ad"erunt" (60 I4).

Gomme nous 1*avons t u dans 1 !Histoire de nos Réglés, cette pratique
de la lecture spirituelle en commun tomba en désuétude avant 1831, et
ainsi lors de la révision de 18$0, les mots qui en faisaient une prescrip
bion furent supprimés (60$)»
Aujourd'hui, la lecture spirituelle est en particulier^ toutefois,
comme le note le P. Yenveux, "le supérieur peut, dans certaines circon
stances, régler qu'elle se fera en communauté” (606).
On sait, par ailleurs, qu’en vertu de certaines autres prescriptions
on la fait souvent en commun dans les maisons de formation, pour les no
vices (607) et pour les scolastiques (608) aussi bien que pour les frères
convers"T^0 9)»
2e) lmportance
Cet exercice est très important, non seulement parce qu’il est un
stimulant â la ferveur, mais aussi parce qu’il sert de contrepoids aux

faux attraits du monde»
Toutefois, à 1*encontre de ce que nous avons dit pour l ’Ecriture
sainte, 'il a un but uniquement individuel; il ne tend qu’au propre per
fectionnement spirituelj on ne doit donc pas en faire une simple étude

destinée a notre ministère auprès des autres.
Cette notion est de l ’essence même de la lecture spirituelle, et

voici â ce sujet comment s ‘exprime un auteur, parlant de la nature et de
1 ’importance de cet exercice;
"Le professeur de théologie ascétique et mystique qui lit les grands
"auteurs spirituels pour préparer son cours, le maître des novices qui
"approfondit Rodriguez et Saint-Juré pour y trouver les matériaux de ses
"conférences, ne font pas leur lecture spirituelle. Ils ne se livrent, à
"proprement parler, a cet exercice que quand ils lisent pour s’édifier
"eux-mêmes et pour progresser dans les voies de l ’union à Dieu, Sans
"doute, la lecture spirituelle prépare les apôtres, et l’on peut dire
"même, en général, que pour diriger les âmes avec efficacité et onction,
"il faut s’être ainsi pénétré soi-même des vérités divines d ’une façon
"profonde et assidue» Pourtant, son but direct n ’est ni l ’enseignement,
nni la prédication, ni telle autre forme d “apostolat% elle vise immédia"tement â l ’élévation de l ’esprit et du coeur vers Dieu et a la ruine des
"obstacles qui s ’y opposent. C ’est donc bien une manière de faire orai"son; et de là il ressort tout d ’abord qu’elle est d'une importance capi
t a l e pour la vie chrétienne et pour la vie religieuse" (610).
Il sera utile de citer quelques textes pour mieux faire comprendre
1*importance que notre Fondateur et la tradition oblate attachent â cet
exercice »
1) Dans son règlement de vie de 1812, notre Fondateur écrit ce qui
suit, à propos de la lecture spirituelle;
"Je regarde la lecture spirituelle comme un magasin ou l ’on se four"nit abondamment de la matière première qui doit être ensuite manipulée,
"élaborée dans l ’oraison, qui en extrait comme le suc le plus exquis.
"Cette idée n ’est pas recherchée| elle me rend parfaitement ce que je
"pense, car je suis persuadé qu’a, moins d ’être conduit par des voies
"extraordinaires, on fera peu de progrès dans l ’oraison, si on ignore ce
"que les. saints ont écrit sur la vie spirituelle. D ’ailleurs, les exem
p l e s de leurs vertus, qu’on lit dans leur vie, sont singulièrement

"propres à nous porter à les imiter» Ce n ’est guère que dans les livres
"ascétiques que nous pouvons prendre le goût de la piété, et, si leur
"lecture ne nous était familière, comment conduirait-on les âmes qui nous
"seront confiées? On suivra son esprit particulier et on ne fera que des
"sottises" (6 1 1 ).
2) Plusieurs années plus tard, dans sa lettre du 8 septembre 1852,
il écrit au P. Berne, professeur au Grand Séminaire de Fréjus, qui lui
avait demandé de réduire à 20 minutes la lecture spirituelle, à cause de
ses occupations; "La lecture spirituelle est un aliment nécessaire à la
"piété de l'homme d'étude, qui est ramené par là à la pratique des vertus
"qu'on est trop facilement exposé à négliger quand on est absorbé dans
"les recherches de la science" (6 1 2 ).
3) Le Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier de 1853 porte:
"La lecture spirituelle est à l'âme ce que l'aliment matériel est au
"corps. Heureux ceux qui-ont faim de cette nourriture divine, qui ne
"laissent rien perdre de ce banquet précieux qui nous est si copieusement
"servi. Que d'âmes dans le monde se contenteraient des miettes de notre
"table. Combien s'estimeraient heureuses d'avoir chaque semaine un quart
"d'heure pour lire quelques pages d'un livre pieux, et ne le trouvent pas"

( 61^)•
h) Le P. Fabre, dans la circulaire du 21 novembre 1863, écrit:

"La lecture spirituelle se présente encore chaque jour pour fournir
"à notre piété un aliment abondant et recueilli aux meilleures sources...
"Ne transformons pas notre lecture spirituelle en une véritable étude,
"nous manquerions complètement le but que s'est proposé notre vénéré Fon
dateur. C'est pour nous et non pour les autres que nous devons faire
"cette lecture, véritable nourriture de l'oraison; c'est donc à nous et
"non à d'autres qu'il faut en faire des applications sérieuses et pra
tiques" (6 lU).
5) Le Directoire des noviciats et des scolasticats de 18?6 conclut
dans les termes suivants:
"D'après tous les maîtres de la vie spirituelle, cet exercice est
"des plus importants. "Avec l'oraison, nous dit saint Ephrem, la lecture
"fait la nourriture de l'homme religieux". Saint Jérome enseigne que la
"lecture spirituelle et l'oraison sont, deux exercices qui ne vont pas
"l'un sans l'autre, qu'ils se prêtent un mutuel secours et se complètent
"l'un par l'autre. En effet, la lecture prépare, facilite, alimente
"l'oraison. L'oraison illumine, vivifie, utilise la lecture. Dans la
"prière nous parlons à Dieu, dans la lecture Dieu nous parle. Heureux
"ceux qui ne laissent rien perdre de ce banquet céleste qui nous est si
"abondamment servil Heureux ceux qui. ont faim de cette divine nourriture!
"Que d'âmes dans le monde se contenteraient des miettes qui tombent de
"notre table! Combien qui s'estimeraient heureux d'avoir chaque semaine
"un quart d'heure seulement pour lire quelques pages d'un livre de piété
"et le ne trouvent pas! Pour nous, remercions la divine Providence de
"ses prodigalités à notre égard; remercions-la de ce que, par le moyen
"des livres spirituels, elle nous fait jouir de la conversation des saints,
"profiter de leurs lumières, de leurs travaux, de leur expérience, et
"nous fait part de la ferveur dont leur coeur était embrasé" (6l5 ).

1° ).Origine de notre méthode
Si, comme nous 1*avons vu, notre Fondateur a pris de la Règle de .
saint Alphonse 1*article sur 1'obligation de la lecture spirituelle., la
méthode par contre nous vient en bonne partie des SulpicîenSo
A Saint-Sulpice, on faisait tous les jours une demi-heure de lec
ture spa rituelle en commun! elle avait lieu le soir à six heures et demie,
et était présidée par le Recteur ou celui qui le remplaçait» On récitait
au début le "?eni Sancte", et à la fin le nSub tuum". Un séminariste
lisait dans us livrej et les autres, assis» écoutaient, en silence, chacun,
avec esprit de loi, cherchant a n*appliquer qu’à soi-mime et â son avan
cement spirituel ce quion y lisait» Celui qui présidait 1*exercice fai
sait quelque glose sur ce qu'on avait lu,' ou donnait des avis, selon qu'il
le jugeait â propos» En ce qui concerne les livres, on choisissait ordi
nairement- ceux qui traitent des vertus chrétiennes, de la perfection, de
quelque saint, de 11 excellence des Ordres sacrés et des devoirs
de la vie ecclésiastique» Au commencement de l'année, on expliquait' le
règlement du séminaire„ Quand cette explication était terminée, on lisait
3 s sur les -vertus chrétiennes, de préférence ceux de Rodriguez,
jusqu-a Pâquesi depuis Pâques jusqu'à la fin de l'année, des livres sur
les vertus et les devoirs ecclésiastiques, comme par exemple le Traité
des saints Ordres de H» Olier, le Manuel du séminariste et les Entretiens
ecclêsiastiques de Tronson, etc»; les jours de promenade, on lisait des
Vies de saints» SI la lecture spirituelle ne se faisait pas en commun,
elle devait se faire en particulier dans un livre indiqué par son. direc
teur spirituel (6l6)»
Plusieurs de ces usages, que notre Fondateur avait suivis a SaintSulpîce, passèrent chez nous, surtout aux origines quand la lecture spi
rituelle se faisait en commun» Il en est qui subsistent encore aujourd ?hui, dans nos maisons de formation.»
2^2. Ejçposition de notre mét-b.ode
Nos Règles ne parlent pas de méthode pour la lecture spirituelle!
Pii' n général., on peut dire que» strictement parlant, nous n* avons d ?autre
rca? nue celle commune à tous? lecture dlnn livre spirituel, faite en
de-notre perfectionnement intérieur, par conséquent faite avec esprit
I ci, posément et en l'appliquant à soi-même»
'Xi oDlat-e, nous snfsncions cria
â la Xüïïdë
tore de la Réglé au commence
>ur le chai
de
Choix du livre
; ce qui concerne le ch.oix des livre;3^pour la. lecture spirituelle,
;
:d iiiivgâ) XlOolélg BXIC'OX’
.B j'Jre scripilon si.lëciale j on suivra donc les
générales sur ce point 9 en choisi ss?THl- -B-ib .iivres qui traitent de
spirituelle et des dev air-s chrétien;3 et m i l gleux, ou bien les
qui racontent la vie d.BS BéilrifcBr x6i3 premier•s nous font connaître
TB»B i '{B J B "yX B Sp1.Tl t)U6lie si nous m
.'Idéal spirituel auquel
•cône 'tendre, les autres nous indiqueünt 1 b. pr"atiqus de cette vie et
rené: la réalisation ohet les sain-ii cie v"i.ci.sa i. suit itue 1.»

A titre purement documentaire, je cite trois documents pour connaî
tre, sur ce point, nos traditions d'autrefois:
- Le Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier de 1853* par
lant de la lecture spirituelle en particulier, prescrit que les novices
doivent la faire dans la vie d'un saint ou dans "un livre ascétique
désigné par le Révérend P[ère] Maître" (617)»
- Le P. Yenveux, de son côté, écrit:
"On peut choisir [pour la
"lecture spirituelle] le livre que l'on veut pourvu qu'il soit vraiment
"sérieux* en général, il faut préférer les anciens aux modernes, à moins
"que ceux-ci ne portent un caractère spécial de perfection* Notre Fonda"teur recommande particulièrement Rodriguez" (618).
- Le P. Boisramé, sur le même sujet, écrit:
"Avant tout il faut choisir le livre. Saint Philippe de Néri recom"mandait de préférence les livres composés par des saints, ou qui trai
t e n t de la vie des saints. Qu'est-il besoin d.e nommer l'Imitation de
"Jésus-Christ, le Combat spirituel, la Perfection chrétienne et reli
gieuse de Rodriguez, les ouvrages de saint François de Sales, de Louis
"de Grenade, de Saint-Juré, et, pour nous spécialement, la Vie de notre
"premier Père, les Circulaires nécrologiques, et tout ce qui est propre
"a notre Institut" (619)•
b) Lecture de la Règle au commencement
Le Chapitre général de 1837, comme nous l'avons vu dans l'Histoire
de nos Règles (620), introduisit l'usage qui persiste encore, de faire
précéder la lecture spirituelle de la lecture d'une ou deux pages de
nos Règles.
Les motifs de cet usage ont été indiqués par le même Chapitre, par
les paroles suivantes: "Le désir qui embrase tous les membres [de la
"Congrégation] de puiser dans nos Règles les plus solides aliments de la
"piété, avec la connaissance exacte de leurs devoirs, les immenses avan
t a g e s que renferme la méditation de ces Règles, le danger qu'il peut y
"avoir de ne les lire que très rarement... [Mais] cette lecture ne serait
"exigée que lorsque nous nous trouvons dans les maisons de l'Institut,
"afin que nos Constitutions ne fussent exposées à être égarées" (621).
c) Manière de faire la lecture
Le Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier et celui des
noviciats et des scolasticats nous parlent de la manière de faire cette
lecture spirituelle (622).
Nous transcrivons intégralement ces deux textes.1
1) Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier:
"Il faut savoir trouver J[ésus]-C[hrist] sous l'écorce des lettres*
"adorer la parole vivante sous ces caractères muets, lire avec dévotion
"et esprit de prière, pour s'édifier et devenir meilleurs, sans trop de
"hâte, sans dissipation, résistant à la curiosité naturelle, cherchant
"moins une pâture à l'esprit qu'un aliment pour l'âme. On peut noter ce
"qui frappe, mais sans y appliquer beaucoup de temps. Que si l'on jugeait
"utile de faire des résumés ou des extraits considérables, il faudrait
"s'en occuper pendant l'étude ou le temps libre. La vie du Saint peut

"être lue avec plus de rapidité,, mais non comme un ouvrage curieux et
"profane^ 1.1 est bon de remarquer les faits touchants et de prendre 'une
"indication. du lieu ou ils se? trouvent pour les retrouver au besoin” (623 )°
2) Directoire des noviciats et des scolasticatss
-ère de faire la lecture spirituelle,,
!,lo Avant "Il faut j 1° demander â Dieu la grâce de la bien faire et d ’en profiter!
2° purifier et diriger son intention,, ayant en vue dans cet
"e x e r ^ 'v*. «selon 11 avis de saint Bernard$ la correction de ses défauts,,
"l’api 'i ■>"x <y s la vertu, et notre progrès spirituels Extirpat-io vitio"rum,
* o virtutum, spiritualis profec tus »
n2o
”1° flou , -V ,on,3 éviter 1 8orgueil# qui nous ferait rechercher dans nos
'‘lectures spirituelles le moyen de devenir et de paraître plus instruit! .
"2** La curiosité, qui nous ferait plus rechercher le style, na nouveau
t é ou la profondeur des idées et la méthode d 8exposition que la substance
"des v> rir 5- '.nrô..fermes et notre édification!
"3° b ' i i «nlio 0, qui nous ferait accomplir ce saint exercice sans
"réflexion suffxsante, et jfëirtant sans profita
"lit Nous devons nous efforcer aussi de découvrir Jésus-Christ cache
"sous 11 écorce des saintes Lettres, selon le mot de saint Augustin,, déjà
"cité! adorer sa parole vivante sous ces caractères muets, lire avec dévo"tion et esprit de prière, pour nous édifier et devenir meilleurs„
"Lege humiliter, simpliciter et fideliter (De Im.it „ Ghr0)o
”3o Apres »
"1“ Nous devons tâcher d 8en conserver un souvenir pour occuper et nourMrîr notre âme; Semper aliquid de lectione extrades quod te ad profieien"dum admoneat (S» Bernard)»
"2° Si quelque pensée nous a frappés pendant notre lecture, nous pou
rrons en prendre note, maïs sans y consacrer beaucoup de temps,; car* comme
"pour l ’oraison, nous devons éviter de faire tourner cet exercice en sim»
Mple étude” (62i|.)»

Chapitre XII
Oraison du soir

Notre journée de religieux tire à sa fin. Nous y avons travaillé
pour la gloire de Dieu, notre sanctification et le salut du prochain.
Souvent, par nos exercices de piété, nous avons interrompu nos occupa
tions pour nous mettre directement en contact avec Dieu pour le contem
pler, lui rendre nos devoirs et lui exposer nos besoins. Maintenant nos
occupations extérieures sont terminées, et au noviciat on a fait même la
revue du jour (625 )Mais comme le matin, peu apres avoir commencé notre journée, nous
nous étions mis, par la méditation, en présence de notre Père céleste
pour le contempler et lui demander ce qu'il fallait faire au cours de la
journée pour lui plaire5 de même le soir, peu avant de terminer la jour
née, nous nous mettons de nouveau, par l'oraison, en sa présence pour le
contempler encore une .fois et pour nous entretenir familièrement avec lui
après les fatigues du jour,
"Le matin [dans la méditation], écrit le P, Boisramé, nous honorons
"Dieu comme le principe de notre existence, nous l'en remercions et nous
'Oui en renouvelons l'offrande comme si nous venions de la recevoir;
"l'existence d'ailleurs n'est que comme une création continue,
"Le soir [dans l'oraison du «soir], nous considérons Dieu comme le
"terme de notre carrière. La chute du jour est la figure de la fin de
"notre vie,; la nuit qui approche est la figure de la mort et du tombeau.
"[C'est pourquoi] à la fin de chaque jour nous venons nous entretenir
"avec Celui par qui nous avons été créés et vers qui nous nous rendonsj
"nous venons lui dire les joies et surtout les peines de la vie présente,
"et lui demander de nous faire arriver au jour radieux et sans déclin de
"l'éternité bienheureuse" (626 ).
L'oraison du soir, comme on le lit dans l'acte de visite de la mai
son du Calvaire a Marseille en 1827? est donc un "exercice où l'homme
"religieux vient avec bonheur se reposer doucement dans le sein du Divin
"Sauveur de toutes les fatigues de la journée, s'y consoler, prendre d©
"nouvelles forces, y puiser des lumières plus vives" (627 )»
Nous étudierons, en deux paragraphes, 1'obligation et la méthode de
cet exercice.

Obligation de notre oraison du soir
I) Prescription de l'oraison
Notre Règle prescrit de faire, chaque soir, une demi-heure d'oraison
devant le saint Sacrement» Cette obligation nous dérive de la Règle de
saint Alphonse| cependant, dans la manière de faire cet exercice, on per
çoit l'influence de Saint-Sulpice.
a) Sources
La Règle de saint Alphonse, en ce qui regarde l'oraison du soir,
prescrivait seulement ce qui suit: !,L* oraison mentale se fera..• le soir
en commun, .., On y emploiera chaque fois une demi-heure" (628).
Chez les Sulpiciens, au contraire, elle n'était çreserite qu'une
fois la semaine! mais on devait la faire en surplis, a genoux aux pieds
de l'autel du saint Sacrement, et suivant une méthode analogue à celle de
la visite au saint Sacrement (629).
b) Prescription
Dans la Règle de 1818, notre Fondateur utilisa et fusionna ensemble
les deux sources, prenant de saint Alphonse l'obligation quotidienne de
cet exercice, et des Sulpiciens ce qui concerne la manière de le faire»
Voici le texte de notre Règle primitive? "On fera l'oraison mentale
"en commun... le soir autour de l'autel en guise de visite au très saint
"Sacrement, pendant une demi-heure" (63O).
Les mots "autour de l'autel" disparurent avec le Manuscrit Honorât,
et les mots "en guise de visite" ne se trouvent plus dans le Manuscrit II
ainsi, â partir du Manuscrit II, on eut le texte actuel; "On fera l'orai
"son mentale en commun... le soir à l'église devant le très saint Sacre"ment pendant une demi-heure" - "Qrationi mentali in commun!... vacabitur
"... vespere in ecelesia coram sanctissimo Saeramento, per serai-horam"
( 631).»
De la. sorte, il ne reste plus que la partie d ’origine liguorieme.
Cependant notre Règle y revient ailleurs pour dire express (.tient qu'a, cet
exercice sont tenus aussi les frères cenvers (632 ) et les directeurs des
séminaires (633 ).
L'usage du surplis, qui aux débuts existait aussi chez nous, tomba
bientôt en désuétude, comme il ressort de l'Acte de visite de Notre-Dame
du Laus en 182.1 alors que notre Fondateur stipule qu!Hon pourra assister
a X" oraison sans surplis" (63)4).
11} Surjet de^ l'oraison
Outre 1*obligation de l'oraison, la Règle et les traditions oblates
en prescrivant les sujets, au moins ordinairement.

a) Sujets suivant la Règle
Des 1818, notre Réglé prescrit quels doivent être les sujets plus
ordinaires de notre oraison mentale; "On fera spécialement les médite
stions [le Manuscrit Honorât dit; "l'oraison"] sur les vertus théologales,
"sur la vie et les vertus de Notre Seigneur Jésus-Christ, que les membres
"de la Société doivent vivement retracer en eux" - "Spécial! méditation©
"contemplabuntur virtûtes théologiens, virtutes Domini nostri Jesu Chris"ti, quas membra Societatis nostrae debent in semetipsis ad vivum expri"mere" (635 )»
Comme nous l'avons vu en traitant de la méditation, cette prescrip
tion a été prise littéralement de la Règle de saint Alphonse et concerne
aussi bien la méditation du matin que l'oraison du soir*
"L'oraison du soir, écrit le P. Boisramé, doit se faire sur les
"vertus théologales, ou sur les vertus de Notre-Seigneur Jésus-Christ,
"que les membres de la Société, ajoute la Règle, doivent retracer au vif
"dans leur conduite. Ainsi, les sujets de l'oraison du soir sont trouvés;
"la foi, qui, comme le dit saint Ambroise, est le fondement solide de
"toutes les vertus, et par laquelle nous croyons toutes les vérités que
"Dieu a révélées et que l'Eglise propose de croire; l'espérance, qui nous
"fait attendre de Dieu, avec une ferme confiance, la grâce pendant la vie,
"le ciel après la mort; la charité, qui nous fait aimer Dieu par-dessus
"toutes choses et notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu;
"l'obéissance, la patience, la pauvreté, l'humilité, la pureté, la persé
vérance, en un mot, t aites les vertus de Jésus-Christ» Oh! qui pourra
"jamais, pendant la vie, épuiser ces sujets, inépuisable source du bon"heur éternel!" (636 ).
b) Sujets suivant la tradition
La prescription de la Règle ne donne pas une liste exhaustive des
sujets d'oraison, mais seulement les plus ordinaires; "on fera spéciale
ment" - "Spécial! méditation© contemplabuntur"; et cela même pour la
méditation du matin»
Or, si on interroge la tradition oblate, nous voyons, qu'a part
l'opinion ci-dessus du P, Boisramé, tous les documents concordent pour
affirmer que l'oraison du soir doive se faire sur la vie et les vertus
de Notre-Seigneur Jésus-Christ; ainsi les vertus théologales ne seraient
pas sujets de cette oraison, mais de la méditation du matin, à moins
qu'on ne les contemple comme vertus de Notre-Seigneur Jésus-Christ®
Pour plus d'assurance et de clarté, je crois utile de citer textu
ellement quelques-uns de ces documents par ordre chronologique.
1) Le Directoire des novices, de I 83I-I836 , prescrivait; "Le soir
"d'après l'esprit de la Règle ils [les novices] choisiront pour sujet
"Notre-Seigneur Jésus-Christ, ses mystères, ses exemples, ses paroles,
"etc*, suivant la distribution que l'Eglise en a faite dans les divers
"temps de l'année" (637 )»
2) Le Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier, de 1853* dit;
"Cette oraison est consacrée plus spécialement à la connaissance et à
"l’amour de N [otreJ-S[eigneur] J[ésus]-C[hrîst]. Il ne serait donc pas
"conforme à. l'esprit de nos Règles de méditer en ces moments sur les
"vertus en général, comme mortification, etc», ou bien sur les grandes
"vérités, comme la mort, le jugement, etc." (638 ).

3) Le Fondateur, dans la circulaire du 2 février,1837, affirme:
"Mais que font-ils [les Oblats] donc de 1*.oraison, qui les place en pré
s e n c e de Dieu deux fois chaque jour pour contempler ses diYin.es perfeeutions, pour pénétrer dans ses mystères et se former à l'imitation du
"Divin Modèle, dont on considère, la vie et apprécie les préceptes, sur"tout dans cette oraison du soir qui a toujours pour objet Jésus-Christ.,
"et Jésus-Christ en présence duquel on a l'immense bonheur de se trouver?"

(632 )il) Le

Directoire des frères convers, antérieur a 1839, dits
"Pendant cette demi-heure que nous passons devant le Très-Saint
"Sacrement, il est mieux de s'entretenir familièrement avec Notre-Seigneur,
"... de s'arrêter à étudier ses perfections, comme son amour pour les hom"mes et pour nous en particulier, sa sainteté, sa pureté, sa puissance,
"etc." (6ItO).
$) Le P. Fabre, dans la circulaire n° 13 du 21 novembre 1863 , écrit;
"Le soir, à la fin du jour, 1'oraison nous réunit au pied des autels, en
"présence de la divine Eucharistie, afin, cette fois, d'étudier d'une ma"nière plus particulière, les vertus et les exemples de Celui dont nous
"devons continuer l'auguste mission" (6i|l).
6 ) Le Directoire des noviciats et des scolasticats de 1876 prescrit:
"D'après nos Règles, cette demi-heure [de 1*oraison du soir] passée devant
"le très-saint Sacrement doit être plus spécialement consacrée â raviver
"notre amour envers Notre-Seigneur Jésus-Christs Spécial! meditatione con"templabuntur ete „" (6U2 ).
7) Le P. Xenveux, dans son ouvrage sur nos Règles, écrit;
"Quoiqu'elle [l'oraison du soir] doive être surtout une oeuvre du coeur,
"il faut cependant s'y préparer pendant quelques instants. On peut s'y
"proposer successivement les divines perfections de N[otre]-S[eigneurj
"comme 1 'article de nos Règles nous l'indique" (6li3)»I

I II
Méthode de notre oraison du soir
I) Origine de notre méthode
La méthode traditionnelle chez nous pour l'oraison du soxr est celle
de Saint-Sulpice (6hh)»
Dans la conception et l'usage sulpiciens, 1'oraison du soir est
essentiellement une oraison affective, ce qui la-distingue de la médita
tion du matin., plutôt discursive.
On conseillait de suivre une méthode analogue â celle de la méditation
mais de la transformer en une espèce de colloque avec Notre-Seigneur, com
me on le suggérait pour la visite au Saint Sacrement.
En plus, l'oraison du soir était considérée comme un rendez-vous de
la famille auprès de Notre-Seigneurj c'est pourquoi elle devait avoir ce
caractère d'oraison familiale pour toute la communauté»
Vue l'importance du sujet et pour mieux comprendre ensuite notre
méthode, je crois devoir donner ici deux longues citations d'Icard et de
Letourneau qui nous décrivent cette méthode sulpicienne.

a) Le sulpicden Icard le fait comme suit*
"L'usage dans nos séminaires est que tous les élèves fassent chaque
"jour un quart d'heure d'adoration du Saint-Sacrement [la visite au Saint
"Sacrement], m moment qu'il leur convient de choisir... De plus, le
"règlement portas "Chacun sera exact a passer, chaque semaine, une demi"heure devant le Saint-Sacrement, au jour et à 1 »heure qui lui seront
"marqués",.,
"Nous leur conseillons do suivre 'une méthode analogue à celle de
"l'oraison [mental©],, en se réservant néanmoins une grande liberté, pour
"suivre l'attrait de la grâce.
"Le premier acte est naturellement l'adoration. Comment se présen
t e r devant Notre-Seigneur, avec une foi vive en sa présence, sans s'in"d i n a r profondément d'esprit et de coeur et l'adorer?
"Nous les engageons a contempler ensuite, avec une attention relî"gieuse, la vie de Jésus-Christ dans l'Eucharistie* vie humble et cachée,
"où Notre-Seigneur est plus anéanti que pendant les années qu'il a pas
s é e s sur la terrej vie de prière, car il ne cesse de supplier son Père
"pour nous: Semper vivens ad interpellandum pro nobis (Hebr.,VII,25)*
"vie de dévouement toute consacrée a la gloire de Dieu et au bien de nos
"âmesj Notre-Seigneur nous accueille toujours, il encourage les justes,
"il soutient les faibles, il ne repousse pas les pécheurs qu'il attire
"miséricordieusement a lui. Ces considérations et d'autres que suggère
"la foi, occupent très utilement au pied des saints autels..•
"On prie ensuite, car on se trouve devant le trône d'un Dieu înfîni"ment bon et compatissant à nos misères, qui nous invite a nous approcher
"de lui. Venite ad me, omn.es qui laboratis et onerati estis, et ego refi"ciam vos. Nous avons beaucoup à demander pour la sainte. Eglise, pour
"nous, pour le séminaire, pour les personnes qui nous sont chères. La
"visite se termine par un acte d 'offrande de soi, et d'amour de Notre"Seigneur, acte qui est une communion spirituelle, car.par ce désir d'ai"mer ce divin Maître et de nous unir à lui, nous entrons dans ses dispo"si tîons int érieures.
"La demi-heure d'adoration demandée par le règlement et à laquelle
"tous sont invités une fois par semaine, se fait au nom de la communauté.
"Messieurs les directeurs la font comme les élèves du séminaire. On se
"tient en surplis, â genoux devant le tabernacle. L'usage n'est pas
"qu'on se serve de livre, en ces quelques moments, pour s'occuper des
"mystères de l ’Eucharistie ou peur réciter des prîèresj nous préférons
"que les séminaristes s'habituent a méditer d'eux-mêmes en la présence de
"Notre-Seigneur" (61$).
b) Le sulpicien Letourneau est encore plus explicite:
"Dans les visites où l'on passe un temps plus considérable avec
"Jésus-Christ, par exemple, pendant la demi-heure d'adoration que le rè
glement de plusieurs séminaires prescrit â chaque élève en certains
"jours, on peut suivre la même méthode que dans l'oraison [mentale], et
"partager le temps de la visite au Saint Sacrement en trois parties, qui
"sont la préparation, le corps de 1 'exercice et la conclusion.
"Pour la préparation, penser, en se rendant â l'église, à la gran
d e u r de celui «que l'on va visiter* y entrer avec une grande modestie*
"faire la génuflexion avec un profond respect, tant intérieur qu'extérieur
"et après s *être mis a genoux, produire les actes suivants: 1° d'une foi

'‘rive en la présence de Jésus-Christ; 2° d'adoration de ce grand Dieu qui
“nous souffre en sa présence; 3 ° d ‘anéantissement de nous-mêmes, â la vue
“de notre néant, de nos misères et de notre incapacitéj k° de demande,
“le conjurant avec les Apôtres de nous apprendre à prier; Dominer, doce
“nos orare.
"Le corps de l'exercice, outres l'adoration de Notre-Seigneur, ren
ferme: 1° l'entretien avec Jésus-Christ sur ses dispositions et sur les
"vertus qu'il pratique dans le très saint Sacrement; 2° la communion spi“rituellej 3 ° l ’exposé de nos propres besoins, de ceux, des personnes pour
"lesquelles nous sommes obligés de prier, et surtout de la communauté dont
"nous faisons partie et au nom de laquelle nous visitons actuellement le
"très saint Sacrement; U* l ’amende honorable; 3“ les résolutions.
"Pour la pratique de ces différents actes, il est ordinairement plus
“utile de méditer beaucoup et de parler peu: le langage du coeur plaît
“infiniment plus à Notre-Seigneur qu'un grand nombre de prières vocal.es
"faites avec précipitation, et trop souvent sans attention. On se tiendra
"donc auprès de Jésus-Christ, et l ’on tachera de s'occuper de quelque s"unes des considérations suivantes: 1°-contempler.Jésus-Christ comme
“prêtre et victime tout ensemble; 2° méditer sur son amour immense envers
"les hommes, et sur l'énorme ingratitude des hommes envers lui; 3 ° consi“dérer ses anéantissements inconcevables» son obéissance, sa pauvreté,
"son éloignement du monde, son zèle pour la gloire de son Pire.; 1|° s'en
tretenir avec lui de ce qu’il a fait et souffert pour nous pendant sa
"vie mortelle. D sautres "fois on se tiendra a ses pieds, comme les Apô
tres, pour l'entendre; ou, comme Madeleine, pour pleurer ses péchés, et
“ne vivre désormais que d'amour; ou, comme l ’enfant prodigue, pour lui
“dire que nous ne méritons plus d'être appelés ses enfants; ou, comme la
“Chananêenne, pour lui demander avec instance son secours... Après s'être
“ainsi entretenu quelque temps avec Jésus-Christ, on fera la communion
"spirituelle...
“Enfin la conclusion consiste: 1° â remercier Jésus-Christ de nous
“avoir souffert en sa présence; 2 ° a lui faire l'offrande de nous-mêroe;
“3 ° a lui demander sa bénédiction" (6)46).
II) Exposition de notre méthode
Gomme nous l'avons déjà vu en traitant de la méditation du matin,
notre Règle suppose une méthode pour notre oraison mentale, sans toutefois
distinguer entre celle de la méditation du matin, et celle de l'oraison du
soir; elle prescrit, en effet, de l'expliquer aux novices et aux frères
cenvers (6kl)»
Quelle est cette méthode, en ce qui concerne 11 oraison du soir?
comment se distingue-t-elle de celle de la méditation du matin?
1°) Méthode générale
Selon la Règle, la méditation, du matin et l'oraison du soir sont
deux: exercices d'oraison mentale; tous nos Directoires traitent des deux
ensemble. Il suit de là que notre méthode d'oraison du soir est la même
que celle de la méditation du matin, au moins en principe et dans les
grandes lignes; l'unique différence c'est que la méditation du matin est
plutôt discursive, tandis que l ’oraison du soir est plutôt affective.

De la sorte, notre méthode ordinaire pour l ’oraison du soir serait la
méthode sulpieienne, tandis que notre méthode exceptionnelle serait la
méthode ignatienne dite de la contemplation.
Ceci en principe$ en fait, dans la pratique, nos documents et notre
tradition montrent que nous ne sommes pas trop rigides sur cette méthode.
D ’ailleurs, il n ’y en a pas qui soit absolument obligatoire pour le ma
tin et, pour le soir, on préfère un colloque intime avec Jésus dans le
Sacrement, animé par la considération de sa vie et de ses vertus.
Je crois utile, à ce point de vue, de transcrire intégralement
diver s do cumen t s :
a) Le Directoire des novices, de 1831-1836, traite de l'oraison
mentale sans distinguer entre méditation du matin et oraison du soir;
donc la méthode des deux oraisons est la même, et elles se distinguent
seulement par le sujet, qui dans 1 *oraison du soir se rapporte toujours
à Notre-Seigneur.
b) Le Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier, après avoir
expliqué la méthode d'oraison en général, ajoute ce qui suit concernant
celle du soirs
"A l'oraison du soir, il n'est pas bon généralement de suivre la
"méthode indiquée pour la méditation. Pendant cette demi-heure que nous
"passons devant le saint Sacrement il est mieux de s'entretenir famîliè"rement avec N [otre]-S[eigneur] J[ésus]-C[hrist]... On doit préparer
”l ’oraison du soir pendant les cinq minutes qui précèdent... Il est
"très bon de la terminer par la communion spirituelle" (6I4.Q).
c) Le Directoire des frères convers, qui en traite le plus longue
ment, s'exprime comme suit:
"Notre sainte Règle nous prescrit de vaquer à l'oraison deux fois
"le jour, le matin après la prière vocale et le soir une demi-heure avant
"le dernier repas. Ces deux oraisons doivent se faire d'une manière ion
"peu différente, c'est pourquoi nous en parlerons séparément".
[Ici on décrit au long la méthode .-de la méditation du matin; ensuite
on passe a parler de l'oraison du soir, comme suits 3
"Dans cette oraison [du soir], il n ’est pas bon en général de suivre
"les méthodes que nous venons de voir pour la méditation du matin.
"Pendant cette demi-heure que nous passons devant le très-saint
"Sacrement, il est mieux de s'entretenir familièrement avec Notre-Seigneur,
"d’établir entre lui et nous un colloque affectueux, ou nous considérons
"ce bon Maître, dans les exemples qu’il nous donne dans l ’Eucharistie,
"tantôt d ’une vertu, tantôt d'une autre, selon que nous en sentons le be~
"soin. Il est bien aussi de s'arrêter à étudier ses perfections, comme
"son amour pour les hommes et pour nous en particulier, sa sainteté, sa
"pureté, sa puissance, etc. Mais je le répète, dans une grande simplicité
"de langage: Voici devant vous, mon Dieu, votre petite créature... votre
"pauvre petit vermisseau».. â qui vous voulez bien donner le titre d ’en"fant... que vous aimez... avec qui vous faites vos délices... . Je viens
"étudier auprès de vous telle vertu... Comme vous l'avez aimée cette
"vertu!... en vous-même... dans votre divine Mère... Que d'exemples ne
"m'en avez-vous pas donnés pendant que vous étiez sur la terre... mainte"nant encore dans votre admirable Sacrement... Combien ne désiriez-vous
"pas me la voir aimer... pratiquer... dans telle circonstance... Moi,
"mon Dieu, il me semble que je le désire aussi... mais j'ai telle

•"difficülté...je succombe au vice contraire ordinairement dans telle cir
constance, .. quand je me trouve avec telle personne... Donnea-moi donc,
"Seigneur, ce que vous me demandez.., et puis commandez, apres cela, ce
"que vous voudrez,
"Ne craignons pas d'entrer dans le détail de nos petites misères,
"disons tout à Notre Sauveur, il ne se fait si petit dans ce Sacrement que
"parce qu'il veut que nous 1'approchions sans crainte, avec un coeur libre,
"il veut nous aider, il veut nous soulager, mais il veut notre confiance,
"il exige que nous lui disions tout ce qui se passe en nous. Sans doute
"il est Dieu, et il sait tout; mais il n'use pas de cette science comme
"notre ami, notre confident; il faut que nous lui disions ce que nous d±"rions à un ami, c'est-à-dire, tout, notre joie, notre contentement, nos
"craintes, nos revers, nos soucis, sans cela il serait comme ne les
"sachant pas.
"Le mot "ardor" peut aussi fournir cinq actes bien pratiques après
"qu'on a ranimé sa foi; A~Amour; R*Remerciement; D-Demande; 0=0ffrande;
"R-Résolution.
"En voilà assez pour faire comprendre ce qu'il y a à faire dans
"l'oraison [du soir]; allons-y avec cette simplicité et cette franchise,
"et, n'en doutons pas, nous retirerons un profit immense de ce saint
"exercice, nous en sortirons toujours soulagés et fortifiés, 'car le Sei
g n e u r s'y est engagé; Venez à moi, vous tous qui êtes dans la peine,
"vous tous qui êtes chargés, et je vous soulagerai" (6U9).
d) Les différentes éditions de notre Manuel de prières, à commencer
par celle de 1865, nous donnent un "abrégé de la méthode de l'oraison
mentale", dans laquelle, sans aucune distinction entre celle du matin et
celle du soir, ils exposent la méthode sulpicienne de l'oraison mentale;
elle est donc applicable pour nos deux oraisons, celle du matin et celle
du soir,
e) Le Directoire des noviciats et des scolasticats, après avoir ex
posé la méthode de l'oraison mentale, sans distinction aucune entre médi
tation du matin et oraison du soir, ajoute à la fin ces simples mots;
"Pour l'oraison du soir, on doit, autant que possible, s'entretenir affec
tueusement avec Notre-Sexgneur, présent dans le très saint Sacrement,
"D'après nos saintes Règles, cette demi-heure passée devant le trè®-saint
"Sacrement doit être plus spécialement consacrée à raviver notre amour
"envers Notre-Seigneur Jésus-Christ" (650).
2°) Caractère f amilial
Outre cette méthode générale qui fait de notre oraison du soir un.
colloque intime, un tête-a-tête, un coeur-à-coeur, un dialogue enflammé
entre Jésus dans le Saint Sacrement et nous, il faut encore que notre
oraison du soir ait un caractère spécial, I savoir une marque on empreinte
familial© et communautaire.
Ce caractère familial, qui nous vient lui. aussi de la tradition sulpicienne, résulte clairement des écrits de notre Fondateur et de la tra
dition d© la Congrégation, qui font de cet exercice le rendea-vons quoti
dien de la famille auprès du Saint Sacrement, dans le Coeur de notre divin
Sauveur,
Pour mieux éclairer cette idée, je cite textuellement quelques docu
ments, surtout les écrits du Fondateur.

- Le 3 février lSltf, le Fondateur écrivait au P. Pierre Aubert, au
Canadas "Vous êtes bien constamment présent à mon esprit et dans mon
"coeur, J'avoue qu'il m'arrive quelquefois me trouvant en présence de
"Jésus-Christ d'éprouver une espèce d'illusion. Il me semble que vous
"l'adorez et le priez en mêpe temps que moi, et que par lui présent à
"vous comme à moi nous nous entendons comme si nous étions très près l'un
"de l'autre, quoique empêchés de nous voir. Il y a quelque chose de très
"vrai dans cette pensée. J'y reviens habituellement et je ne saurais dire
"le bien et la consolation que j'en éprouve. Essayez d'en faire autant
"et vous l'éprouverez comme moi" (6j?l).
- Le 19 janvier 1850, il écrivait au P, Casimir Aubert, en Angleterre
"Au milieu du tourbillon d'affaires ou je suis, je n'ai un peu de repos
"que le matin avant le jour dans ma chapelle... et le soir déjà avant
"dans la nuit au pied du saint Autel ou je m'entretiens si volontiers
"avec Notre-Seigneur de ma chère famille qu'il appelle dans sa miséricor"de à faire tant de bien dans l'Eglise" (652).
- Le 10 janvier 18£2, il écrivait au P. De L'Hermitte; "Vous savez
"que vous êtes toujours présent à ma pensée le matin au saint Sacrifice
"et le soir a l'audience que nous donne notre divin Maître lorsque nous
"venons lui rendre nos devoirs à l'oraison qui se fait en sa présence
"devant son saint tabernacle. Je vous le rappelle, mon cher enfant, pour
"que vous vois trouviez avec moi, à ce rendez-vous. C'est le seul moyen
"de rapprocher les distances; se trouver au même instant en la présence
"de Notre-Seigneur, c'est se rencontrer pour ainsi dire côté à côte.
"On ne se voit pas, maïs on se sent, on s'entend, on se confond dans un
"même centre" (653).
- Le U janvier 1856, il écrivait à un autre Père (le P. Pierre Au
bert?), au Canadas "J'en suis réduit (a cause des occupations nombreuses)
"à m'occuper beaucoup d'eux [des Oblats] devant le Seigneur soit en of
f rant journellement le St Sacrifice pour eux, soit en priant pour eux
"chaque jour dans mon oraison devant le Saint Sacrement. Je leur donne
"à tous, en quelque sorte, rendez-vous dans le coeur adorable de notre
"Divin Sauveur" (65U).
- Le 2 septembre de la même année, il écrivait de nouveau au P.
Auberts "Tu sais que deux fois par jour je vous tiens pour présents.
"Il n'y a pas de distance quand on s'entretient des siens à la présence
"de Notre-Seigneur. C'est une de mes grandes consolations" (655)»
- Le P. Yenveux, résumant cette question, écrit dans son ouvrage s
"L'oraison du soir doit toujours se faire devant le Saint Sacrement„
"C'est comme un rendez-vous de toute la famille dans le Coeur du Divin
"Maître. Cette oraison est comme un repas spirituel après les fatigues
"de la journée" (656).

III) Questions connexes avec 1'oraison
1°) Bénédiction et autres exercices
Notre Règle en prescrivant de faire l'oraison chaque soir, ne semble
pas envisager les cas des bénédictions du Saint Sacrement, non plus que
d'autres exercices à l'heure de cette oraison.
Malgré cela, surtout dans nos maisons de formation, l'usage s'est
introduit d'avoir de ces bénédictions en certaines fêtes et aussi de cé
lébrer certains mois par des exercices de piété.
Pourtant, il ne serait pas selon l'esprit de la Règle que ces béné
dictions et ces exercices deviennent trop fréquents au détriment de
1'oraison.
Le Chapitre général de 19U7 s'est occupé de cette question; et voici
comment il en parle au procès-verbal:
"On demande de réduire les Saluts du T[rès] S[aint] Sacrement qui
"se sont multipliés au détriment de l'oraison du soir prescrite par nos
"Règles, de restreindre le Salut avec l'ostensoir aux fêtes les plus
"solennelles.
"Réponse: Se conformer aux usages locaux, en recommandant de ne pas
"étendre davantage le nombre des Saluts.
"Cette réponse est acceptée" (657)«
On émit en conséquence le décret suivant: "Superiores provideant ne
"oratio mentalis vespere coram Sanctissimo (art. 2$k) plus aequo impedia"tur oratione vocali aliisque pietatis exercitiis" (658).
Voici comment ce décret est commenté dans la Circulaire n° 181 du
1er novembre lpiffs
"On signale... qu'il y a une tendance à remplacer notre oraison du
"soir par toutes sortes d'exercices, air tout par des mois de piété ou des
"bénédictions du Saint Sacrement,
"Si dans une communauté, on fait le mois de l'Enfant-Jésus, de saint
"Joseph, de Marie, du Sacré-Coeur, du très saint Rosaire, et si à part
"cela, on a bénédiction du Saint Sacrement à toutes les fêtes de Iere et
"de IIe classe, à tous les dimanches, etc., il ne reste pas beaucoup
"d'occasion pour les nôtres de s'exercer à l'oraison, à la prière inté"rieure, à l'exercice de l'union à Dieu, à la vraie contemplation à tous
"ses degrés, à cette "perpétua animî recollectio" dont parlent nos Règles.
"N'y a-t-il pas chez nous, sans qu'on l'avoue, un peu de routine, de
"laisser-aller, de paresse spirituelle en ce domaine? N'a-t-on pas perdu
"la vraie notion de l'oraison et l'importance de 1'oraison mentale pour
"toute la vie spirituelle? Aux Supérieurs d'y voir.
"Suivons la piété de l'Eglise, mais est-il nécessaire que nous consa"crions a la prière vocale et au chant tant de temps destine à 1'oraison?
"Avec tout cela, comment développer chez nous l'esprit d'oraison, qui re
quiert nécessairement application et effort soutenu?
"Réduisons au minimum toute pratique de piété qui tendrait à prendre
"la place de l'exercice de l'oraison" (659).

2 ° ) Prières occasionnelles
four conserver a notre oraison c’a soir son caractère propre d soraison
irontale 3 on s'est toujours refuse, cher nous., d ’y mêler, d'uns manière
ordinaire, des prières vocales.
Aussi,, au Chapitre général de 1920 quelques-uns avaient propose de
réciter les litanies de saint Joseph au début de 1 1oraison; "ce ne serait
"pas très long, disaient-ils, et attirerait sur cet exercice les bénédic"tions de St Joseph., modèle; de la vie intérieure; cela nous aiderait a
"méditer sur les vertus de Notre-Seigneur rappelées dans les litanies de
"son parfait imitateur",, hais la proposition fut rejetée, parce que
"dé autres préfèrent respecter nos Constitutions et ne pas écourter la
"demi-heure d'oraison qu'elles nous imposent" (660).
Au Chapitre général de 1932, on proposa "de prescrire la récitation
"des litanies du Sacré-Coeur au. début de l'oraison"! mais, encore cette
fois, "le Chapitre répondit négativement" (66l).
Ce ne fut donc que dans des circonstances exceptionnelles pour la
Congrégation, que des prières occasionnelles furent prescrites; ainsi,
par exemple, on prescrit momentanément des prières au début de 1 ’oraison
à 1 !occasion de la persécution en /rance en 1901, pour la guérison du
P. Lavillardière en 1907, pour la préparation des Chapitres généraux de
1906, de 1932, de 19U7 et de 1933 (662)-

Chapitre XIII
Prier© du soir

Notre journée de religieux, est finie $ la nuit est arrivée, et c'est
désormais l'heure d'aller nous reposer.
Mais comme, au matin, nous l'avons commencée religieusement par la
prier© du matin, par laquelle nous avons acressé le premier salut à notre
Père céleste et nous nous sommes mis à sa disposition pour toute la jour
née] ainsi, maintenant, nous voulons la terminer religieusement par une
une autre prière, celle du soir, par laquelle nous demandons pardon à
notre Père céleste des fautes de la journée, nous lui adressons notre
dernier salut et nous sollicitons sa bénédiction et son secours pour la
nuit.
"C'est le dernier exercice de piété de la journée, la dernière au"dience publique que Dieu nous donne auprès de son tabernacle, le dernier
"devoir que nous venons lui rendre en commun. Il importe que nous nous
"en acquittions de telle sorte que cet exercice termine dignement notre
"journée de religieux" (663 ).
Pour bien comprendre notre prière du soir, il faut y reconnaître
trois parties, que nos Règles insinuent et que nos anciens Manuels de
prières, jusqu'à celui de 1913 inclusivement, distinguaient bien en trois
paragraphes s
1) l'introduction ou 1'examen général de conscience]
2) la partie centrale ou la prière proprement dite]
3) la conclusion ou les prières et pratiques subséquentes.
Il semble qu'aux débuts de la Congrégation, à Aix, la deuxième par
tie se faisait dans l'Eglise avec les fideles, alors que la première et
la troisième avaient lieu au choeur pour la communauté seule»
La nouvelle édition du Manuel de prières en 195>8 a mélangé complète
ment ces trois parties, introduisant l'examen de conscience dans la
prière proprement dite] toutefois, pour donner une connaissance plus
exacte de notre prière du soir au point de vue historique, nous traite
rons ces trois parties en trois paragraphes distincts.

§

I

Examen général de conscience
La prière du soir, avant 19!?8, était immédiatement précédée de l'exa
men général de conscience de toute la journée.
Après une journée de travail au service de Dieu et des âmes et â
celui de notre perfectionnement spirituel, on sent le besoin de se remet
tre en présence de Dieu et d'examiner comment nous avons rempli ces de
voirs et réalisé l'idéal de perfection tracé à la méditation du matin»
Il y aura toujours une divergence entre cet idéal et la pratique,
entre les résolutions et la réalité de la vie. Sans perdre courage nous

demanderons pardon à Dieu, père d'amour et de miséricorde, de tous le.s
manquements du joui”, nous lui renouvellerons nos bons propos du matin
avec le des serin de faire mieux a 1 *avenir, et nous nous abandonnerons à
lui pleins de confiance»
On comprend alors l ’importance pour notre progrès spirituel de cet
examen de conscience;
”11 n'est pas nécessaire, nous dit le Directoire des noviciats et
”des scolastieats, d'établir bien longuement l'excellence et l'efficacité
"de l'examen de conscience pour notre avancement dans la perfection» Au
"dire de tous les maîtres de la vie spirituelle, il n'est pas de moyen
"plus propre à nous corriger de tous nos vices et à nous faire acquérir
"toutes les vertus» Cet examen, en effet, nous fait remonter jusqu'à la
"racine de nos défauts; il combat nos mauvaises inclinations des qu'elles
"commencent à se montrerj il empêche les mauvaises habitudes de se former $
"il est un remède assuré contre tous le a mouvements de la concupiscence. »
"De plus, cet examen journalier est une préparation au sacrement de la
"pénitence, autant qu'une préparation à paraître devant Dieu en cas de
"mort subite et imprévue» Aussi la pratique en est-elle fortement recoin"mandée par tous les saints qui enseignent que la maladie, qui dispense
"quelquefois de 1 *oraison, ne doit pas dispenser de l'examen de conscien"ce. Suarez en faisait un si grand, cas, qu'il eût mieux aimé perdre tout
"le fruit de ses travaux que celui d'un seul de ses examens" (66)
4).
Nous en étudierons l'obligation et la méthode»
I) Obligation de notre examen de conscience*
7
1°) Prescription de la Règle
Dès I 8l 8, notre Règle prescrit; "Ils feront tous».» l'examen de
"conscience en commun».. le soir avant de s'aller coucher" - "Sodales
"omnes [las éd. 1827-1910 disaient; "Missionarii”j..* vespere antequam
"lectulum pétant, conscientise diseutiendae in commun! vaeabunt" (66g)»
Cette prescription a été prise littéralement de la Règle de saint
Alphonse (666); toutefois la notre y revient en d'autres endroits pour
rappeler qüTa cet exercice commun sont tenus aussi les frères convers
(66']) et les directeurs des séminaires (668).
En ce qui concerne la durée des cet examen, la Règle ne dit
rien; cependant, la tradition de la Congrégation était de? le faire durer
7 ou 8 minutes» C'est ce qu'a décidé le Chapitre général de 18,37 par
l'explication suivante du Fondateur: "Explication XI» L'examen»., du
"soir [devra durer] un demi quart d'heure" (669)»
Cette décision a été renouvelée aux Chapitres généraux de 1867 et
de 1898: "Sedulo attendet Superîor ut..» intégré impendatur..„ octava
pars [horae] examini vespertino" (67O ).
Le Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier prescrivait la
même chose;
"L'examen général»», dure 7 ou 8 minutes" (6 7 1 ).
Le Directoire des noviciats et des scolastieats conserve encore
cette prescriptions "Cet examen... doit durer de sept à huit minutes"(672 ).

Aujourd'hui cependant le décret de 1837 n'existe plus dans les "Acta
Capitulorum"| c'est pourquoi 'l'usage est de le faire durer moins de 7
minutes, et même moins de 5 minutes.
Notre Règle dit que l'examen de conscience doit se faire "avant de
s'aller coucher" - "antequam lectulum pétant". L'expression est en soi
un peu vague, mais on a toujours compris qu'il devait se faire immédiate
ment avant la prière du soir. Cela ressort:
1) de l'usage des Rédemptoristes, qui l'ont â ce moment!
2) du contexte même de la Règle qui, immédiatement après avoir parlé
de cet examen, nous parle de la prière du soir!
3) de la tradition constante de la Congrégation, qui l'a toujours
entendu et pratiqué en ce sens! en effet;
~ le Directoire de Notre-Dame de 1» Osier prescrit qu*"il se fait le soir
avant la prière" (673 )!
- le Directoire des noviciats et des scolasticats prescrit, lui aussi,
qu'"il se fait immédiatement avant la prière du soir" (67U )J
- le Manuel de prières, a partir de l'édition de 1865 jusqu'à celle de
1932 inclusivement, le met immédiatement avant la prière du soir (675)!
- le P, Boisramé dans ses Méditations dit qu'"il a lieu avant la piriLere
du soir" (676)!
- le Directoire des junioristes dit qu'"il se fait immédiatement avant
la prière du soir" (677 )»
C'est seulement avec la réforme provisoire de 1952 et l'édition du
Manuel de prières de 1958, que l'examen de conscience a été introduit
dans le texte de la prière du soir proprement dite. Nous en reparlerons
au paragraphe suivant,
2°) Formulaire des prières
Distinct de la prière du soir, auparavant l'examen de conscience
s'accompagnait à un formulaire spécial de prières, qui maintenant, avec
l'édition du Manuel de prières de 1958, est presque complètement suppri
mé, l'examen de conscience ayant été inclus dans la prière du soir ellemême.
Toutefois, il est utile de dire quelques mots sur l'ancien formu
laire, pour en connaître l'origine et l'explication,
a) Origine
On ne sait pas avec précision d*ou nous vient le formulaire de nos
prières pour l'examen de conscience.
Chez les Rédemptoristes oé le commence par le "Veni Sancte" et la
prière "Gratîas Domino Deo agamus etc.", et il se termine par la prière
"Refieetamus etc,".
Les Sulpiciens le font au milieu de la prière du soir,et immédiate
ment après, ils récitent un acte de contrition et le Confiteor.
Probablement nous nous sommes inspirés des Sulpiciens pour l'acte
de contrition et le Confiteor après l'examen! mais il n'est pas certain
que le fait de réciter le "Veni Sancte" au commencement de l'examen nous
soit venu des Rédemptoristes,

b) Explicatlon
Le formulaire., que nous trouvons dans notre Manuel de prières jusqu'à
1 !édition de 19 3 2 et qui remonte aux origines de la Congrégation, était
formé de quatre prières, dont deux (le signe de la croix et le Veni Sancte)
précèdent 1 'examen, et les deux autres (le confiteor et l'acte de contri
tion) le suivent.
Voici quelques mots d 'explication, qui nous font- comprendre l'esprit
traditionnel de notre examen de conscience:
1) Le signe de la croix sert pour commencer cet exercice, comme tout
autre exercice de piété.
2) Le Veni Sancte se dit pour invoquer les lumières du Saint-Esprit
qui scrute les reins et les coeurs, et le prier' de nous montrer les plis
et replis de notre âme, en nous communiquant ce don de science, dent l'uns
des fonctions est de nous aider à nous connaître nous-mêmes pour nous
conduire a Dieu.
3) Vient ensuite l'examen, dont nous exposerons plus bas la méthode
de le faire.

k) Après, on récite le Confiteor, qui est une confession publique de
nos fautes devant Dieu et la communauté; et, pour en obtenir plus facile
ment le pardon, on implore 1 'intercession de la Sainte Vierge et des
saints et les prières de nos frères. En voici le texte, suivi de la for
mule d'absolutions
"Je suis coupables c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très
"grande fau te (678)„
"C'est pourquoi je prie la bienheureuse Marie toujours Vierge, saint
"Michel Archange, saint Jean-Baptiste, les Apôtres saint Pierre et saint
"Paul (679).» tous les Saints et vous, mon père (mes frères), de prier pour
"moi le Seigneur notre Dieu.
"Que le Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, et qu'après nous
"avoir pardonné nos péchés il nous conduise à la vie éternelle (680).
"Ainsi soit-il.
"Que le Seigneur tout-puissant et tout miséricordieux nous accorde
"1'indulgence, l'absolution et la rémission de tous nos péchés. Ainsi
"soit-il" (6 8 1 )o
,3) Enfin, par l'acte de contrition, on demande pardon à Dieu et l'on
exprime le propos de faire mieux à l'avenir. En voici le texte;
"Mon Dieu, je me repens de tout mon coeur des péchés que j'ai commis
"contre votre adorable Majesté; je les déteste tous (682), parce que vous
"êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le peëlïé vous déplaît;
"je vais en demande humblement pardon et je me propose (683 )» moyennant
"le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de satis"faire à votre justice (68)4). Ainsi soit-il" (68 g).
Il) Méthode de notre examen de conscience
1. ) Origine
La pratique de 1 'examen de conscience au sens général» c'est-à-dire
la coutume de s'arrêter pendant quelque temps à réfléchir sur ses pensées,
ses paroles et ses actions dans le but d'améliorer sa vie» est antérieure

au christianisme; on la trouve même chez les anciens philosophes païens,
tels Pÿthagore, Cicéron, Sénèque, etc.
L'examen de conscience au sens strictement ascétique, c'est-à-dire
pour l'amélioration de sa vie spirituelle, s'est surtout pratiqué aux
premiers siècles de 1'ère chrétienne chez les ermites et les cénobites.
De là il est passé dans la spiritualité du moyen âge; saint Bernard le
recommande chaleureusement au XIIe siècle, et il fut pratiqué dans les
institutions religieuses d'inspiration bénédictine, chartreuse, victori
enne et dominicaine. Dans les temps modernes, il est devenu d'usage
général, et les méthodes se sont multipliées (686).
Parmi ces méthodes, les plus importantes 3on'ts l'ignatienne, la
sulpicienne et la liguorienne.
a) La méthode ignatienne, proposée par saint Ignace dans les Exer
cices spirituels, eut une large diffusion. Elle comporte 5 points (re
merciement, demande, examen, contrition, propos). En même temps qu'elle
donne la connaissance des fautes, elle excite un vif repentir, une re
prise des résolutions, et même un surcroît de ferveur (68?).
b) La méthode sulpicienne, basée sur la doctrine de l'adhésion au
Christ, notre modèle, donne une grande importance à l'adoration qu'elle
ajoute aux cinq points de saint Ignace.
Pour faire son examen de conscience, on se met en face de Jésus,
le modèle parfait dont nous devons nous rapprocher chaque jour davanta
ge; on l'adore, contemplant et admirant non seulement ses actes exté
rieurs, mais encore et surtout ses dispositions intérieures. Alors nos
défauts et nos imperfections apparaîtront beaucoup plus clairement par
le contraste que nous remarquerons entre nous et ce divin modèle. Mais
nous n'en serons pas découragés, puisque Jésus est en même temps le mé
decin des âmes, qui ne demande qu'à panser nos plaies et à les guérir.
En le contemplant, nous lui ferons, pour ainsi dire, notre confess^bn,
et lui demanderons humblement pardon. C'est alors que nous rentrerons
au plus intime de notre âme, examinant non seulement nos actes extérieurs,
mais encore les dispositions intérieures qui les inspirent, découvrant
ainsi la cause de nos chutes, leur caractère moral, notre responsabilité
en raison de notre advertance et de notre consentement. Nous nous met
trons enfin en face du Souverain Juge, comme s'il nous interrogeait luimême; Redde rationem villicationis tuae, cherchant à répondre avec autant
de sincérité que nous voudrions l'avoir fait au jour dll jugement (688).
c) La méthode liguorienne est d'une simplicité extrême, celle de
l'école italienne d© spiritualité; on demande d'abord à Dieu la lumière
pour connaître nos fautes; on revoit ensuite les actions de la journée
pour voir si on a commis quelque faute; on fait enfin un acte de con
trit! on (689j>
d) Notre méthode, sauf celle des junioristes beaucoup plus simple
(690), est celle de saint Ignace. Gela ressort de nos Directoires qui
la décrivent au long (691 ). Toutefois sur lè troisième point, celui de
l'examen lui-même, on trouve chez nous plus de liberté, puisqu'on nous
donne des méthodes particulières.

2°) Exposition
Pour plus de clarté, nous exposerons d'abord la méthode générale à
tout l'examen, ensuite les méthodes particulières au troisième point»
a) Méthode générale
Notre méthode de l'examen de conscience comprend les £ points de la
méthode ignatienne, que nos Directoires décrivent presque avec les termes
mêmes de saint Ignace»
1) Le premier point est le remerciement (Grattas âge)»
Il consiste à remercier Dieu des bienfaits généraux et particuliers
que l'on a reçus, surtout de ceux que l'on a reçus au cours de la journée»
Ce point, que peut-être ne s'attendait-on pas, a pour but de préparer
la contrition qui résultera de notre ingratitude, et d'alimenter notre
confiance en Dieu en raison de sa bonté envers nous1
2) Le deuxième point est la demande (Pete lumen).
Il consiste à demander à Dieu, surtout à l'Esprit-Saint, la grâce de
connaître nos fautes et de nous en libérer.
Ce point, comme le précédent, sert de préparation à l'examen lui-même:
puisque 1'orgueil, l'amour propre, l'ignorance, la malice pourraient bien
jeter un voile sur notre intelligence et nous faire porter un faux juge
ment sur nous-mêmes, on demande au Saint-Esprit ses lumières afin de nous
bien connaître, et de nous juger impartiellement comme nous le serons au
tribunal de Dieu? en outre, si on veut se connaître, c'est pour se réfor
mer, ce qu'on ne pourra faire qu'avec l'aide de la grâce de Dieu»
3) Le troisième point est la discussion (Discute).
Il consiste dans un examen sérieux des actions de la journée» On
exigera de son âme un compte rigoureux de notre conduite depuis l'heure
du lever jusqu'au moment de 1'examen, en parcourant successivement les
heures de la journée ou certains espaces déterminés selon l'ordre de nos
occupations. On s'examinera d'abord sur les pensées, puis sur les paroles,
ensuite sur les actions.? ainsi on verra tout ce qu'on a pensé, dit et fait
pendant la journée»
Ce point, qui constitue l'examen proprement dit, nous découvrira tous
les péchés et les défauts qu'on a commis pendant le jour»
Comme le dit le Directoire des noviciats et des scolasticats, cet
examen "doit êtres exact, c'est-a-dire tout embrasser? profond, c'est-â"dire étudier les sources et les suites de nos fautes? sévère, c'est-à-dire
"sans atténuation de nos torts et comme on jugerait un étranger? Statue
"te ante te, tanquam ante alium (S, Bernard). On doit cependant éviter
"d'entrer dans des détails trop minutieux... sous peine de n'avoir pas
"assez de temps à donner aux deux actes principaux de la contrition et du
"ferme propos" (692).
U) Le quatrième point est la contrition (Dole).
Il consiste à demander pardon à Dieu des fautes commises.
Ce point est très important, car il ne suffit pas de découvrir les
plaies de l'âme, Il faut aussi les guérir? or c'est la contrition qui fait

disparaître les souillures de l'âme et nous réconcilie complètement avec
Dieu,,, guérissant nos plaies et assurant la pureté du coeur»
5) Le cinquième point est le propos (Propone).
XI consiste a prendre la résolution de se corriger avec la grâce de
Dieu.
Cette résolution relance la volonté pour l'avenir; 1"examen, en ef
fet, n'a pas seulement le but de découvrir et de guérir les plaies de
l'âme, mais encore celui de la préserver des nouveaux périls, des nouvel
les embûches de l'ennemi? c'est pourquoi le propos doit être le résultat
final qu'il faut s© proposer dans l'examen de conscience.
b) Méthodes particulières au troisième point
Nos Directoires, en ce qui concerne le troisième point, ne concor
dent pas parfaitement avec la méthode ignatienne ci-dessus? ils y ajou
tent des conseils ou des méthodes spéciales dans le but de mieux scruter
la conscience.
Je crois qu'il sera préférable de donner les textes mêmes de nos
Directoires.
1) Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier;
"Pour faciliter cet examen [du troisième point], voici quelques
"méthodes qu'on pourra employer avec fruit. Ces mêmes méthodes peuvent
"servir aussi pour l'examen qui précède la confession, et voilà pourquoi
"elles gont exposées ici avec quelque détail.
ttpere Méthode - On peut tracer un plan de ses devoirs sur le modèle
"suivant, [en passant en revue] tous les exercices de la journée l'un
"après l'autre avec les circonstances qui doivent les accompagner;
"1° Le lever; promptitude, modestie, penser à Dieu, repasser l'oraison,
"2° La méditation: application, ferveur, situation de corps respectueuse,
"résolution, revue.
"3° Le st office: recueillement, modestie, attention, dévotion, exact!"tude aux. cérémonies, voix ferme.
"I40 La ste Messe: union avec le Prêtre, ou méditation sur la Passion,
"comm[un±ûn] spirituelle.
"5° Travail; emploi du temps, travail pour Dieu, union de J[ésus]~
"Chr['ist] à Nazareth.
''6 ° Repas; attention aux prières, pas d'empressement, ne pas choisir ce
"qui est sur la table, mortification, modestie.
"7** Récréation: dans le lieu de communauté, charité dans nos rapports,
"bienséance d'action et de paroles, pas de contestation, finir au pre"mier son de cloche.
"8° Le soir; silence profond, préparation de l'oraison, se coucher à
"l'heure* attendre le sommeil dans des pensées pieuses,
'tpieme Méthode - Tous nos devoirs sont renfermés dans la pratique
"de quelques vertus? on peut parcourir ces obligations sans faire atten
t i o n au temps ni au lieu;
"1° Pauvreté; rien donner, rien recevoir, rien prendre, rien prêter, rien
"emprunter, changer sans permission.
"2° Chasteté; pensées, paroles, actions, regards.
"3 ° Obéissance: prompt à tout, faisant ce qui est commandé, de la manière

"commandée, soumission de la volonté, du jugement,
T,U° Persévérance:
"9° Régularité religieuse; observer toutes les règles, toujours, partout;
"omnes, übîque, semper,
"6° Charité; pensées, paroles, actions,
"7° Humilité;
"8° Mortifications des sens, repas, modestie,
"9® Emploi du temps; accomplissement des devoirs de sa charge, études,
"10" Exercices de piété; méditation, Ste Messe, St Office, Examens, visi"tes, petites prières,
"S’il est échappé quelque faute plus considérable, elle se présentera
"d'elle-même" (693)»
2) Directoire des frères convers?,
"Connue le troisième [point] doit s ’étendre à toutes les actions de
"la journée, il faut encore y suivre un ordre, pour empêcher les dis"tractions.
"Voici comment on pourrait faire.
"On repasse dans sa mémoire toutes les principales actions de la
"journée en jetant sur chacune un coup d'oeil pour voir si on n ’y a pas
"commis quelque négligence ou quelque faute,
”0n peut encore examiner si on a péché par pensée§ par désirs, par
"paroles, par actions ou par omissions de ses devoirs.
"Ou bien encore s'examiner sur ses voeux:; pauvreté, chasteté, obéis»
"sance, et persévérance; sur ses devoirs envers Dieu, les exercices reli
gieux; sur ses devoirs envers le prochain; sur les devoirs de son emploi.
"Quel que soit le moyen que l'on suive, il faut éviter deux défauts;
"celui d'être trop long et de n'arriver jamais qu’à la moitié ou au
"quart de son examen; et celui d'être trop court en ne faisant pour ainsi
"dire qu'effleurer les actions du jour d'une manière vague et générale...
"Enfin.»„ pour l'examen général, le point important c'est de cher"cher la source de nos fautes. Est-ce la dissipation, est-ce la paresse,
"est— ce l'orgueil, la sensualité, ou tout autre principe mauvais qui. est
"ordinairement la cause de mes chutes? C'est cela qui nous aide le plus
"à bien nous connaître et à nous vaincre, parce que dans la guerre que
"nous faisons au péché, il faut aller à la racine pour la couper; si nous
"nous arrêtions à arracher les feuilles, elles renaîtraient toujours"(69U).3
3) Directoire des noviciats et des scolasticats;
"[Ce point doit être; un] examen sérieux de chacune des actions du
"jour, pour voir; I e le mal que l'on a fait; 2° le bien que l'on a omis;
"3® le bien que l'on a mal fait. .
"C'est l'acte principal de l'examen général. On repasse successive"ment toute la journée, depuis le réveil jusqu'au coucher; on se rappelle
"autant que possible toutes les circonstances dans lesquelles on s'est
"trouvé, et on tache de se rendre compte d© ses pensées, de ses paroles,
"de ses actes" (695)»

Prier© du soir proprement dit®

Apres 1 1examen de conscience, il. y a, ou mieux il y avait, la prière
du soir proprement dite. Cet exercice, qui met fin â la journée, nous
est commun avec toutes les congrégations religieuses, y compris les Sulpiciens (696).
Notre Règle la signale en passant dans un article du paragraphe sur
l'oraison et les exercices de piété, ou, à partir de 1818, on lit les mots
suivants s "Après la prière du soir, on recevra la bénédiction du supê"rièur" - "Compléta oratione serotina, benedîctionem acclpiant a Super*
"lore" (697).
Cet article a été pris de la Règle de saint Alphonse qui s'exprime
comme suit; "L'examen du soir fini, on récitera les litanies de la
sainte Vierge et on prendra la bénédiction du supérieur" (698)„
Notre Fondateur supprima la mention des litanies de la sainte Vierge,
parce qu’on les récitait déjà dans la prière en usage en France; et il
mentionna explicitement la prière du soir, qui chea les Rédemptoristes
était constituée des litanies et de quelqu’autre prière.
Notre Règle mentionne la prière du soir à trois autres endroits,
c'est-à-dire:
1) au paragraphe sur les frères couvera, ou, à partir du Manuscrit
Honorât, elle dits "Ils... diront la prière du soir aussi avec la commu"nauté" - "vespertinis precibus ad@ru.nt cum communitate [l'éd. 1827 avait;
"precationi vespertînae cum communitate aderunt"]" (699);
2) au paragraphe sur le service public de nos églises, où, dès 1818,
elle dit; "On fera... [le] soir la prière publique" * "habebuntur ©ra
tions s precatoriae.., vespertînae" (700);
3) au paragraphe enfin sur le directoire des missions, ou, depuis
1818, elle prescrivait;
"On finira [les exercices du jour] par la prière
du soir" - "Preces vespertînae finem facient" (70 1 ).
Nox^s verrons 1 'origine, les développements et l'explication de cette
prier®.
I) Origine de noir® prière
1°) Source
Là prière du soir est, de tous nos exercices de piété,' le seul dont
le formulaire ne vienne pas de Saint-Sulpîce; en effet, notre prier© du
scdr n'est pas celle en usage à Saint-Sulpice, qui était tout a fait dif
férente. (702), mais celle en usage chea le peuple en France au temps de
notre Fondateur. On en attribue la composition à Fénelon, mais elle ne
se trouve pas dans ses oeuvres.
s

Le .Fondateur, avant des fonder la Congrégation, connut et récita ces
deux prières; avant son entrée à Saint-Sulpice, il récitait la prière du
peuple, puisqu'elle se trouvait dans les catéchismes de ce temps et on la
récitait dans les églises et les familles chrétiennes; au séminaire de
Saint-Sulpice, il récitait la prière des Sulpiciens, prescrite par le rè
glement’
».

Quand, en 1815-1816, il fonda la Congrégation, c'est la prière du
peuple qu8il donna à nos Pères»
Comment expliquer ce choix exceptionnel, lorsqu*on voit que tous les
autres formulaires de nos prières nous viennent des Sulpiciens?
L sexplication est faciles c'est que nos premiers Pères récitaient
la prière du soir avec les fidèles, soit dans notre église d'Aix soit dans
les autres églises au cours des missions. Ils devaient donc réciter la
prière que récitaient les fidèles eux-mêmes. Que l'on se rappelle, en
outre, que le formulaire de notre prière du soir était déjà d'usage obli
gatoire dans les églises publiques de 1*archidiocèse d'Aix, comme il res
sort du texte publié dans un "Recueil de cantiques spirituels" en l8lU
(703)»
,
2°) Texte primitif
Heureusement nous connaissons exactement le texte primitif de notre
prière du soir, puisqu'il se trouve dans le "Recueil de cantiques à l'usa
ge des Missions de Provence" publié par les nôtres en 1818, puis en 1819,
1826, 1851 et 1858.
Je le transcris intégralement, indiquant toutefois en notes les va
riante,s avec les textes qui seront publiés plus tard dans notre Manuel de
prières de 1865, 1881, 1897, 1913, 1929, 1932 et 1958»
"In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen (JOk).
"Mettons-nous en la présence de Dieu [et] adorons-le.
"Je vous adore, ô mon Dieu, avec la soumission (705), que m'inspire
"la présence de votre souveraine grandeur. Je crois en vous, parce que
"vous êtes la vérité mêmej j'espère en vous, parce que vous êtes infini"ment bonj je vous aime de tout mon coeur, parce que vous êtes sauverai"nement aimable (708), et j'aime mon prochain comme moi-meme pour l'amour
"de vous.
"Remercions Dieu des grâces qu'il nous a faites.
"Quelles actions de grâces vous rendrai-je, ô mon Dieu, pour tous
"les biens que j'ai reçus de vous? Vous avez songé à moi (707) de toute
"éternité, vous m'avez tiré de néant (708), vous avez donné votre vie (709)
"pour me racheter, et vous me comblez encore tous les jours d'une infinité
"de faveurs. Hélasl Seigneur, que puis-je faire en reconnaissance de tant
"de bontés? (710)
Joignez-vous à moi, Esprits bienheureux, pour louer le
"Dieu des miséricordes, qui ne cesse de faire du bien à la plus ingrate
"de ses créatures (711).
"Demandons à Dieu la grâce de connaître nos péchés (712)
"Source étemelle de lumières, Esprit Saint, dissipez les ténèbres
"qui me cachent la laideur et la malice du péchéj faites-m'en concevoir
"une si grande horreur, ô mon Dieu, que je le haïsse, s'il se peut, autant
"que vous le haïssez vous-même, et que je ne craigne rien tant que de le
"commettre à l'avenir.
"Examinons-nous sur le mal commis.
"Envers Dieu? Omissions ou négligences dans nos devoirs de piété,
"irrévérences à l'Eglise, distractions volontaires dans nos prières,

"défaut d'intention, résistance à la grâce, juremens, murmures, manque de
"confiance et de résignation.
"Envers 1® prochain; Jugements téméraires, mépris, haine, jalousie,
"désir de vengeance, querelles, emportements, imprécations^ injures, médi
sances, railleries, faux rapports, dommages aux' biens ou a la réputation,
"mauvais exemples, scandales, manque de respect, d'obéissance, de charité,
"de zèle, et de fidélité.
"Envers nous-mêmes; Vanité, respect humain, mensonge, pensées, dé"sirs, discours et actions contraires à la pureté, intempérance, colère,
"impatience, vie inutile et sensuelle, paresse à remplir les devoirs de
"notre état.
"Me voici, Seigneur, tout couvert de confusion, et pénétré de dou"leur à la vue de mes fautes; je viens les détester devant vous, avec un
"vrai déplaisir d'avoir offensé un Dieu si bon, si aimable et si digne
"d'être aimé. Etait-ce donc là, S mon Dieu, ce que vous deviez attendre
"de ma reconnaissance, après m'avoir aimé jusqu'à répandre votre sang pour
"moi? Oui, Seigneur, j'ai poussé trop loin ma malice et mon ingratitude;
"je vous en demande très-humblement pardon, et je vous conjure, ô mon Dieu,
"par cette même bonté dont j'ai ressenti tant de fois les effets, de
"m'accorder la grâce d'en faire dès aujourd'hui, et jusqu'à la mort, une
"sincère pénitence,
"Faisons un ferme propos de ne plus pécher.
"Que je souhaiterais, o mon Dieu, de ne vous avoir jamais offenséJ
"Mais puisque j'ai été assez malheureux que de vous déplaire (713), j©
"vais vous marquer la douleur que j'en ai, par une conduite toute oppo"sée à celle que j'ai gardée jusqu'ici; je renonce dès-à-présent au
"péché et à l'occasion du péché, surtout de celui où j'ai eu la faiblesse
"de retomber si souvent; et si vous dâignez m'accorder votre grâce,
"ainsi que je la demande et que je l'espère, je tâcherai de remplir fidè
lement mes devoirs, et rien ne sera capable de m'arrêter quand il s'agi"ra de vous servir. Ainsi soit-il (71Ù).
"Pater noster, Ave Maria, Credo, Confiteor, Misereatur, Indulgentiam
"(en latin) (7 1 5 )«
"Rcommandons-nous à Dieu, à la Sainte Vierge et aux Saints.
"Bénissez, 6 mon Dieu, le repos que je vais prendre, pour réparer
"mes forces, afin de vous mieux servir. Vierge sainte, Mère de mon Dieu,
"et après lui mon unique espérance (716); mon bon Ange, mon saint Patron,
"intercédez pour moi, protégez-moi pendant cette nuit, tout le temps de
"ma vie, et a l'heure (717) de ma mort. Ainsi soit-il.
"Prions pour les vivants et pour les fidèles trépassés.
"Répandez, Seigneur, vos bénédictions sur mes parents, mes bienfai"teurs, mes amis et mes ennemis (718); protégez tous ceux que vous m'avez
"donnés pour maîtres, tant spirituels que temporels; secourez les pauvres,
"les prisonniers, les affligés, les voyageurs, les malades, et les agoni
sants; convertissez les hérétiques et éclairez les infidèles.
"Dieu de bonté et de miséricorde, ayez aussi pitié des âmes des fi"dèles qui sont dans le purgatoire (719); mettez fin à leurs peines, et

"donnez à celles pour lesquelles je suis obligé de prier, le repos et la
"lumière étemelle. Ainsi soit-il.
"Litanies de la Sainte Vierge,
"ÿ. Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix,
Ut digni efficiamur promissionibus Ghristi.
"ûremuso Gratiam tuam, quaesumus, Domine, menbibus nostris infunde,
"etc.
(720).
"Autre oraison (721)
"Nous vous supplions, Seigneur, de visiter cette demeure et d ’en
"éloigner toutes les embûches du démon notre ennemij que vos Saints Anges
"y habitent pour nous y conserver en paix (722 ), et que votre bénédiction
"demeure toujours sur nous; par Jésus-Christ, notre-Seigneur. Ainsi soit-il.
"Prière à tous les Saints (723).
"Ames très-heureuses, qui avez eu la grâce de parvenir (72h) à la
"gloire, obtenez-moi (725) deux choses de celui qui est notre commun Dieu
"et père, que je ne l'offense (726) jamais mortellement et qu’il ote de
"moi (727) tout ce qui lui déplaît. Ainsi soit-il (728).
"Acte de remercîment (On le fera en se couchant)
"Je vous remercie, ô mon Dieu, de toutes les grâces que j'ai reçues
"de votre infinie bonté, surtout de toutes celles qu'il vous a plu de me
"faire pendant ce jourj bénissez le repos que je vais prendre, afin d'ac"quérir de nouvelles forces pour vous servir avec fidélité. Ainsi soit"il" (729),
"Sub tuum praesidium etc," (730).
II) Développements successifs de notre prière
Notre prière du soir, y compris aussi la première partie sur l'examen
de conscience et la troisième partie sur les prières finales, subit plu
sieurs changements, de nombreuses additions surtout, au cours du temps.
Comme prière de base, ce fut toujours la prière populaire en usage
en France au temps du Fondateur; on y ajouta cependant plusieurs choses
ça et là, dont quelques-unes par influence de Saint-Sulpice, et l'on y
ajouta toute la troisième partie dont il sera question au paragraphe sui
vant, Mais, reconnaissons-le, cela lui fit perdre sa physionomie origi
nale, bien souvent même le lien logique des idées et amena d'inutiles et
ennuyeuses répétitions,
Toutefois il faut remarquer que ces répétitions viennent surtout du
fait que nos Pères, comme nous l'avons déjà dit, faisaient la prière du
soir avec les fidèles dans l'église publique, après avoir fait à part
l'examen de conscience; ainsi s'expliquent la répétition du signe de la
croix, la répétition des deux actes de présence de Dieu et de contrition,
la répétition de la prière pour les bienfaiteurs, etc. Ces répétitions
une fois entrées dans la prière du soir, y restèrent même après qu'on ne
fit plus la prière avec les fidèles.
Nous ne considérerons dans ce paragraphe que les changements apportés
à la prière du soir proprement dite, c'est-à-dire à la deuxième partie,
renvoyant les autres changements au paragraphe suivant.

Nous traitons d'abord les changements antérieurs à l'année 1865,
puis ceux qui furent faits après cette date.
A) Changements antérieurs à 1865.
La première édition de notre Manuel de prières, qui eut lieu en 1865,
nous donne une prière fondamentalement semblable à celle du Recueil de
cantiques de 1 8 1 8 , mais avec des variantes notables.
Comme entre 1818 et 1865»il y a très peu de documents relatifs à la
prière du soir, il n'est pas facile de tracer l'histoire exacte de tous
les changements survenus avant 1865. Il est cependant utile de les con
sidérer séparément.
1°) Commencement de la prière
La prière des fidèles commençait naturellement par le signe de la
croix. Sous l'influence sulpicienne, nos Pères y ajoutèrent le "Benedicta sit sancta et individua Trinitas etc."; mais on ne sait pas à
quelle date, puisque le Recueil de cantiques de 1819 et de 1826 n'ont que
le signe de la croix.
Pour les Pères, qui avaient déjà fait l'examen de conscience, c'é
tait une répétition inutile; malgré cela, elle resta, même par la suite,
dans les éditions de notre Manuel de prières de 1865, 1881, 1897 et 1913>
jusqu'à celle de 19 2 9 qui la supprima.
Même l'acte de se mettre à la présence de Dieu^ qui commençait la
prière des fidèles, était hors de propos pour les Peres qui avaient com
mencé l'exercice depuis 1 0 minutes par l'examen de conscience fait à part.
2e) Suppression de l'examen
Dans la prière du soir des fidèles, il y avait une interruption pour
l'examen de conscience. Nos Pères l'avaient déjà fait à part; mais il est
probable qu'on le répétait pour le peuple, d'autant plus qu'il était très
court et fait sous forme de demandes lues par un Père. Cela résulte du
fait qu'on le trouve encore dans les éditions du Recueil de cantiques de
1 8 1 9 et de 1 8 2 6 .
Plus tard, quand la prière ne se fit plus avec le peuple, cet examen
fut supprimé, de même que la prière pour demander de bien connaître ses
péchés et l'acte de contrition. En effet, on ne trouve plus cela dans le
Manuel de prières de 1865.
Toutefois, on conserva la prière "Faisons un ferme propos d^ ne plus
pécher", qui est pour les Pères, une espèce de répétition de l'acte de
contrition déjà récité après leur examen. On supprima cependant le "Confiteor", le "Misereatur" et 1'"Indulgentiam" déjà récités.
3°) Prière pour le Supérieur général, pour le Pape et l'Evêque
La prière "Pour les vivants et les fidèles trépassés" commençait
par: "Répandez, Seigneur, vos bénédictions sur mes parents, mes bienfai
teurs, mes amis et mes ennemis". A Saint-Sulpice, dans une prière sem
blable on demandait: "Versez [Seigneur] vos bénédictions sur notre saint
Père le Pape, sur monseigneur l'Archevêque (ou l'Evêque), sur M. le Supé
rieur, etc." (731). Ce fut sous cette influence sulpicienne qu'entre
1821 et 1828 on ajouta dans notre prière la mention du Supérieur général,

du Pape et de 1'évêque.
La mention du Supérieur général fut ajoutée vers la fin de mai 1821
par ordre du Fondateur lui-meme. Le P. Rey rapporte la chose comme suit;;
"Les épreuves et les contrariétés ne manquaient pas au zélé Fondateur;
"c’était le condiment de son existence. Il recourait alors à la prière
"avec une confiance sans bornes. Le 20 mai, il ordonna que dorénavant on
"priera spécialement pour lui tous les jours à la prière du soir: "C’est
"l'usage de St-Sulpice, dit-il, et j'en ai plus besoin que les Supérieurs
"de St-Sulpice qui vivent dans la retraite" (732).
Par la suite, l'usage s'introduisit de mentionner aussi le Pape et
l'Evêque et, dans son acte de visite de Notre-Dame du Laus en 1828, le
Fondateur en fit une obligation, comme suit: "A ces mots de la prière du
"soirs "Accordez, Seigneur, vos bénédictions et vos grâces", on ajoutera,
"comme dans les autres maisons de la Société: "à notre saint-père le Pape,
"à Mgr l ’Evêque, à notre Supérieur [général], à nos parents, etc." (733)»
U”) Oraison

a saint Joseph

A la fin des litanies de la sainte Vierge, le formulaire primitif
ajoutait 1 1oraison "Gratiam tuam etc.", qui se trouve encore dans le Re
cueil des cantiques de 18 2 6 ; toutefois, avant l'année 1 8 3 7 , on y substitua
1'oraison "Defende, quaesumus, Domine etc.".
Au Chapitre général de 1837, on ajouta une deuxième oraison en l'hon
neur de saint Josejoh. Voici le texte du procès-verbal:
"Pour donner a St Joseph, notre protecteur spécial après la Ste
"Vierge, une nouvelle marque d'affection et dé confiance, le Chapitre a
"décidé ce qui suit:
"[üanon XXIII] - A la prière du soir, immédiatement après l'Oraison
"de la Très-Sainte Vierge: Defende, on ajoutera l'Oraison: Sanctissimae
"Genitricis tuae sponsi, en 1'honneur de Saint Joseph, protecteur spécial
"de la Congrégation après la Ste Vierge" (73U)«
Plus tard, on substitua (on ne sait à quelle date) à cette oraison
l ’oraison "Deux qui ineffabili. providentia" qu'on trouve déjà dans notre
Manuel de prières de 1865.
g°) Décision de 1830
Comme nous l'avons déjà vu, dans les premiers temps de la Congrégation,
la prière du soir et celle du matin étaient en français; plus tard, la
Congrégation s'étant répandue en dehors de France, le Chapitre général de
18 5 0 établit qu’elles pourraient se réciter niême en d'autres langues»
Voici le décret relatif: "Explication III. Les prières du matin et
"du soir telles qu'on les a récitées jusqu'ici, seront toujours les mêmes
"dans toutes les maisons de la Société; on pourra toutefois les réciter
"dans la langue du pays ou l'on se trouve" (7 3 3 )»
Comme on le voit, par cette décision il résulte que la prière popu
laire des fidèles de France devint la prière de toute la Congrégation,
indépendamment des pays où elle était établie. De la sorte, l'idée ori
ginaire que notre prière du soir devait être celle du peuple fut abandon
née. La chose s'explique facilement en faisant remarquer:
1)
que désormais nos Pères ne récitaient plus cette prière avec les
fidèles, mais à part avec la communauté, d'où il s'ensuit qu'il n'était
plus nécessaire d'avoir les formulaires en usage chez les fidèles des
différents pgys;

2)
qu'il était raisonnable qu'il y eût uniformité dans toute la Con
grégation pour- cette prière, comme pour les autres, d'où il s'ensuit qu'il
fallait avoir partout le même formulaire,
6°) Changements de 1865
Le Manuel de prières de 1865, en nous donnant l e t e x t e de notre pri
ère du soir, tint compte de tous les changements que nous avons indiqués.
En outre, nous y trouvons les changements suivants dont nous ne con
naissons pas la date de l'introductions
1) la suppression de 1'"Acte de remerciement" qu'on devait faire "en
se couchant" et du "Sub tuum" final, car il s'agissait de prières à faire
en son particulier qu'on préféra laisser à la dévotion de chacun?
2) quelques changements de forme, que nous avons déjà indiqués dans
les notes précédentes (736 ).
B) Changements postérieurs à 1865
L e s changem ents a p p o rté s a p re s 1865 â notre prière du soir, excepté
ceux de 1958, o n t é t é peu nombreux.? nous le s connaissons avec exactitude,
en consultant l e s d i f f é r e n t e s é d it io n s de n o t r e Manuel de prières.
En voici la liste exacte;
1°) Changements de 1881
Dans la deuxieme édition de notre Manuel de prières, qui eut lieu
en 1881, on fit seulement 7 petits changements de forme de très peu
d'importances nous les avons déjà signalés dans les notes précédentes
(7 3 7 ).
2°) Changements de 1913
Dans la quatrième édition du Manuel de prières, qui eut lieu en
1913, ü n'y eut aucun changement dans cette partie de notre prière,
sauf l'addition d'un "Ainsi soit-il" que nous avons déjà signalée dans
une note précédente (738).
3°) Changements de 1920
Lé 15 mai 1920, le Saint Père nomma le cardinal Guillaume van -Rossum
Cardinal protecteur de notre Congrégation. Ce fut le premier (et jus
qu'ici le seul) Cardinal protecteur pour nous.
En con séq u en ce , l e C h a p it r e g é n é r a l de 1920, qui se rassembla au
m ois d 'o c t o b r e , "d é c id e que, dans l a p r i è r e du soir, après l e P a p e , soit
nommé l e C a r d in a l P r o t e c t e u r " (7 3 9 ).
Voici, comment la circulaire n* 128 du 1,3 avril 1921 promulgua cette
décision; "Nous intercalerons désormais, dans la prière du soir, page
"80 du Manuel, dans la partie qui commence par ces mots; "Répandez, Sel'"gneur, vos bénédictions...", après la mention du Souverain Pontife, et
"avait celle de l'Evêque ou Archevêque, ces paroles; "sur notre Cardinal
"Protecteur" (7U0).
Il y eut aussi, au même Chapitre de 1920, une motion pour "modifier
ou abréger la prière du soir"? mais elle fut rejetée. En voici le
procès-verbals

"Doit-on modifier ou abréger la prière du soir?
"Après discussion. le Chapitre se rallie aux conclusions de la Corn"mission* qui juge irrecevable la proposition de modifier cette prière
"t-xadi tienne lie . Il faudrait un motif grave pour briser ces traditions
"qui nous rattachent I toute notre famille, aujourd'hui séculaire. Il
"n'y a pas de inconvénient à ce qui on fasse deux fois le signe de croix.,
"ni à ce qu'on prie d'abord pour tous nos bienfaiteurs* puis pour ceux
"de la Congrégation" (7il).
La m|m.e circulaire n° 128 porta la décision du Chapitre à la connais
sance de la Gongrêgatlon dans les termes mêmes du proces-verbal;: "La
"prière du soir elle-même a été l'objet d !u,ne motion tendant à la transnfor-mer et à ,liabréger. Le Chapitre a jugé irrecevable cette proposition:
"il faudrait un motif grave pour briser des traditions qui nous rattachent
"à toute notre Famille* aujourd'hui plus que séculaire" (7U2).
Ij°) Proposition de 1926*
1
Au Chapitre général de 1926 la question de modifier la prier© du soir
revint de nouveau: "On propose, dit le procès-verbal, d'abréger la pri
ère du soir. La proposition est rejetée par 25 voix, contre 20" (7U-3)»
£*) Changements de 1929
Dans la cinquième édition de notre Manuel de prières* qui eut lieu,
en 1.929* outre la mention du Cardinal protecteur, on fit les deux change
ment s suivantss
1) on supprima, malgré 1 ‘opposition du Chapitre général de 1920, le
signe de la croix-et le "Benedicta sit sancta etc." du début de la deu
xième partie de notre prière, comme aussi, la division en paragraphe sépa
ré de 1*examen de conscience;

6°) Propositions: de 19l.i?
Au Chapitre général de 19H7 on proposa de remplacer la pii ère du soir
par la récitation de compiles; mais le Chapitre n sapprouva pas qu'on le
fasse d'une manière habituelle. Nous en avons parlé en traitant de la
prière du matin.
En outre, au même Chapitre de 19U7* "la Commission propose de revi"ser [la prière du soir] â 11 occision de la prochaine édition de notre
"Manuel de prières, en recommandant parti.culierem.ent les points suivants:
"éviter les répétitions* veiller à un meilleur ordre logique.
[Le cha
p i t r e décide queJ ces changements seront faits" (7UU).
Voici comment en parle la Circulaire nc 181 du 1er novembre 19U7 s
"On 'voudrait surtout une révision de la prière du soir où il y a bien des
"répétitions, et un manque d'ordre logique... La Maison générale fera
"tout son possible pour répondre à tous ces désirs bien légitimes" (7 )4.
5 ).
7°) Réforme provisoire de 1,9.52
Sans attendre la nouvelle édition du Manuel de prières, en 1952 le
P. Léo Deschâtelets, Supérieur général, rédigea lui-même une réforme pro
visoire de notre prière, du soir* qui. a été adoptée à la Maison général,©
et dans quelques autres communautés*

Dans cette révision, qui a été sans doute la plus importante, on part
du principe qu'il faut supprimer les répétitions et sauvegarder le lien
logique des idées.
Voici les changements qui concernent non seulement la prière du soir
proprement dite, mais aussi la première partie sur l'examen et la troi
sième partie sur les prières et pratiques subséquentes.
1) On a fusionné les trois parties de la prière, de sorte qu'elle se
déroule comme suit?
- In nomine Patris etc. - Benedicta sit sancta etc.
- Mettons-nous en la présence de Dieu et adorons-le.
- Remercions Dieu des grâces qu'il nous a faites.
- Examen de conscience (en son particulier).
- Acte de contrition.
- Recommandons-nous a Dieu, à la très sainte Vierge et aux saints:.
- Litanies de la très sainte Vierge (excepté les jours où elles ont été
déjà récitées ou chantées en communauté).
- Prions pour les vivants (omettant la seconde partie "pour les fidèles
trépassés").
- Prions pour les défunts de la Congrégation.
- Prières spéciales pour la Congrégation: Cor Jesu etc.; Salve Regina;
Sancte Joseph.
- Bénédiction du Supérieur.
2) On a donc omis ce qui suit:
- 1'examen initial de conscience, avec le Veni Sancte Spiritus et le
Confiteor, Misereatur et Indulgentiam;
- la prière "Faisons un ferme propos de ne plus pécher";
- les Pater, Ave et Credo;,
- la seconde partie de la prière "pour les vivants et les fidèles
trépassés";
- l'oraison "Nous vous supplions, Seigneur, de visiter cette demeure etc. 1
- la'prière à tous les Saints";
- la prière "pour nos bienfaiteurs vivants et décédés";
- le Sub tuum avant la bénédiction du Supérieur.

8 °) Proposition de 1993
Au Chapitre général de 1993 la question de remplacer la prière du
soir par la récitation des complies revint de nouveau: "On demande,
"ainsi la motion, de remplacer nos prières habituelles du matin et du soir
"respectivement par Prime et Complies"; mais "le Chapitre n'a pas accepté
cette demande" (?U6).
9°) Changements de 1958
Au commencement de 1998 parut enfin la nouvelle édition du Manuel de
prières. Le nouveau Manuel, en ce qui concerne la prière du soir, n'a
fait qu'adopter, en la rendant définitive, la réforme provisoire de 1 9 9 2 .
Nous y trouvons, en plus, les changements suivants:
1)
on a changé le titre de l'"Acte de contrition" en celui de "Deman
dons à Dieu pardon de nos péchés";

2) à la prière "Prions pour tous les vivants", on a aboli la mention
du Cardinal protecteur et on a ajouté à la fin les mots? "ÿ. Rétribuer©
dignare, Domine, omnibus n o ü s bona f acientibus propter nomen tuum, vitam
ae te manu
Amen";
3) on a adopté, pour le "De profundis", la traduction du nouveau
psautier, et on lui a supprimé l'antienne;
h) on a fait, dans les anciens textes conservés, quatre petits chan
gements de forme, que nous avons signalés dans les notes précédentes (7U7)»
Par cette dernière réforme, notre prière du soir a été expurgée des
anciennes répétitions et elle se présente avec un ordre logique des idées
beaucoup plus parfait qu'auparavant.
III) Explication du texte de notre prière
Le texte de notre prière du soir, tel qu'il se présente aujourd'hui
à la suite de la réforme de 1952-1958, est assez clair et il n'a guère
besoin d'explications spéciales.
Voici un schéma de 1'enchaînement des idées de cette prière, y com
pris la troisième parties
A) Introduction
"In nomine Patris etc. - Benedicta sit sancta etc." C'est l'intro
duction ordinaire de nos prières, comme nous l'avons vu en expliquant la
prière du matin.
B) Prière proprement dite
Trois îdees y prédominent, celles que tout bon chrétien et tout bon
religieux doit- exprimer à son Père céleste à la fin de la journée, à
savoirs
1°) La manifestation de nos sentiments filiaux!
A la fin de la journée, nous nous mettons en la présence de Dieu pour
lui manifester nos sentiments filiaux d'adoration, de foi, d'espérance,
d 1amour et surtout de. reconnaissance pour ses bienfaits. C'est ce que
nous faisons par les deux premières prières "Mettons-nous en la présence
de Dieu et adorons-le" et "Remercions Dieu des grâces qu'il nous a faites",
2®) L'expression de notre repentirs
Nous nous tournons ensuite sur nous et, après avoir examiné notre
conscience, à la vue des offenses commises contre un Père si bon, nous
lui exprimons notre profond regret pour l'avoir contristé et nous lui
promettons de ne plus l'offenser» C'est ce qu'exprime la prière "Deman
dons a Dieu pardon de nos péchés".
3°) La demande de secours;
L'heure du repos est maintenant venue; comme de bons fils à 1'en
droit de leurs parents, il est naturel de demander la bénédiction à notre
Père céleste et, pour 1'obtenir plus facilement et plus abaondamment, de
nous tourner vers Marie et les saints; en même temps, nous demandons leur
secours pour nous pour la nuit et nous les prions aussi pour les personnes
qui. nous sont chères»
C'est ce que nous faisons par les prières suivantes; "Recommandonsnous à Dieu, à la très sainte Vierge et aine Saints", "Litanies de la
sainte Vierge", "Prions pour tous les vivants", "Prions pour tous les
défunts", "Prions pour la Congrégation" (mais ces deux dernières prières

appartiennent à la troisiême partie dont nous allons parler).
C) Conclusion
La prière se.termine par la bénédiction du Supérieur à la communauté.

§ III

Prières et pratiques subséquentes

Après la prière proprement dite* c'est-à-dire celle qui se faisait
à l'origine avec les fidèles* il y a chez nous d'autres prières spéciales
et de pieuses pratiques. Il est probable qu'elles se faisaient à part*
au choeur de la communauté* comme l'examen de conscience du commencement.
Nous les trouvons dans nos Manuels de prières à partir de la pre
mière édition de 18 6 5 $ mais, pour la plupart, elles datent des débuts de
la Congrégation.
Il faut cependant remarquer ce qui suit;
1) Nos Manuels de prières ne parlent pas des prières occasionnelles*
de l'accusation des fautes et de la préparation à la méditation; nos Di
rectoires cependant et la Règle mentionnent les deux dernières.
2) Dans les éditions de 1865* 1 8 8 1 * 1897 et 1913 de notre Manuel de
prières, la prière pour les bienfaiteurs* le Sub tuura et la bénédiction
du Supérieur se trouvent à la fin du paragraphe sur la prière du soir
proprement dite, dont ils sont comme la conclusion; puis viennent* en
deux paragraphes distincts, les prières pour nos défunts et les prières
spéciales pour la Congrégation. Au contraire* dans les éditions de 1929
et de 19 3 2 , le paragraphe distinct pour les prières de nos défunts est
supprimé, et les prières susdites sont disposées comme suits prières pour
nos bienfaiteurs* prières pour nos défunts* Sub tuum, bénédiction du
Supérieur et ensuite* dans un paragraphe distinct* les prières spéciales
pour la Congrégation.
3) Dans l'édition de 1958, on ne trouve que les prières pour nos dé
funts, celles pour la Congrégation et la bénédiction du Supérieur, les
prières pour nos bienfaiteurs et le Sub tuum ayant été supprimés.
Nous préférons suivre l'ordre logique* en distinguant les prières
spéciales et les pieuses pratiques.
I) Prières spéciales
Il s'agit du "Sub tuum", et d'une série dé prières concernant la
Congrégation d'une manière spéciale, c'est-à-dire des prières pour nos
bienfaiteurs, pour nos défunts et pour les besoins spéciaux ou occasion
nels de l'Institut.
1°) Prières pour nos bienfaiteurs
a) Origine
Dans la prière "pour les vivants et les fidèles trépassés", on avait
déjà prié pour les bienfaiteurs en général. Malgré cela, à partir de
1'édition de 1865 jusqu'à celle de 1932 dans notre Manuel de prières on
trouve, à la fin de la prière du soir, une prière spéciale "pour nos

bienfaiteurs rivant® e t décédés", c 'e s t - à - d i r e p o u r les b ie n f a it e u r s de
l a Congrégation. Ce n 'e s t que dans l ’ é d i t i o n de 1958 qu'elle a été sup
primée, t r a n s f é r a n t l e s e u l "Rétribuer© dignare e t c , " â l a p r i è r e "p o u r
tous l e s vivants".
Des 1818, n o t r e R è g le recom m an dait de prier s o u v e n t p o u r nos bienfai
teurs m alades (7 li§)> et d ’ a p p liq u e r c e r t a in s s u ffra g e s ,, p a rm i le s q u e ls l a
m e n tio n à l a p r ie r ® du s o i r , p o u r n o s bienfaiteurs décédés ( 7 h 9 )»
I X est donc p ro b a b le que l a p r i è r e "p o u r nos bienfaiteurs v iv a n t s e t
décédés" d o i t son origine à c e t t e p r e s c r i p t i o n de l a Règle e t q u " a in s i
e l l e fut a jo u té e des le s premières années de l a Congrégation,
Il y eut aussi, peut-être, une influence des S u lp lc ie n s , p u is q u 'o n
t ro u v e q u e lq u e chose de s e m b la b le dans le u r p r ie r © du s o i r (7 5 0 ).
b) T e x te
V o i c i l e t e x t e de ces p r iè r e s t e l l e s q u 'o n l e s t r o u v e dans l e s é d i 
t io n s de 1865, 1881, 1897 e t 1913 de n o t r e M anuel de p r i è r e s , t a n d is que
dans c e l l e s de 1929 e t 1932 on s 'a r r ê t e im m édiatem ent a p rè s " R é t r ib u e r © " ,
" P r io n s p o u r nos b ie n f a it e u r s v iv a n t s e t d é cé d é s,
"P a te r n o s te r e tc ,
"A v e M a ria e t c ,
___ _ ___ ________ _____ ____ ___ ______ __
"G lo r ia P a t r î e tc ,
"Rétribuera dignare, Domine, omnibus nabis bona facientibus propter
"nomen tuum, vltam aeternam. Amen,
"ÿ. Requiem aeternam dona eis, Domine.
E t l u x p e rp é tu a lu c e a t e i s ,
" ÿ , A porta i n f e r i ,
Eru®, Domine, animas eorum»
"ÿ. Requtescant in pace,
"j?L Amen.
"ÿ. Domine, exaudl, orationem meam,
"j&L Et clamor meus ad t e veniat.
"ÿ. Dominus vobiscum,
"JfL Et cum spiritu tuo,
"Oremus - Deux, veniae largitor et huraanae salutis am ator e t c , " F id e llu m , Deus, omnium conditor e t redemptor e t c »
Requiem aeternam e t c ,
R e q u ie s c a n t in p a c e . A m en,"
2°) P r iè r e s p o u r nos d é fu n ts
a ) Origine
L e s p r i è r e s p o u r nos d é fu n ts a p rè s l a p r i è r e du s o i r remontent cer
tainement a u x d é b u ts de l a C o n g ré g a tio n p u i s q u 'e lle s s o n t prescrites d é jà
dans la R è g le de 1818,
V o i c i , a ce propos, le s p a r o le s de l a R è gle s
"De p lu s , on appliquera
"p e n d a n t huit jo u r s pour chacun de n o s m o rts dans chaque maison de l a So
c i é t é toutes les prières, communions, m o r t i f i c a t i o n s e t bonnes oeuvre.®
"quelconques} on le r a p p e lle r a le soir après la prière" - " I n quallbet
"Societatls domo [avec l'éd. 1853 on dits "In qualibet domo p ro v in c ia ® s u t
"vieariatus defuncti"], ad defuncti suffraglum c o d e n t, p e r dies octo, omnes
"oratdones, commun!on©s, poenitentias et quaecuraque opéra bona; [Itemque]
" i n vespertinis precibus huius mentio [l'éd. 19 28 dits "©jus com roem oratio"]
"fret" ( ? 5 l ) ,

Au sujet de cette prescription, notons que:
1) cet article a été pris littéralement des "Statut! Capitolari 1802"
des Rédemptoristes (752); cependant l ’usage existait aussi chez les Sulpiciens de prier pour les défunts à .la prière du soir (753),
2) il s'agit des prières à faire a la mort de l ’un des nôtres durant
8 jours à partir de l'annonce de son décès; elles se faisaient aux débuts
dans toutes les maisons de la Congrégation; mais à partir de l'édition de
la Règle de 1853, elles furent restreintes aux maisons de la province ou
du vicariat du défunt (75U);
3) les termes du manuscrit français: "on le rappellera après la
prière [du soir]", furent traduits, à partir du Manuscrit V, par: "in
vespertinis precibus ejus mentio fiet"; mais cette traduction n'était pas
exacte parce que, au moins originairement, on distinguait entre la prière
du soir proprement dite et les prières qui y étaient ajoutées après la
prière du soir.
En conséquence, la Règle prescrivait, et prescrit encore, seulement
les prières à faire pendant 8 jours dans les maisons de la province eu du
vicariat du défunt, a l'occasion de la mort de l'un des nôtres. Par la
suite, (on ne sait à quelle date, mais certainement avant 1865), ces
prières furent dites dans toutes les maisons de la Congrégation, et aussi
aux anniversaires dont on faisait mention par la lecture de notre nécro
loge.
Dans les éditions de 1865, 1881, 1897 et 1913 de notre Manuel de
prières, ces prières forment un paragraphe à part et sont précédées de
la rubrique que voici: "La prière du soir finie, et la bénédiction don"née, on fait, s'il y a lieu, les suffrages pour les morts, selon les
"prescriptions de nos saintes Règles. Le Supérieur, ou celui qui tient
"sa place, après avoir prévenu la Communauté et donné les avis convena"blés, fait les prières suivantes" (755)»
Notons aussi que dans les Manuels susdits, le paragraphe était inti
tulé "Prières pour les défunts" (et non pas "Prières pour les défunts de
notre Congrégation" J^puisqu' on y incluait les bienfaiteurs, comme il
ressort aussi du fait qu'on disait l'oraison Deus, veniae largitor "pour
nos parents, amis et bienfaiteurs".
Les éditions de 1929 et 1932 supprimèrent la distinction du paragra
phe a part et les mots "pour nos parents, amis et bienfaiteurs" (on avait
déjà prié pour eux à deux reprises dans la prière du soirl); de même,
dans ces deux éditions, on changea le titre en celui de "Prions pour le s
défunts de notre Congrégation", et la imbrique initiale fut changée p a r
la suivante qu'on mit en note: "On récite ces prières pour les s u f f r a g e s
des anniversaires et au décès d'un membre de la Congrégation" (756).
Enfin, l'édition de 1958 changea le titre en celui de "Prions pour
tous les défunts" et supprima la rubrique initiale; de la sorte, on y in
clue aussi nos bienfaiteurs décédés.
Je note, en passant, qu'au Chapitre général de 18 98 d'aucuns vou
laient changer cette prière, mais le Chapitre n'y consentit pas» Voici
comment en parle le procès-verbal: "La liste de nos défunts se p r o lo n g e
"de telle sorte que presque tous les jours nous rappellent le décès d ’un
"des nôtres. Tout en continuant de les signaler a notre souvenir pieux
"avant la lecture du martyrologe [au réfectoire], qu'il plai.se au Chapi"tre de décider que l'Oraison "Deuil indulgentiarum Domine" soit ajoutée
" à celles qui sont dites à la fin ae la prière du soir; le De profundis

"ne serait d i t q u ’ à 1*annonce de la m o rt d'un des nôtres, La p r i è r e du
“soir serait ainsi a b régé e e t nos défiants'n*en souffriraient nullement.
"L e C h a p it r e pense qu'il n'y a lieu a aucune m o d if ic a t io n sur ce point"

(!£ )•
b) T e x te
Le t e x t e de nos p r i è r e s p o u r l e s d é fu n ts re sse m b le un peu a c e l u i de
Saint-Sulpice (7|§). Il com prend:
1) l e "De p r o f u n d is " , auparavant sous l'antienne "Si i ni,quita t e s " }
2) le s v e r s e t s "A p o r t a lnferi etc.", "Requlescant etc.", "Domine,
e x a u d i etc.", "Dominus vobiscum e t c . " : ;
3 ) l e s o r a is o n s r e l a t i v e s aux d i f f é r e n t e s c a t é g o r ie s de d é fu n ts
(é v ê q u e , p r ê t r e , f r è r e ) e t c e l l e s p o u r l e s a n n iv e r s a ir e s (Deus indulgent ia ru m e t c . " e t "D eus veniae l a r g i t o r e t c » " ) .
3°) "Sub tuum»
La p r i è r e du s o i r d e v r a i t se t e r m in e r p a r’ l a r é c i t a t i o n du "S ub
tuum"j c ' e s t p o u rq u o i c e t t e r é c i t a t i o n d e v r a it m a rq u er l e p o i n t ou l i o n
c o n s id è re comme te rm in é e l a p r i è r e du s o i r p ro p re m e n t d i t e »
On l e r e n c o n tr e p ou r l a p re m iè re f o i s dans l e " R e c u e il de c a n tiq u e s "
de 1826, m ais il f a i t partie de 1 ' "Acte de remerciement" q u 'o n doit d ir e
au moment de se m e ttre au l i t »
I l ne se t ro u v e p a s dans n o t r e Manuel de p r i è r e s de 1865; dans c e l u i
de 1881, i l v ie n t immédiatement a p rè s la. p r i è r e p o u r l e s b ie n f a it e u r s e t
im m édiatem ent a v a n t l a b é n é d ic tio n du S u p é r ie u r ; de même dans l e s é d it io n s
de 1897 e t 1913; par a i l l e u r s , dans c e lle s de 1929 e t 1932, il e s t d é p la c é
a i n s i que l a b é n é d ic tio n du s u p é r ie u r , e t v i e n t im m édiatem ent a p rè s la
p r i è r e p o u r nos d é fu n t s , s u i v i des p r i è r e s s p é c ia le s p o u r l a C o n g ré g a tio n ;
e n f i n , dans l ' é d i t i o n d© 1958, i l a été su p p rim é »
h * ) P r iè r e s s p é c ia le s pour l a

C o n g ré g a tio n

I l s ' a g i t de t r o i s in v o c a t io n s au S a c ré -C o e u r, du S a lv e Reglna et de
l 'i n v o c a t i o n à s a in t Jo se p h »
Dans 'boutes le s é d i t i o n s de n o t r e M anuel d© p r i è r e s , e x c e p té c e l l e de
1958, e l l e s fo rm e n t un p a ra g ra p h e à p a r t , à l a f i n de la p r ie r © du s o i r ,
sous l e t i t r e de " P r iè r e s s p é c ia le s " .
Ces prières f u r e n t i n t r o d u i t e s en d i f f é r e n t s tem p s, d 'a b o r d "1e S a lv e
Reglna, p u is l e s in v o c a t io n s »
a ) S a lv e R e g in »
La r é c i t a t i o n du S a lv e R e g ln a à l a fin de l a p r i è r e du s o i r a é té
introduite, l a première f o i s , p a r le Chapitre g é n é ra l de 1826. En voici
le décrets
"C anon XV» Dans chacun© de nos maisons, on r é c i t e r a to u s le s jo u r s a
" l a s u it e de l a prière du s o i r u n S a lv e R e g în a p o u r l e Pape Léon X I I n o t r e
"insigne protecteur; et après son décès, au l i e u de cette prière on célé
b r e r a l e jo u r a n n iv e r s a ir e de sa mort, un service solennel à perpétuité
"d a n s l a m a iso n où r é s id e l e S u p é r ie u r g é n é r a l" ( 759) .
Léon X I I m o u ru t l e 10 f é v r i e r 1829; dès l o r s , on ne d i t p lu s l a S a lv e
R e g ln a »

Il fut cependant réintroduit plus tard (on ne sait pas quand), et
appliqué aux intentions spéciales de la Congrégation, On le trouve déjà
dans l'édition de 1865 de notre Manuel de prières, ou il est précédé de
la rubrique suivante qui en précise l'intentions
"Dans la Maison Générale, on récitera chaque soir le Salve Regina
"durant toute l'année, soit pour attirer la bénédiction de Dieu sur les
"missions qui se font, hic et nunc, dans les divers pays du monde où nos
"Pères travaillent, soit pour les besoins généraux de la Congrégation.
"Dans les autres maisons et résidences, on le dira en commun, après
"la prière du soir, pendant toute la durée des missions données par les
"Pères dé ces maisons. On récitera aussi en communauté cette même an
cienne, toutes les fois qu'on aura à prier pour quelque bienfaiteur ou
"pour ceux qui se recommandent à nos prières, et enfin dans toutes les
"circonstances ou on le jugera à propos" (?60).
Au Chapitre général de 1867 , on voulait ajouter d'autres prières
çour les Pères des missions étrangères, mais le Chapitre n'acquiesça pas
a cette demande. En voici le procès-verbal:
"Dans toutes nos maisons on
"fera chaque soir une prière spéciale pour nos Pères des Missions Etran
g ères exposés continuellement aux périls des voyages. La Commission a
"rejeté cette proposition et a émis le voeu que l'on s'en tienne à ce qui
"est réglé dans le Manuel de prières. Le Chapitre se range à ce senti"ment" (761).
Ainsi les éditions du.Manuel de prières de 1881, 1897 et 1913 con
servent la rubrique initiale de 1865 (762).
b) Invocations au Sacré-Coeur et à saint Joseph
La première fois qu'on parla des invocations au Sacré-Coeur après la
prière du soir, ce fut dans le Chapitre général de 1879» Une motion
avait demandé au Chapitre "que l'on cherche d'autres moyens de témoigner
chaque jour notre particulière dévotion au Sacré Coeur de Jésus". La
Commission proposa alors aux capitulants le décret suivant: "Ut memoria
"consecratîonis totius Societatis a Capitulo général! anni 1873 édicta
"quotidie jugiter revocetur, post recitationem Sub tuum, in precibus ves"pertinis, mandat Capitulum generale ut ter die atu r s Cor Jesu Sacratissi"mum, miserere nobis". Mais "le Chapitre consulté repoussa" la motion
(763).
Malgré cela, à partir de l'année suivante, ces invocations au SacréCoeur et l'autre à saint Joseph apparaissent, d'abord d'une manière pro
visoire et ensuite de façon définitive. Et voici comment la chose s'est
produite.
Dans les premiers mois de 1880, une persécution contre les Congréga
tions religieuses se déchaîna en France» Ce fut à cette occasion que le
P. Fabre, alors Supérieur général, par les Circulaires n° 31 et 32 du U
juin 1880, demanda qu'on prie tous les jours le Sacré-Coeur de Jésus, le
Coeur Immaculé de Marie et saint Joseph pour nos communautés de France
pour obtenir protection dans cette terrible épreuve; il ne spécifiait pas
cependant quelles prières on devait dire ni quand il fallait les dire
(761Q.
Toutefois, dans la circulaire n° 35 du 29 juin 1882, on constate
qu'il s'agit des invocations susdites I dire après la prière du soir; on
y lit en effet le texte suivant: "Si, comme nous vous y avions engagés

"dans une C ircu laire précédente, des p riè re s é ta ie n t f a i t e s aux mêmes in 
te n tio n s [c 'e s t - à - d i r e pour la Congrégation persécutée en France] après
"la p riè re du soir, dans vos Communautés, nous désirons q u 'e lle s soient
"continuées jusqu'à nouvel ordre. Invoquons plus que jamais le Sacré"Coeur de Jésus, notre Mère Immaculée e t Saint Joseph notre puissant pro
t e c t e u r " (? 6 5 ) .
En I89?,".on récitait encore ces prières, mais toujours d'une manière
provisoire; en fait, la circulaire n§ U5 du 16 septembre 1892 recommande
qu'on applique pendant neuf jours, pour la guérison du P» Fabre, "les
invocations qui terminent la prière du. soirs Cor Jesu Sacratissimum...
trais fois, Salve Regina,.„. et Sancte Joseph" (766).
Au Chapitre général de 1893? on voulut en rendre la récitation défi
nitive» Voici ce qu'en dit le procès-verbal: "Rappeler à chacun d'entre
"nous la dévotion au Sacré-Coeur par une pratique quotidienne. Rendre,
"par exemple, permanent et universel dans la Congrégation l'usage établi
"en France de réciter, après la prière du soir, trois fois: Cor Je,su
"sacratissimum, miserere nobis,»». Salve Regina, Sancte Joseph, ora pro
"nabis... Le T[rès] R[évérend] Père [ g é n é r a l ] . décide que ces prières
"se réciteront" (767).
Malgré cela et probablement par oubli, ni la circulaire n* 57 du 26
mars 189 )4, qui promulgue les décisions du Chapitre, ni les "Acta Capitulorum" de 1899 ne contiennent cette décision. Conséquemment, les éditions
de 1.897 et 1913 de notre Manuel de prières ne mentionnent encore que le
Salve Regina, comme celle de 1865.
Ce n 'e s t qu'en 1926, par la circulaire n° 1 3 6 , du 3 mai, qu'on rendit
ces prières o b lig ato ires pour toute la Congrégation. On stipula alors
q u 'e lle s devaient ê tre d ites principalement pour obtenir l a béatification
de notre Fondateur. Voici le te x te dé la Circulaires
"Dans toutes les Maisons de l a Congrégation, on ajoutera, à la p rière

"du s o ir , après le s suffrages pour nos défunts; t r a i s f o is , l'in v o ca tio n
"Cor Jesu sacratissimum, miserere nobis", - ensuite, le Salve Regina, " e t , une fois, l'invocation "Sancte Joseph, ora pro nobis". Ces prières
"sont, déjà, en usage dans plusieurs de nos Maisons^ désormais, elles
"devront ê tre récitées partout et, principalement, a l'intention d 'obte"nir l a b é a tific a tio n de MSr de Mazenod. E lle s nous rappelleront, tous
"les jo u rs, le s tr o is grand.es dévotions de notre vénéré Fondateurs le

"Sacré-Coeur de Jésu s, Marie Immaculée e t s a in t Joseph.
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"nous rappellera encore, tout spécialement, le s derniers sentiments de
"notre père, ici-bas, puisque c 'e s t en s'unissant à cette prière, récitée
"par ceux qui 3.'en tou raien t à son lit d© mort, q u 'il a rendu son ime à

"Dieu, au moment meme où en é ta ie n t prononcées le s dernières paroles:
"E t Jestim» ». nobis post hoc exilium ostende, 0 clemens, 0 pia, o du lcis
"Vtrgo Maria" ( 768 ),,
A insi, dans les éditions de 1929 e t d© 1932 du Manuel de p riè re s ,
on trouve le s susdites invocations jointes au "Salve Regina". Il esttou f ©fois curieux que la rubrique qui le s précède ne p a rle pas de la
b é a tific a tio n du Fondateur et se contente de la note suivante? "Dans la
"Maison générale, on récitera chaque soir, durant toute l'an n ée, le s p r i"ères suivantes, s o it pour a t t i r e r l a bénédiction de Dieu sur le s missions
"qui se font- hic e t nunc dans le s divers pays du monde où nos pères tra
vaillent, s o i t pour le s besoins généraux de la Congrégation. Dans le s
"au tres maisons e t résidences, on le s d ira également peur le s travaux

''apostoliques de la province respective, et pour les intentions qui. ont
"pu nous être spécialement recommandées" (769)■>
L'édition enfin du Manuel de prières de 1958 supprima la rubrique
initiale et se contenta du nouveau titre "Prions pour la Congrégation",
qui englobe d'une façon générale tous les besoins de la Congrégation.
5°) Prières occasionnelles pour la Congrégation
A la fin de la prière du soir, on ajoute quelquefois, par ordre du
Supérieur général ou du Vicaire général, des prières spéciales à l'occa
sion de quelqu'événement important pour toute la Congrégation, surtout en
préparation des Chapitres généraux.
Ainsi, par exemple, on les demanda lors de la mort du Fondateur,
pour l'élection du P. Fabre, pour le cinquantenaire de la fondation, lors
de la mort de Pie IX, pour le Chapitre général de 1879, lors de la maladie
du P. Fabre, pour le Chapitre général de 1893, pour le vqyage en Amérique
du P* Souiller, lors de l'érection de la province d'Allemagne, lors de la
maladie du P. Soullier, pour les chapitres généraux de 191U (qui n'a pas
eu lieu), de 1920, de 1926, de 1938, de 19kl, de 1953 , etc. (770).
Il) Pieuses pratiques
Après la prière du soir suivent d'autres pieuses pratiques, que la
Règle elle-même prescrit dans l'article suivant:
"Après la prière du soir, on recevra la bénédiction du Supérieur [le
"Manuscrit Honorât ajouta: "et on s'accusera des fautes de la journée"]" "Compléta oratione serotina, benedieti onem accipient a Superiore, eique
"culpas [l'éd. 1928 ajouta: "contra Constitutiones"], per diem admissas,
"notas facient [l'éd. 1853 ajouta: "et in cellas recedent, crastinae dlei
"meditationem paraturi"]" (7 7 1 )»
Disons quelques mots de ces trois pratiques.
1°) Bénédiction du Supérieur
a) Origine
C'est une pieuse pratique d'origine monastiquej mais nous l'avons
prise mot a mot de la Règle de saint Alphonse (772).
Dans les familles chrétiennes, c'est une pieuse coutume que les en
fants demandent la bénédiction du père avant d'aller au lit5 chez nous,
le père, c'est le supérieur qui tient la place de Dieu et qui nous bénit
au nom de Dieu. Aussi bien nos Directoires nous disent qu*'on doit rece
voir sa bénédiction avec respect et avec le même esprit de foi que si
Notre-Seigneur Jésus-Christ lui-même nous la donnait" (773)»
La prescription de cette bénédiction remonte à la Règle de 1818$
comme le disent le texte de la Règle et le Manuel de prières de 1865,
1881, 1897 et 1913, elle doit être donnée après la prière du soir (77U)•
Elle est réservée aux supérieurs (local, provincial, et général), y
compris les supérieurs des maisons non formées et les directeurs de rési
dences (775)j c'est pourquoi elle ne peut être donnée par aucun autre,
pas même par tua assistant général, à moins qu'il ne soit en même temps
vicaire général (776). Cependant, il y a l'usage chez nous de la faire
donner par les évêques Oblats quand ils sont de passage dans une communautéj c'est la pratique même a la maison générale.

b) Formulaire
La formule en usage pour cette bénédiction c'est celle que la Règle,
à partir du Manuscrit II, prescrit pour la bénédiction que le Supérieur
général doit donner aux capitulants lors de la clôture du Chapitre gênéla trouvons dans notre Manuel de prières depuis 1865, et il est
probable qu'elle a toujours été la meme depuis les débuts de la Congréga
tion.
Notons en passant que le Manuel de prières de 1929 avait changé
l'ordre des deux versets du commencement, mettant en premier lieu le "Sit
nomen Domini benedictum etc." et ensuite le "Adjutorlum nostrum in nomlne
Domini etc."$ mais celui de 1932 les a replacés tels qu'ils l'étaient
autrefois (778).
Voici le texte de cette formules
"y. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit coelum et terrain.
"]/. Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
"y. Benedlctio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti,
"descendat super vos et maneat semper.
"y. Amen."
20) Accusation des fautes du jour
a) Origine
C'est une pieuse pratique d'origine.monastique. Chez nous, on la
trouve à partir du Manuscrit Honorât, mais on ne sait pas de qui elle a
été prise directement.
Dans les familles chrétiennes, les enfants, avant d'aller au lit,
demandent pardon aux parents des manquements qu'ils ont eus à leur égard
au cours d© la journées nous faisons d© même pour nos fautes externes
contre la Règle.
Cette accusation se fait au supérieur local, même d'une maison non
formée et au directeur de résidences les novices cependant la font a leur
Pare Maître.
A ce sujet, remarquonss
1) autrefois les novices pouvaient la faire ou au supérieur local ou
au Père Maîtres ainsi le Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier,
et celui des noviciats et des scolasticats disaient; "Les frères novices
peuvent indifféremment faire leur coulpe, soit au R.P. Supérieur, soit au
R.P. Maître" (779)s
2) aujourd'hui ils ne doivent la faire qu'au maître des novices,
comme il a été stipulé dans la Règle à partir de l'édition de 1910 (780)„
b) Manière
On connaît bien.la manière de faire cette accusation.
Le Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier et le Directoire
des noviciats et des scolasticats la décrivent en termes quasi identiques
.Voici le texte de ce dernier

"On se présente, .l’un après l ’autre, auprès de la stalle du B*P»
"Supérieur ou du R*P. Maître. On se iaet à genoux* on fait, à voix basée.,
"son accusation* on reçoit avec humilité la pénitence qui est disposée, et
# o n s ’incline profondément pour recevoir la bénédiction du R.P, 3upé-

3°) Préparation à la méditation
De cette pratique, qui est d'origine sulpieienne, nous on avons parlé
longuement au Chapitre II sur la méditation du matin.

CONCLUSION
Notre journée de religieux est complètement terminée* elle a été
sanctifiée par toute une série d'exercices de piété.
Il ne reste plus qu'à aller prendre le repos pour refaire ses forces
afin de recommencer avec une nouvelle ferveur la journée du lendemains
Même cette action du coucher et du repos doit se faire d'une manière
digne d'un religieux* nos Directoires donnent la manière de la sanxtifier.
Je transcris intégralement le texte du Directoire du noviciat de
Notre-Dame de l'Osier, qui est substantiellement identique au texte du
Directoire des noviciats et des scolasticats* j'ajoute cependant, entre
parenthèses, quelques mots qui se trouvent seulement dans ce dernier et
qui manquent dans celui de l'Osier;
"Nous regarderions comme superflu de recommander le silence le plus
"exact dans les dortoirs, le recueillement le plus profond, la modestie
"la plus sévère.
"[Des le premier coup de cloche pour le coucher, on se rend auprès
"de son lit* on y jette quelques gouttes d'eau bénite en forme de croix.]
"Qn se jette d'abord à genoux, pour offrir au Seigneur le repos de la
"nuit, afin de suppléer par l'union avec $[ésus]-C[hrist3 et la pureté
"d’intention à la perte de ces longues heures qui s'écouleront, sans
"qu'on puisse travailler pour Dieu, ni penser à lui.
"Il est aussi recommandé de faire la préparation à la mort. Le lit
"est l ’image du cercueil, et le repos du sommeil représente celui ca te®"beau. Il est donc naturel de songer à la dernière heure et de se dis"poser par des actes de contrition et d 'abandon de sa vie entre les mains
"de .Dieu, à paraître devant lui, s'il lui plaisait de nous faire passer
"inopinément, comme tant d'autres, des ombres de la mort aux té
nos de
"la mort [et de ne nous donner d'autre réveil que celui de X*éierni-é],
"La nuit a d ’autres dangers, car nos ennemis veillent, acharnés à
"notre perte; une pratique pieuse serait de remettre son corps, son ima"gination et son coeur sous la garde de la Reine des vierges (782'.
"Après s 'être déshabillé et placé dans son lit comme sous les re
gards des anges, avec la plus grande décence, il faut faire le signe de
la croix, prononcer les noms bénis de Jésus, Marie, Joseph, appuyer son

"coeur sur l e Coeur de sa bonne Mère, repasser le su je t de sa m éditation,
" e t attendre paisiblement le sommeil [ne s'occupant que de pieuses pen" s é e s ].
"Si l'o n a v a it peine à s'endorm ir, i l ne fau drait pas la i s s e r lib re
"cours à son imagination, mais l a te n ir autant que possible re c u e illie en
"Dieu, e t ne s'occu p er de rien qui pût m ettre obstacle au succès de l ' o "raison du lendemain.
"Si l ’ on se r é v e ille l a n u it, l'âme d o it to u t d'abord s 'é le v e r vers
"Dieu par des asp iratio n s ferventes;; i l e s t bon de s 'u n ir a lo rs aux r e l i 
g i e u x qui [en ce moment] chantent le s louanges d.u Seigneur sur l a t e r r e ,
" e t aux anges qui le bénissent dans le s cieux, e t de p rie r [pour le s âmes
"du purgatoire e t au ssi] pour ta n t de pécheurs qui offensent en ce moment
"sa Souveraine; Majesté" (783)»

Deuxième P a rti e

LES EXERCICES DE PIETE
HEBDOMADAIRESMENSUELS ET ANNUELS

INTRODUCTION

Dans la première Partie* nous avons étudié les exercices de piété de
chaque jour; nous passons maintenant à ceux que nous ne faisons que chaque
semaine* chaque mois et chaque année.
Ces exercices sont nombreux* mais nous n'étudierons que ceux qui sont
communs a toute la Congrégation.
On peut les classer sous deux chefs* en tenant compte de la source
de leur obligations
1) Il y a d*abord ceux qui sont prescrits par la Règle elle-même;
ce sont; la confession hebdomadaire* la direction spirituelle* la re
traite mensuelle* la retraite annuelle* la cérémonie d'ouverture et de
clôture de l'année* et l'exposition solennelle des Quarante-Heures.
2) Viennent ensuite ceux qu* on trouve dans la tradition oblate,
surtout dans nos Manuels de prières et dans nos Directoires! à savoir;
la neuvaine de 1 'Immaculée! la sanctification du samedi de la sainte
Vierge; le premier jeudi* le premier vendredi et le premier samedi de
chaque mois; le chemin de la croix; les anniversaires de la fondation de
la Congrégation* de la première émission des voeux* de l'approbation des
Règles* et de la mort du Fondateur; les mois de l'Enfant-Jésus* de saint
Joseph* de Marie* du Sacré-Coeur* et du saint Rosaire; les usages de la
Semaine Sainte; l'Octave de l'Unité de l'Eglise; et le dimanche des
mi ssions.
Comme on peut facilement le constater* la plupart ne sont pas des
exercices de piété proprement dits, mais plutôt des exercices spirituels
ou des pieuses pratiques ou des dévotions spéciales ou des commémoraisons de certains anniversaires de la Congrégation.
Nous en parlerons* surtout au point de vue historique* pour mettre
en évidence ce que les documents et la tradition oblate nous disent sur
ces différents exercices.
Pour plus de clarté* nous traiterons d'abord de ceux de chaque se
maine* ensuite de ceux de chaque mois et enfin de ceux de chaque année.
Nous verrons dons;
Section I

- Exercices hebdomadaires

Section II

- Exercices mensuels

Section III - Exercices annuels

Section I
EXERCICES HEBDOMADAIRES

Les exercices que la Réglé ou la tradition de la Congrégation nous
prescrivent pour chaque semaine sonts la confession et- la sanctification
du samedi de la Sainte Vierge,
Nous en parlerons dans deux chapitres séparés.

Chapitre I
Confession hebdomadaire

Notre devoir d'état comme religieux, c ’est de tendre à la perfection
Gela demande la lutte contre le démon, le monde et nos propres passions.
Cette lutte peut être l 1occasion de blessures, de fatigue, de décourage
ment, La confession, ce sacrement de la miséricorde et de la libéralité
de Dieu, institué par Jésus-Christ pour remettre les péchés, est précisé
ment l ’instrument destiné à guérir ces blessures au moyen de l'absolution
à redonner, au besoin, la grâce sanctifiante et à infuser une nouvelle
énergie par la grâce sacramentelle. En outre, l'examen de conscience qui
la précède, est un excellent compte-rendu, une revue opportune de 1 !état
de notre âmej et la résolution, incluse dans toute confession, est un
puissant stimulant pour le progrès de la vie spirituelle. De la sorte,
la confession hebdomadaire est pour nous, non seulement un sacrement qui.
nous enlève les pêchés et qui augmente en nous la grâce, mais elle est
aussi un moyen puissant de perfectionnement spirituel.
Il ne nous est pas possible de traiter de la confession en général
sous 1'aspect théologique, canonique, et liturgique, non plus que sous
l'aspect ascétique comme moyen de perfection; cela nous conduirait trop
loin.
Notre intention n'est que d'étudier, à la lumière des textes de
notre Règle et de la tradition oblate, l'obligation de la confession
hebdomadaire pour nous et la méthode pour la faire. C'est ce que nous
ferons en deux paragraphes distincts.

La Règle parle s o u v e n t de la confession. Ainsi, elle a tout un para
graphe sur le ministère de la confession (7$k), et même ailleurs elle
parle de la confession des religieuses (7857 » de la confession des prison
niers (786), de la confession des malades et des moribonds (78?), de la
confession des fidèles dans nos églises (788), de la confession de la part
des directeurs des séminaires (789), des pouvoirs pour la confession (790),
e t de 1*exhortation aux fidèles~a se confesser (7 9 1 )»
Mais il s ' a g î t de la confession des f i d è l e s , et ce point du ministère
de la c o n fe s s io n n ’ e n tr e pas dans notre but. Ici nous voulons p a r l e r
seulement de la confession des Qblats comme pénitents. N o tre R è g le en
parle a i l l e u r s , et nous en considérerons la prescription et le but.
1) Prescription, de notre confession
La Règle prescrit aux Oblats de se confesser une fois la semaine et
ordinairement à l’un des nôtres.
Voici le texte qui remonte â la Règle de 1818 mais qui a subi quel
ques modifications au cours du temps:
"Les prêtres vivront de manière à pouvoir célébrer dignement, chaque
"jour, le très saint Sacrifice. A eet effet, ils se confesseront au moins
"une fois la semaine [le Manuscrit Honorât ajoutas "et plus souvent s ’ils
"le peuvent"], â un prêtre de la Société, a moins que le Supérieur, pour
"des raisons majeures, ne jugeât à propos de permettre à quelqu’un de se
"confesser à un prêtre étranger... Ceux qui ne sont pas prêtres... se
"confesseront deux fois (le Manuscrit Honorât dits "au moins deux fois"]
"par semaine" - "Ita vivant prestryteri ut singulis die bus Sacrum facere
"digne possint. Quapropter, peccata sua semel in hebdomade, saepius etiam
"si libuerit Ll'éd. 1827 disait: "si facilitas erit"], confiteantur sacer"doti Societatisj nisi, ad suae conscientiae quietem, extemum confessa"rium qui s adiré velit [les êd0 1827, 185.3 et l&9h disaient: "nisi superior,
"gravibus de eau-sis, apud externum oonfiteri aliquos permiserit"j et l ’éd.
"1910s "nisi superior apud externum. oonfiteri aliquos permiserit"]. ...
" Q u i sacerdotio non sunt insignitx semel par lier [l’éd. 1827 disait; "bis
"saltem"; et les éd. 1853, I 8 9 U et 1910: "semel saltem" ] per hebdomadam
"confi te antur" (7 9 2 ).
Ces articles, comme nous 1 *avons vu dans l ’Histoire de nos Règles
(793), viennent de la Règle de saint Alphonse, sauf la défense de se con
fesser à un confesseur non üblat, qui vient de celles de saint Ignace et
de saint Vincent de Paul (7 9 U )J notre Règle cependant ajoute ailleurs ce
qui concerne la confession générale avant, de commencer le noviciat (795),
et la confession des novices (796),
Pour comprendre mieux les articles susdits, il convient de p a r l e r
séparément de la fréquence de la confession, du c h o ix du c o n fe s s e u r, du
lieu e t du temps de nos confessions»

La Réglé primitive prescrivait la confession hebdomadaire pour les
Pères et bi-hebdomadaire pour les autres* tout comme la Règle de saint
Alphonse.; mais lors des révisions de 18£0 et de 1926* on la rendit hebdo
madaire pour tous* ce qui est aussi prescrit au canon $9$° Nous en avons
déjà parlé au long dans l'Histoire de nos Règles (797)2°) Ghoix du confesseur
La Règle prescrit qu!ordinairement on se confesse à un prêtre oblatj
connaissant nos Règles* nos usages et l'esprit de la Congrégation* il est
plus en mesure qu'un étranger de diriger et de conseiller des confrères.
Comme nous l ’avons vu--au long dans l'Histoire de nos Règles* autre
fois on devait- -se ■confesser au Supérieur ou au confesseur qu’il avait
désigné| mais* à partir de 1866 * il fut loisible de se confesser à n ’im
porte quel Oblat de son choix (798).
La Règle ne parle pas de confesseur ordinaire ou non ordinaire j
toutefois* selon 1 fesprit de la Congrégation* et l ’esprit de l ’Eglise*
il est très utile de s'adresser ordinairement au même confesseurs nous
connaissant mieux et connaissant l'état de notre vie spirituelle* il estplus en état de nous conseiller et de nous diriger.
3”) Lieu de la confession
La Règle ne prescrit rien sur le lieu ou nous devons faire la con
fession^ toutefois* chez, nous* l'usage a toujours existé de se confesser
dans la chambre du confesseur (c'est- à cause de cela que les Père s gar
dent toujours dans leurs chambres une étole violette).
Nos Directoires supposent cet usage et ils ajoutent l'avis suivants
"En hiver* il est d'usage de déposer son manteau ou eamail avant d'entrer
"dans la chambre ou l'on doit se confesser" (799).
il") Temps de la confession
La Règle ne dit rien sur le temps* c'est-à-dire sur le jour et
l'heure de la confession. Toutefois* l'usage chez nous a toujours été de
la faire le samedi soir ou la veille des grandes fêtesj cependant* dans
les maisons de formation* le temps des confessions ordinaires est déter
miné par le Supérieur* selon la disponibilité des confesseurs.
Voici* sur cela* quelques documents anciens* qu'il est utile de
citer;
- Le Directoire des novices de 1831-1836 avait;
"On se confesse
"ordinairement une fois au moins toutes les semaines* le jour qui sera
"fixé par l'usage. Mais on pourra le faire plus souvent selon les be~
"soins de son âme et le conseil de son directeur" (800).
*- Le 31 octobre I 8I4.O* le Fondateur écrivait au P. Tempier qui avait
oublié d'aller à l'évêché pour les confessions; "Il est permis d'être
"distrait* très cher Tempier* mais oublier que c'est aujourd'hui samedi*
"jour ordinaire de confession* plus; que c'est la veille de notre grande
"cérémonie [du 1 er novembre] qui doit naturellement être précédée de la
"confession..»" (801 ).

- Le Directoire du noviciat de Notre-Dame de 1*Osier de 1853 pres
crivait; "Le EJ?. Maître ne confesse ordinairement qu'une fois par se
maine ; le samedi| toutefois, il est libre à chacun d'aller le trouver
"plus souvent s'il en sent le besoin ou la dévotion. .. A cause de la
"réception du sacrement de Pénitence, le samedi doit être un jour de plus
"grand recueillement et de plus grande régularité" (802).
Il) But de notre confession
La confession étant le sacrement institué par Notre-Seigneur pour
remettre les péchés commis après le baptême, son but principal c'est de
remettre les péchés, soit mortels (matière nécessaire) soit véniels
(matière libre).
Tout cela évidemment s'applique aussi a nous* toutefois, notre Règle
considère surtout notre confession hebdomadaire comme une préparation
éloignée à la célébration quotidienne de la messe ou à la communion fré
quente, comme le moyen par excellence de garder la pureté de vie et la
ferveur pour célébrer ou communier dignement.
De cela il ressort que la Règle nous prescrit la confession hebdoma
daire non seulement comme un sacrement pour être purifiés du péché, mais
encore et surtout comme un moyen efficace pour la réforme et le perfec
tionnement de la vie spirituelle.
"Ce n'était pas simplement l'exemption de l'horrible tache du péché
"mortel, écrit le P. Boisramé, qu'avait en vue le Fondateur des Oblats
"quand il leur prescrivait la confession hebdomadaire* il devait penser
"que bien rare serait le cas où quelqu'un de ses enfants aurait à passer
"de l'état de péché mortel à l'état de justice rigoureusement requise
"pour pouvoir communier. Ce qu'il avait en vue surtout, c'était de nous
"obliger à nous préparer a la célébration des saints mystères et à la
"sainte communion par une pureté de coeur de plus en plus grande, afin de
"nous rendre par la plus agréables à Jésus-Christ et plus dignes de rece
v o i r des grâces signalées et nombreuses... La confession de chaque se"maine, ou même plus fréquente, comme la Règle vous y autorise, est un
"des meilleurs moyens de parvenir à une grande pureté de vie. En effet,
"plus on se confesse, plus on se purifie, la grâce propre du sacrement de
"pénitence étant la pureté de conscience. Ainsi chaque confession, outre
"l'augmentation de la grâce sanctifiante et des dons de l'Esprit-Saint,
"communique une nouvelle grâce sacramentelle, c'est-à-dire un nouveau
"droit â recevoir les grâces actuelles et les secours nécessaires pour
"s'affranchir du péché" (803 ).
"Le sacrement de la pénitence, dit à son tour le Directoire des no
viciats et des scolasticats, est sans contredit un des plus grands dons
"que Notre-Seigneur nous a fait,.) C'est 'de tous les moyens pour avancer
"dans la perfection d e •notre saint état un des plus nécessaires, des plus
"efficaces et des plus prompts. De divin sacrement, en effet, nous remet
"non seulement toutes nos fautes, nous rend, la pureté de coeur, rétablit
"et augmente en nous la vie de la grâce, mais encore il nous fait acquérir
"la connaissance de nous-mêmes, il nous fait prévoir les occasions dange
reuses et empêche que nos imperfections ne s'enracinent et ne tournent en
"habitude. Il est, selon l'expression du Concile de Trente, un remède de

"vie, remedium vitae, mais un remede universel, infaillible autant que
"doux à appliquer et facile â trouver" (80l|.)„
Ainsi, si nous voulons vivre selon 1*esprit de notre Règle, il faut
donner à notre confession hebdomadaire, à cette purification de notre ame
dans le Précieux Sang de Jésus-Christ, ce caractère de réforme et d'avan
cement spirituels; de la sorte, elle marquera chaque semaine une nouvelle
étape dans le progrès de l'âme vers la perfection.
Polir parvenir plus facilement à ce but, on trouve dans notre tradi
tion oblate les conseils que voici;
1) Prendre comme point de .mire de chaque confession, quelques fautes
spéciales, plus fréquentes, plus notables avec la volonté de s'en cor
riger; "S'il n'est pas possible, écrit le P. Boisramé, de vous rappeler
"toutes vos fautes vénielles et toutes vos menues imperfections, il est
"bon de vous arrêter à celles qui vous pèsent le plus, qui vous causent
"le plus de peine, de honte et de confusion, 11 serait même plus utile
"de n'en confesser qu'une seule et de vous en corriger, que d'en accuser
"cent et de ne vous corriger d'aucune. Le but de la confession fréquente
"étant de parvenir a une pureté de coeur de plus en plus grande, il vaut
"mieux, pour atteindre ce but, vous borner à accuser quelques fautes
"vénielles, les plus saillantes, que d'entrer dans le dédale de toutes
"vos fautes vénielles, dédale dans lequel il est d'ailleurs presque impos"sible d'arriver à une exactitude rigoureuse, fautes dont il est en outre
"difficile d'avoir une vraie contrition» Apres l'accusation de ces quel"ques fautes saillantes,, vous pouvez comprendre les autres dans une men"tion générale, sans vous troubler ni vous inquiéter davantage" (8o£).
2) Chercher la cause de ces fautes spéciales et s'examiner sur le
progrès fait d'une confession à l'autre: "Il faut, écrit encore le P,
"Boisramé, vous appliquer â rechercher les causes et les racines de vos
"fautes ordinaires, afin que, de concert avec votre confesseur, vous
"puissiez y apporter un remède efficace" (806),
3) Faire la confession présente comme si c'était la dernière de sa
vie: "Il est des auteurs pieux, nous dit le Directoire des novices, qui
"conseillent de se confesser chaque fois, comme si après on devait mourir;
"mais au moins faut-il le faire une fois par mois dans la première eonfes"sion qui suit la retraite et alors on a aussi l'intention de réparer par
"là les négligences des confessions de tout le mois qui vient de s'écou
t e r " (807).
Notons, enfin, que notre confession hebdomadaire a en plus pour nous
l'avantage de remplir un.e des conditions pour gagner au cours de la se
maine toutes les indulgences plénières pour lesquelles le canon 9.31 pres
crit la confession comme condition.

Pour que la confession soit fructueuse , il faut la bien faire.
"C'est un grand bonheur pour les novices, dit notre Directoire des novi
ces, que. de pouvoir fréquemment se purifier par le sacrement de la Péni"tence. Et que sont tous les autres moyens de perfection auprès de ce
"dernier, qui. par 1®application nous obtient la rémission des péchés, nous
"donne la lumière et la force pour n'y plus retomber et maintient ainsi
"notre âme dans 1 8innocence et la pureté? Il est donc très important de
"recevoir ce sacrement dans les meilleures dispositions, pour ne jamais
"s'exposer à rendre nuis les effets salutaires qu'ils produit naturelle"ment» Il s'agit ici des choses les plus strictes qu'il n'est point per"mis de parler avec négligence et encore moins de profaner sans se rendre
"grandement coupables devant Dieu. Les novices n'auront point ce malheur
"à craindre, au contraire, ils auront la consolation de retirer de la
"confession les fruits de vie qu'elle opère dans les âmes bien disposées,
"s'ils observent fidèlement les règles qui vont leur être succinctement
"tracées" (808)»
Il est donc nécessaire de parler de la méthode de notre confession
hebdomad.aire.
Notre Règle semble en supposer une, sans 1'expliquer; de fait;
1) au paragraphe sur le noviciat, depuis 1818, elle stipule que le
maître des novices "leur apprendra... la manière... de se confesser" "roodura rite confitendi peccata... alumnos religiosae nostrae disciplinas
"edocebit" (809);
2) au paragraphe sur les frères cenvers, dès le Manuscrit Honorât,
elle précise que durant le noviciat le maître des novices doit leur ensei
gner "la manière de recevoir les sacrements avec fruit" - "modum fructuose
sacramenta suscipiendi... eos edocebit" (810);
3) au paragraphe sur le préfet des frères convers, dès le Manuscrit
II, elle prescrit qu'il "s'appliquera... à leur apprendre ce qu’ils doi"vent savoir pour s'approcher avec fruit des sacrements [et] les fréquen
t e r avec ferveur" - "studebit, ut edoceantur quae scitu necessaria sunt
"ad sacramenta cum frue tu reeipienda [et] ferventer frequentanda" (811).
Quelle est cette méthode? En quoi consiste-t-elle?
I) Origine de notre méthode*
1
Nous savons par le catéchisme et la théologie que pour faire une
bonne confession il faut 3 choses:
1) l'examen de conscience;
2) la contrition ou la douleur des pêchés commis;
3) le ferme propos de ne plus pécher;
il.) la confession ou l'accusation des péchés;
3) la satisfaction ou la pénitence.
L'examen de conscience est demandé comme moyen pour assurer l'inté
grité de la confession; la contrition (qui inclut aussi le ferme propos),
la confession et la satisfaction constituent les trois actes du pénitent

et ils sontj selon la doctrine thomiste* de l'essence même du sacrement
de pénitence., dont ils forment la quasi-matière tandis que l'absolution
du prêtre en est la forme.
Tout cela est matière de la théologie dogmatique et morale et s'ap
plique aussi â nousj mais nous n'en parlerons pas ici, parce qu'il n'entre
pas dans la fin que nous avons en vue et que l'exposition nous conduirait
trop loin (812)»
Nous voulons parler seulement de la méthode traditionnelle chez nous
pour faire nos confessions hebdomadaires» Elle consiste dans des conseils
sur la préparation a la confession, l'accusation des fautes et l'action
de grâces apres la réception du sacrement.
Nous la trouvons décrite dans tous nos Directoires (813)j et elle
nous vient en grande partie de Saint-Sulpice, où la confession était
aussi hebdomadaire et l'on inculquait une méthode quasi identique (8lU).
Il) Exposition de notre méthode
Utilisant nos Directoires mais laissant de côté ee qui ne s'applique
qu'aux maisons de formation pour réglementer cet exercice, nous avons la
méthode suivante, qui peut être utile aussi aux Pères,
A) Préparation
Tous nos Directoires demandent pour chaque confession un quart
d'heure de préparation, conseillant d'y consacrer 6 ou 7 minutes pour
l'examen et le reste pour s'exciter à la contrition et au ferme pro
pos (8l£)o
Cette préparation consiste surtout dans l'examen de conscience,
mais cet examen doit être précédé d'une courte prière et suivi d'actes
de contrition.
1°) Prière initiale
Avant de commencer son examen, il faut se recueillir pour demander
les lumières du Saint-Esprit, l'aide de Dieu et de la Sainte Vierge pour
le bien faire»
"On doit réciter avec attention et avec ferveur, nous dit le Direc"toire des novices, le Veni Sancte Spiritus, une prière â la Croix de
"Notre-Seigneur Jésus-Christ, le Memorare â la Ste Vierge, et s'adresser
"aussi â son Ange gardien et à ses Saints Patrons" (816)»
"Avant de commencer votre examen, écrit le P» Boisramé, demander les
"lumières du Saint-Esprit, invoquer la très sainte Vierge, votre Ange
"gardien" (817)»
2°) Examen
Après la susdite prière préparatoire, on fait l'examen des fautes
commises, en vue de 1 'accusation à faire dans la confession»
Dans cet examen, écrit le P. Boisramé, "il faut, après avoir prié
"pour obtenir la grâce de faire une bonne confession, sonder avec soin
"les plis et les replis de votre conscience, sans scrupule, mais avec
"exactitude" (8X8)„

En général, la méthode est celle que nous avons étudiée pour l'exa
men de conscience du soir, en y comprenant cependant tout le temps à par
tir de la dernière confession» En plus, nos Directoires et le P» Boisramé
nous dorment des conseils ou des méthodes particulières à cet examen»
Je crois qu'il est utile de les connaître, c'est pourquoi j «en trans
cris intégralement les textes»
a) Directoire des novices
"Il faut [dans l'examen] éviter la confusion, et pour cela classer
"les fautes en parties bien déterminées; les examiner par exemples selon
"qu'elles ont été commises par pensées, par paroles, par action, par omis"sion; ou bien on peut les rapporter à Dieu, au prochain et â soi-même»
"Celles qu'on doit rechercher en particulier et dans lesquelles tombent
"plus communément les jeunes gens sont contre l'humilité, la charité, la
"fidélité au règlement et l'application dans les exercices de piété»
"Il n'est, pas nécessaire de connaître exactement le nombre de toutes
"ses fautes,; en voulant y parvenir l'on tomberait dans les scrupules ou
"la contention d'esprit; il doit suffire de rappeler les plus marquantes»
"il faut encore éviter dans l'examen un défaut qu'on ne remarque pas assez
"et dans lequel tombent beaucoup de personnes» C'est de trop s'arrêter
"aux fautes extérieures et de ne pas assez entrer dans le coeur» Comme
"c'est par les dispositions intérieures de l'âme que l'on offense Dieu et
"que le moyen de se corriger c'est d'attaquer les défauts dans leur source,
"on doit s'attacher principalement à sonder dans l'examen le fond de son
"âme, de connaître ce qu'il y a eu de mal dans ses désirs, dans les mou"vements de la volonté, dans ses répugnances, dans les complaisances de
"l'amour-propre, dans les pensées de l'esprit, ses soupçons, ses jugements,
"et dans les intentions qui nous ont fait agir; c'est là l'essentiel dans
"un examen, et c'est parce qu'on ne s«y applique point assez qu'on voit
"peu d'amendement dans les personnes de piété, malgré les secours d'une
"confession fréquente" (819)»
b) Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier
"Ce serait une erreur aussi funeste qu'elle est commune, de croire
"devoir en recueillant ses souvenirs [dans l'examen] se borner aux. actes
"extérieurs» Il faut fouiller dans les replis intimes de la conscience,
"sonder le fond de son coeur et tâcher de découvrir le principe des mou"vements vicieux de la volonté et des faux jugements de l'esprit, la se
c r è t e intention qui a fait agir; le manque ou le peu d'amendement que
"nous avons peut-être à déplorer malgré tant d'absolutions, ne viendrait"il point de ce que nous n'observons pas une règle si sage?" (820)
c) Directoire des noviciats et des scolastieats
"Dans cet examen on ne doit pas se borner à découvrir le nombre des
"fautes que l'on a commises, mais encore s'efforcer d'en connaître la
"source et ce qui en a été l'occasion" (821 )»
d) Directoire des junioristes
"On peut s'examiner de la manière suivante;
"1° Devoirs envers Dieu - Prières, exercices de piété, confession, commu"nion, chapelet, sainte messe, mépris des grâces, bonnes inspirations,

"présence de Dieuj
"2° Devoirs envers le prochain ~ 1) Envers ses supérieurs; obéissance,
"•murmures, critiques5 2) Envers ses égaux; manques de charité en pensée,
"parole, actions jugements téméraires, calomnies, médisances, jalousies,
"mauvais exemples, amitiés particulières!
"3° Devoirs envers soi-même - Orgueil, gourmandise, sainte vertu de pure
té, colère, paresse, désobéissance au règlement" (822 ).
e) Méditations du P. Boisramé
"Le meilleur livre dont vous puissiez vous servir pour votre examen,
"c’est votre propre conscience, livre écrit dans votre coeur par le doigt
"même de Dieu» S ’il vous suffit, n ’en cherchez pas d ’autres. Si vous le
"préférez cependant, servez-vous de la méthode suivante...
"On commencera par s'examiner sur les devoirs envers Dieu| de là on
"passera aux devoirs envers le prochain et envers soi-même. Sous ce
"triple rapport, on recherchera ses fautes de pensées, de paroles et
"d’actionj ainsi;
"1° Devoirs envers Dieu. - Fautes de pensées: soit contre la foi, soit
"contre 1 *espérance,par défiance ou présomption! soit contre la charité;
"tiédeur dans les prières, paresse volontaire dans le service de Dieu,
"défaut de zèle, superstition, orgueil.
"Fautes de paroles: par l'expression de quelqu’un de ses mauvais senti"ments, par la prononciation vaine dix saint nom de Dieu.
"Fautes d ’actions; tenue inconvenante dans le lieu saint, sacrements
"reçus sans les dispositions requises.
"2° Devoirs envers le prochain.- Fautes de pensées: jugements téméraires
"volontairement formés, ressentiment, jalousie, joie du mal arrivé au
"prochain, souhaits méchants, désir de lui faire du mal, mépris injustes,
"indifférence envers ceux qu’on doit aimer.
"Fautes de paroles: médisances, calomnies, injures, imprécations, paroles
"amères, refus d ’adresser la parole au prochain, mauvais conseils, paroles
"ou chansons trop libres.
"Fautes d ’actions? vol, fraude, dommage, outrage, coups, scandales, coo"pération aux pêchés du prochain,défaut de zèle pour son salut.
"3° Devoirs envers soi-même. - Fautes de pensées déshonnêtes dans les
quelles on s'est volontairement complu, mauvais désirs, ignorance cou"pable de ses devoirs.
"Fautes de paroles; paroles inutiles, c’est-à-dire qui n'ont aucune fin
"honnête, mensonges joyeux ou officieux.
"Fautes d ’actions; actions déshonnêtes, regards imprudents, lectures dan
gereuses, gourmandise, colère, négligence notable de sa santé, perte de
"temps" (823)0
3e) Contrition et ferme propos
L ’examen terminé, il faut s’exciter à la contrition des péchés et au
ferme propos de ne plus les commettre. "Des la prière du matin, écrit le
"P. Boisramé, vous faites un acte de contrition en disant: Demandons par"don au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Vous vous ex'citez à la contri"tion dans la préparation prochaine à l'oraison. Qu’est-ce que le Confi"t-eor, sinon un acte de contrition? Le quatrième point de l'examen de
"conscience, soit particulier, soit général, est un acte de contrition.

"A la prière du soir, il
"bien des fais par jour,
"parmi nous, vous faites
"spécial chaque fois que
"de la pénitence" (82Û)»

y a un nouvel acte de contrition; en sorte que
sans rien ajouter aux exercices de piété en usage
des actes de contrition» Il faut en faire un
vous devez aller vous présenter au saint tribunal

Voici comment en parlent nos différents Directoires,,
a) Directoire des novices
UL 'examen ainsi terminé, avant de se présenter aux pieds du prêtre,
"reste â remplir une condition d'une indispensable nécessité pour la vàLi"dité du Sacrement, c'est de s'exciter à une contrition sincère et pour
"cela il faut y employer à peu près le même temps qu'a 1*examen, la deman
d e r instamment à Notre-Seigneur comme une grande grâce et l'exciter en
"son âme par les motifs les plus capables de toucher le coeur» On paît
"le faire par la considération de la sainteté infinie de Dieu, que le
"pêché attaque directement par la vue des maux affreux qu'il attire sur
"l'homme en ce monde et en l'autre* Mais il est une voie pour arriver à
"la contrition plus simple et presqu'infaillible$ c'est de se jeter en
"esprit aux pieds de la croix de Notre bon Sauveur; de se pénétrer bien
"vivement de la vue de ses souffrances comme si on assistait au moment de
"sa mort douloureuse; en se disant: G 1est moi qui ai mis mon Dieu en cet
"état; ce sont rues pêchés qui le font ainsi souffrir horriblement, etc*
"Il faudrait n'avoir point de coeur, pour n'être pas ému par ce spectacle
"et pour être encore attaché au péché»
"La contrition sensible n'étant pas de nécessité, afin d'éviter les
"scrupules et se rassurer soi-même contre la crainte de n'avoir pas les
"dispositions requises, il suffit qu'on puisse se dire dans la sincérité
"de son âme et aux pieds de Jésus-Christ notre Sauveur, qu'on serait prêt
"à mourir pour expier ses péchés et plutôt que d'encourir sa disgrâce.
"Comme les fautes qui sont la matière des confessions ordinaires ne
"sont (il faut l'espérer) que vénielles, c'est une très louable pratique
"que d'y joindre en s'excitant a la contrition la vue des fautes de la vie
"passée et en particulier, un des pêchés les plus graves qu'on peut avoir
"commis, qu'on se propose d'accuser dans la confession qui va suivre et
"sur lequel on s'excite à la contrition, comme sur les fautes qu'on vient
"de reconnaître dans l'examen.
"Avec le regret des péchés commis, il faut joindre le ferme propos
"de ne plus y retomber. Il doit embrasser en général teûtes les fautes
"dont on va s'accuser, mais il est bon de le faire tomber en particulier
"sur quelques péchés ou manquements un peu plus graves, et dont on prend
"la résolution sincère de se corriger à l'avenir" (825>).
b) Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier
"L'essentiel de la préparation est de s'exciter à une vive et- sincère
"douleur de ses péchés, se rappelant pour plus de sûreté une faute mar"quan te de sa vie. On choisit les motifs qui touchent le plus, et quand
"l'action de ces motifs sur l'âme s'émousse, on les remplace par d'autres
"considérations. Le moyen le plus infaillible d'obtenir la contrition,
"c'est d'aller puiser dans le côté ouvert de j[ésus]-C[hrîst]» Il est
"bon de la demander à Dieu dès la veille, pendant l'office et l'oraison
"et le matin pendant la méditation et la sainte Messe" (826).

c) Directoire des noviciats et des scolasticats
"Après cet examen d.e ses fautes, on doit employer le reste du temps
"à s -exciter â la contrition de ses péchés et à former son ferme proposj
"c'est là 1'essentiel de la préparation a la confession, et la condition
"la pins indispensable.
"Pour l'obtenir on doit méditer avec grande application sur les mo"tifs les plus propres a nous émouvoir et â nous inspirer le repentir de
"nos pêchés» Quand 13impression de ces motifs s'affaiblit, on les rem"place par d'autres considérations, n*oubliant jamais d'ailleurs que la
"contrition est un don surnaturel que nous ne pouvons acquérir de nous"mêmes, mais qu'il nous faut la demander uniquement au bon Dieu» A cet
"effet, nous solliciterons ardemment cette grâce dès la veille à l'orai"son du soir. Nous renouvellerons notre demande le jour de la confession
"à la méditation du matin et pendant la sainte messe. Afin aussi d'être
"plus assurés du ferme propos, nous prendrons toujours la résolution de
"nous accuser d'une faute de notre vie passée" (827).
d) Directoire des junior!stes
"Le reste du temps est employé à s'exciter à la contrition de ses
"pêchés et a former son ferme propos.
C'est la 1 8essentiel de la prépa
ration â la confession, et la condition la plus indispensable. Afin
"d'être plus assuré du ferme propos, on prendra toujours la résolution
"de s 8accuser d'une faute de la vie passée” (828).
B) Confession
La préparation étant terminée, on se présente au confesseur pour
confesser ses fautes et en recevoir l'absolution.
Nos Directoires en parlent m long.
Je transcris ici le texte de '
celui des novices, qui en est le plus complet, y ajoutant cependant deux
passages de celui des noviciats et des scolasticats.
"Dans la confession, dit le Directoire des novices, il est aussi
"quelques règles â observer.
"Drabord en s *approchant du prêtre, il faut le faire avec une grande
"modestie et avec esprit de foi, comme si c'était aux pieds de Notre"Seigneur Jésus-Christ lui-même qu'on vient-s'accuser de ses péchés.
"Quels sentiments de respect, d'humilité, de confiance mêlée d'une
"crainte salutaire, cette pensée ne doit-elle pas inspirer? Tout dans
"le maintien extérieur, dans les paroles et dans le coeur doit être
"emprint d'une profonde humilité. La chose ne sera pas très difficile,
"si l'on se considère comme un misérable pécheur, comme un criminel de
"lèse-majesté divine, qui mériterait d'être foulé aux pieds du monde et
"qui n ’est nas digne que Dieu lui accorde le pardon et lui fasse grâce"
(829).
t!0n se mai ensuite à genoux, ajoute le Directoire des noviciats et
"des scolasticats. on fait le signe de la croix, on dit? Benedic mihi,
"pater, quia peccavij on récite le Confiteor (830) et on fait l'aceusa"tion de ses pêchés" (831).

"Dans 1 8accusation des fautes, continue le Directoire des novices,
"il faut avoir soin de ne déclarer que celles dent en est résolu de se
"corriger et ne point les dire d ’une manière vague, mais précise, les
"avouant avec simplicité et sans entrer en des détails et des explioa"tions superflues. Car il faut bien distinguer ce qui est de simple
"direction et ce qui appartient â la confession. Dans le premier cas
"pour bien faire connaître 1 *état de son âme, on explique plus longuement
"les causes et les effets de ses négligences, etc» En confessa,on on dé"clare ses fautes et rien de plus. Cependant on peut s'accuser d ’imper"fections et de manquements qui ne sont pas bien volontaires, mais alors
"il faut qu'on en gémisse dans son coeur et qu’on désire sincèrement en
"être affranchi. Quand on a fini 11 accusation des péchés dont on s ’est
"souvenu, on termine par cette formule ou par toute autre semblable; "De
"tous ces péchés, de ceux dont je ne me souviens pas, de tous ceux, de ma
"vie passée et en particulier contre telle vertu (l’on spécifie la vertu),
"je m ’accuse bien humblement, j’en demande pardon à Dieu, et à vous, mon
"Père, pénitence et absolution". Ayant dit ces paroles, le pénitent
"s’incline profondément et achève son Confiteorj il se relève et reçoit
"avec respect et reconnaissance la pénitence qui lui est imposée.
"Pendant les avis du confesseur, il doit écouter et recueillir avec
"humilité et docilité les paroles qui lui sont adressées se gardant bien
"de s ‘inquiéter en son esprit pour savoir s’il a tout accusé, ce qui en
"trompe plusieurs qui, détournés par cette préoccupation, ne retiennent
"lien des instructions qu'on leur donne»
"Quand le prêtre prononce la sentence d'absolution, le pénitent,
"prosterné à ses pieds, doit réunir en ce moment solennel toutes les for"ces de son âme pour s'exciter à de vifs sentiments de douleur et à une
"résolution ferme d'être plus fidèle. En ce moment où les paroles saera"mentelles lui appliquent les mérites du Sang de Jésus-Christ, il doit se
"placer en esprit aux pieds de la croix du Sauveur comme si réellement
"son sang adorable coulait sur lui de toutes ses plaies" (832 ).
"Il est d ’usage dans la Congrégation, ajoute le Directoire des novi
c i a t s et des seolastieats, de baiser la main du confesseur après en avoir
"reçu l ’absolution" (833 )„
C) Action de grâces
Nos Directoires prescrivent de se rendre â la chapelle après la con
fession poux y faire 1 *action de grâces pendant $ ou 6 minutes (83U )»
Ils en donnent aussi la méthode. Je me contente de donner le texte
du Directoire des noviciats et des seolastieats; "1° On y témoigne a Dieu
"sa reconnaissance pour la grâce reçue. 2° On renouvelle son acte de con"trition et son ferme propos. 3° On demande la grâce de la persévérance,
"et on prend les moyens particuliers soit d ’éviter les fautes principales
"que l'on vient d'accuser, soit d'acquérir les vertus qui sont le plus
"nécessaires. Ii0 On accomplit sa pénitence, cette pénitence ne devant ja"mais être remise â un autre temps sans une vraie impossibilité de 1 *aecom"plir immédiatement" (835 ).
On "finira cet exercice en mettant ses résolutions sous la protection
de la Sainte Vierge" (836 ).
Le Directoire du noviciat de Notre-Dame de l ’Osier ajoutes "Après la
"confession et l ’action de grâces, le bon novice prendra quelques instants
"pour retire les résolutions des retraites ... Il examiner^ comment il a
"été fidele, les manquements plus considérables, les progrès.,. Il se re
nouvellera dais la volonté de mieux les observer- la semaine suivants" (83? ).

Sanctification du samedi

Dans notre Congrégation, comme ailleurs, c’est l ’usage de consacrer
le samedi à la Sainte Vierge.
I) Histoire
Des les premiers siècles de l ’Eglise, les fidèles à Rome avaient
l ’habitude de jeûner le samedi en mémoire de la sépulture de Notre-Seigneur. On rencontre cet usage aussi en Espagne et, à partir du Ve siècle,
dans les autres églises de l ’Occident, Jusqu'au Xe siècle ce jeûne se
faisait en souvenir de la passion de Notre-Seigneur et non pas en l ’hon
neur de la Sainte Vierge,
La dévotion du samedi comme jour consacré à la Sainte Vierge est
d ’origine médiévale, et c'est seulement à partir du Xe siècle qu’on en
rencontre les premiers documents. Cette dévotion commença probablement
dans les monastères des Bénédictins:; elle fut très chère aux croisés,
et, par la suite, se répandit dans les Ordres religieux et parmi les
fidèles, jusqu'à ce qu'elle devint commune à tous les chrétiens.
Au cours des siècles, elle se manifeste surtout par les pratiques
suivantes;
1) la messe et l'office "de Saneta Maria in Sabbato”, que nous ren
controns des le XIe siècle;
2 ) le jeûne ou au moins l'abstinence, sur quoi plusieurs synodes du
XIVe siècle insistent;
3 ) l ’abstention des oeuvres serviles à partir du midi, pratique qui
semble venir d'Ecosse ou elle fut prescrite au XIe siècle par le roi
Guillaume Ier et qui, plus tard, se répandit sous le nom de "samedi
anglais”;
U) la prédication mariale du samedi, que nous rencontrons dans plu
sieurs églises; ainsi chez les Servîtes a partir de 1392, chez les Jé
suites au "Gésu de Rome” â partir de 161*2, chez les Rédemptoris te s dès
le début de leur Congrégation par prescription de la Règle elle-même;
5 ) les "fioretti” ou bouquets spirituels, consistant surtout dans
quelques petites mortifications en l ’honneur de Marie; etc»
II) Pratlque chezjious
Notre Fondateur eut la dévotion du samedi â la Sainte Vierge dès
son enfanoe:
"Encore enfant, écrit le p. Baffle, Eugène de Mazenod se
"complaisait a multiplier les témoignages de son culte envers la Sainte
"Vierge... Le samedi, il couchait par terre, sur une simple couverture,
"afin de 1 *honorer par cette mortificati on (838 ),

Dans notre Congrégation, nous trouvons cette dévotion dès ses ori
gines. En voici quelques témoignages:
1) Le Directoire des novices de I 83I-I836, en parlant des différentes
dévotions de la semaine, a, sur celle du samedi, ce beau passage:
"Le samedi est consacré à la dévotion envers la Très Sainte et Imma"culée Vierge Marie. Ce jour-là les novices auront soin de faire leur
"méditation sur un sujet analogue. Dans la visite qu'on fera a la Sainte
"Vierge, on récitera ses litanies et, apres quelques instants de prière,
"on terminera par le chant du Tota pulchra es Maria etc. ou celui de
"Maria mater gratiae. Ils prendront chacun une petite pratique en son
"honneur pour ce jour-lâ, comme une prière, une pénitence, etc., et ils
"feront en sorte de s'entretenir de cette bonne et tendre Mère pendant
"leurs récréations" (839).
2) Le 17 février I832 , le Fondateur obtint du Saint-Siège un reaciit
par lequel, entre autre, l'office votif de l'immaculée Conception était
concédé à la Congrégation pour tous les samedis.
3) Le Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier de l8£3j par
lant de la dévotion a la Sainte Vierge, s’exprime comme suit:
"Nous lui donnerons en toute manière des marques de notre amour, soit
"par des pratiques pieuses, soit par notre zèle à imiter ses vertus. Nous
"chercherons en tout à lui plaire. Quand on aime, on trouve mille moyens
"de témoigner sa tendresse. Nous l'honorerons particulièrement le samedi"

(8U 0).
Ij.) Le Manuel de piété des junioristes de 1891 écrit: "Le samedi, .
récitez quelques prières spéciales, et faites quelques mortifications en
l'honneur de Marie" (81pL).

EXERCICES MENSUELS

Les exercices que la Règle ou la tradition de la Congrégation nous
prescrivent ou suggèrent pour chaque mois, sont? 1 1exercice du premier
samedi, du premier vendredi et du premier jeudi$ la direction spirituelle
la retraite mensuelle’ et le chemin de la croix.
Nous en parlerons séparément* en six chapitres.

Chapitre I
Exercice du premier samedi

Un exercice mensuel en usage aujourd’hui chez nous.;, comme dais toute
l ’Eglise* c’est celui du premier samedi du mois.
I) Histoire
a) Origine
La pieuse pratique du premier samedi du mois a pour 'but de réparer
les outrages et les blasphèmes à l ’adresse du Coeur Immaculé de Marie,
comme celle du premier vendredi le fait a l ’endroit du Sacré Coeur de
Jésus.
Les premiers indices de la dévotion du premier samedi remontent à
saint Jean Eudes, l ’apôtre de la dévotion aux saints Coeurs de Jésus et
de Marie, et à M. Olier, fondateur des Sulpiciens (61i2).
Au XVIIIe siècle, les membres de la Confrérie du Coeur très pur de
Marie aux exercices du premier samedi ajoutèrent un acte de réparation*
composé par le P. Joseph de Galliffet (81*3) „
Toutefois, celui qu’on peut considérer comme le véritable initiateur
de cette dévotion, c ’est le P. Picot de la Cloriviêre* qui, durant la
révolution française, la répandit a Ile-et-Vilaine, ou il fonda la Con
grégation des Filles du Coeur de Marie.
Un siècle plus tard, en 1889, à 1 ’occasion du miraculeux mouvement
des yeux d ’une image de Notre-Dame d e s .Sept-Douleurs a Rovigo, soeur
Colores Inglese, qu’on peut considérer comme 1 ’organisatrice de cette
dévotion, commença la pieuse pratique de la communion réparatrice.
Cette pratique, qui fut bientôt approuvée par 1 ‘autorité ecclésiastique,
fut adoptée en peu de temps par plus de 700 Associations pieuses des
Pilles de Marie, tant en Italie qu’à 1 ’étranger.
En 1912, Pie X, par décret du 13 juin, concéda 1 1indulgence plénière
applicable aux défunts, à ceux qui, le premier samedi du mois, après
s ’être confessés et avoir communié, feraient des pratiques pieuses en
esprit de réparation marialej en 1920, Benoît XV, par motu proprio du 9
novembre, ajouta 1*indulgence in articulo raortis, à ceux qui, durant leur
vie, auraient fait cet exercice au moins huit premiers samedis consécu
tifs.

Cette pieuse pratique de réparation mariale reçut une grande impul
sion du fait des apparitions de Fatiraa. Là., la sainte Vierge demanda les
pratiques suivantes s l) la communion réparatrice du premier samedi de
chaque mois) 2) la récitât!en du chapelet., en y ajoutant, après le Gloria
Patri de chaque dizaine, la prière; "0 mon Jésus, pardonnez-nous nos pé
chés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez toutes les âmes au
Ciel, surtout celles qui ont le plus besoin de Votre Miséricorde";
3) l'offrande des peines et des actions quotidiennes a son Coeur Immaculé
en esprit de réparation.
Elle promit, en outre, sa maternelle assistance à l'heure de la mort
et les grâces nécessaires au salut éternel à tous ceux qui, par esprit de
réparation, durant cinq premiers samedis consécutifs, s'étant confessés
et ayant communié, réciteraient 1 e, chapelet, méditant pendant un quart
d'heure sur les mystères du rosaire»
b) Pratique chez nous
La dévotion du premier samedi est en usage non seulement dans nos
églises publiques, mais aussi dans nos maisons de formation, surtout en
ces dernières années.
Lors du Chapitre général de 1.9kl arrivèrent "demandes nombreuses,
'individuelles et collectives, d'une messe votive solennelle en l'honneur
"du Coeur Immaculé de Marie, pour le premier samedi de chaque mois, à
"l'instar de la messe du Sacré-Coeur, le premier vendredi".
Le Chapitre, "vu la faveur croissante que le culte du Coeur Immaculé
"de Marie rencontre auprès du peuple chrétien, auprès des Oblats et au
p r è s de S[a] S[ainteté] Pie XII", accueillit favorablement ces demandes
et "proposa de solliciter pour la Congrégation l'Induit permettant de
"célébrer "unicam Mîssam sollemnem vel lectam" du Coeur Immaculé de Marie,
"le 1er samedi de chaque mois" (8UU)o
Le Chapitre terminé, de's démarches furent faites auprès de la Sacrée
Congrégation des Rites, qui nous accorda, par le Rescrit du II4 juillet
19li7, la faveur sollicitée.
".'Donc, nous dît la Circulaire n° 181, permission nous est accordée
"de célébrer chaque premier samedi du mois une seule messe du Coeur Imma"culé de Marie, aux conditions imposées par le Rescrit. C'est une faveur
"très appréciable dont se réjouit notre piété mariale" (8)
4,5 )«
Les "conditions imposées par le Rescrit" sont les suivantes;
"dummodo non occurrat duplex I vel II classis, feria, octava et vigilia
"quae sint ex privilégiât!s, nee non vigilia, festum et octava ipsius
"Deiparae Virginia, et [dummodo] aliquod pium exercitium in honorera Beatae
"Mariae Virginis peragatur".
Le Manuel de prière,s de 1958 ne manque pas de nous rappeler cette
dévotion et cette faveur (8)
46).
II) Méthode.
Pour l'exercice du premier samedi, on s'adaptera aux coutumes loca
les. En tout cas, il consiste essentiellement;
1° dans la messe du Coeur Immaculé de Marie)
2° dans un exercice de piété en l'honneur de la sainte Vierge, ce matinlà; ordinairement c'est l'exposition du Saint-Sacrement, après la messe,
avec lecture d'un acte de réparation et bénédiction du Saint-Sacrement.

Exercice du premier vendredi
Un autre exercice traditionnel chez nous est le premier vendredi du
mois.

I) Histoire
a) Origine

La pratique du premier vendredi du mois, aujourd'hui universelle dans
l ’Eglise, se rattache aux apparitions du Sacré-Coeur de Jésus â sainte
Marguerite Marie Alacoque, à Paray-le-Monial.
Dans la troisième apparition, qui eut lieu en

le Sacré Coeur

lui demanda de faire la communion réparatrice tous les premiers vendredis
de chaque mois.
Dans une apparition postérieure, il ajouta la grands promesse rela
tive aux neuf premiers vendredis consécutifs, par les paroles suivantes
que la Sainte rapporte dans une de ses lettres; "Je te promets, dans
"l’excessive miséricorde de mon Coeur, que mon amour tout-puissant accor"dera à tous ceux qui communieront neuf premiers vendredis des mois de
"suite, la grâce de la pénitence finale, ne mourant point dans ma disgrâce
"et sans recevoir leurs sacrements, mon divin Coeur se rendant leur asile

"assuré au dernier moment" (8Ii7).
Par la suite, les dévots du Sacré-Coeur aj outêreni a la communion ré
paratrice d’autres pieuses pratiques; la messe, une méditation ou lecture
sur le Sacré-Coeur, un acte de réparation, la rénovation de la consécra
tion au Sacré-Coeur, la bénédiction eucharistique avec les litanies du
Sacré-Coeur, etc.
Les Papes favorisèrent cette pratique et IJ enrichirent d’indulgences,
entre autres une indulgence plénière à ceux qui assistent à 1'exercice qui
se fait dans l’église,
b) Pratique chez nous
Chez nous, l ’exercice du premier vendredi exista dès Iss débuts de la
Congrégation dans notre église d ’Aix, où dès 1816 une Association du Sacré
Coeur fut érigée;
"Deux réunions publiques, écrit le P, Baffie, rasaem"blent les associés, le premier vendredi de chaque mois,
, pour la
"messe que précède une méditation, faite â haute voix, oar un missionnaire
"et que suit le salut du Saint-Sacrement$ le soir, pour entendre une ins
truction sur le Sacré-Coeur, faire encore une amende honorable, et rece"voir, une fois encore, la bénédiction de Jésus -Eucharistie " (81j8).
En 1820, nos Pères publièrent 1 ’opuscule suivant, que le P. Bernad
(8 )
4.9 ) énumère parmi les ouvrages du Fondateur: "Exercice à 1 ’honneur du
Sacré Coeur de Jésus, qui se fait par les Agrégés tous les premiers Pendre
dis de chaque mois, dans l ’Eglise de Saint— Vincent de Paul, dite de la
Mission, à Aix (Aix 1820)". En 1822, on en fit une nouvelle édition, dans
laquelle les mots "dans l ’Eglise de Saint-Vincent de Paul" furent rempla
cés par les mots "dans l'Eglise du Sacré-Coeur",
Outre que dans nos églises publiques pour les fidèles, U exercice du
premier vendredi, se faisait aussi dans nos chapelles de communauté.

Le Directoire des novices de I83I-I836 le prescrit pour le,s novices:
"Tous les premiers vendredis du mois, ils [les novices] seront fidèles à
"faire l'exercice qui est, d'usage ce jour-là dans toutes les réunions êri"gées sous ce titre [du Sacré-Coeur]" (850).
Ilotre Manuel de prières., dès la première édition de 1865 , porte cet
exercice du "Premier Vendredi du mois, en l'honneur du Sacré-Coeur de
■Jésus" (851).
Le Chapitre général de 1873 en recommande la pratique par le décret
suivant, renouvelé par les Chapitres postérieurs: "Exercitium eujusque
"mensi s, in honorem Sacratissimi Cordis Jesu, praescribitur et fiet prout
"notatur in manuali Congrégation!s$ de con,sensu tamen Ordinarii, in Ec"clesiis publîcis" (852 ).
II) Méthode
L'exercice du premier vendredi comporte, le matin, la messe,votive
du Sacré Coeur, suivie ordinairement de la bénédiction eucharistique, et,
le soir, la bénédiction eucharistique,
Pour plus de clarté historique, nous distinguons chez nous entre la
méthode primitive et celle du Manuel de prières,
A) Méthode primitive
Dans l'opuscule mentionné plus haut, "Exercice à l'honneur du Sacré
Coeur de Jésus etc.", nous trouvons, pour notre église d'Aix, la. méthode
suivante, alors en usage pour la bénédiction eucharistique:
1) exposition du Saint-Sacrement avec chant de l'"Ave verum";
2) acte de foi en la présence de Dieu; récitation du chapelet du Sacré
Coeur (en usage â Rome dans l'Association principale du Sacré Coeur) 3
acte de consécration; litanies du Sacré-Coeur; amende honorable;
3) bénédiction du Saint Sacrement.
Dans l'Acte de visite de Notre-Dame du Laus en 1821, le Fondateur
stipula ce qui suit concernant les litanies du Sacré Coeur: "Le premier
"vendredi du mois on supprimera le chant des litanies du Sacré-Coeur de
"Jésus, a moins qu'il n'y ait à l'exercice de ce jour un concours assez
"considérable de fidèles" (853 )»
B) Méthode du Manuel de prières
1°) Manuel, de prières 1.865-1332
N o tre M anuel de p r i è r e s , â p a r t i r de l a p re m iè re é d i t i o n de 1865
ju s q u 'à c e l l e de 1932 in c lu s iv e m e n t , p o r t e une m éthode q u i e s t demeurée
s u b s t a n t ie lle m e n t l a même dans to u te s ce s é d i t i o n s , e x c e p té q u e lq u e s
p o in t s p a r t i c u l i e r s .
Voici ce qui concerne la cérémonie devant, le Saint -Sacrement :
a) on commence par l'exposition du Saint-Sacrement, en chantant un
motet, à savoir; 1 '"Adoro te devote"»où 1 '"Ave verum", selon les éditions
1865 -1897 ; "un motet selon les rubriques", donc à libre choix, selon les
éditions 1913-1932;
b) suivent quelques minutes d'adoration en silence;

c) puis,, on chante les Litanies du Sacré-Coeur», suivies du verset et
de l'oraison appropriés; ou bien, comme ajoutent les éditions de 1897-1932,
on chante une hymne ou un motet tiré de l'Office du Sacré-Coeur avec ver»
set et oraison;
d) on lit, tenant un cierge allumé en main, l'acte de consécration
et l'amende honorable (s'il y a la bénédiction même le matin, on y lit le
premier le matin et l'autre le soir);
e) suit le chant du Tantum ergo et la bénédiction du Saint-Sacrement,
f) après cette bénédiction, on chante un motet, pendant que le célé
brant se retire. Il est à remarquer que, pour ce motet final, les édi
tions de 1865-1897 prescrivaient la strophe "Jesu, Patris Cor unicum, Puris amicum mentibus, - Puris amandum cordibus, - In corde régnés
omnium"] l'édition de 1913 prescrivait ou la strophe susdite ou le
"Laudate Dominum" ou trois fois "Cor Jesu Sacratissiraum, miserere nobis"
ou bien un cantique; au contraire, les éditions de 1929 et 1932 n ’ont
aucune prescription, laissant ainsi la liberté du choix pour ce motet
final.
2°) Manuel de prières 1958
Le Manuel de prières de 1958, tout en parlant du premier vendredi
du mois, omet d'en décrire la méthode, laissant ainsi la liberté de
suivre la méthode traditionnelle chez nous et de s'adapter aux coutumes
locales.
Toutefois, il a supprimé 1'amende honorable; c'est pourquoi seul
l'acte de consécration sera lu.
Pour l'origine et l'histoire des Litanies du Sacré-Coeur, de l'acte
de consécration et de l'amende honorable, voir un article a paraître
dans Etudes Oblates.

Chapitre III
Exercice du premier jeudi

Un exercice en usage aujourd’hui chez nous,» comme dans toute l'Eglise,
est celui du premier jeudi du mois.
I) Histoire
a) Origine
Le 20 décembre 193$) le Pape Pie XI publia son Encyclique nAd
catholici Sacerdotii" sur le sacerdoce, et, le 2k du même mois, un décret
de la Sacrée Congrégation des Rites approuvait la messe votive de NotreSeigneur Jésus-Christ, souverain et éternel Prêtre, pour perpétuer le
pieux, souvenir et la glorification de ce sacerdoce dent celui de tous
les prêtres du Christ est la participation et la continuation (85U).
L'exercice du premier jeudi, dit aussi "Journée sacerdotale" ou bien
"Journée de la sanctifi cation du Clergé", se rattache intimement à ces
deux documents: il fut approuvé par décret de la Sacrée Congrégation des
Rites du 11 mars 1936 (§$_$)«

Voici comment L'Ami du Clergé nous en décrit l'origine;
"Le premier tiers du XXe siecle a vu se multiplier les efforts de la
"piété chrétienne pour aider à l'oeuvre capitale de la sanctification du
"clergé. Dès le 1er juillet 1901, une "Ligue de sainteté sacerdotale"
lîétait fondée en France, et Pie X puis Benoît XV se plurent l'un et
"l'autre à 'la doter de privilèges et à l'enrichir de précieuses indulgen"ces,, ■ D'autre part, le Saint-Siège approuva et indulgencia plusieurs for"mules de prières que les fidèles eux-mêmes pourraient réciter à l'inten"tion des prêtres» Puis on publia des brochures, dans le but de rappeler
"sur ce point aux catholiques un devoir duquel, jusque-là, un trop grand
"nombre d'entre eux avaient paru ignorer la réalité ou, du moins, mâcon"naître l'importance»
"Désireux de faciliter aux fidèles l'accomplissement de ce devoir,
"les Salvatoriens [les Pires de la Société du Divin Sauveur] de la rési"desnce de Berlin prirent [en 19314-], avec la haute approbation de l'Ordi"naire du lieu, l'initiative d'organiser chaque mois, à jour fixe, la
"récitation publique de prières pour la sanctification du clergé, tant
"séculier que régulier, de tout l'univers, et, à cet effet, ils firent
"choix du lendemain du premier vendredi du mois» Une fois lancé, le mou"vement s'est propagé avec une étonnante rapidité: grâce au bienveillant
"appui des évêques, il s'est formé dans maints diocèses une véritable
"croisade de supplications communes en faveur de tous les clercs, aussi
"bien de ceux que les ordinations acheminent encore pas à pas vers .11au"tel, que de ceux, qui sont déjà revêtus de l'incomparable dignité dü
"sacerdoce catholique»»»

2hh

"Essayer d'assui-er I celle-ci m e extension et une efficacité plus
"grandes, n'était-ce pas le meilleur moyen d ’entrer dans les vues qu'avait
"eues N.S.P, le Pape Pie XI en écrivant son encyclique Ad. catholici sacer"dotii, du 20 déc» 1935? Beaucoup l'ont pensé» C'est pourquoi, dans une
"supplique adressée à Sa Sainteté, le Supérieur général des Salvatoriens
"a humblement demandé que, le premier jeudi de chaque mois, dans les
"églises ou chapelles dans lesquelles se font, avec l'approbation de l ’Or"dinaire du lieu, des prières pour la sanctification des prêtres de tout
"l'univers, il fût permis de célébrer une messe votive unique du Grand"Prêtre éternel, Jésus-Christ.«»
"Le 11 mars [1936] le Souverain Pontife a daigné octroyer Urbi et
"ûrbi la faveur sollicitée" (856)„
Cet exercice a été indulgencié par Pie XI le 15 décembre 1936 et le
12 avril 1937.
b) Pratique chez nous*
2
1
La dévotion du premier jeudi est en usage, chez nous, non seulement
dans nos églises publiques, mais aussi dans nos maisons, surtout dans les
maisons de formation»
Le M anuel de p r iè r e s de 1958 nous le r a p p e lle ( 857) .
Il) Méthode
Pour cet exercice du premier jeudi, on s'adaptera aux coutumes loca
En tout cas, il consiste essentiellement s
1) dans 1-3. messe votive Jésus-Christ Prêtre éternel:
2) dans un exercice de piété pour la sanctification du clergé, ce
matin-làj ordinairement c'est, l'exposition du Saint-Sacrement, après la
messe, avec lecture d'une prière pour la sanctification du clergé et
bénédiction du Saint-Sacrement.
les.

Chapitre IV
Direction spirituelle

Après la confession* la direction spirituelle est un autre moyen de
progrès dans la perfection religieuse. Son champ est plus vaste que celui
de la confessionj et elle nous donne un guide sûr dans le chemin de la
sainteté»
«Le but de la confession* dit notre Directoire des junior!stés* est
«de purifier l ’âme de ses péchés* tandis que le but direct de la direction
"est de faire avancer dans la vertu* en indiquant les moyens de détruire
"les défauts et les inclinations naturelles qui pourraient conduire au
"péché" (856).
"La direction* ajoute notre Directoire des noviciats et des scolas"ticats* diffère de la confession* en ce que la confession a pour objet
"l'accusation de ses péchés* tandis que la direction embrasse tout ce qui
"touche aux intérêts de notre âme* c’est-à-dire notre conduite habituelle*
"nos dispositions intérieures* nos défauts* nos inclinations* nos tenta
tions* etc»* en un mot* tout ce qui peut nous faire mieux connaître de
"notre directeur et lui faciliter notre conduite spirituelle" (859)«
Nos Réglés nous prescrivent la direction spirituelle* et nos Direc
toires nous l ’expliquent longuement (860).
Un traité général sur ce sujet serait utile* maïs cela dépasserait
les limites de notre travail! c'est pourquoi nous renvoyons le lecteur
aux ouvrages qui en traitent»
Nous nous bornons ici à parler de 1 ’obligation chez nous de cette
pratique et de la méthode de 1 1accomplir* ce que nous ferons en deux pa
ragraphes distincts»

§ I
Obligation de notre Direction spirituelle
Notre Règle parle de la direction spirituelle en différents endroitsj
ainsi de ce ministère de nos Pères auprès des prêtres séculiers (861) et
des fidèles (862)* les conseils de direction que l ’on peut demander par
lettre au Supérieur général (853).
Ce n ’est pas de ces points que nous entendons parler ici* maïs seu
lement de la direction que la Règle prescrit aux Cblats comme moyen de
perfection»

Notre Règle, à partir de 1818, prescrit la direction spirituelle pour
les Oblatsj cependant le texte a subi, au cours du temps, de notables
changements, comme nous l ’avons montré au long dans l'Histoire de nos
Règles (S61|.) .
Je me borne ici â transcrire ces différents textes, sans répéter les
motifs de ces changements successifs»
La Règle de 1818, au paragraphe "Des supérieurs particuliers et au
tres officiers", avait l ’article suivant, pris de la Règle de saint Al
phonse: "Chaque mois, tous les sujets rendront compte de leur conscience
au supérieur local" (865)»
Le Manuscrit Honorât ajouta, au paragraphe "Sacrements et direction";
les prescriptions suivantes, inspirées de la Règle de saint Ignace:
"Une fois par mois chaque sujet de l ’Institut se présentera devant
"le supérieur pour lui faire connaître son intérieur et recevoir de lui
"la direction et les conseils que la sagesse lui dictera pour le plus
"grand, bien de chacun, et son avancement dans la piété et dans les voies
"de la perfection»
"Cette règle regardée comme des plus importantes par s[ainjt Ignace
’bblige à se faire connaître au supérieur comme l ’on se connaît soi-même:
"ut Superioribus subditi omnîno perspecti sint (Exam»3h)»
"Ce n ’est pas seulement pour le bien de l ’individu, qui doit sans
"contredit en retirer un très grand profit, ruais aussi pour l ’avantage
"général de la Société et afin que le Supérieur qui est dans le cas de
"confier divers ministères aux membres qui la composent fasse toujours
"avec connaissance de cause et ne soit pas exposé à compromettre l ’honneur
"de la Société et le salut du sujet» "Il faut pour cela, comme dit encore
"s[ain]t Ignace, et il [est] très important, non solurn refert sed summo"pere, que le supérieur ait une entière connaissance des inclinations et
"des tentations de tous ceux qui sont sous sa conduitej qu’il sache à
"quels défauts ou à quels péchés ils sont plus sujets afin qu’il ne com"mande rien à qui que ce soit au-dessus de ses forces et qu’il ne donne a
"personne une charge plus pesante qu’il ne pourrait porter"» Ce sont les
"propres paroles de ce saint fondateur commentées par Rodriguez dont nous
"adoptons l ’esprit et les termes dans notre Institut" (866)»
Lors de la révision de 1867, toutes les prescriptions ci-dessus fu
rent remplacées par l'article suivant; "Manifestatîo conscientise, etsi
"summopere consulenda, apud nos facultativa habetur, et ad publicas
Cons titutionum transgressions s vel progressum in virtutibus restringitur"
(86?)»
Lors de la révision de 1926 on eut, à la place de l ’article susdit,
les deux articles que voici:
"306, Unusquisque nostrura inter presbytères Societatis directorem
”suae conscientiae habeat, eu jus eonsilia, tanquam pecuüarem vitae suae
"spiritualis normam, fidenter postulet et humiliter aecipiat»
”307» Manifestât! 0 tamen conscientiae Superioribus facienda omnino
"facultative habetur| et districts vetantur Superiores suos subditos
"quoquo modo inducere ad illam sibi peragendam» Expedit nihilominus bono
"subditorum, ut îsti filial! cum fiducie Superiores sponte adeant, eisque

"d.ubia et anxietates suae conseientiae libéré exportent" (668).
Pour mieux comprendre ces articles, il sera utile de parler séparé
ment de 1* obligation, de la fréquence, de la matière de la direction et
du choix du directeur»
1°) Obligation de la direction
Tous les Oblats, même les Pères, sont obligés, de par la Règle, à
avoir un directeur spirituels
"unusquisque nostrum.», directorem suae
conseientiae habeat" «,
«Au noviciat, écrit le P» Boisramé, vous alliez en direction ordi
nairement tous les quinze jours; au scolasticat, tous les mois. Ce se"rait une erreur de croire qu’une fois qu’on a fait son Oblation perpé"tuelle, ou qu'on est revêtu du. caractère sacerdotal, on n'a plus besoin
"de direction" (869)0
"Il est indispensable, ajoute le P» Yenveux, qu’un religieux ait
"non seulement un confesseur, maïs aussi un directeur, car si l ’on a des
"lumières pour conduire les autres, on ne peut jamais être son propre
"guide" (870)o
2°) Fréquence de la direction
A 'l’origine, la Réglé prescrivait d ’aller en direction une fois le
mois. Aujourd’hui, la fréquence n ’est plus déterminée; chacun doit y
aller selon ses besoins.
Dans les maisons de formation, c ’était l'usage, et ce l'est encore
aujourd'hui, de la faire plus souvent, même quand la Règle ne la pres
crivait qu’une fois le mois.
Le Directoire des novices prescrivait comme suit; "Les novices vont
"en direction tous les huit jours, et portent avec eux le cahier de leurs
"revues; cependant ils peuvent y aller plus fréquemment et ils le doivent
"lorsqu*ils éprouvent quelque chose d ’extraordinaire" (8 71 )»
Le Directoire des frères eonvers prescrivait la direction mensuelle,
comme la Règle; "La direction se fait ordinairement une fois par mois.
"Si, a cause de quelque empêchement, on n ’avait pu accomplir ce point de
"Règle, on ne devrait pas attendre au mois suivant, mais se présenter au
"plus tôt pour ne iras ae priver d ’un moyen si puissant de perfection"
(872)»
Le Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier stipulait qu’elle
devait se faire tous les quinze jours; "Les novices vont en direction...
"ordinairement tous les 1 $ jours, et ils portent avec eux le cahier des
"revues. Cependant ils peuvent aller plus fréquemment, et ils le doivent
"lorsqu’ils éprouvent quelque chose d >extraordinaire" (873)»
Le Directoire des noviciats et des scolasticats prescrit: "Les frè"res novices vont ordinairement en direction tous les quinze jours; les
"frères scolastiques, tous les mois. Cependant les uns et les autres
"peuvent et doivent meme s'y rendre plus fréquemment si les besoins de
"leur aine le réclament" (87U) »
Le Directoire des jimioristes ne détermine pas la fréquence : "La
"direction est en usage dans les juniorats. Les junioristes peuvent et
"doivent même se présenter au Directeur aussi souvent que le besoin de
"leur aine le demande. Ils ne resteront pas trop longtemps sans avoir re
tours a cet exercice" (875 ) •>

3°) Choix du directeur
Dans 1 ’ancienne'Règle, la direction devait se faire au supérieur»
A partir de 1866., cette direction au supérieur devint facultative. Au jour
d'hui, en vertu du canon £30# la Règle défend au supérieur d'induire qui
que ce soit de ses sujets â lui faire sa direction spirituelle. On a tou
ché ces points au long dans l'Histoire de nos Règles.; inutile d'v revenir

(876).
Aujourd'hui, la Règle prescrit seulement que le directeur doit être
un Oblat (inter presbyteros societatis); cela pour deux raisons? 1) un
Oblat connaissant notre vie, nos usages et devoirs est plus à même de
connaître nos besoins et de nous conseiller; 2) habitant ordinairement la
même maison., il est facilement accessible.
C'est l'usage que les novices fassent leur direction au père-maître,
les scolastiques à leur modérateur ou aux directeurs du scolastieat, les
frères couvers à leur préfet spirituel. Toutefois, il y a pleine liberté
pour chacun dans le choix de son directeur, même si. ce choix porte sur
son supérieur, les Pères ont coutume de choisir leur confesseur comme
directeur spirituel.
I.[°) Matière de la direction
C'est tout ce qui regarde la vie intérieure, la formation spirituel
le de l'âme; il faut donc ouvrir cette âme au directeur "pour lui faire ■
"connaître son intérieur et recevoir de lui la direction et les conseils
"... pour son avancement dans la piété et dans les voies de la perfection"
inclinations, tentations, défauts et péchés plus ordinaires, progrès dans
la vertu, doutes, anxiétés de conscience, etc., comme cela ressort du
texte de la Règle cité plus haut.
"L'objet de la direction, écrit Tanquerey, c'est tout ce qui inté"resse la formation spirituelle des âmes. La confession se borne â l'ac"cusation des fautes; la direction va beaucoup plus loin. Elle remonte
"aux causes de nos péchés, aux inclinations profondes, au tempérament, au
"caractère, aux habitudes contractées, aux tentations, aux imprudences;
"et cela, afin de pouvoir découvrir les vrais remèdes, ceux qui s'atta
q u e n t â la racine même du mal. Pour mieux combattre les défauts, elle
"s'occupe des vertus-qui leur sont opposées,,., des moyens pour les mieux
"pratiquer, des exercices spirituels qui, comme l'oraison, l'examen par
ticulier, la dévotion au Saint Sacrement, au Sacré-Coeur, â la Sainte
"Vierge, nous donnent des armes spirituelles pour avancer dans la pratique
"des vertus. Elle traite de la vocation, et, quand cette question est
"réglée, des devoirs particuliers de chaque état. On. voit donc que son
"objet est très étendu.„„ Pour bien conduire une âme, le directeur doit
"connaître ce qu'il y a de principal dans sa vie passée, ses fautes les
"plus habituelles, les efforts déjà tentés pour s'en corriger, les résul"tats obtenus, afin de bien voir ce qui reste a faire; puis les disposl"tions présentes, les attraits, les répugnances, le genre de vie qu'on
"mène, les tentations qu'on éprouve et la tactique qu'on emploie pour les
"vaincre, les vertus dont on sent davantage le besoin et les moyens em"ployés pour les acquérir, le tout en vue de donner des conseils plus
"précis. C'est alors qu'on peut plus facilement dresser un programme de

“direction... qui s'adapte à l ’état actuel du pénitent pour le rendre
"meilleur" (87 7 )«
II) Importance de notre direction
"Il n ’est pas nécessaires lisons-nous dans le Directoire des novi
c iats et des scolasticats* d ’insister 'beaucoup) pour faire apprécier les
"avantages de la direction. L ’Esprit-Saint lui-même nous en recommande
"la pratique quand il nous dit au livre des Proverbes;
"Ne innitaris
"prudentiae tuas" (eap.IIIjS»)» et dans le livre de Tbbie; "Consilium sera"per a sapiente perquire" (c^p»I?,19). Aussi 1 !enseignement universel
"des maîtres de la vie spirituelle est-il que la direction est d ’une
"indispensable nécessité pour avancer sûrement dans la pratique de la
"vertu. Car3 disent-ils* c’est uniquement par le secours d ’un directeur
"que l ’on apprend à connaître ses défauts les plus nuisibles* les meil
leurs remèdes pour s’en corriger* et que l'on sumonte les faiblesses*
"les dégoûts* l e s tentations s i fréquentes dans la vie spirituelle.
"Sans ce secours on est exposé à ne jamais se connaître suffisamment, à
"se faire une foule d ’illusions dangereuses, a manquer d ’aide, de con
s eils et d ’encouragements dans les moments difficiles* et par suite, à
"ne pas progresser dans la piété* si tant est qu'on ne soit pas exposé
"à reculer. C ’est pour cela sans doute que les plus grands saints* quel"que éclairés et expérimentés qu’ils fussent dans les voies de Dieu* ont
"regardé ce saint exercice de la direct!on comme des plus importants:
"Hane vîam tenuere oranes sancti"* dit saint Vincent Ferrier. Saint Jean
"Ohrysostome dit expressément: "Licet mirum in modum sapiens sis* con"siliario opus estj solius enim Dei est* nullo opus habere consilio". Et
"saint Jérôme: "Bonum est vitae tuas tramitem ab aliis discere* nec prae"ceptore uti pessimo* acilicet praesumptione sua". Enfin saint Bernard
"dit aussi: "Qui se sibi magistrura constituit* stulto se discipulum
"subdît”.
"Combien tous ces motifs sont encore plus puissants pour les frères
"novices et scolastiques* d ’ailleurs s i inexpérimentés dans les voies si
"difficiles et parfois si obscures de la perfection l Leur état partieu"lier leur fait un devoir des plus impérieux de s’abandonner entièrement
"a la conduite de leur directeur spirituel. Ils ont â connaître leur
"vocation et I se pénétrer de son esprit. Ils sont à la fois dans un
"état d ’épreuve* de préparation et de formation. Il leur faut acquérir
"la lumière et les vertus nécessaires pour l ’exercice du saint ministère*
"et devenir' de parfaits missionnaires oblats de Marie Immaculée. Combien
"il leur est donc nécessaire un directeur* c’est-à-dire un maître* un
"soutien* un chef qui les éclaire* dissipe leurs doutes* allège leurs
"peines et stimule leur ferveur?," (878)

Méthode de notre direction spirituelle
Notre Règle ne parle pas de méthode de direction spirituelle| nous
la trouvons expliquée dans tous nos Directoires (879). On y reconnaît
un peu l'influence sulpxeîenne (880).
Nous l'exposerons en utilisant ces textes de nos Directoires., dis
tinguant sa préparation, la direction elle-même et l'action de grâces qui
la suit.
I) Préparation à la direction
Gomme pour la confession, il faut se préparer à la direction par une
espèce d'examen de son propre intérieur.
Conséquemment, le Directoire des noviciats et des scolastieats pres
crit qu'"il faut se préparer d'avance par un examen sérieux sur les ma
tières qui doivent en faire l'objet" (881).
II) Déroulement de la direction
Traitant de la manière de faire la direction, nos Directoires nous
parlent des dispositions qu'il faut y apporter, et de la manifestation de
notre âme au père spirituel.
A) Dispositions intérieures
A l'article 306, notre Règle insiste sur la confiance qu'il faut ap
porter en demandant conseil au directeur et de l'humilité à les recevoir;
"eujus cons ilia, tamquam peculiarem vitae suae spiritualis n o m asm, fidenter postule! et humiliter accipiat" (882)„
Nos Directoires apportent plus de détails. Je cite celui des novi
ciats et des scolastieats;
"Il faut apporter en direction;
"1°) Un grand esprit de foi.
"[Il faut] voir Dieu lui-même dans la personne du directeur, et lui parler
"comme on le ferait à Notre-Seigneur Jésus-Christ lui-même, dont d'ail
l e u r s le directeur nous tient la place selon ces paroles; "Qui vos audit,
"me audit" (Luc.,X,l6)„
" 2 ° ) Une grande simplicité et ouverture de coeur.
"Le directeur doit nous connaître parfaitement, pour pouvoir nous donner
"les règles et les conseils propres aux besoins de notre âme. Il faut
"donc le regarder comme un ami fidèle, discret et dévoué,- digne de toute
"notre confiance. Rien de ce qui se passe en nous ne doit lui être caché,
"ni tentations, ni penchants, ni consolations, ni grâces extraordinaires.
"On doit même commencer par avouer ce qu'il nous serait plus pénible de
"découvrir.
"3°) Une aveugle docilité„
"Cette troisième disp ositi on est aussi absolument nécessaire pair assurer
"les fruits de la direction. Car à quoi serviraient les avis et les con"seils du directeur si on ne les suivant pas? On doit donc s'en rapporter
"entièrement aux décisions de son père spirituel, les respecter comme si

"elles venaient directement de Notre-Seigneur, et ns jamais craindre de
nse trociper en s “y conformant fidèlement" (8 8 3 ).
B) Manifestation de 1*âme
"L’exercice de la direction consiste â découvrir à son directeur
"spirituel ses dispositions les plus intimas, intima cordis, afin de se
"faire connaître de lui comme on se connaît soi-même, et de le mettre en
"état de nous conduire dans les voies de la perfection" (882+).
Sur ce pointe nos Directoires descendent en beaucoup de détails. Je
croîs utile, au moins a titre documentaire, d ’en donner les textes.
1°) Directoire des novices
Ge Directoire, dont le texte concorde presque littéralement avec
celui du Directoire du noviciat de Wotre-Dame de 11 Osier, nous dit;
"Voici sur quoi roulent les communieations ordinaires, qui n'embras"sent communément que le temps compris d ’une direction a l ’autre;
”1) Dans quelles dispositions on s ’est trouvé en général, triste ou
"content, et sa cause si on la connaît? Quelles impressions ont dominé
"dans l ’âme, le désir de sa perfection, la ferveur? ou si l ’on a été dans
"la négligence, lu tiédeur et 1 ’abattement5 en dire les causes et les
"moyens que l ’on, a pris pour s’en délivrer.
"Pour quelle vertu on sent le plus d*attrait ou le plus de répugnance.
"Si on a éprouvé quelque tentation, de quel genre elle a été, quelle
"impression a-t-elle produit et comment l ’a-t-on surmontée.
"Si on s’est appliqué à la fidélité au règlement, au silence, a la
"modestie, et a la promptitude dans l ’obéissance.
"De quelle manière on a fait ses actions en général, si on les offre
"â Dieu, si on n ’agit que pour lui et non point par respect humain, par
"vanité et par habitude.
”2) Expliquer ensuite en particulier comment on s ’acquitte de ses
"exercices; si on a soin de se lever au premier son de la cloche et si
"on a soin de 'bien suivre les règles données pour bien faire cette pre"raière action de s& journée. Comment vent les oraisons, si on suit fidè
lement les règles tracées pour les bien faire. Quels sujets nous ont
"fait le plus d*impression, et régler quelle en sera la matière pour toute
"la semaine. Si on. a soin de faire fréquemment des oraisons jaculatoires.
"Si l ’on ressent, quelquefois dans la journée la visite du Seigneur qui
"vient parler a l ’âme et lui faire- sentir les effets de- sa présence. Quel
"fruit on retire de ses exan ens et surtout de son examen particulier, de
"la récitation de 1 ’
-Office divin, des lectures spirituelles. Gomment on
"se comporte dans les actions indifférentes, si on a soin de les rélever
"par la pureté d ’intention et de se tenir uni â Dieu.
"Dans quel esprit on prend ses' repas, si on y fait attention aux
"lectures et si on garde toutes les règles de la mortification et de la
"modestie religieuses
"Comment se passent les récréations.
Quels défauts s ’y glissent le
"plus communément. Prend-on quelque soin d ’y suivre la méthode indiquée
"dans le direetorium des novices, pour faire cet exercice avec édifica
mion. Enfin, quels fruits on retire des Sacrement s de Pénitence et
"d’Eucharistie, et si dans la dernière entrevue on a fait quelque progrès
"dans la perfection.

u3) Le novice doit découvrir aussi au R.p. Maître toutes ses aver
sions et répugnances pour les personnes ou les choses, avec les effets
"qui en résultent. Ce qu’il pense de la Société, des Règles et Constîtu"tions. S ’il a éprouvé de la répugnance pour quelque point en particulier
"de ses Règles et s ’il y en a qui lui paraissent pénibles et lesquelles?
"Gomment il se trouve à l ’égard de ses frères, s’il les chérit tous égale"ment, ou s’il n ’affectionne pas davantage quelques-uns pour des qualités
"matérielles et si en même temps il n ’éprouve peint de 1 ’indifférence et
"de l ’éloignement pour d ’autres et pour quelle raison?
"!*) Enfin un dernier avis à donner et qui est d ’une si grande impor"tance, c ’est que le novice en rendant compte de sa conscience doit tou"jours commencer par les choses les plus graves, comme les péchés, les
"tentations etc., qu’il a éprouvées soit par rapport a sa vocation ou à
"l'obéissance et à la charitéj et il ne doit point sortir de la cellule
"de son directeur en ayant encore sur le c œ u r quelque chose qu’il ne lui
"ait point découvert»
"On ne s ’arrête pas chaque fois sur tous les points en particulier
"qui viennent d'être exposés, mais tantôt sur les uns et tantôt sur les
"autres suivant les interrogations du R.P„ Maître, et les difficultés et
"les questions que lui propose le novice" (885)°
2°) Directoire des frères conversI
l
Il expose la chose d'une manière plus concise, comme suit:
"Avant d ’aller en direction, il faut préparer ce que l ’on doit y dire
"d'après les instructions que nous donnons ici:
"1) La santé du corps, les dispositions générales, joie ou tris"tesse, contentement ou ennui avec la raison de cet état»
”2) L ’accomplissement du voeu de pauvreté, de chasteté, d ?obéissance,
"de persévérance.
”3) A quelle vertu on s'applique en particulier.
"U) Il faut parler des troubles de conscience, des tentations, de
"leur nombre, de leur force, de la manière dont on y résiste.
”5) Des devoirs de sa charge, quel zèle on y apporte. .
"6) De la méditation, comment on la fait, des autres exercices de
"piété, si on les aime, si on y est fidèle, si l ’on y sent de la dévotion,
"de la sécheresse.
”7) De la sainte communion, de la confession, comment on s’en ac~
"quitte, quel fruit on en retire.
”8) De 1' examen particulier, si on le fait bien, sur quelle matière,
"avec quel profit.
”9) Comment est-on disposé pour la mortification extérieure et inté"rieure, en particulier où en est-on pour l'humilité.
”10) Comment est-on dans ses rapports avec ses frères, n ’y a-t-il
"pas quelque aversion, ou quelque familiarité? a-t-on quelque chose à
"supporter en eux?
”11) Mme-t-on ses Supérieurs? a-t-on quelque chose à supporter de
"leur part?
"12) Enfin où en est la dévotion envers la Sainte Vierge?" (886)

3°) Directoire des noviciats? et des_ scolasr-icats
Ce Directoire (auquel le Directoire des juniorisfes est presque lit
téralement semblable) nous expose la chose ddune manière encore plus
concises
"La matière ordinaire de la direction portes
”1) Sur la santé e t les dispositions corporelle sj
"2) Sur les dispositions morales de l'âme, gaieté, tristesse, etc*j
n3) Sur Iss dispositions spirituelles, ferveur, sécheresse, dégoûts, etc.;
"il.) Sur la conduite générale relativement au reglement, aux vertus reli
gieuses, aux devoirs d'état, etc.;
!f5) Sur les exercices de piété et la pratique des sacrements de pénitence
"et d ?Eucharistiej
"6) Sur la pratique de la charité envers ses frères;
"7) Sur 1' application à 1* étude et aux autres obligations particulières
"imposées par 1 1obéissance” (887).
111) Action de grâces après la direction
Le Directoire des frères convers parle comme suit de cette espèce
d ’action de grâces;
"Après ces communications (c* est-à-dîre, apres la direction), on re"çoit avec modestie et fidélité les avis convenables, puis on se met â
"genoux pour recevoir la bénédiction et l 2on se retire avec une sainte
"joie. Mais il ne faut pas évaporer la grâce quion vient de recevoir.
"De même qui il faut se préparer a la direction, il faut aussi après
"qu’elle est faite se recueillir et repasser dans son esprit les conseils
"reçus, les bonnes résolutions prises, et prier Dieu de bénir le tout, en
"le confiant à la Sainte Vierge” (888).
Le Directoire des noviciats et des scolasticats est plus complet;
"1* La direction finie, et après avoir reçu les avis du père spiri"tuel, on se met a genoux pour recevoir sa bénédiction»
"2. On. se rend ensuite auprès du très-saint Sacrement, on réfléchit
"quelques instants sur les avis que l'on a reçus, et on demande à Dieu
"la grâce de les mettre en pratique»
'
;31, Enfin on offre a Notre -Seigneur, par 1 'entremise de la très"saints vierge, la résolution de se renouveler dans toutes les pratiques
"dame vie fervente, et surtout dans celles que l'on aurait à se repro
c h e r d'avoir négligées depuis la précédente direction" (8 8 9 )»

Retraite mensuelle

Un autre moyen pour avancer dans la perfection religieuse, c'est la
retraite du mois? car, si la confession nous purifie et la direction spi
rituelle nous donne l'assurance de suivre un bon chemin, la retraite est
comme un renouvellement puisqu'on y fait une revue générale de sa conduite
et y renouvelle ses bonnes dispositions et résolutions.
"Le but de la retraite du mois, dit le Directoire des noviciats et
"des scolasticats, c'est d'entrer plus sérieusement en soi-même, afin
"d'examiner avec soin la manière dont on a rempli ses devoirs pendant le
"mois qui vient de s'écouler, de renouveler ses bonn.es résolutions, et de
"se maintenir ainsi dans l'état de ferveur" (890).
Nous traiterons, en deux paragraphes, de 1 !obligation pour nous de
cette retraite et de la méthode pour la faire.

§ I
Obligation de notre retraite mensuelle
Notre Règle prescrit aux missionnaires de faire un jour de retraite
avant chaque mission (8 9 1 )«
Ce n'est pas de cette retraite que nous voulons parler ici, mais de
la retraite mensuelle prescrite à tous les membres de la Congrégation.
I) Prescription de la retraite mensuelle
La Règle, des 1818, prescrit? "L'on fera... chaque mois, un jour de
retraite" - "Spiritualibus exercitiis cujuscumque menais diem unam impen
dant" (8 9 2 ).
Cette prescription a été prise mot â mot de la Règle de saint Al
phonse (8 9 3 )<»
La Réglé n'a jamais déterminé quel jour devait se faire cette retrai
te, et il n'y a pas non plus de tradition sur ce point$ c'est pourquoi le
choix du jour varie d'une communauté a l'autre. On trouve cependant des
coutumes particulière s, plus ou moins répandues, dont voici quelques-unes:
1) Le Directoire des novices de 1 8 3 1 . - 1 8 3 6 disait? "La retraite [du
"mois] sera ordinairement fixée au commencement du moisj lorsque vers
"cette époque, 1.1 doit y avoir quelque fête extraordinaire, alors la re
traite sera renvoyée jusqu'à la veille pour servir de préparation à la
"fête" (89U).
2) Autrefois, sous l'influence venant des Oblats gardiens du sanctu
aire de Montmartre, l'usage était assez répandu de faire la retraite le
1 er vendredi du mois.
3) Dans quelques scolasticats, elle se faisait le premier dimanche
du mois ou un -autre dimanche, parce qu'alors les scolastiques n'avaient
pas de classe et les frères eonvers pas de travaux manuels.

U) Assez répandu est l'usage de faire la retraite le 7 décembre,
veille de l'immaculée, ou le 3 1 décembre, veille de la nouvelle annéej
le 16 février, veille de l'anniversaire de 1 !approbation des Règlesj le
18 mars, veille de la fête de saint Joseph| le vendredi saint, jour de
recueillement; ete.
II) Importance de la retraite mensuelle
La retraite du mois, qui est aujourd'hui une pratique universelle,
constitue un excellent moyen de sortir l'âme de la multiplicité des occu
pations et de la remettre devant l'idéal de la perfection et dans la voie
de la ferveur»
Cette retraite complète très utilement la retraite annuelle, dont
l'influence salutaire tend trop vite à s'effacer»
"Il est inévitable, dit saint Grégoire, que la poussière du monde ne
"vienne ternir même les coeurs religieux". Les occupations extérieures,
"les tracas de la vie, les bruits du monde, les conversations souvent
"frivoles tendent â jeter l ’âme dans la dissipation! et si l'on ne se met
"en garde contre ce péril, on peut en venir a ne plus s'acquitter que par
"routine de ses devoirs de piété, â négliger, â oublier même ses bonnes
"résolutions et à subir une regrettable déchéance» La retraite du mois
"est un remède efficace contre ces dangers de dissipation et de relâehe"ment" (895)«
Voici comment en parle le Directoire des noviciats et des scolasticatsj "La perfection est à la fois notre devoir le plus indispensable et
"le plus difficile» Rien n'est plus ordinaire, en effet, que de s'en éear"ter et de la négliger» Nos meilleures résolutions s!affaiblissent bien
"vite, l'esprit de foi se ralentit peu à peu, la ferveur diminue, la rou"tine s'introduit insensiblement dans les actions les plus saintes, et
"l'on est toujours exposé â tomber, sans s'en apercevoir, dans l'état de
"tiédeur, sinon dans un état plus funeste encore.
"La retraite du mois a pour effet de nous préserver de ces dangers»
"Elle nous fait faire une halte, pour voir si nous sommes toujours dans
"le chemin de la sanctification! elle nous le fait reprendre si nous
"avions eu le malheur de le quitter. Elle nous retrempe dans les senti"ments de piété| elle nous détache toujours plus des créatures pour nous
"unir plus intimement â Dieu» Que de religieux fervents ne doivent leur
"heureux état qu'à la fidélité avec laquelle ils font leur retraite du
"moisi" (896).

§ Il
Méthode de notre retraite mensuelle
La Règle ne dit rien sur la méthode de la retraite du. moisi mais le
Directoire des novices et celui des noviciats et des scolasticats en
parlent longue m m t (897)»

I) Origine de notre méthode
La retraite du mois est comme un abrégé de la retraite annuelle;
ainsi le but et les méthodes se ressemblent.
Dans notre méthode il y a des ressemblances remarquables avec celle
de Saint-Sulpice, mais on trouve aussi des différences également remar
quables.
A Saint-Sulpice on conseillait aux séminaristes de faire chaque mois
un jour de retraite et d.e choisir pour cela le premier dimanche ou le
premier vendredi du mois. Il n'y avait pas de jour désigné pour la com
munauté; chacun la faisait en son particulier. Elle s'ouvrait la veille
au soir par le "Veni Creator" ou le "Veni Sancte". C'était un jour de
grand recueillements on conseillait de choisir comme sujet de méditation,
la réforme de soi-même.; on insistait surtout sur l'examen de sa conduite
durant tout le mois écoulé et sur l'exercice de la préparation à la mort.
Cependant les études n'étaient pas interrompues pendant ce jour (898).
Chez nous., il y a les différences que voici:
1) la retraite se fait le meme jour pour toute la communauté, et on
interromp les occupations ordinaires pour se donner complètement à la
retraite;
2 ) en plus de la méditation du matin, il y en a une seconde dans
l'avant-midi ou une instruction et la conférence spirituelle dans l'aprèsmidi; "Le jour de la retraite de chaque mois, écrit le Fondateur dans
"l'Acte de visite de Notre-Dame du Laus en 1821, on ne fera que deux mé"ditâtions le matin; la troisième méditation que l'on faisait l'aprês"roidi sera remplacée par la conférence spirituelle en usage pendant la
"retraite de huit jours" (899);
3) il y a l'usage, probablement d'origine liguorienne, de faire le
chemin de la croix en particulier;
U) il 'y a aussi l'usage de réciter le rosaire, en entier, ajoutant
au chapelet récité en commun deux autres chapelets en particulier;
5) on récite tout le bréviaire en commun;
6) le soir, il y a bénédiction du Saint Sacrement avec chant du
"Miserere" et du "Sub tuum";
7) l'exercice de la préparation à la mort, qu'on a coutume de faire
à la bénédiction du Saint Sacrement, se trouve en usage chez nous çà et
là dans nos maisons de formation, mais il n'est pas d'usage général (900).
Il) Exposition de notre méthode
Nous nous servons pour l'exposer du texte même de nos Directoires,
distinguant entre l'ouverture, le déroulement et la clôture de la retraite.
A) Ouverture de la retraite
L'ancienne Règle établissait, au paragraphe sur le directoire des
missions, que le jour de retraite qui devait précéder chaque mission, com
mençait le soir après la prières
"L!avant-veille du jour fixé pour le
"départ, les missionnaires qui ont eu le bonheur d'être désignés, entrent
"en retraite apres la prière du soir" - "Pridie vigiliae diei qua erunt
"profecturi, Missionarii qui sorte eleetî fuere, precibus vespertinis

"persolutis, recolle cidonî vacabunt" (901 )»
Le même usage s*est conservé pour 1 5ouverture de
"etr ai te du moi.s»
Voici comment en parle le Directoire des novices s "La
ille de la rentraite après la prière du soir* on récitera le Vend Ci
:or Spixltus, et
"le Sub taum praesidium. et le E.P. Maître donnera le î
;
■1 de la niédita
"tion du lendemain ma tin „ Des ce moment les novices tâ iront d !entrer
"clans un plus grand recueillement que d 1ordinaire, ne s 1occupant plus que
nde leur retraite et de pensées conformes à 1 !esprit oui doit les v animer
(902),
Le Directoire des noviciats et des scolasticats est encore plus com
plet sur ce points
"1. Se préparer dès la veille à 1*oraison du soir* réciter dévotement
"le Veni Creator * se recommander avec confiance à la très-sainte Vierge,
"2. Pratiquer â l fintention de la retraite quelque petite morfitica-

"tion.
"3« S'efforcer d'entrer dans un plus profond recueillement et prépa
r e r avec encore plus de sain son sujet d ?oraison pour le lendemain" (9 0 3 )
B) Déroulement de la retraite
Le jour de la retraite est un jour de recueillement.* de réflexion*
de prière pour rentrer plus sérieusement en soi-même, pour examiner la
manière dont on a rempli ses devoirs pendant- le mois écoulé* pour renou
veler ses bonnes résolutions et aussi pour se préparer à la mort,,
Notre Directoire des novices et celui des noviciats st des scolasti
cats expliquent au long comment il faut occuper la journée:; toutefois,
ils ne concordent pas complètement* car le premier se borne a décrire les
trois exercices de 1 ’examen du mois* du choix du Patron du mois et de la
préparation à la mort* tandis que le second dorme une vue d !ensemble sur
tous les exercices de la journée.
Je crois utile de transcrire intégralement les deux, textes* cependant
j'ajoute au premier la division qui n'existe pas dans l'original.
1°) Directoire des novices
"La retraite du mois est surtout destinée à se retremper un peu dans
"le goût de la prière et de l'oraison, dans l'amour de la solitude et du
"silence? elle est principalement établie aussi pour réformer les importée
"lions qui se sont glissées dans le mois qui s'est écoulé, et prendre des
"mesures pour mieux: passer celui dans lequel on entre. Les méditations
"et autres exercices seront ordinairement dirigés vers ce but.,,
a) Examen du mois
"Une grande partis du temps qui n'est point employé aux: exercices
"commun, est laissée â la liberté de chacun.
"Pendant ce temps libre on ne s'occupe point de lecture, etc« ? mais
"uniquement de faire une revue sérieuse du mois qui vient de passer. '
"Peur cela on prend le câbler de ses revues* on reii.it celles de chaque
"semaine, on les coirpare entre elles* et on tâche d'en saisir 1*ensemble
"pour avoir comme en un tableau* tout le mois présent a, sca esprit? on
"s'arrête, en particulier, à bien connaître quel a été en général 1'état
"de son âme, si on a été animé de ferveur, ou si. la négligence a pris le
"dessus ou bien si nos journées ont été mêlées de l’une ou de l'autre?
"on voit ensuite comment on s'est trouvé dans la plupart des exercices

"et surtout pour l ’oraison et la prière* quels efforts on a faits pour
"se corriger de ses défauts et comment on s'est exercé dans la pratique
"des vertus* et enfin ils [les novices] pourront comparer un mois avec
"l'autre* pour déterminer s ’il y a quelque progrès ou si l ’on est toujours
"le mène depuis quel eue temps, eu bien si l ’an n ’a pas fait peut-être
"quelque perte au lieu d ’avancer.
"Par cette occupation la retraite fournit naturellement aux novices
"l’occasion de rendre a Dieu leurs actions de grâces pour tous les biens
"qu’il leur a accordés pendant le mois qui vient de s'écouler* et en même
"temps de lui demander pardon de toutes les fautes et négligences dans
"lesquelles ils reconnaîtront être tombés.
"dette revue du mois une fois achevée* les novices auront soin de
"1!écrire assez au long sur leur cahier ordinaire* et ce n ’est qu’après
"l’avoir fait qu’ils pourront s ’occuper spécialement de la manière dont
"ils doivent passer le mois qui-vient de commencer. Les mesures qu’ils
"ont. a prendre â cet effet sent déjà en partie déterminées par la revue
"qu’ils ont faite du mois passé, ils n ’ont qu’à remédier aux imperfec"tiens qu’ils ont. découvertes et prendre pour cela des remèdes proportion"nés à ces négligences et qui puissent les empêcher de se produire désor
mais* du moins qui en diminuent le nombre et la fréquence. On prévoit en
"même temps quel sera le sujet de l ’examen particulier se réservant de le
"faire approuver a la première direction par le R.P. Maître» Ces moyens
"de mieux faire et les résolutions qu’on a prises a cette occasion on a
"soin de les écrire de suite après ce qu’on a mis sur son cahier de la
"revue du mois pour qu’on puisse consulter ces notes au besoin et voir à
"la fin de chaque semaine si on y est fidèle.
"Cet exercice qu’on fait dans sa chambre pendant les temps libres
"est le plus important de la retraite et l’on peut dire que c’est presque
"là toute la retraite. Aussi n ’est-il point permis avant de 1 ’avoir ter"rainé de s ’occuper à une autre chose* ccrame à des lectures et autres exer
cices communs» Cet exercice est d ’une grande utilité d ’ailleurs en ce
"qu’il sert beaucoup â nous faire acquérir la connaissance de nous-mêmes
"et habitue le novice â se rendre compte de tout ce qui s’est passé dans
"son âme et- â se suivre aussi constamment lui-même depuis le premier jour
"de son noviciat jusqu'à la retraite de son Oblation...
b) Choix dix Saint Patron (90i|.)
"A la fin du jour après la conférence ordinaire on tire un billet où
"est marqué le St Patron que chaque novice honorera spécialement durant
"le mois qui vient, de commencer. On recevra le Saint sous la protection
"duquel on va passer ce mois, avec beau-coup de vénération, de piété et de
"reconnaissance tout- comme si Dieu lui-même 1 ’avait désigné. On eommen"cera a l ’invoquer des ce moment en disant en commun un Pater, un Ave* un
"Gloria Patri* le v. Brultabuni Sancti in glorîa* laet&buntur in cubîlibus
"suis* et 1» oraison?. Oremus* Omnes sancti bai* quaesumus* Domine* nos ubi"que laetificent* ut dura eorum mérita recoliraus patrocinia sentiamus.
"Per Cbristum etc, Ensuite tous les jours du mois on aura soin de réciter
"son antienne en son honneur, et son oraison qu’on prendra dans le-bré
viaire et de temps à autre pendant la journée on s’adressera a lui avec
"ferveur pour obtenir les vertus particulières par lesquelles il s ’est
"distingué le plus. Le jour de sa fête on se disposera pour bien la célé
brer, par plus de recueillement et de piété, et on fera en sorte d ’y

"faire la sainte communion et pour cela on demandera la permission au
"R.P. Maître (90?)...
c) Préparation a la mort
"Le jour de la retraite de chaque mois, il sera utile aux novices
"de faire 1 !exercice de la préparation à la mort.
"Pour mieux s’en acquitter, ils pourront lire quelque auteur qui en
"ait traité asses au long. Nous l ’indiquerons ici en abrégé, il suffira
"de suivre fidèlement ce que nous allons en dire pour en retirer tout le
"fruit qui j est attaché s
”1) Dès le premier moment de leur réveil, après avoir donné leur
"coeur à Dieu, ils s 'imagineront que leur Ange Gardien vient les avertir
"de la part du Souverain Juge de se tenir prêts parce qu’à la fin du jour
"ils doivent mourir et aller lui rendre compte de toute leur viej ils
"écouteront ce langage sortir de sa touche : "Dispone domui tuae, quia
"morieris tu et non vives. Venit finis vitae super te. Seca judex ante
"januam assistet." Ils se prosterneront alors pour adorer la volonté
"divine, qui vient de leur être manifestée et faisant en même temps un
"acte de résignation à cette volonté redoutable, ils se regarderont dès
"cet instant, comme arrivés au terme de leur vie, et n ’ayant plus que ce
"jour à vivre. Cette pensée les animera puissamment à ■bien faire cette
"retraite et â se trouver le soir tout prêt â aller paraître devant Dieu.
"2) Ils feront tous les exercices de-ce jour comme s’ils ne devaient
"jamais plus les faire de nouveau, et dans un grand esprit de réparation,
"cherchant à compenser par leur ferveur et leur application les négligea"ces et la tiédeur qu’ils ont apportées par le passé. Ainsi par exemple
"a la Ste Messe, ils diront bien que c’est la dernière qu'ils ont le bon"heur d ’entendre ; aux récréations qu’ils n ’y assisteront plus, et aux
"repas que bientôt ils n ’auront plus besoin de cette nourriture matérielle.
"3) A la fin du jour avant de se mettre au lit, ils se mettront un
"instant à genoux, et comme s'ils touchaient â leur dernier moment, ils se
"feront les questions suivantes : "Quel est l ’état présent de mon âme?
"Suis-je prêt a aller rendre compte à Dieu de ma vie? Âi-je conservé mon
"innocence ou du moins a-t-elle été recouvrée? N ’y a-t-il rien sur ma
"conscience qui puisse me faire la moindre peine?. Comment ai-je vécu
"jusqu'ici? Quel -emploi ai-je fait de mes années? Quel profit ai-je
"retiré des grâces de Dieu et quel fruit de tant d ’exercices? Mais pour"tant comment en ce moment voudrais-je avoir vécu? Quels exemples dési”rerais-je y avoir suivis? Quelle voie voudrais-je' avoir tenue? Celle
"des sens et de la nature ou bien la voie de la grâce qui mortifie l ’homme
"terrestre?"
"Après avoir réfléchi un instant sur ces pensées et s'en être, bien
"pénétré, le novice se mettra dans son lit comme dans sa couche de mort.
"Il dira un adieu éternel aux choses de ce monde. Il fera comme une sorte
"de testament spirituel par lequel il abandonne tout ce qui lui reste â
"la Providence divine et à la Congrégation dont il est membre, il recevra
"le viatique spirituellement de même que le sacrement de 11 Extrême-Onction.
"Il formera d ’une manière succincte les actes des vertus qulon fait en ce
"dernier moment;
"Seigneur, je crois, j’espère en vous, je vous aime par
"dessus toute chose, je me repens de tous mes péchés, par amour pour vousj
"que votre sainte volonté sait faite, etc." Il se recommandera et s’unira
"â Jésus agonisant, â sa Sainte Mère et à tous les Saints dans leurs sen
timents à ce terrible passagej il remettra son âme entre les mains de

"l'adorable Trinité* du Sauveur Jésus* de la Sfce Vierge et- de son Ange
"Gardien; puis comme s'il allait rendre le dernier soupir* il prononcera
"les saints noms de Jésus, Marie, Joseph, et s'endormira apres.
"Le lendemain* il se réveillera comme un mort qui revient a la vie
"et se considérera comme, un. ressuscité à qui Dieu a bien voulu accorder
"encore quelque temps pour faire pénitence et il s8attendra â aller lui
"rendre compte 1 la fin du mois qu8il regardera comme le dernier qu'il
"doit passer en ce monde" ( 9 0 6 )„
2°) Directoire des noviciats et des scolasticats
"1. Des son réveil, penser qu'on aura le bonheur ce jour-là de
"faire sa retraite du mois; considérer ce jour comme un délai accordé
"par la miséricorde de Dieu pour régler nos comptes avec lui; éviter
"avec le plus grand soin toute pensée capable de nous dissiper.
"2. Se rendre au plus tôt devant le saint Sacrement avant l'oraison*
"faire la prière vocale et l'oraison avec plus de recueillement que de
"coutume* prendre un sujet de retraite pour son oraison* par exemples
"les fins dernières* le péché* l'abus de la grâce* la tiédeur* la néces
s i t é de travailler â sa perfection.
"3. Entendre la sainte messe* faire la sainte communion et son ac"tîon de grâces avec toute la ferveur possible* si c'est jour de cammu"nion (907).
"iû Dans le courant du jour, ne s 'occuper exclusivement que d* exer
cices de piété, de lectures spirituelles et de pieuses réflexions; ne
"pas manquer de faire le chemin de la croix, de réciter en entier le
"saint rosaire* de faire des visites aussi prolongées que possible au
"Saint Sacrement, a la très-sain te Vierge* à saint Joseph* et* dans la
"maison du scolasticat, auprès du coeur de notre vénéré Fondateur»
"a- Ecouter avec attention l'instruction de la retraite et s'en
"faire une application personnelle; assister avec esprit de foi, d'humi"lité et de charité a la eoulpe générale* revoir avec soin ses résolu
t i o n s de retraite et son règlement particulier.
"6. Enfin* le soir* a l'exercice devant 3e tris-saint Sacrement,
"renouveler le repentir de ses péchés, remercier Dieu de toutes les
"grâces de la journée* formuler ses résolutions particulières" (908).
G)__Clôture de la retraite
A la fin de la retraite, on se propose de mettre en pratique les
résolutions prises* afin que le mois qui va commencer soit meilleur*
plus fervent.
V o ic i ce qu'en dit le Directoire des noviciats et des scolasticatss
"I. Le lendemain de la retraite* offrir a Dieu des son réveil le
"mois dans lequel on va entrer* et lui demander la grâce de le passer
"saintement.
"2. Commencer généreusement et sans différer de mettre en pratique
"les résolutions de la retraite" (9 0 9 ).

Exercice du chemin de la croix

II-y a chez nous l'usage de faire le chemin de la croix en commun
les vendredis du carême, et en particulier le jour de la retraite men
suelle et tous les jours de la retraite annuelle.
I) Histoire
La dévotion du chemin de la croix, si chère à l'Eglise et à notre
Fondateur, a existé dans notre Congrégation dès les débuts et elle est
demeurée traditionnelle.
Je me contente de citer les documents suivants;
1) En 1820, nos Pères publièrent à Aix l'opuscule suivant, qui fut
réédité en 1827 s "Chemin de la Croix, autrement dit Via Crucis, avec
les pratiques de cette dévotion, à l'usage de la Mission de Provence" (910).
Dans l'introduction on lit, entre autres, les mots suivants: "On ne
doit pas négliger ce saint Exercice durant le temps de Carême, surtout
aux vendredis de mars" (911).
2) Le Pape Léon XII, par induit du 11 décembre 1823, concéda à notre
Congrégation, ad septennium, la faculté "erigendi stationss Viae Crucis
omnibus in locis ubi non adsint coenobia Fratrum Ordinis Minorum saneti
Francisci, in quitus exercitia spiritualia vel Missiones [nostri]
dederint" (912).
Lors de l'audience du 13 avril 1826 au Fondateur, cet induit fut
prorogé "in perpetuum" par le même pape Léon XII (913)J plus tard cepen
dant, lors de la révision du rescrit du 12 juilletîE'69, il fut restreint
"ad decennium" (91h)»
3) Dans l'édition de 1826 de notre "Recueil de cantiques et de priè
res à l'usage des Missions de Provence", on ajouta un formulaire pour
l'accomplissement du chemin de la croix pour les fidèles de nos missions
(913).
II.) Nos Directoires conseillent de "ne pas manquer de faire le chemin
de la croix", en particulier, le jour de la retraite du mois et chaque
jour de la retrait e annuelle (916).
3)
Le Manuel de prières de 1938 parle au long de cet exercice] entre
autre, il fait remarquer que, pour le chemin de la croix en particulier,
"aucune formule n'est imposée", et que "lorsqu'on fait cet exercice en
public, prières et formules ne sont pas obligatoires] mieux vaut même les
raccourcir ou les supprimer que réduire la méditation" (917).

Pour le chemin de la croix, Il n'y a pas de méthode spéciale â notre
Congrégation! nous suivons la méthode que 1*Eglise a réglée pour* ce saint
exercice»
Pour 1 !accomplissement de cet exercice, au moins pour celui que l'on
fait en particulier, aucun formulaire n !est nécessaire; il suffit de médi
ter sur la passion de Notre-Seigneur en général ou bien (comme on le con
seille ) sur les sujets des différentes stations» De la sorte, cet exer
cice peut s 'adapter à tous et a toutes les circonstances de la vie, lais
sant parler son coeur selon les inspirations du moment*
Toutefois, pour 1 *exercice du chemin de la croix en commun, et par
fois même pour- celui en particulier, il est d'usage de se servir d'un
formulaire.
Quel est ce formulaire chez nous? quel est le plus conforme à l'esprit
ou à l'usage traditionnel de la Congrégation?
Bien que chez nous aucun formulaire ne soit prescrit, il ressort
cependant de nos documents de famille qu*il y en a trois qui peuvent être
considérés comme traditionnels, à savoir:
1) le formulaire de saint Léonard de Port-Maurice, que nous trouvons
dans notre opuscule "Chemin de la Croix" de 1820 et de 1827, et dans notre
"Manuel de piété â l'usage des junioristes" de 1.891 (918)»
Ce formulaire, au temps du Fondateur, était répandu partout en France.
2) le formulaire abrégé du "Recueil de cantiques" de 1826, qui semble
comme un résumé du précédent (9 19)•
Le "Recueil de cantiques", et donc ce formulaire, était destiné aux
fidèles de nos missions! cependant, il semble qu'on s'en servait seulement
dans des circonstances particulières, car le formulaire de saint Léonard
était aussi pour les fidèles de nos missions et on le trouve encore dans
l'édition du "Chemin de la croix" de 1827»
3) le formulaire abrégé du "Manuel de piété â l'usage des junioristes» de 1891 (92 0). ■
C'est, comme le dit le titre lui."•meme, une "formule abrégée pour le
chemin de la croix", et les junionistes pouvaient s'en servir dans des
circonstances particulières, car leur formulaire ordinaire était celui de .
saint Léonard de Port-Maurice, qu'on trouve aussi dans leur "Manuel de
piété".
Comme on le voit, le formulaire le plus traditionnel chez nous c'est
celui de saint Léonard de Port-Maurice, les deux autres étant des formu
laires plutôt limités aux fidèles de nos missions, et aux junioristes pour
des circonstances spéciales (921 ).
Pour plus de détails sur 1* histoire du chemin de la Croix et sur le
texte des formulaires en usage chez nous, voir un article à paraître dans
Etudes Oblates»

Section III
EXERCICES.ANNUELS

Les exercices que la Règle ou la tradition de la Congrégation nous
prescrivent pour chaque année sont nombreux» La plupart se trouvent
dans notre Marne! de prières»
Nous pouvons les ranger en 5 groupes;
1) la retraite, annuelle, qui est 1* exercice le plus important de
tous»
2) la commémoraison de certains anniversaires de la Congrégation! à
savoir; le 25 janvier, anniversaire de la fondation! le 17 février,
anniversaire de 1* approbation! le 21 mai, anniversaire de la mort du
Fondateur1! le 1er novembre, anniversaire de la première émission des
voeux chez nous (922)»
3) la sanctification spéciale de certains jours! à savoir; le 1er
janvier, ouverture de la nouvelle année; 1 *avant-dernier dimanche
d ’octobre, journée des missions! le 3 1 décembre, clôture de l'année»
1+) la pratique de quelques dévotions spéciales, à savoir; l'Octave
de l'Unité de l'Eglisej les Quarante-Heures! la Semaine Sainte.; la neuvaine de l'immaculée»
5) la.dévotion des mois de 1 'Enfant-Jésus, de saint Joseph, de
Marie, du Sacré-Coeur, et du Saint-Rosaire, qui sont en usage ça et là
dans nos maisons de formation (9 2 3 )».
Nous parlerons de tous ces exercices en suivant l'ordre chronolo
gique dans le courant de l'année (92i|.)»

Chapitre I
Ouverture de la nouvelle année
(1er janvier)
Comme chaque journée s ’ouvre chez nous par un exercice spécial, la
prière du matin, de même chaque année doit s ’ouvrir par une cérémonie
spéciale, dans le but de sanctifier l'année dès le début et de nous
attirer les bénédictions divines pour la passer saintement»
I) Histoire
L'usage de commencer la nouvelle armée par une cérémonie religieuse
est une pratique bien répandue dans le monde chrétien.
Notre Règle le prescrit, dès le Manuscrit II, dans nos églises
publiques; "Pour accoutumer les chrétiens à tout attendre de la bonté
"de Lieu et à l'invoquer avec confiance dans tous leurs besoins,- on corn"moneera l'année par une invocation solennelle,devant le St Sacrement
"exposé» A cet- effet, chaque année, le premier jour de l'an on chantera
"dans toutes nos églises, le St Sacrement exposé, l'hymne Vend Creator
"avec le verset et l'oraison propres pour demander à Dieu toutes les

“grâces nécessaires afin de passer saintement l'année qui commence" - "üt
"Christian! perfecte in Domino confidere* divinamque 'bonitatem in omnibus
"necessitatibus fideliter deprecarl discant [l’éd. 1827 disait s "üt
"Christian! perfecta erga divinam pietatem fiducia* et ipsius in omnibus
"necessitatibus, suis fidelissima deprecatione calleant" ], annus inchoahi"tur invocations sollemni coram sanctissimo Sacramento. Quamobrem, prima
"die eujusque anni, in omnibus ecclesiis nostri.s, coram sanctissimo
"Sacramento exposito* cantabitur hymnus Yeni Creator* cum versiculo et
"oratione prqpriis, postulandi causa a Deo Optimo. Maximo gratias omnes,
"quae necessariae sunt ad ducendum sicut decet sanctos annum ineuntem"

(2 g 5 ).
La prescription de la Règle ne concerne que la cérémonie qui doit
se faire dans nos églises publiques pour les fidèles; mais le Manuel de
prières et l'usage 1* étendent aussi â nos chapelles pour la communauté
oblate (926).
II) Méthode
La cérémonie de 1'ouverture de la nouvelle année consiste* comme le
dit la Règle elle-même et le Manuel de prières* dans une invocation
solennelle devant le Saint Sacrement exposé.
Elle a lieu le soir du 1er janvier* de la manière suivante;
1) on commence par 1 !exposition du Saint Sacrement;
2) puis on chante l'hymne "Yeni Creator" avec le verset et l'oraison
propres. Ce chant* qui constitue la partie centrale de la cérémonie* a
pour but de demander â Dieu ses lumières et toutes les grâces nécessaires
afin de passer saintement l'armée qui commence;
3) on termine par la bénédiction du Saint Sacrement,,
Cette cérémonie se fait aujourd'hui communément dans l'Eglise et
elle a été îndulgenciée par Pie XI le 10 août 1936.

Mois de l'Enfant Jésus
Dans nos maisons de formation nous trouvons ça et là l ’usage de con
sacrer le mois de janvier au culte de l ’Enfant Jésus.
I) Histoire
La liturgie consacre aux mystères de la Sainte Enfance le temps qui
s’écoule entre Noël et la fête de la Purification.
C ’est pendant ce temps que l ’on fait chez nous le mois de l ’Enfant
Jésus, mois qu’il ne faut pas confondre avec ceux du Saint Nom de Jésus
et de la Sainte Famille qui sent d ’origine plus récente.
Cette pieuse pratique nous vient de l'Ecole française du XVIIe siècle
ou de l ’Ecole de Saint-Sulpîce.
H. Olier, pendant sa vie, eut une tendre dévotion envers la Sainte
Enfance de Jésus et il voulut 1'inculquer a tous ceux qui s’associaient
a son oeuvre dans la Compagnie de Saint— Sulpice (92?). Ce fut sous sa
suggestion qu’on institua à Saint-Sulpice le mois de l'Enfant Jésus.
Voici comment en parle Icards
"Bien que nous vénérions dans la
"sainte Eucharistie tous les mystères et les dispositions de Notre"Seigneur, M„ Olier nous a recommandé d'honorer d'un culte spécial les
"mystères de sa sainte enfance...
"Il nous dit pour la sainte enfanceî "Sodébas sacrosanctae infan"tiae Je su Salvatoris mysteria tenerifcudine praecipua amplexabitur, eujus
"vitam, mores et spiritura, praecipue hurailitatis et simplieitatis, suggéré
"contendet" (Pietas Seminarii Saneti Sulpitii,c.IX).
"Nous consacrons au culte de la sainte enfance du Sauveur le temps
"qui s» écoule de Noël à la fête de la Purification. Pendant ce mois, une
"image de Jésus Enfant, couché dans une crèche, demeure exposée, et l'on
"a soin de mettre tou t près quelques exemplaires d ’un petit livre composé
"par M„ Branlo, disciple de M. Olier, qui a pour titre l'Enfance Chré
tienne".
Chacun trouve dans cet opuscule des considérations, des prati
q u e s et des prières,, pour entrer dans l ’esprit de ce mystère, qui est
"surtout la pureté de l'âme, la simplicité de la foi qui dégage de la
"fausse sagesse, de la prudence du siècle, si contraire à la sagesse chré
tienne. Ces vertus sont si convenables à des clercs, qu'on ne peut
"qu’estimer très heureux ceux qui s'y appliquent de tout leur coeur" (928).
Cotte pieuse pratique s'introduisit dans nos maisons de formation dès
les débuts de la Congrégation, comme il ressort de nos Directoires.
Le Directoire des novices, qui en est le plus ancien et remonte aux
années 1831-18.36, contient la prescription suivantes
"En tout temps les novices honoreront la Sainte Enfance du Sauveur...
"Mais leur dévotion envers ce mystère s'exercera surtout pendant l'époque
"de l'année où l ’Eglise elle-même nous le fait honorer, c'est-à-dire de"puis les solennités de Noël jusqu'à la Septuagésime. Ils redoubleront
"alors de ferveur et d*application, pour bien entrer dans l'esprit de ce
"touchant nystlrej ils s'en occuperont presque exclusivement leurs

"méditations rouleront ordinairement sur ce sujet et leurs oraisons jacu
latoires n'auront guère que ce but; de plus, pendant ce temps, ils feront
"une -visite a l'autel de l'Enfant-Jésus pendant laquelle on récitera les
"litanies de sa divine enfance et quelques prières analogues" ( 9 2 9 ).
Le Directoire des noviciats et des scolasticats de 1 8 7 6 maintient
cette pratique;
"Nos saintes Réglés nous disent-elles formellement; Novitîi debent
"in anima sua proponere specialem venerationam erga vitam absconditam
"Domini nostri Jesu Christi, felîces sese existimantes quod eorum vita,
"vitam aliquantulum référât sanctissimi Salvatoris nostri, qui ab anno
"duodecimo usque ad trigesîmum, universo pene orbi latuit„
"C'est conformément a cet article de nos saintes Règles que le mois
"du tris-saint Enfant Jésus a été établi dans nos maisons de noviciat et
"de scolasticat. Nos frères novices et scolastiques ne sauraient y
"apporter trop de ferveur, ni trop se pénétrer des enseignements qu'ils y
"reçoivent" (9 3 0 )»
Enfin le Directoire des junior!stes de 1891 nous répète la même chose
pour les junioristes;
"Ils [les junioristes] doivent s'efforcer d'avoir une ardente dévo
t i o n envers Notre-Seigneur dans son enfance, car c'est là tout particu"lièrement que Jésus veut leur servir de modèle» C'est à eux plus spécia
lement qu'il s'adresse, quand il dit; "Si vous ne devenez semblables à
"de petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux".
"Dans la Congrégation, ce sont les junioristes qui ressemblent le plus à
"l'Enfant Jésus par l'âge et la taille ; ils doivent lui ressembler le plus
"aussi par l'imitation de ses vertus<,
"C'est pourquoi le mois du saint Enfant Jésus est établi au juniorat;
"les junioristes ne sauraient y apporter trop de ferveur, ni trop se pé
nétrer des enseignements qu'ils y reçoivent" (931)»
II) Méthode
L'exercice du mois de l'Enfant-Jésus a lieu ordinairement le soir
avant 1'oraison»
La méthode la plus traditionnelle chez nous est la suivante :
1) on commence par le chant d'un cantique à l'Enfant-Jésus;
2) suit la lecture du mois, qui comporte; les considérations sur un
des mystères ou sur une des vertus de l'Enfant-Jésus; un exemple corres
pondant; un bouquet spirituel ou petite pratique de mortification ou de
vertu en son honneur, et une oraison jaculatoire pour le lendemain (932)$
3) on termine par la récitation des Litanies de l'Enfant Jésus 1 933)«

Octave de 1*Unité de 1*Eglise
Du 18 au 2 $ janvier, on célèbre un peu partout dans 1*Eglise,•ainsi
que chez nous, 1 !Octave de prières pour l'U n ité de l'Eglise.
I) Histoire
Il y eut toujours, chez les chrétiens, des prières et des efforts
pour l'union des Eglises séparées â l ’Eglise catholique; cependant l ’Oc
tave de l'Unité de l'Eglise, cette grande semaine de prières pour l'unité
chrétienne, est une pratique d ’origine récente.
En 18 )
4.0, le Po Ignatius Spencer, un anglican passé au catholicisme,
proposa à Newman, encore anglican, et a Pusey, qui acceptèrent, une union
de prières pour l'Unité des chrétiens. Les évêques de l'Eglise anglicane
n'appuyèrent pas cette initiative. Cependant, •il est fondé en Angleterre
une "Association for the promotion of the Unity of Cbristendom", qui réu
nit catholiques et protestants. D'abord approuvée par Pie IX, cette
association est condamnée sept ans plus tard.
Des I8 9 5 , Léon XIII encourageait les prières pour l'unité, et il
prescrivait que les neuf jours avant la Pentecôte fussent consacrés à
cette prière. Il avait surtout en vue l ’unité-avec l'Eglise orthodoxe
et l'Eglise anglicane, plus proches toutes deux de Rome.
En 1907, un ministre êpiscopalien des Etats-Unis, le révérend LewisThomas Wattson, et un ministre anglican d'Oxford, le révérend Jones
Spencer, reprennent 1» idée du P. Ignatius Spencer.
Jones Spencer, qui avait surtout en vue le retour de l ’Eglise angli
cane et de l'Eglise orthodoxe à l'unité de l'Eglise romaine, suggéra à
Wattson une journée annuelle de prédications.et de prières pour cette
unité, et souhaita que la fête de saint Pierre fût, dans l'Eglise angli
cane, réservée â la prédication de sermons sur les prérogatives de Pierre
et sur Rome commis centre de l’unité.
Watt-son, en 18 96, avait fondé à Graymoor la Congrégation de l'Expia
tion (de l'Atonement), avec deux couvents, l'un pour les hommes et l'au
tre pour les femmes, Congrégation vouée à l ’idéal franciscain de la récon
ciliation, et, en 1900, avait créé l'Oeuvre-"Pro unîone", en vue de cette
unité. Il estima qu'une seule journée annuelle ne suffisait pas et pro
posa une Octave annuelle de prières, du 18 janvier, fête de la Chaire de
saint Pierre, au
fête de la Conversion de saint Paul, donc sous le
signe de l'Apôtre des Gentils et du premier pape de l ’Eglise romaine; il
détermina lui-même les intentions particulières pour chaque jour de cette
Octave.
L ’initiative de Wattson fut accueillie favorablement partout : la pre
mière Octave de l'Unité fut célébrée en 1908, dans les deux couvent de
Graymoor; en 1.909, elle fut célébrée avec grand succès par les diverses
Eglises des Etats-Unis; par la suite, elle fut accueillie avec ferveur
dans toute la catholicité.
En décembre 1.909, Pie X bénit cette initiative; mais entre temps, en
octobre 1909, Wattson était passé au catholicisme avec ses deux couvents
de Graymoor.

En 191.6, par br-ef apostolique du 25 lévrier, le pape Benoît 11 éten
dit 11 observance de cett-e Octave à route la chrétienté cs.fchcl.iqu8 et lui
donna une grande Iigilaloin
Cette pieuse pratique a été indtilgeneiée par Benoit X¥ le 1,5 février*
1916, par Pis XI ls 15 novembre 192? su par fie XII le 10 décembre l>aO,
ilujaura!nu.i.ÿ elle est célébrée presque partait» déjà en usage dans
diverses * 1 minces, ls Manuel de prieras de 1.958 la prescrit pour 'toute
la Congrès.. " n, en confosmitê avec les fins apostoliques rai nous sont,
propres
.
II) Méthode
Obes nous», on peut faire cette Octave au commencement de 11 oraison
du soir.
La méthode n ’est que celle approuvée et indulgenciëa par le Saint.
Siège pour toute 1 !Eglise.
Elle comporte une intention particulière pour chaque jour, et les
prières â réciter apres avoir proclamé la susdite intention.
a) Intenta.on particulière
Voici., la liste des intentions apostoliques particulières- que Mattson
lui-même a établies pour chaque jour:
1 ) 1 8 janvier: pour le retour de tous les chrétiens dissidents au bercail
de Pierrej
2) 19
janvierspour le retour des chrétiens d ?Orient a lOEglise catholique
3 ) 20
janvier:pour le retour des Anglicans â 10 unité avec hoirs £
11.) 21
janvier: pour le retour des Luthériens et.de tous les protestants
d ’Europe au catholicisme3
5 ) 22 janviers pour le retour de tous les protestants c:MAmérique au catholici sme 3
6 ) 23 janviers pour la conversion des pêcheurs (chest-à-dire. le retour
des catholiques non pratiquants â l’unité spirituelle de l’Eglise )3
7 ) 25 . janvier: pour' la conversion oies -juxisf
8 ) 25
janvier:peur le conversion des Musulmans et de tous les pa5e.no.
b) Prières a réciter

On récite les prières suivantes* conformes a la prière que -Jésus
lui-même a faite le jeudi saint, pour l ’unité des chrétiens:
nIjt omnes unum siat* si eut tu, Pater», in me* et ego in te* ut et ipsd.
uin note, a umzni sintf ut oredat munclus* quia tu me misisti.
uf . Ego d i e o bits, quia tu es Petrus.
M$. Et super hanc petram aedificabo Ecole si ara m m *
H0 remus.
’JDomine Jesu Christs, qui oîxisti Apostolis tuis: Pacem relinquo vobîs,
'’pacern raeam do vobisj ne respieias peecata raea, sed fidem Ecolesiae tuse;
”eamque secundum voluntatem tuam pacifxcare et coadunare di guéri s, Qui
”vivls et régnas Dais per onrnia saecula saeeulorum. Amsn”.

Anniversaire de la fondation
( 2 5 janvier)

Le 25 janvier de chaque année , jour de la fste de la Conversion de
saint Paul, nous célébrons 1 sanniversaire de la f ondation de la Congré
gation»
1) Histoire
Le 2S janvier est la date officielle de la fondation de la Congréga
tion.» mais non pas, au moins nécessairement, la date réelle, car notre
Fondateur' et nos premiers Pères considéraient corroie date de la fondation
non pas le 25 janvier 1 .8l6 mais le 2 octobre I8l5 »
Pour plus de détails sur cette question.» voir nos deux articles
"Notre Congrégation a-t -elle été fondée le 2.5 janvier 1816?", dans Etudes
Ciblâtes, t,X9,1956, p, 1^8-158, et "Quelle est, selon le Fondateur, la
date di"la fondation?», ibid., t.XVII?'195B, p/ 352-360»
lcd nous nous bornons seulement à 1 *histoire de la commémoraison de
la fondati on, pour étudier V origine de cette date du 2p janvier»

1 °) Commémoraiaon

de la fondation au temps du Fondateur

Lhisap-e de la eewimémoraison de 1 ?anniversaire de la fondation
ni existait pas du temps du Fondateur, pas même peur la date du 2 octobre,
au moins d'une manière officielle et communes c’est pourquoi les Ordos de
la Congrégaiion û& l8h$ eu de 1857* les seuls encore existants du temps
du Fondateur, nier, parlent pas (935)»
Pour marquer nos origines, on ne célébrait alors que 1 3anniversaire
de 11 approbation pontificale au 1 ? février, considérée comme le grand
miracle dent on 'tenait a souligner 11 importance.
Toutefois, dans les écrits du Fondateur, on trouve deux textes, rap
portés par le P» Yerweux, qui nous font voir qui il coimnémora au moins une
fois les deux anniversairee du 2 octobre et du 25 janvier, le premier
comme anniversaire de là fondation et l ’autre comme anniversaire du com
mencement do la vis de communauté,
fin voici, la transcriptions
1 } «Journal, £ octobre I8I4I, - Je suis â Aix depuis quelques jours»
"J'ai dit la messe a la Mission» au jour u-écc, aulejies Sts Anges par le
"secours desquels nous formâmes 1 t éjjbt-. a uent» (93^)"»
2) Lettre du 2!.|. janvier I83I au F. ,illio, supérieur de Billensî
"Je célèbre demain l ’anniversaire du. jour, ou, il y a seize ans, je quit11tais la maison maternelle pour aller mr établir a la Mission. Le P»
"Teriip’cë’r 155 av.-St~ pH¥"pôssession quelques jours avant. Notre gîte n’ê1ifait pas si magnifique que le château de Billens, et quelque dépourvus
"que vous soyez, nous Pétions encore davantage... Je devais ce bon
"souvenir au. saint anniversaire de notre premier jour de vie commune »
"Que je serais heureux de la continuer avec- vous!

2°) Commémoraison de l a f o n d a t io n a p re s l a m o rt du F o n d a te u r
A p re s l a m o rt du F o n d a te u r, on pensa de c e le b r e r , er
ls de l'anniv e r s a ir e de 1 1a p p ro b a tio n , c e l u i de l a fo n d a tio n .»
T rè s p ro b a b le m e n t
1 .
l ' i d é e s u r g i t e t l e p ro b lè m e se p osa en p r é c i s i o n du 50e a n n iv e r s a ir e de
l a f o n d a t io n , qu’ on d é s i r a i t ne p o in t l a i s s e r p a s s e r in a p e rç u ; en e f f e t ,
l e s p r e m ie r s docum ents qui. en p a r le n t s o n t p ré c is é m e n t de l'a n n é e 1865
(9 3 8 ).
H a is p o u r f a i r e c e la , i l f a l l a i t c h o i s i r une d a te o f f i c i e l l e , v u
q u 'e l l e n ' e x i s t a i t pas e n c o re de fa ç o n g é n é ra le e t o b l i g a t o i r e »
On c h o i
s i t l e 25 j a n v i e r 1816, que l e P» Te m p ie r p r é s e n t a it comme "u n j o u r mémo
r a b le " e t q u i m a rq u a it l e commencement de l a v i e de communauté»
Le p re m ie r docum ent q u i p a r le de c e t a n n iv e r s a ir e e s t 1 'Qrdo de
1865, q u i, au 25 j a n v i e r , p o r t e l a r u b r iq u e que v o i c i s "A n n iv e rs a riu m
I n e e p t io n is C o n g r e g a t io n is " (9 3 9 ).
A c e t Ordo i l f a u t a jo u t e r l e p r o c è s -v e r b a l du c o n s e il g é n é r a l du 27
j a n v i e r 1865, q u i nous p a r le de l a c é lé b r a t io n de c e t a n n iv e r s a ir e p a r
l e s m ots s u iv a n t s ;
"N o tre T rè s R évérend P i r e [G é n é ra l] a y a n t ra p p e lé au
" C o n s e il que l'a n n é e p ro c h a in e to m b a it l e c in q u a n tiè m e a n n iv e r s a ir e de l a
" f o n d a t io n de n o t r e C o n g ré g a tio n , a demandé ce q u ! i l s e r a it bon de f a i r e
"p o u r s o le n n is e r ce j o u r . Sans r i e n p r é c i s e r qua n t â l a s o le n n it é e x t é  I)
r i e u r e , l e C o n s e il a é té d * a v is q u 'o n demandât au S t P è re q u e lq u e s b é n é " d i c t i o n s p a r t i c u l i è r e s p o u r ce j o u r - l à " (9 ^ 0 ).
E n e f f e t , on demanda e t on o b t i n t , à l a d a te du 5 f é v r i e r s u iv a n t ,
une in d u lg e n c e p lé n iè r e à g a g n e r l e 25 j a n v i e r 1866 p a r to u s le s membres
de l a C o n g ré g a tio n , y c o m p ris le s n o v ic e s e t l e s j u n i o r i s t e s ( 9 U l ) »
P a r sa C i r c u l a i r e n° 15 du 19 m ars 1865, l e P . F a b re annonça à t o u te
l a C o n g ré g a tio n que l e 25 j a n v i e r 1866 s e r a it le c in q u a n tiè m e a n n iv e r s a ir e
de l a f o n d a t io n e t q u ' i l s e r a i t "d a n s t o u te l a C o n g ré g a tio n u n j o u r de
f ê t e s o le n n e lle " ( 9U2) .
A p a r t i r de c e t t e d a t e , l'u s a g e d e v in t g é n é r a l dans l a C o n g ré g a tio n
de c o n s id é r e r l e 25 j a n v i e r 1816 comme l a d a te de l a fo n d a tio n e t d 'e n
f a i r e chaque année l a commémoraison au 25 ja n v ie r s nos û rd o s nous le
r a p p e lle n t chaque année »
II)

M éthode

P o u r l a c é lé b r a t io n de 1 ' a n n iv e r s a ir e du 25 j a n v i e r , r i e n n 'e s t p r e s 
c r i t p o u r 1 1ensem ble de l a C o n g ré g a tio n ; i l n ' y a que l a m e n tio n dans
l 'O r d o de chaque année e t dans le M anuel de p r i è r e s de 1958 (9k3)°
P o u r ce q u i co n c e rn e l a d é v o t io n p r iv é e de ch a cu n , on p e u t s ' i n s p i r e r
des s u g g e s tio n s de l a C i r c u l a i r e n® 15 du 19 m ars 1865 s u r le c in q u a n tiè m e
a n n iv e r s a ir e (9 U U ), de l a C i r c u l a i r e n° 113 du 25 décem bre 191.5 su r l e cen 
t e n a ir e (9U5), e t des M é d ita t io n s du P„ B o is ramé (9li-6).
L e s s e n tim e n ts q u i d o iv e n t d om in er â c e t t e o c c a s io n dans le co e u r
d 'u n O b la t s o n t le s s u iv a n t s ; re c o n n a is s a n c e e n v e rs D ie u de nous a v o i r
a p p e lé s à f a i r e p a r t i e de l a C o n g ré g a tio n ; amour e n v e rs l a C o n g ré g a tio n ,
q u i e s t l a m ère de nos âmes; r é n o v â t !e n de n o t r e v o lo n t é d 'e n ê t r e des
membres d ig n e s p a r une v i e f e r v e n t e e t l a p a r f a i t e o b s e rva n ce de nos Rè
g le s e t de nos d e v o ir s r e l i g i e u x ; c h a r i t é , i n t e n s i f i é e p o u r to u s nos
f r è r e s O b la t s , membres de l a même C o n g ré g a tio n ; en th ou sia sm e e t g é n é r o s ité
dans l ' a p o s t o la t de l a C o n g ré g a tio n ; p r i è r e f e r v e n t e p o u r l e p r o g r è s i n t é 
r i e u r e t e x t é r i e u r de l a C o n g ré g a tio n ; e t c .

Anniversaire de l'approbation
(17 février)
Le 17 février 1826, le Pape Léon XII. approuva notre Congrégation e t
n o s Règle s | immense f u t l a j o i e du F o n d a te u r et de nos premiers P è re s p o u r
cette approbation.
Chaque année, le 17 f é v r i e r , l 'a n n i v e r s a i r e en e s t
s o le n n e lle m e n t célébré .

I) Histoire
Pour plus de clarté, au l i e u de s u iv r e l ' o r d r e c h r o n o lo g iq u e ,
groupe les documents selon l e s différents éléments de n o t r e f ê t e .

je

a) Introduction de la fête
En ‘1.826, quelques mois après l ’approbation pontificale e u t l i e u à
Marseille, du 10 au 13 j u i l l e t , l e l|e chapitre général, qui avait é té
convoqué spécialement à cette occasion.
G rande fut la j o i e des capitulants? e t le m a tin du 11 j u i l l e t , s u r
p r o p o s i t io n du F o n d a te u r lu i-m ê m e , i l s v o t è r e n t à l'u n a n im it é 'le d é c r e t

s u iv a n ts
"C anon III. Le 17 février de chaque année, sera célébré 1 ' a n n iv e r " s a i r e de la c o n f ir m a t io n de l'Institut et de l'a p p r o b a t i o n des Règles e t
"Constitutions par notre s a i n t . Père le Pape Léon XII" (9U7)»
"Il n 'e s t pas difficile de comprendre a quelle p ie u s e p ré o c c u p a tio n
" o b é i s s a i t le C h a p it r e [d e 1826] en l i b e l l a n t ce d é c r e t .
Quand u n j o u r a
"m arqué p lu s g lo rie u s e m e n t e t p lu s heureu sem ent dans l ' h i s t o i r e d ’ u n p e u " p l e , l'anniversaire qui r a v i v e sa m ém oire demeure c h e r a ux g é n é r a tio n s
"qui se - succèdent e t q u i s 'h o n o r e n t p a r ce c u lt e d u s o u v e n ir .
L e 17 £ é " v r i e r rappelle un j o u r q u i f u t glorieux à n o t r e famille r e l i g i e u s e ; u n
" ^ o u r écrit dans son histoire e n lettres d 'o r ; u n j o u r q u i l u i o u v r i t une
" e r e nouvelle, parce q u ' i l sanctionna son passé, consolida son p r é s e n t , e t
"p ré p a ra son a v e n ir . N o tre v é n é ré F o n d a te u r t r e s s a i l l a i t de j o i e e n p o r " t a n t â la connaissance de s e s premiers compagnons la fa v e u r inespérée
"que leur avait v a lu e la paternelle b ie n v e illa n c e de Léon XII...
Chaque
"a n n é e , depuis..., le 17 f é v r i e r a r a v i v é , dans toutes nos com m unautés,
"c e s s e n tim e n ts de j o i e f i l i a l e , de religieuse g r a t i t u d e ; chaque ann ée,
" l e 1? février, l e s Oblafcs de M a rie Im m aculée o n t redit l e s se rm e n ts q u i
"les lient s Dieu, â la. Congrégation, à 1 ' a p o s t o la t des pauvres, et i l s
"ont pris la résolution d 'a p p a r t e n i r p lu s e n tiè re m e n t à Dieu, a l e u r f a "mills religieuse, a l'apostolat qui leur est confié” (9i|8).

b ) R é n o v a tio n vies v o e u x
Aux origines, le 17 février se célébrait par une messe solennelle, .
suivie du chant du "T© Deum" et de la b é n é d ic t io n du Saint S a cre m e n t.
C'est ce qui ressert de la l e t t r e du F o n d a te u r au P. C o u rte s en date du
16 février 1.827s " N 'o u b lie z p a s , nous y l i s o n s , que c'est demain le jo u r
" a n n iv e r s a ir e de l'approbation e t c o n f ir m a t io n de notre I n s t i t u t . Nous
"chanterons la grand' messe dans notre c h a p e lle i n t é r i e u r e devant le S t
"Sacrement exposé e t nous c h a n te ro n s le Te Deum a v a n t l a b é n é d ic t io n .

'•Vous s e n te z q u 'e n re m e r c ia n t p o u r le s dons a cco rd é s nous ne n é g lig e r o n s
"p a s de demander p o u r l e p r é s e n t e t p o u r l ' a v e n i r " ( 9 h 9 ) «
P lu s t a r d 3, l o r s du C h a p itr e g é n é ra l de 1831, on a jo u t a l a ré n o v a t io n
des vo e u x p a r l e d é c r e t s u iv a n t ;
"C anon I V .
O u tre ce q u i e s t prescrit p o u r l a f i n de l a r e t r a i t e a n " n u e l l e , l e 17 f é v r i e r , , j o u r a n n iv e r s a ir e de 1 ' a p p ro b a tio n de l ' I n s t i t u t ,
" t o u s l e s membres de chaque m a iso n f e r o n t la r é n o v a t io n s o le n n e lle de
" l e u r s v o e u x à l 'i s s u e de l a messe de communauté c é lé b ré e d e v a n t le T rè s
" S a in t Sacrem ent e x p o s é " ( 9i?0) .
On s u i v a i t , p o u r c e t t e r é n o v a t io n , le r i t u e l p r e s c r i t p o u r c e lle de
c lô t u r e de l a r e t r a i t e a n n u e lle »
V o i c i comment l e F o n d a te u r nous d é c r i t , dans son J o u r n a l, c e l l e du
17 f é v r i e r 1837s
"L e 17 f é v r i e r »
A n n iv e r s a ir e de 1 ' a p p ro b a tio n de l ' I n s t i t u t p a r l e
" S t S iè g e » L e s deux communautés [d e M a r s e ille ] se s o n t ré u n ie s au C a lv a ir e
"o ù j ' a i d i t l a S te Messe en rem placem ent de l a grand*m esse q u i e u t l i e u
"s a n s c e la » Le S t Sacrem ent é t a i t exp osé p e n d a n t l a Messe» Le r e n o u v e lle "m en t p r e s c r i t p a r l e C h a p it r e s 'e s t f a i t im m édiatem ent a p rè s en ma p r é "s e n c e p a r to u s l e s p r ê t r e s e t Oblats. Le s n o v ic e s a s s is t a ie n t à la c é r é 
monie» Quand je n ' y s u is p a s , c e t t e cérém onie ne d o i t ê t r e p ré s id é e p a r
"p e rs o n n e » L a chape que j ' a i p r i s e t o u t de s u it e a p rè s l a m esse, ne s e " r a i t p r i s e p a r l ' o f f i c i a n t qu' après que l a formule de l a p r o f e s s io n au" r a i t é té p ro n o n c é e p a r t o u s . . A l o r s i l e n to n n e r a it , comme j e l ' a i f a i t , l e
"T e Deum s u i v i de l 'o r a i s o n d 'a c t i o n de g râ c e » E n s u ite l e Tantum e rg o e t
" l a b é n é d ic t io n . Le S t S acrem ent é t a n t re n fe rm é dans l e t a b e r n a c le , on
" d o i t c h a n te r l e Sub tuum e t l 'o r a i s o n Defende e t c »
I l n 'e n e s t pas du
"re n o u v e lle m e n t comme du jo u r de la profession. C e l l e - c i se f a i t en s im " p i e s o u ta n e , m a is le re n o u v e lle m e n t se f a i t - e n s u r p l i s , le s p r ê t r e s e t
" l e s d ia c r e s se r e v ê t e n t de l ' é t o l e .
A m esure q u 'o n a f a i t son r e n o u v e l"le m e n t à gen ou x d e v a n t l e S t Sacrem ent exposé en te n a n t un c ie r g e à l a
W m ain, on se t i e n t debout e t en c e r c le a u to u r de l ' a u t e l .
La cérém onie
" n 'a pas é té ce m a tin se u le m e n t im p osa n te comme e l l e l ' e s t t o u jo u r s , m ais
" t o u c h a n t e , je p o u r r a is a jo u t e r e n c o re comme e l l e l ' e s t t o u jo u r s »
C 'e s t
" l e s e n tim e n t q u 'o n se com m uniqu ait m u tu e lle m e n t lo r s q u 'o n s 'e s t tro u v é
" r é u n is dans l a s a l l e de communauté» Ce q u ' i l y a v a it de p a r t i c u l i e r e t
"qu e j e n ' a i pu m! em pêcher de f a i r e re m a rq u e r dans le p e t i t d is c o u r s que
" j e suis dans l 'h a b i t u d e de f a i r e à p a r e i l j o u r , c 'e s t que du p ie d de
" l ' a u t e l a l l a i e n t p a r t i r p o u r de n o u v e lle s co n q u ê te s ceux-là mêmes q u i
" é t a ie n t ven u s y d é p o se r l e u r s a c tio n s de g râ c e s p o u r le s a d m ira b le s s u c »
" c è s des m is s io n s q u ' i l s v e n a ie n t de f a i r e »
Q u e lle s b é n é d ic tio n s en e f f e t
" n ' a v a i e n t - i l s pas r e c u e i l l i e s à Fonsvieille e t à E n t r a ig u e s i Le S e ig n e u r
"accom pagnera ses e n vo yé s à Maussane e t à Mane, e t i l b é n ir a leur*s t r a "v a u x comme i l a t o u jo u r s b é n i to u s ceu x que nous avons e n t r e p r is en son
"nom " ( 9g l ) »
la

c ) O f f i c e de l ' i mmac u lé e Conce p t !o n
P a r d é c r e t de l a S a c ré e C o n g ré g a tio n des Rites, en d a te du 17 f é v r i e r

18 32 , n o t r e F o n d a te u r o b t i n t p o u r t o u t e l a C o n g ré g a tio n l a f a c u lt é de d i r e
l ' o f f i c e e t l a messe de l'im m a c u lé e C o n c e p tio n , sous l e r i t e d o u b le majeur'
e t l ' a j o u t é de l 'o r a i s o n "pro gratiarum actions" , l e 17 février de chaque
année.

Corne il. arrivait souvent, à cause de l a c o n c u rre n c e de f ê t e de r i t e
é g a l ou supérieur, q u 'o n f û t empêché de j o u i r de ce p r i v i l è g e , l e P . F a b re
demanda e t obtint u n I n d u i t , en date du 10 m ars 1887 , élevant c e t o f f i c e
au r i t e double de seconde c la s s e , t o u t en conservant l a f a c u lt é d 'a j o u t e r
l ' oraison " p r o gratiarurn a c t io n e " sous une seule c o n c lu s io n avec l 'o r a i s o n
de l a fête»
Dans la révision du Propre de la C o n g ré g a tio n du 17 décem bre 1913,
l a Sacrée Congrégation des R it e s nous su p p rim a l e p r i v i l è g e , e t nous p e r 
m it .-seulem ent de dire une s e u le Messe v o t i v e de l'im m a c u lé e C o n c e p tio n
dans chaque église ou oratoire de la C o n g ré g a tio n , e t d 'a j o u t e r dans l e s
autres messes l'oraison "pro g r a tia r u r n a c t io n e " .
En 1 .9 1 k * on essaya d 'o b t e n i r de nouveau l 'a n c i e n o f f i c e , m ais l a
S a cré e C o n g ré g a tio n d es R it e s s ' y r e f u s a .
Ce ne f u t q u 'e n 1919 que M gr D o n t e n w ill r é u s s î t à o b t e n ir , p a r d é c r e t
de l a S a cré e C o n g ré g a tio n des R it e s en d a te du 28 m a i, que l 'a n c i e n o f f i c e
f û t in s é r é de nouveau dans l 'O r d o de l a C o n g ré g a tio n .
Comme on le v o i t , l e 17 f é v r i e r e s t devenu p o u r nous une f ê t e sp é 
c i a l e en l'honneur de l'im m a c u lé e :
" L e - c u l t e de l a s a in t e V i e r g e , l i s o n s "n o u s d a n s -M is s io n s , nous im pose l a c é lé b r a t io n de c e t a n n iv e r s a ir e ,
"p u is q u e si le G décembre e s t l a f ê t e de 1 ' Im m aculée C o n c e p tio n p o u r
" t o u t e - l ' E g l i s e catholique, l e 17 f é v r i e r e s t l a f ê t e de l'im m a c u lé e C o n " c e p t io n pour le s O b la t s d o n t - l a v o c a t io n e s t de g l o r i f i e r ce p r i v i l è g e
"de le u r Mère du C i e l " ( 952) .
Ce privilège e s t t o u t e f o i s soum is a u x l o i s l i t u r g i q u e s de l a c o n c u r
re n c e des f ê t e s 3 a i n s i i l a r r i v e p a r f o i s que l ' o f f i c e e t l a messe s o ie n t
re n v o y é s à u n a u tr e j o u r . Dans ce cas c e p e n d a n t, l a r é n o v a t io n des v o e u x
se f a i t quand même le 17 f é v r i e r .
C e la r e s s o r t a u s s i de nos M anuels de
p r i è r e s q u i nous disent;
" S i l e 17 f é v r i e r tombe l e m e rc re d i des G endres
"o u un dimanche de l e r e ou de 2eme c la s s e , l ' o f f i c e e t l a messe de l ' I m "m a culêe C o n c e p tio n s o n t t r a n s f é r é s au p r e m ie r jo u r l i b r e , m ais l a ré n o v a 
t i o n des v o e u x et l 'a p p l i c a t i o n de l a messe ne l e s o n t p a s .
(On om et,
" c e t t e a n n é e -là , l 'o r a i s o n p ro g r a tia r u r n a c t i o n e ) .
La messe c o n v e n t u e lle
" e t la rénovation des v o e u x s 'a c c o m p lis s e n t s e lo n l e c é ré m o n ia l p r e s c r i t "
(9$3).
d ) C h a n t d' ob l a t i o n .

Le 17 f é v r i e r , c 'e s t l'u s a g e t r a d i t i o n n e l de c h a n te r l e c a n tiq u e
" S a c r i f i c e d d a m o u r". Ce c a n t iq u e , q u i e s t e n usage c h e z nou s p o u r l a
cérém onie d 'o b l a t i o n e t p o u r c e l l e du re n o u v e lle m e n t des v o e u x , a é té
composé en 18ii.U—.1.8JUf?j à M a r s e i l l e , p a r l e P . C h a rle s B a r e t , a lo r s s c o la s 
t iq u e ( 95û) » C'est à p a r t i r de c e t t e époque q u ' i l a é té i n t r o d u i t dans
l a cérém on ie d u .17 f é v r i e r .
e ) In d u lg e nces
Par Induit de la S a cré e C o n g ré g a tio n de l a P ro p a g a n d e , en d a te du 9
mars 1851, l e Fondateur' o b t i n t une in d u lg e n c e p lé n iè r e que to u s l e s p r o fès de la Congrégation p e u ve n t g a g n e r chaque année le 17 f é v r i e r à l 'o c c a 
s io n de la r é n o v a t io n des v o e u x ! 9 5 5 ).
C e tte c o n c e s s io n a é t é re co n n u e par l e S a i n t - O f f i c e l e 18 m ai 1912.

f ) A p p l i c a t i o n de la messe
Le 17 f é v r i e r to u s l e s p r ê t r e s O b la t s d o iv e n t a p p liq u e r l a messe
p o u r l a C o n g ré g a tio n , comme l e p r e s c r i v e n t nos M anuels de p r i è r e s , à p a r 
t i r de c e l u i de 1,869.

C e tte p ra tiq u e ^ comme l e d i t le P . Y e n v e u x , rem onte au F o n d a te u r;
"L e d é s ir de n o t r e v é n é ré F o n d a te u r e s t q u 'o n c é lè b r e , chaque année, une
"m esse l e 17 f é v r i e r p o u r l a C o n g ré g a tio n en a c t io n de g râ c e s de 1 'a p p ro 
b a t i o n des R è g le s e t des a u tre s b i e n f a i t s a c c o rd é s à l a S o c ié t é " ( 956) .
Nous ne savons pas avec p r é c i s i o n à q u e lle époque c e t t e p r a t iq u e a
é t é in t r o d u it e ? m a is , t r è s p ro b a b le m e n t, e l l e l ! a é té e n tre I 8I4.9 e t 1857»
c a r l 'O r d o de l a C o n g ré g a tio n de l ô k 9 > t o u t en p a r la n t de 1* a n n iv e r s a ir e
du 17 f é v r i e r , ne m e n tio n n e pas l 'a p p l i c a t i o n de l a messe p o u r l a C o n g ré 
g a t io n , t a n d is que l 'O r d o de 1857 p o r t e d é jà l a ru b r iq u e que v o i c i q u i la
m e n tio n n e ;
" A n n iv e r s [ a riu m ] a p p r o b [ a t io n is j R e g [u la ru m ] a S[ummo] P [ o n t i f i c e ] . C e le b r a t u r H is s a coram SS. S a c r[a m e n to ] e t c . ? d i c i t u r H is s a p ro
C o n g r e g a t [ io n e ] " (9 5 7 ).
L e C h a p itr e g é n é r a l de 1867 en f i t l ' o b j e t d 'u n d é c r e t c a p i t u l a r o i r e ,
s t i p u l a n t que " t o u t e s le s messes de ce j o u r s e r o n t d i t e s p o u r l a C o n gré g a 
tion" (9 5 8 ). V o i c i l e t e x t e du d é c r e t , q u i a é té re n o u v e lé p a r l e s C h a p i
t r e s s u iv a n t s ;
"Cum hac d ie 17 f e b r u a r i i , s i n g u l a r i D e i b é n é f ic ie , S o c ie " t a s n o s t r a a Sede A p o s t o lic a a p p ro b a ta e t c o n s t it u t a f u e r i t , u t g r a t ia e
"d ig n a e h a b e a n tu r, m is s a c e le b r a b it u r coram S a n c tis s im o Sacram ento e x p o s i"to e t omnes S o c i e t a t i s s a c e rd o te s missam c e le b ra b u n t p ro C o n g re g a tio n e "
(9 5 9 ). Ce d é c r e t e s t e n co re en v ig u e u r e t chaque année l 'O r d o en r a p p e lle
1 O b lig a t io n .
N o to n s que ceux des n ô t r e s q u i ne so n t p a s p r ê t r e s , au l i e u de c e t t e
a p p li c a t i o n , e n te n d e n t le s a in t s a c r i f i c e e t f o n t l a communion p o u r l a
C o n g ré g a tio n ( 960) .
g ) A c te de c o n s é c ra t io n à l'im m a c u lé e
Le 17 f é v r i e r , on l i t , ajorès l a r é n o v a t io n des v o e u x , l ' a c t e de co n 
s é c r a t io n de l a C o n g ré g a tio n a 1 ' Im m aculée.
C e t usage a été i n t r o d u i t p a r l e C h a p it r e g é n é r a l de 1920, e t l a f o r 
m ule de l ' a c t e de c o n s é c ra t io n a é té r é d ig é e p a r l e P„ A l b e r t P e r b a l.
I I ) Méthode
a ) P r a t iq u e s communes
L e s p r a t iq u e s communes p o u r c é lé b r e r n o t r e a n n iv e r s a ir e du 17 f é v r i e r
s o n t d é c r i t e s dans n o t r e M anuel de p r i è r e s ( 961 ) .
E l l e s c o n s is t e n t ;
1 ) dans l a messe de communauté q u 'o n c é l é b r a i t j a d i s d e va n t le S a in t Sa
cre m e n t e x p o s é , s i l 'O r d i n a i r e l e p e rm e tta it?
2) dans l a r é n o v a t io n des vo e u x., q u i a l i e u avec l e mène c é ré m o n ia l que
c e l l e à l a c lô t u r e de l a r e t r a i t e a n n u e lle » s a u f que l a c o n s é c ra tio n à
l'im m a c u lé e rem p lace c e l l e au S a c ré -C o e u r.
b) P r a t iq u e s i n d i v i d u e l l e s *
1
A u x p r a t iq u e s commune s, i l e s t c o n v e n a b le d 'e n a jo u t e r en p a r t i c u l i e r
1) comme nous l 'a v o n s d é jà vu, chaque p r ê t r e a p p liq u e l a messe p o u r l a
C o n g ré g a tio n e t c e u x q u i ne s o n t pas p r ê t r e s ( f r è r e s s c o la s t iq u e s , f r è r e s
c o n v e rs , n o v ic e s » j u n i o r i s t e s ) e n te n d e n t l a messe e t f o n t l a communion
p o u r l a C o n g ré g a tio n ?
2) l e s s e n tim e n ts q u i d o iv e n t d o m in e r dans l e co e u r d 'u n Q b la t à c e t t e o c 
c a s io n s o n t l e s s u iv a n t s ; re m e rcie m e n t à D ie u p o u r to u s l e s b i e n f a i t s ac
c o rd é s à la C o n g ré g a tio n ? amour e n v e rs la C o n g ré g a tio n ? f i d é l i t é à n o t r e
s a in t e v o c a t io n dans l a C o n g ré g a tio n ? p ro p o s d 'u n e p a r f a i t e o b s e rva n ce de
nos R è g le s e t de nos v o e u x r e l i g i e u x .
ün trouvera de bonnes pensées dans les circulaires n° 11 du 2L m ars
1862, n & 27 du 17 j a n v i e r I 876, n° 132 du 25 décem bre 1925, e t dans le s
Méditations du P» R oisram é s u r le 17 f é v r i e r (9 6 5 ).

Chapitre VI
Mois de saint Joseph

Il est d'usage* surtout dans nos maisons ds formation* de consacrer
le mois de mars à saint Joseph* notre patron particulier»
I) Histoire
La p ie u s e p r a t iq u e du m o is de saint Joseph date du siècle dernier,
alors que le culte du s a in t devint de p lu s en plus populaire.
E l l e a été a p p ro u vé e e t in d u lg e n c ié e p a r l e Pape Pie I X l e 27 avril
1865, e t p a r l e Pape P ie X I l e 21 novem bre 1933•
D'habitude ce mois a lieu du 1er au 31 mars? cependant le Pape P ie
IX, en d a te du 18 juillet 1877, p e r m it q u ’ on puisse le f a i r e de m a n iè re
à. 3e te r m in e r l e 19 mars* j o u r de l a f ê t e de s a in t Jo se p h »
Comme évêque de M a r s e ill e , n o t r e F o n d a te u r f a v o r is a l a pratique du
m ois de s a in t Jo se p h p a rm i l e s f i d è le s s
"S o n d é s ir é t a it * comme l e d i t
l e P® B a ffle * que chaque j o u r du m ois de m ars v î t le s f i d è l e s se g ro u p e r*
nom breux e t c o n fia n ts * a u to u r de sa s t a t u e " ( 966)»
Chez nous* on 1® p r a t iq u e d e p u is lo n g te m p s »
Le D i r e c t o i r e du n o v i 
c i a t de Mofere-Darae de 1*Osier de 3.853 p r e s c r i v a i t :
"Mous f e r o n s avec la
p lu s g ra n d e d é v o tio n l e m ois de S t Joseph* que l e s n o v ic e s o n t coutume
de f a i r e " (967).
Le D i r e c t o i r e des j u n i o r ! s t e s de 1891, en p a r la n t "d e s s a c r is t a in s " *
p r e s c r it s
" I l s p r é p a r e n t t o u t ce q u i e s t nécessaire a ux cérémonies, qui
o n t l i e u à l a s a lle des e x e rc ic e s * comme 1 ?ouverture e t l a c l ô t u r e . » » du
mois... de s a in t Jo s e p h " (968)»
Le M anuel de piété des junioristes, lui aussi de 1891, leur recom
mande::
"Chaque j o u r du mois de mars* récitez q u e lq u e p r i è r e spéciale*
p r a t iq u e s q u e lq u e acte de v e r t u en son [de saint Joseph] honneur" ( 969) .
Le M anuel de p r i è r e s de 19.58 p a rle * lui a u ssi* de ce mois s " I l e s t
d'usage dans l a Congrégation, et tout particulièrement dans nos maisons
de formation, de c o n s a c re r a s a i n t Josep h t o u t le mois de mars" (970).

II) Méthode
L'exercice du mois ds saint Joseph a lieu ordinairement le soir
avant l'oraison»
La m éthode l a p lu s t r a d i t i o n n e l l e chez nous e s t l a

s u iv a n te s

1) on commence par le chant d'un cantique à saint Joseph;

2 ) suit la lecture, du mois, qui comprend? les considérations sur un
point de la vie ou sur une des vertus du saintj un exemple correspondant$
un bouquet spirituel ou petite pratique de mortification ou de vertu en
son honneur, et une oraison jaculatoire pour le lendemain (9?l)f
3 ) on termine par la récitation des litanie s du saint.

Chapitre V U
Exposition des Qaarantc-Heures

Chaque année., au temps du carnaval si possible* on .fait dans nos
églises les quarante-heures en réparation des offenses commises par les
mauvais chrétiens.
I) Histoire
a) Origine des quarante-heures
La pieuse pratique des quarante-heures consiste à exposer le Saint
Sacrement, pendant 1*6 heures ininterrompues (jour et nuit) ou interrom
pues (le jour seulement), à 11 adoration des fidèles.
Des le début du XIIIe siècle, on trouve, pendant les trois derniers
jours de la semaine sainte, la coutume de 1 5adoration du Saint Sépulcre
ou est conservée la sainte réserve. Elle est mentionnée, sous le nom de
!,0ratio quadraginta horarum”* I Zara* ville de la Dalmatien avant 32II*.
De là elle se répandit ailleurs.
Cette première pratique d*adoration eucharistique se modifia en la
pratique actuelle de 11 exposition du Saint Sacrement, pendant 1*0 heures
ininterrompues, vers le milieu du 171e siècles et voieî comment on y est
arrivé.
En 1.527* Il Italie et même Rome étaient infestées de lansquenets pro
testants. Devant ce danger* 1* augustin Antoine Bellotti * prêchant à
Milan dans 1*église du Saint Sépulcre, suggéra a ses auditeurs de se suc
céder dans pendant 1*0 heures pour prier devant le St Sacrement, afin
d sobtenir le secours de Dieu dans ces temps de calamité pour 11 Italie et
peur 1*Eglise„
En 1.5.17> grâce surtout a 1 *initiative de saint Antoine Marie Zacharie
fondateur des Barnabites, la pratique prit une plus grande solennité par
Il exposition ininterrompue du Saint Sacrement; on eut ainsi les premières
Quarante-Heures au sens actuel.
De Milan, la pieuse pratique se répandit un peu partout, surtout en
Italie. Saint Philippe de Nêri 1* introduisît à Rome en 1558. Les Capu
cins et les Jésuites s !efforcèrent, de la répandre de plus en plus partout.
Enfin Urbain VIII* par 1 !encyclique "Aetemus rerum Conditor” du 6 août
162.3, il étendit a toutes les églises du monde.
Au début, les Quar ont s-Heure s .avaient un caractère de supplique pour
la paix, de IlEgli.se dans les temps ualamiteiix (c?est a cause de cela
qu*encore aujourd'hui on dit* le deuxième jour, la messe votive ”pro pace”
Par la suite, surtout eu Italie et en Allemagne., ils revêtirent un carac
tère expia te ire peur- les pêchés commis pendant le carnaval. Cependant
1*exposition durant ce temps dix carnaval ev.i- parfois une origine et un
cérémonial différents, qui ne tenaient pas compte de la durée de 1*0 heures

Les Papes ont toujours favorisé cette pieuse pratique et l'ont enri
chie. d'indulgences s Clément VIII, par la bulle "Graves et diutumas" du
2J> novembre 1592 , en plus de ces indulgences, prescrivît que l 'exposition
des Quarante-Heures se ferait à Rome sans interruption pendant- toute l'an
née, d'une église à 1'autrej Clément XI publia le 20 janvier 1705 la fa
meuse "Instructio Clementina" qui règle 1'ordre des Quarante.-Heures,
b) Prescription de notre Règle
Des son adolescence, notre Fondateur connut les désordres du carnaval,
à Venise particuliersraentj et il a dû, en même 'temps, assiste::; aux céré
monies réparatrices des Quarante-Heures, qui se faisaient durant ce temps
en Italie„
Lorsqu'il fonda la Congrégation, il introduisit, la même année 1,81,6,
dans notre église d'Aix "pour la première fois les Quarante-Heures" (972).
La pratique fut inscrite comme obligation de Règle des le Manuscrit
Ils "Le jeudi de la Sexagésime, le dimanche, lundi et mardi de la. Quin"quagésime étant devenus par un abus intolérable, dans le christianisme,
"des jours d'une terrible profanation, on exposera le St Sacrement toute
"la journée dans toutes nos églises, pour appeler les fidèles aux pieds
"de notre Seigneur et offrir avec eux a Dieu les prières les plus ferven"tes en réparation des outrages qu'il reçoit de tant ue mauvais chrétiens
"qui se livrent sans pudeur et sans retenue, aux infamies et autres excès
"du paganisme" - "Cum, dépravations apud [l'éd. 1928 ajoutas "multos"3
"Christianos intolerabîli, feria quinta in Sexagesima, dominica et ferla
"secunda et tertia in Quinquagesima sint dies horrenda profanation© pol"luti, [l'édo 1827 ajoutaits "totis"J bis quatuor diebus integris. [l'éd.
"1928 ajoutas "vel aliis quibusdara diebus ex praescripto Provincialxs cum
"approbations Ordinarii loci" ], exponetur sanetissiiiïüm Sacmmentum in
"omnibus nostris ecclesiis, ut fideles praeoccupent faciem Doird.nl nostri
"J'esu Christi, et effundamus cum eis coram Deo supplication© ferventes
"[l'éd, 1827 avait: "ferventissimas"] et satisfaetoria-s pro omnibus oppro"briis, quitus saturatur ab iinpietate sacrilega tôt pseudo-christianosrum
"qui, effrontés et verecundiae penîtus obliti, in cames gentiliu® foedi"tates et abominationes ruunt" (973)Comme on le voit, originairement chez nous les quarante-heurea pres
crites par la Règle ôtaient uniquement celles qu'on faisait au temps du
carnaval, en réparation des offenses commises durant ce temps, sans tenir
compte de la continuité de l'exposition pendant kO heures. C'étaient donc
les qu.arante-heures selon l'usage italien d*alorsj mais il faut noter
qu'elles avaient été déjà introduites, pendant les trois derniers jours
avant le carême, dans la paroisse de Saint-Sulpiee, à Paris, par K*
Olier (97)4)o
Par la. suite, la pieuse pratique est restée en vigueur, mais elle a
perdu sa signification originelle de réparation pour les excès du carnaval,
parce que ces excès dans certains lieux étaient ignorés. Aussi bien, dans
la révision de la Règle de 1926 et dans 1 1 édition subséquente de 1928, on
établit qu'elles pouvaient se faire même à d* autres époques de 1'année
selon les lieux, d'autant plus que le canon 1275 prescrivait qu'on les
tienne "statutis de consensu Ordinarii loci diebus". C'est ce qui se fait
aujourd'hui dans les différents pays.

11) Méthode
a) Méthode publîgue
Notre Règle ne prescrit rien sur la manière de faire les quaranteheures. Notre Manuel de prières ne fait que transcrire le texte de la
Règle| il ajoute cependant quion doit chanter le psaume "Miserere” à la
bénédiction du Saint Sacrement (975).
Pour les quarante-heures publiques* il faut suivre les prescriptions
liturgiques et les usages des différents lieux.
b) Méthode individuelle
Durant les quarante-heures chacun fait ses heures d"adoration devant
le Saint Sacrement exposé.
Quels sont les sentiments qui doivent nous dominer pendant cette
adoration?
Selon l ’esprit de nos Règles* ce sont des sentiments de réparation
des outrages commis contre Notre-Seigneur par les mauvais chrétiens^ mais
il est utile d ’en ajouter d ’autres* surtout les sentiments d ’adoration de
Jésus dans l ’Eucharistie.
Notre Fondateur, pendant son épiscopat* avait 1*habitude de "passer
une demi-heure dans chacune des 11+ paroisses de Marseille pendant les
quarante-heures" (976). Il nous importe de connaître les sentiments de
son âme pendant ces visites.
Il nous les décrit dans son Journal de 1839s
"le Bon Dieu m ‘a inspiré pendant mon action de grâce de la Messe*
"il y a peu de jours* de rendre a N [otre]-S[eigneur] J[ésusj-C[hrist] un
"hommage solennel pendant l ’Exposition du St Sacrement qui a lieu dans
"toutes les paroisses les jeudi* dimanche* lundi et mardi gras. Je me
"suis acquitté de ce devoir dès aujourd'hui* et je remercie mille fois le
"Seigneur de m ’avoir donné cette bonne pensée* car j'ai éprouvé dans cet
"acte de religion des consolations et un bonheur qu'il n'appartient qu'à
"Dieu de faire goûter.
"Voici ce que je me suis prescrit de faire chaque année pendant le
"cours de mon Episcopatr
"Dans la semaine de la Septuagésime* mon secrétaire donnera avis aux
"quatorze paroisses de la ville que le jeudi, ou le dimanche* ou le lundi*
"ou le mardi des quarante heures* j *irai â telle heure adorer le St Sacre"ment dans telle paroisse. Je combinerai mes visites de façon que dans
"les quatre jours je puisse visiter les 11; paroisses. Ce sera trois par
"jour* plus une que je placerai le dimanche. Les curés ainsi avertis
"prépareront un prie-Dieu* et le clergé de la paroisse viendra me rece"voir â la porte de 1 'église* le curé ms présentera l'eau bénite, les
"cloches sonneront â mon arrivée et â mon départ.
"Etant entré dans 1»église tout le clergé et moi nous dirigeons vers
"l'autel. Nous ferons la prostration â deux genoux in piano* on me pré
sentera la navette, je mettrai l'encens et j'encenserai le très St Sacre"ment, je ferai une seconde fois la prostration in piano et j'irai me
"placer m prie-Dieu où j'adorerai notre aimable Sauveur de toutes les
"puissances de mon âmes 1 * pour lui rendre l’hommage qui lui est dûj

”2 * en réparation de tous les outrages qu'il reçoit en tout, temps ruais
"plus particulièrement dans ces jours de dis solution j 3 ° pour lui deman
d e r toutes les grâces qui me sont nécessaires pour gouverner saintement
nle peuple qu’il m ’a confié] I4.0 pour lui demander pardon de mes propres
"péchés et de toutes mes négligences dans son service et dans l ’aeqaitte"ruent de tous mes devoirsj
pour le supplier de ne pas permettre qu’étant
"si heureuse de me trouver en sa divine présence maintenant qu’il est ca~
"chê à mes yeux sous les voiles eucharistiques» je sois séparé de lui.
"pendant toute 1 ’éternité, c ’est-à-dire, que je lui demande de vivre et
"de mourir dans sa grâce»
"Que ne demande-t-on pas encore quand on est au pied du trône de misê"ricorde qu’on adore» qu’on aime» qu’on voit Jésus, notre Maître, notre
"Père, le Sauveur de nos âmes, qu’on.lui parle et qu'il répond à notre
"coeur par 1'abondance de-ses consolations et de ses•grâces? Oh que cette
"demi-heure est vite passée, qu’elle est délicieusement employée! C’est
"quelque chose de beau aux yeux de la religion que de voir le Premier
"Pasteur se transporter successivement au centre de chaque portion de son
"troupeau pour y implorer les miséricordes de Dieu et lui donner 1 !exemple
"des devoirs qu’il a â remplir à l ’égard de Jésus-Christ lorsqu’il se
"montre à son peuple pour recevoir ses adorations et écouter ses prières.
"L’Evêque devant qui tout un peuple doit s’incliner respectueusement vient
"se prosterner à plusieurs reprises le front dans la poussière pour
"s'anéantir devant le Maître souverain de toutes choses, il lui offre
"l’encens en signe d ’adoration» puis se recueillant en sa présence» dans
”1 ?attitude la plus humble il prie spécialement pour ce peuple qui l ’en"toure et pour tous ceux qu’il représente. Le signal donné par le cha"noine assistant, on se prosterne de nouveau» et le coeur rampli d'un
"bonheur qu’on ne pourrait exprimer on se retire gravement" (977).

Usages de la Semaine Sainte

La Semaine Sainte est, parmi toutes les semaines de l'année, la plus
importante, parte que l'on y commémore les plus grands mystères de notre
religion? 1'institution•de l ’Eucharistie, la rédemption du genre humain
par la mort du Christ» et la résurrection du Sauveur.
Gomme tous les bons chrétiens, nous prenons part aux cérémonies li
turgiques de l'Eglise pendant cette semaine; en plus, il y a chez nous
quelques usages particuliers dont nous allons parler.
I) Histoire
Dans nos communautés nous trouvons quelques usages particuliers du
rant les trois derniers jours de la Semaine Saintes notre Manuel de
prières ne les mentionne qu'à partir de 1'édition de 1897, mais ils exis
taient déjà bien avant cette date.
a) Int-roduction
Des les débits de la Congrégation nais trouvons qu'on sanctifiait
chez nous d'une maniera spéciale les trois dernier® jours de la Semaine
Sainte »
En 1816, le Fondateur et le P. Tempier passent la nuit du Jeudi au
Vendredi saint en adoration devant le Saint Sépulcre dans U église d'Aix
et prononcent en cette circonstance le voeu d'obéissance réciproque (978).
Dès 1818, la Réglé prescrit des mortifications spéciales pour le
Vendredi Saints
“Le vendredi saint, on ne mangera qu'un morceau, de pain à la colla"tion, et à dîner on se contentera de la soupe et du pain. Ceux qui ont
"une santé délicate pourront y ajouter an plat d'herbage" ™ "Ferla sexto
“in Parasceve, unîco partis frustulo constatât cœnulaj ad eaenam suffi"eient juseulum et panis. His autem quS terni sunt valetudine, indulge™
"tur prasterea feroulum ex herbis" (979)<
En 18235 comme il ressort d ’une lettre du Fondateur au P. Courtes,
il y avait déjà la cérémonie du lavement des pieds au noviciat (980).
L'usage de garder le silence toute la journée du vendredi saint entra
en vigueur chez nous des les débuts; notre Fondateur avait- sur ce point
1 1exemple des Rédenç-tcristes, qui le gardent du moment où la sainte
réserve est placée dans le sépulcre le jeudi saint, jusqu'au "Gloria in
excelsis" de la messe du samedi saint; bien pins, i.l avait l'exemple des
Jratoriens du cardinal de Bérulle, qui gardent le silence toute la jour
née du Vendredi, saint "peur honorer le Sauveur dans le grand silence de
sa passion." (98.1).
Les usages des prières spéciales aux repas, de li Office des ténèbres,
des cérémonies liturgiques, et de la bénédiction de la m.tison le samedi
saint entrèrent, eux aussi, en vigueur des les débuts, car ils faisaient

partie de la liturgie et du Rituel romain.
Nous ne savons avec précision à quelle date la coutume s'introduisit
de prendre le repas a genoux le midi du vendredi saint; mais elle remonte
très probablement aux temps du Fondateur, qui, comme dit le P. Baffle,
"ce jour-là, ne prenait a son dîner qu'un peu de soupe et un morceau de
pain qu'il mangeait à genoux" (982).
b) Codification
Tous ces usages n*étaient pas codifiés par écrit! il n'y avait pas
p artou t uniformité.
A cause de cela, au Chapitre général de 1887, on demanda "un coutu
mier pour certains usages où l 1uniformité laisse à désirer", et en parti
culier "un coutumier pour la Semaine Sainte" (983).
Devant cette demande, "le Chapitre, par l'organe de quelques membres,
"manifeste le désir que les anciens usages soient coutumes et qu'il y ait
"autant que possible uniformité dans toute la Congrégation. Le T.R.P.
"Général rappelle comment se faisaient les prières pendant les trois der
n iers jours de la Semaine Sainte, au tempe, de notre vénéré Fondateur,
"[et] le Chapitre décide qu'une addition sera faits ai Manuel de prières
"dans laquelle ces usages seront consignés" (9 8 U ).
On émit donc le décret suivant 1
"Uniformitatis causa, optât Capitulura generale ut Manuall nostro
"additio fiat, eontlnens preces eertis diebus, praeseriim tribus ultirrds
"Majoris Hebdomadae, fier! solitas, neenon consuetudines et usas quosdam
"a decessoribus acceptos referons" (985)»
Ce décret fut mis en exécution en 1897* quand dans la troisième édi
tion de notre Manuel de prières on y ajouta le paragraphe concernant
les "usages suivis dans nos communautés pendant les derniers jours de la
Semaine Sainte", paragraphe qui fut reproduit tel quel dans les éditions
successives, sauf que dans l'édition de 1929 on supprima les mots sui
vants: "Le chapelet se récite en commun, excepté le vendredi saint" (9 8 6 ) .
L 1édition de 19 ï>8 a supprimé ce paragraphe.
II) Méthode
Tous nos usages de la Semaine Sainte sont empreints de l'esprit
liturgique de ces jours-là; à savoir; esprit de deuil, de pénitence et
d'expiation en considération de la passion du Christ, et esprit de parti
cipation aux fruits de cette passion.
Nous les donnons avec les paroles mêmes des Manuels de prières, en
y ajoutant seulement la division;
a) lisages communs aux trois jours
Ce sont des usages concernant la manière d'y réciter nos prières,
qui, pendant ces trois jours, subissent quelques modifications:

f
,rl) Matin et soir, on célèbre les offices liturgiques dans celles
"de nos maisons ou la chose se peut faire convenablement.
"2) Les prières du matin et du soir se récitent comme â 1 !ordinaire.
"3) A l'Angélus (du matin, du midi et du soir)., on n*ajoute pas les
"3 Gloria Patrie
!îli) Il examen particulier est précédé de la lecture du Nouveau Testa"ment et suivi de la prière ü Domina mea et de 1*Angélus (donc, pas de
"litanies).
"£) Pour le Bénédicité et les grâces (du dîner), on se conforme aux
"prescriptions du Bréviaire romain (comme nous l'avons déjà expliqué au
"chapitre sur la sanctification des repas)j on récite le Miserere en se
"rendant du réfectoire à la Chapelle, et celui qui préside dit l'oraison
"Respice. A la collation [au contraire), le Bénédicité et les glaces
"sont les memes qu'aux autres jours de jeûne" (98?)«
b) Usages particuliers à chacun des jours
1) Jeudi saints
"Le Jeudi Saint, il est d'usage dans les scolasticats de faire la
"cérémonie du Mandatura.
"Elle peut également se faire dans les noviciats et autres communau"tés nombreuses" (988)„
2) Vendredi saints
"Le Vendredi Saint, le repas de midi se prend â genouxj il n'y a pas
"de lecture (pas même le soir).
"Le silence est strictement observé toute la journée" (989).
3) Samedi saint?
Nos Manuels de prières prescrivent pour ce jour la bénédiction de la
maisonj mais tous savent que maintenant, à la suite du décret du 16
novembre 1955 sur le rétablissement de la veillée de Pâques, on ne fait
plus cette bénédiction le samedi saints on la fera le jour de Pâques ou
bien pendant son octave.
Voici le texte des Manuels de prières, qu'il faudra corriger par
rapport a ce que nous venons de dire?
"Le Samedi Saint, le Supérieur fait la bénédiction de la maison.
"Chacun se retire dans sa cellule ou dans sen dortoir. Le Supérieur,
"accompagné de deux, ministres, et de deux choristes, passe successivement
"dans toutes les ch ambres j ceux qui les occupent, après avoir reçu à ge"noux l'eau bénite présentée par le Supérieur, se mettent â sa suite.
"Les choristes psalmodient le psaume 117. Confiteminl (a Prime du Diman"che), et apres chaque verset tous reprennent? Confitemini Domino quoniam
«bonus, quonism in saeeulura misericordia ejus. Un des ministres précède
"le Supérieur pour lui ouvrir les portes, l'autre, un acolyte-, met de
"l’eau bénite dans toutes les chambres. D e •retour a la chapelle, le Su"périeur, entouré de toute la communauté, dit les versets et l'oraison
"marqués dans le Rituel" (990).

Chapitre IX
Mois de Marie

Dans nos maisons de formation, comme au reste dans nos églises pu
bliques, il j a l ’usage de consacrer le mois de mai â la Sainte Vierge,
I) Histoire
De toutes les dérotions qui se pratiquent pendant un mois entier,
celle du mois de Marie est la plus répandue,
a) Le mois de Marie en général
En Occident, cette dévotion prit naissance en signe de réaction con
tre les célébrations païennes du mois des fleurs.
Alphonse X d'Espagne, qui vécut de 12,39 à 1281g semble avoir été le
premier à associer le culte de Marie avec le mois de maij parmi ses
"Chants de Saints Marie” en effet, il en est un sur le mois de mai, qui
exalte ce mois parce que sa sérénité et sa joie noua invitent à prier
Marie, De la on conclut que l'usage de se réunir au mois de mai pour
prier Marie auprès de son autel remonte au XIIIe siècle.
Au siècle suivant., on. voit le bienheureux Henri Suso, mort en 136 ^,
consacrant tout le printemps â Maries dans cette saison, il cueillait
des fleurs, en dressait des guirlandes, et en ornait l'autel de la
Vierge.
A cette même époque, les maîtres orfèvres de Paris avaient la cou
tume, le premier mai, de porter a Notre-Dame un ''mai” ou arbre orné de
rubans, de brillants et d'emblèmes.
En lplj.9, le bénédictin Wolfgang Seidl publia à Munich l'opuscule
”Le mai spirituel”, qui constitue une réaction encore, plus accentuée aux
profanations païennes du mois de mai. et, en meme temps, la première ébau
che d'un mois de Marie, Cet opuscule, divisé en quatre semaines, suggé
rait de pieuses pratiques en l'honneur de Jésus et de Marie,
On dit que saint Philippe, de Néri, qui mourut en 1îêî, exhortait la
jeunesse â des hommages spéciaux à la Sainte Vierge durant le mois de mai;
orner de fleurs ses images, chanter des cantiques en son hormeiir, prati
quer des bouquets spirituels ou des petites mortifications, etc.
Vers la fin du XVIIe siècle, on trouve ça et là des pieuses pratiques
en 1 'honneur de Marie pendant le mois de maij ainsi, par exemple, à Fiesole, dans le noviciat des dominicains, ou l'on chantait les litanl.es et
des cantiques et l'on faisait quelques actes.de mortification en l'honneur
de la sainte Viergej a Naples, dans l'église de Sainte-Claire, où l'on
faisait chaque soin une heure de prières et de cantiques en 1'honneur de
Marie, etc.
Toutes ces pratiques de dévotion mariale n !avaient pas cependant le
caractère du mois de Marie selon la manière actuelle.

Celle-cd apparaît pour la première fois en 1692 dans 1 1ouvrage du P»
Laurent de Schnuffîs, capucin, de la province d*Autriche; "La merveil
leuse musette de mai ou les gloires de Marie'* (Myrantisches Mayen-Pfeiff
oder Marianische Lob-Verfassung). Dans cet ouvrage, publié â Dillingen
en 1692, on invite les fidèles â honorer chaque jour Marie pendant le mois
de maij et 1 !on propose, pour chaque jour, un chant, un texte de la Sainte
Ecriture, une 'brève instruction ou méditation, et une prière,,
En 1726, le P» Annibal Dionisi, jésuite, que plusieurs considèrent
comme le véritable initiateur du mois de Maris, publia a Parme 1*opuscule
"Le mois de Marie, ou le mois de mai consacré a Marie, avec la pratique
de divers bouquets spirituels de vertu proposés à ses vrais serviteurs"
(Il Mese di Maria ossia il mese di maggio eonsacrato a Maria, eon llesercizio di vari fiori di virtu proposti ai veri devotd di lei"). Cet opus
cule, qui eut 18 éditions durant un siècle, fut bientôt communément adopté,
et l'on eut ainsi une méthode fixée pour 1®exercice du mois de Marie. Des
lors, cet exercice consistait; â exposer une image de Marie dans 1 *endroit
le plus fréquenté de la maisonj â 1*orner de fleurs et de lumièresj â réci
ter tous ensemble, devant cette image le chapelet et les litanies de la
Viergej â y faire ensuite une lecture avec pieuses considérations morales
et un exemple pour chaque jourj enfin à tirer au sert un bouquet spirituel
ou acte de vertu et une oraison jaculatoire à pratiquer en honneur de Ma
rie. Le mois se terminait par l'offrande du coeur a Marie. Le P. Dionisi
avait donné ainsi une forme pratique à l'usage qui exi.3ta.it dans plusieurs
congrégations mariales d'étudiants, surtout â. Rome au Collège Romain et â
Milan dans la chapelle de l'Université de Brera.
En l?p8, un autre jésuite, le P. François Lalomia, publia un "Mois
de mai consacré aux gloires de la Mère de Dieu" (Mese di maggio eonsacrato
aile glorie délia gran Madré di Dio), dans lequel il remplaça les considé
rations morales du P. Dionisi, par des considérations mariales sur la
vie, les vertus et les privilèges de la Sainte Vierge. Ce nouvel opus
cule, qui eut de très nombreuses éditions, fut bientôt traduit, en diverses
langues et contribua beaucoup a la diffusion de la pieuse pratique du
mois de Marie en. France et en Allemagne,
Le mois de Marie, pratiqué jusqu*alors dans les familles privées et
dans les communautés religieuses, fut introdu.it aussi dans les églises
publiques; ainsi en 1,7?U on le trouve dans 1*église de Saint-André à Vérone,
en 178ij. à Ferrare dans l'église des Camilliena.
Celui qui contribua efficacement â rendre la pieuse pratique toujours
plus universelle, meme dans les églises, ce fut le P» Alphonse Muzzarelll,
jésuite. En I7 8 5 , il publia l'opuscule "Le mois de Marie" (Mese di maggio),
qu'il envoya, avec lettre de présentation, â tous les évêques d'Italie,
1 1 obtint ainsi que la plupart des évêques italiens introduisirent dans
leurs diocèses le mois de Marie, rendant la dévotion, commune parmi les
fidèles. L* opuscule du P. Muzzarelli eut plus de 100 éditions au siècle
dernier, a été traduit en plusieurs langues, et jouit encore d'uns grande
faveur.

Pendant la première moitié du siècle dernier, la pieuse pratique du
mois de Marie était déjà répandue dans presque tous les pays d'Europe,
aux Amériques et dans beaucoup de diocèses de la Chine,, Pendant la
deuxième moitié, elle était en usage dans presque toutes les paroisses
du monde| la définition solennelle du dogme de li Immaculée Conception
contribua a cette diffusion.
Cette pieuse, pratique a été indulgencîée par Pie VII le 21 mars
1815 et le 18 juin 1822, et par Pie XI le 28 mars 1933.
b) Le mois de Marie chez nous*
l
I
Notre Fondateur, lorsqu'il était & Venise, avait la dévotion du
.mois de mai (991).
Le mois de Marie était pratiqué aussi à Saint-Sulpiceî "Le mois de
"mai, c'est ainsi qu'en parle Icard, lui [â la Sainte Vierge] est plus
"spécialement consacré. On a composé un petit livre intitulé le "Mois
"de Marie, â l'usage des séminaires et du clergé" (992) pour nous aider
"à méditer sur les rapports qui existent entre les mystères de la vie de
"la sainte Vierge, et la vocation et les devoirs du jeune clerc et du
"prêtre" (993).
Il fut aussi en usage dans nos maisons de formation, dès les ori
gines. Le Directoire des novices de I 83I-I836 en parle comme suit:
"Ils [les novices] feront encore avec une dévotion particulière le
"mois de Marie 3 il y aura un exercice exprès chaque jour, pendant lequel
"on récitera des prières marquées à cet effet. On tirera au sort des
"billets ou seront désignées quelques pratiques en 1 *honneur de la S te
"Vierge, auxquelles on s'efforcera d'être fidèles comme si on les rece"vait de ses mains sacrées. A la fin.du mois, le noviciat fera un petit
"pèlerinage dans quelque lieu voisin consacré I la Sainte Vierge, s'il y
"en a. On dira là la messe et tous se feront un devoir de faire la
"sainte communion, après quoi on se consacrera solennellement à cette
"tendre Mère" (99U).
Le Directoire du noviciat de Notre-Dame de 1'Osier de 1853, parlant
de la dévotion à la Sainte Vierge, nous dit, entre autres; "Nous l'hono
rerons particulièrement... dans tout le mois qui lui est consacré" (995)»
Au seolasticat de Montolivet (185U-1862), on faisait pour les sco
lastiques le mois de mai, comme il ressort de l'ouvrage suivant du P.
Mouchette, "Mois de Marie à l'usage des oblats scolastiques de Notre-Dame
de Montolivet (Marseille 1856)", qu'on conserve manuscrit aux Archives du
noviciat de Richelieu au Canada (996).
Le Directoire des junior!stes de 1891, parlant des sacristains,
écrit; "Ils préparent tout ce qui est nécessaire aux cérémonies, qui
"ont lieu a la salle des exercices, comme l'ouverture et la clôture...
"du mois.., de Marie" (997).

Le Manuel de prières de 1953 fait remarquer que le mois de Marie
na toujours été de tradition chez les Gblats de Marie Iromaculée» et qu'il,
"nous fournit une occasion très favorable de raviver notre dévotion ma"riale, en nous imitant à méditer avec elle sas mystères et les leçons
"de sa vie de Vierge et de Mère» (998).
Il) Méthode
L* exercice du mois de Marie a lieu ordinairement le soir avant.
l ’oraison»
La méthode la plus traditionnelle chez nous est la suivantes
1) on commence par le chant d ’un cantique a la Sainte Vierge$
2) suit la lecture du mois, qui comprends les considérations air la
vis, sur un privilège ou sur une vertu de la Sainte 'vierge» un exemple
correspondantj un bouquet spirituel ou petite pratique de mortification
ou de vertu en son honneurj et une oraison jaculatoire pour le lendemain
(999 );
3) on termine par la récitation des litanies de la Sainte Vierge.

Chapitre I.
Anniversaire de la mort du Fondateur
(21 mai)

Au mois de mai tombe un anniversaire cher au coeur de tous les Oblats,
celui de la mort de notre Fondateur,
I) Histoire
Le 21 mai 1861, notre Fondateur mourait pieusement, à Marseille, de
la mort des saints.
Sept mois plus tard, en décembre l86l, s!assembla a Parie le Chapi
tre général? et, sur proposition du P, Joseph.Fabre, nouveau Supérieur
général, le Chapitre vota, "par acclamation et à 1*unanimité", le décret
suivants
"Canon I» En témoignage de l'affection et de la reconnaissance que
"la Congrégation conserve pour notre vénéré Fondateur, un service solen"nel sera chanté â perpétuité dans la maison mère de la Congrégation, le
"jour anniversaire de sa mort" (1000),
Ce décret a été renouvelé par tous les Chapitres successifs? mais le
Chapitre général de 19U7 détermina que cette messe aurait comme intention
d* obtenir la béatification du Fondateur:
"In eadem dorno [in domo général!], die anrdversario, 21a Mail, celebrabitur missa ad impetrandam canonizationem Servi Del Fundatoris nostri"

( 1001)»
Le Manuel de prières de 1958 ne manque pas de nous rappeler cette
commémoraison anniversaire (1002)»
II) Méthode
Pour la commémoraison de cet anniversaire, rien n'est prescrit pour
l'ensemble de la Congrégation? chacun est laissé libre de suivre les
inspirations de sa dévotion privée.
Les sentiments qui doivent dominer, à cette occasion, dans le c œ u r
d'un Oblat sent les suivants: prières pour la béatification du Fondateur?
renoua en*-ora la Fondateur qui a fondé la Congrégation, â laquelle nous
:j patt* ••o.tôi désir de suivre les exemples de vertus du Fondateur et de
u u?! p, iji/Kte ses conseils et les prescriptions des Règles, rédigées
dés., r la pouvoir terminer notre vie ici-bas par une mort sainte
comme . * du Fondateur? propos de marcher de façon qu'on puisse se mon
trer vraiment digne d.*un tel Pire? etc.

Chapitre XI
Mois du Sacré-Coeur

Dans nos maisons de formation, on trouve l'usage de consacrer le
mois de juin au Sacré-Cœur»
I) Histoire
La pieuse pratique du mois du Sacré-Coeur tire son origine du monas
tère des Oiseaux a Paris, monastère de la Congrégation de Notre-Dame des
Chanoinesses régulières de Saint-Augustin, fondée par saint Pierre Four
rier et la bienheureuse Alix Le Clerc.
En I.8 3 3 , Angèle de Sainte-Croix, élève du susdit monastère, conçut
le projet de consacrer le mois de juin au Sacré-Coeur, tout comme le mois
de mai est consacré à Marie. MS1* de Quélen, archevêque de Paris, consulté
sur ce projet, non seulement l'approuva, mais en fixa le but et la manière
pratique de le mettre à exécution.' ce mois devait être célébré pour la
conversion des pécheurs et le saLut de la société; il devait durer 33
jours, en mémoire des 33 ans de la vie de Notre-Seigneur; un numéro, tiré
au sort, aurait assigné à chacune des religieuses le jour spécial qu'elle
devait sanctifier par toute sorte de bonnes oeuvres.
La Mère Saint-Jérôme» supérieure du monastère, de I83U â I 836, inten
sifia cette pratique; et, en 1836 , afin de lui faire porter plus de
fruits, composa et publia le petit livre "Mois du Sacré-Coeur de Jésus",
qui eut beaucoup de succès»
Depuis lors l'usage s'est répandu partout. Le mois du Sacré-Coeur
est célébré actuellement non seulement par les fidèles dans leur dévotion
privée, mais aussi dans les églises, par des exercices publics en l'hon
neur du Sacré-Coeur. Nombreux sont les "Mois du Sacré-Coeur" qui ont été
publiés dans toutes les langues, et contiennent des méditations et
d'autres pratiques en l'honneur du Sacré-Coeur.
L'Eglise l ' a approuvé et recommandé à plusieurs reprises; il a été
réglé et hidulgencié par Pie IX le 8 mai 1873, par Léon XIII le 21 juillet
1,899 et le 30 mai 1902, par Pie X le 8 août 1906 et le 26 janvier 1908,
et par Pie XI le 1$ novembre 1927, le $ juillet 1930 et le 1er mars 1933»
Nous ne s avons pas avec précision quand la pratique du mois du SacréC œ u r est entrée chez nous. Il a lieu particulièrement dans nos maisons
de formation, bien que pas partout.
Nos D irecto ires n'en, parlent pas.

Le Manuel de piété des junioristes en 1891 le mentionne par ces mots;
"Consacrez au Sacré-Coeur d'une manière spéciale toit le mois de juin,
"en union avec une foule d'imes pieuses qui ont adopté cette pratique.
"Les principaux moyens de sanctifier ce mois sont; 1° de faire ses actions
'brdinaires avec plus de perfection, les offrant avec amour au Coeur de
"Jésus; 2° de faire chaque jour quelques prières à ce divin Coeur, et de
"temps en temps quelques mortifications en son honneur" (1003 ).
Le Manuel de prières de 19.58 nous dit; "La tradition... veut que
"nous mettions sous les auspices du Sacré Coeur tout le. mois de juin,
"nous efforçant de réaliser le désir de notre vénéré Fondateur; "sacri
f i e r nos biens, nos talents, notre repos, notre vie même pour l'amour de
"Jésus-Christ" (IQOU).
II) Méthode
L'exercice du mois du Sacré Coeur a lieu ordinairement le soir avant
1*oraison.
La méthode la plais habituelle chez nous est la suivante;
1) on commence par le chant d'un cantique au Sacré-Coeur;
2) suit la lecture du mois, qui comportes les considérations sur
les grandeurs, les vertus ou les amabilités du Sacré-Cœur; un exemple
correspondant; un bouquet spirituel ou petite pratique de mortification
ou de vertu en son honneur, et une oraison jaculatoire pour le lendemain

( 100g) ;
3) on termine par la récitât!en des litanies du Sacré-Coeur.

Chapitre Xil
Mois du Saint Rosaire

Comme partout dans 1»Eglise* on consacre chez nous le mois d'octobre
au Saint Rosaire»
I) Histoire
Après le mois de mai,, qui est le mois des fleurs* on consacre à Marie
celui des fruits* le mois d'octobre.? pendant le premier* on glorifie la
Sainte Vierge dans l'ensemble de ses mystères* dans celui-ci on la glori
fie -sous saa titre de Reine du Saint-Rosaire»
Les origines de la dévotion au mois du Saint Rosaire, remontent aux
apparitions de Lourdes* qui eurent lieu en 1858» Le fait que la Sainte
Vierge apparut* à Bernadette* '..-tenant un chapelet dans ses mains ne pas
sa pas inaperçu? l'on j vit l ’indice que Dieu voulait sauver le monde par
le Rosaire» De là l'idée de consacrer le mois d'octobre â cette dévotion»
C'est en Espagne que cette idée prit naissance* et elle fut vite mise
en exécution par les Dominicains» En 186?* en effet* le P» Moran* domi
nicain* composa, et publia un "Mois du Rosaire"? il fut immédiatement ap
prouvé par 33 évêques espagnols* qui en propagèrent la dévotion dans leurs
diocèses» L'année suivante* en 1.868* le Pape Pie IX non seulement approu
va cette dévotion* mais l'enrichit* pour l'Espagne* de toutes les indul
gences qui avaient été jusqu'alors concédées pour les exercices du mois
de mai. »
D'Espagne la pieuse pratique passa vite en France» La aussi les Do
minicains en furent les vaillants apôtres? l'un d'eux* resté anonyme,
composa pour la répandre un livre intitulé "Mois des fruits"* avec pré
face du célèbre P» Monsabré»
Toutefois* avant Léon XIII* la pratique du mois du Rosaire fut con
finée a l'Espagne et à la France. G'est ce grand Pape qui a la gloire de
l'avoir mise en vigueur dans l'Eglise universelle» Par l'Encyclique
"Supremi Apostolatus" du 1er septembre 1883* il exhorta tous les fidèles
à consacrer tait le mois d'octobre à la Reine du Rosaire pour obtenir le
secours divin dans les grandes tribulations de 1*Eglise. Cette exhorta
tion fut renouvelée les années suivantes. De plus, la Sacrée Congrégation
des Rites* par décrets du 20 août 1885* du 26 août 1886, du 11 septembre
1.887 et du 5 août 1 .888* ordonna que chaque année* pendant le mois d 'octo
bre, on récite, tous les jours* le chapelet et les litanies de la Sainte
Vierge dans toutes les églises cathédrales et paroissiales du monde entier
et dans toutes les églises et chapelles consacrées à Marie* aussi bien que
dans les autres églises désignées par les Evêques. On devait faire ces
prières le matin pendant la messe ou dans l'après-midi, devant le Saint
Sacrement exposé, et les terminer par la bénédiction du Saint Sacrement,

La pratique du mois du Rosaire, qui commence le 1er octobre et se
termine le 2 novembre, a été indulgenciée par Léon XIII le 1er septembre
1883 , le 20 août 1885 , le 23 juillet 1898 et le 29 août 1899» et par Pie
XI le 18 mars 1932.
L'usage du mois du Saint Rosaire a été introduit chez nous a partir
de son institution par Léon XIII„
Naturellement nos Directoires n'en parlent pas,, parce qu'antérieurs
a cette institution; cependant il est un peu étrange qu'en 1891 on n'en
parle pas dans le Directoire des junior! stes et dans le Manuel de piété à
l'usage des junior!stes»
Notre Manuel de prières, à partir de l'édition de 1897s porte la
prière à saint Joseph pour l'Eglise que Léon XIII avait prescrite en 1889
pour être récitée après le chapelet, au mois du Saint Rosaire.
Le Manuel de prières de 1958 mentionne ce mois d'une façon plus ex
plicite, par les mots suivants:
"Les exercices du mois du Rosaire, du premier octobre au deux novem
b r e inclus, comportent la récitation du chapelet, des litanies de la
"Sainte Vierge et d'une prière spéciale à saint Joseph, devant le Saint"Sacrement exposé" (1006)»
II) Méthode
La méthode pour l'exercice du mois d'octobre, qui chez nous a lieu
le soir, a été fixée par Léon XIII lui-même, comme suit:
1) on commence par l'exposition du Saint Sacrement;

2 ) on récite le chapelet;
3) on ajoute les litanies de la Sainte Vierge et la prière de Léon
XIII a saint Joseph pour l'Eglise;

U)

on termine par la bénédiction du Très Saint Sacrement.

Chapitre XIII
Dimanche des missions

Au mois d ’octobre tombe le Dimanche des missions,, dit aussi la
Journée missionnaire«
I) Histoire
Le Dimanche des missions a été institué sur la demande de l ’Oeuvre
Pontificale de la Propagation de la foi»
Dans sa réunion générale de 1926, le Conseil Supérieur Général de la
susdite Oeuvre Pontificale prit la décision de demander au. Saint-Pèreî
1 °) qu’un dimanche, et précisément 1.1 avant-dernier d'octobre, soit fixé
comme une journée de prières et de propagande missionnaire dans tout
l'univers catholique5 2 °) que ce dimanche-là, â toutes les messes, soit
prescrite comme craison impérée pro re gravi l ’oraison Pro propagatione
fideij 3 °) que la prédication ce dimanche-là devra revêtir un caractère
missionnaire, faire mention spéciale de l ’Oeuvre de la Propagation de la
Foi, et exhorter les fidèles a donner leur adhésion â eette oeuvre;
U°) qu’une indulgence plénière, applicable aux défunts, soit accordée à
tous ceux qui, ce dimanche-là, feront la sainte communion et prieront
pour la conversion des infidèles»
Le Pape Pie XI accueillit favorablement la demande, et, par décret
de la Sacrée Congrégation des Rîtes du 11* avril 1926, institua le Diman
che des Missions.
A partir de 1927, date de la publication du décret, le Dimanche des
missions se célèbre dans toute l ’Eglise, et il est devenu partie inté
grante de la coopération missionnaire dans tout le monde.

et le

Il a été indulgencié par Pie XI le lij. avril 1926, le 30 août 193^1
23 mars 1936»

Notre Manuel de prières de 1958 nous rappelle cette célébration,
qui est très conforme â l'esprit missionnaire et aux fins missionnaires
de notre Congrégation (lOO?)«
II) Méthode.
Le Dimanche des missions c ’est une journée de prière, de générosité
et de propagande missionnaire; c'est pourquoi, prières, messes, sermons,
etc», tout, en ce jour, doit être orienté sur l ’effort missionnaire de
l'Eglise» C’est comme un jour de retraite pour l'Eglise, pour toute
l'Eglise; elle se recueille pour regarder le chemin parcouru et celui
qui reste â parcourir, pour voir si dans l'année les conversions ont été

nombreuses , si les missionnaires ont porté l'Evangile â des peuples nou
veaux, si les difficultés de sa marche ne dépendent pas aussi de l'indo
lence des catholiques, pour savoir la générosité de la coopération de ses
enfants» L'Eglise, toute l'Eglise examine le problème missionnaire, se
réjouit des progrès obtenus, et renouvelle sa résolution de donner â la
coopération missionnaire un essor toujours plus vigoureux»
Unissons-nous, dans ce jour, à l'esprit de l'Eglise et profitons de
cette journée pour nous renouveler toujours plus fortement dans 1 1 esprit
missionnaire de la Congrégation, dans notre esprit missionnaire pour le
salut des infidèles»

Chapitre XIV
Retraite annuelle

Un exercice très important de l ’année, c’est la retraite annuelle.
Comme s ’exprime le P. Boisramé, c ’est un temps "infiniment précieuxj nous
"le consacrons â l’affaire la plus importante de toutes, celle de notre
"salut et de notre avancement dans les voies de la perfection chrétienne
"et religieuse... La vie est un voyage. La retraite annuelle est une
"halte que nous faisons pour nous assurer si nous marchons dans le bon
"chemin, et, si nous nous en sommes écartés, pour nous y remettre au plus
"tôt, pour prévoir les obstacles qui pourraient s'opposer à notre marche,
"et pour prendre les moyens qui nous en feront triompher... En profitez"vous pour vous renouveler dans l ’intérieur de votre âme, en sorte que
"ce renouvellement influe sur vos actions et votre conduite extérieure,
"comme la santé et la bonne constitution des humeurs éclatent sur le
"visage?" (1008 ).
Nous parlerons, en deux paragraphes, de l ’obligation de la retraite
annuelle et de la méthode de la bien faire.

§ I
Obligation de la retraite annuelle
Notre Règle parle des retraites et des exercices spirituels en plu
sieurs endroitsj ainsi elle parle des retraites fermées dans nos maisons
pour les laïcs et les ecclésiastiques (1009 ), des exercices spirituels
au peuple, soit dans les lieux de missions (10 10 ) soit dans nos églises
(1 0 1 1 ) , des retraites de prise d'habit avant de commencer le noviciat
(10 12 ) , des retraites d 1ablation temporaire ou perpétuelle (10 13 ), à quoi
il faut ajouter les retraites d ’ordination.
Nous ne parlerons pas de ces retraites, mais uniquement de la retraite
annuelle que la Règle prescrit à tous les Oblats.
I) Prescription de la retraite annuelle
Notre Règle, a partir de 1818, nous prescrit: "Chaque année, chacun
"fera dix jours [le Manuscrit Honorât diras "huit jours"] de retraite
"dans une parfaite solitude et dans un rigoureux silence [le Manuscrit II
"ajouta; "si légitimement empêché, il n'a pu assister à la retraite géné
r a l e de huit jours qui se fait chaque année dans toutes nos maisons"]" "Si quis, legitimis praepeditus curis, annuis generalibusque exereitiis,
"in omni Societatis domo [l'éd. 1928 ajouta; "vel provincia”], octo per
"dies, fier! solitis, non interfuit, iisdem privatim profunda în solitu"dîne strietoque silentio [l'éd. 1853 ajoutas "peragendis"] consulat"

(101U).

Cet article.» dans sa forme originaire, avait été pris de la Règle de
saint Alphonse (3.01$ )«
En raison de l'importance cle cet exercice, le texte de la Règle est
formulé de manière â faire comprendre qu'il n'y a pas d'exception â cette
obligation» Si on n'a pas pu la faire en commun, on doit la faire en son
particulier: "Ainsi, comme écrit le P. Boisramé, d'après la Réglé, si
"rien ne s'y oppose, obligation de faire la retraite annuelle avec vos
"Frèresj s'il y a un obstacle insurmontable, obligation de la faire en
"particulier" (1016)„
Afin de mieux comprendre la portée de cette prescription, nous parle
rons séparément de la durée, de l'époque, du lieu, de l'ambiance de la
retraite, et finalement du cas de la retraite en son particulier.
1°) Durée de la retraite
La Règle d'aujourd'hui prescrit que la retraite doit durer huit jours
"oeto per dies", alors que la Règle primitive stipulait, comme celle de
saint Alphonse, qu'elle devait durer dix jours»
Pendant plusieurs années, l'interprétation était qu'il s'agissait de
8 jours pleins, c'est-à-dire sans compter les jours d *ouverture et de
clôture. Gela résulte du fait qu'elle commençait le 23 octobre pour se
terminer le 1er novembre»
Plus tard, on interpréta 8 jours non pleins, en comptant ceux de
l'ouverture et de la clôture, et cette interprétation devint générale et
subsiste encore aujourd'hui» Elle a même été reconnue par les chapitres
généraux, puisque celui de 1932 a émis le décret suivant renouvelé à celui
de 19U7:
"Provinciales invigilabunt ut annuis exercitiis spiritualîbus secun"dum Constitutîones (art. 26l) et consuetudines nostras octo dies impen"dantur j nec contrariam consuetudinem exercitiorum per quinque vel sex
"tantum dies induci permittant" (10 17 )»
"Quant à la retraite annuelle, commente la Circulaire n° l8l du 1er
"novembre 19U7, on rappelle encore une fois que sa durée doit être de six
"jours, avec en plus un jour d'ouverture et un autre de clôture» G'est
"la seule pratique autorisée dans la Congrégation» Il arrive que, dans
"certaines Provinces ou Vicariats, la retraite annuelle soit écourtée
"pour raisons de ministère» L'usage ne doit pas prévaloir et c'est la
"pensée du Chapitre [de 19i|7 ] que toutes les Provinces et Vicariats doi
v e n t prendre des mesures particulières pour se conformer à ce qui est la
"loi et ne considérer leur manière d'agir actuelle que comme purement
"transitoire et occasionnelle» On devra petit à petit revenir* à la règle
"commune. Prenons garde de nous endormir ou de nous tromper nous-mêmes
"avec de faux arguments. Et prenons garde d'introduire dans la Congréga
tion, par notre négligence, une coutume qui.serait un appauvrissement de
"notre vie spirituelle» Retenons que la retraite annuelle doit durer six
"jours complets, ou huit jours en comptant les jours de l'ouverture et de
"la clôture" (101.8)»

La R è g le ne p r e s c r i t r i e n s u r 1 8époque p e n d a n t la q u e lle d o i t se
f a i r e l a r e t r a i t e j ce p e n d a n t, d e s le s o r i g i n e s , l a coutum e é t a i t de l a
f a i r e du 23 o c to b re au 1e r novem bre»
La r e t r a i t e a n n u e lle de 18X8 e u t l i e u p ré c is é m e n t du 23 o c to b re au
l 8 r novem bre, e t se te rm in a p a r l a p re m iè re é m is s io n des v o e u x ( 1019) .
Le C h a p it r e g é n é r a l de 1826 suppose c e t t e coutume comme d é jà " f i x é e
p a r l 'u s a g e 1', ce q u i r e s s o r t du d é c r e t s u iv a n ts
"Canon I I »
Chaque année, l e j o u r de l a T o u s s a in t , en m ém oire de l a
"p re m iè re é m is s io n des v o e u x , q u i e u t l i e u à p a r e i l j o u r d a m n o t r e S o c ié " t ê , to u s le s membres de l a C o n g ré g a tio n r e n o u v e lle r o n t s o le n n e lle m e n t
" l e u r s vo e u x à 1 ' is s u e de l a r e t r a i t e f i x é e p a r l'u s a g e à c e t t e époque"
( 1020) .

Le c h a p it r e g é n é r a l de 1837 en f i t un d é c r e t e x p l i c i t e ;
"C anon X I I .
Dans t o u t e s le s m a ison s de l a C o n g ré g a tio n , on commen" c e r a l e 23 o c to b re au s o i r l a r e t r a i t e a n n u e lle q u i d u re ju s q u 'a u j o u r
"d e l a T o u s s a in t " (1 0 2 1 ).
Q u e lq u e fo is , c e p e n d a n t, c e t t e d a te f u t ch a n g é e , à cause de c i r c o n 
s ta n c e s s p é c ia le s » A i n s i , en 1820, au n o v i c i a t de N otre-D am e du L a u s ,
" l a r e t r a i t e a n n u e lle [a é t é ] r e t a r d é e à cause de l'a b s e n c e du P . T e m p ie r
" ju s q u 'à l a f ê t e de la P r é s e n t a t io n " ( 1022) .
Le M anuel de p r i è r e s de 1865 e t c e u x de 1881 e t de 1897 s u p p o se n t
q u 'o n p u is s e f a i r e l a r e t r a i t e à d 'a u t r e s é p o q u e s;
"L a r e t r a i t e a n n u e lle ,
"n ou s j l i s o n s , d o i t s ' o u v r i r , s u iv a n t l'u s a g e t r a d i t i o n n e l , l e 23 o c t o " b r e , e t se t e r m in e r l e 1e r novem bre au m a tin . L o rs q u e l e s c ir c o n s t a n c e s
" o b lig e n t d 'e n a n t i c i p e r ou d 'e n r e t a r d e r l'é p o q u e , on d o i t a s s ig n e r au
"m o in s h u i t j o u r s à sa d u ré e " ( 10 23 ) .
Le C h a p it r e g é n é r a l de 1867 a é m is , à ce s u j e t , l e d é c r e t s u iv a n t ;
"An nua e x e r c i t i a , p r o p t e r memoratam r e l i g i o s a e f a m ili a e r e c o r d a t i o "nem, ir r b r a d ie m 23 o c t o b r is e t prim am n o v e m b ris p o t i o r i ju r e p e r a g e n t u r .
" S i v e r o s e r iu s a u t m a tu riu s aptum tempus a e s t im a v e r in t S u p e r io r e s , fin e m
" d a b i t e x e r c i t î i s r e n o v a t io v o to ru m , absque r a t io n e d i e i " ( 1021Q.
Le M anuel de p r i è r e s de 1913 e t c e u x de 1929 e t 1932 d is e n t ;
"Nos
"p r e m ie r s P è re s a v a ie n t f i x é au 23 o c to b re l 'o u v e r t u r e de l a r e t r a i t e a n " n u e lle , e t au m a tin du 1e r novem bre sa c l ô t u r e .
S i le s e x ig e n c e s du
" m in is t è r e ne p e rm e tte n t pas de s u iv r e p a r t o u t c e t t e t r a d i t i o n , o n d o i t
"d u m oins a s s ig n e r h u i t jo u r s à c e t t e r e t r a i t e " ( 1025) .
A u jo u r d 'h u i, l a r e t r a i t e se f a i t l e p lu s o rd in a ire m e n t au m ois de
s e p te m b re , p a rc e q u e , a vec l e m o is d 'o c t o b r e commencent l e s c o u rs dans
le s m aisons de f o r m a t io n e t dans l e s c o llè g e s , e t l e s m is s io n s p o u r l e s
p r é d ic a t e u r s . A l a m a ison g é n é r a le , on a g a rd é l 'a n c i e n usage e t l a
r e t r a i t e se f a i t du 25 o c to b re au 1e r novem bre.

L'ancienne Règle prescrivait que la retraite annuelle devait se faire
"dans toutes les maisons" - "in omni Societatis domo"; on ne prévoyait pas
alors de retraites générales réunissant les religieux de plusieurs maisons.
Cette pratique des retraites générales s'introduisit plus tard et ne
fut inscrite dans la Règle que dans l'édition de 1928, alors qu'on ajouta
à l'article en question les mots "vel provincia".
Voici quelques détails sur ce point.
Du temps du Fondateur, on vit parfois des Pères de différentes mai
sons se réunir pour la retraite annuelle; ainsi:
1) en 1837, les deux communautés de Marseille se réunirent au Cal
vaire pour la retraite; et voici ce que le Fondateur écrit dans son Jour
nal sous la date du 1er novembre de cette année: "Dès les 6 heures du
"matin je me suis rendu au Calvaire, où les deux communautés s'étaient
"réunies pour le renouvellement des voeux... A la communion, je me suis
"rendu à l'autel pour donner la communion au P. Rousseau qui a fait son
"oblation avant de communier selon l'usage. Je me suis retiré ensuite à
"mon prie-Dieu et le célébrant a donné la communion au reste de la com"munauté et aux Oblats [scolastiques] qui étaient venus faire leur re"traite au Calvaire" (1026 );
2) en 1837, plusieurs Pères de Liverpool et de Leeds font leur re
traite à Sicklinghall, et voici ce que le Fondateur écrit en date du £
novembre de cette année au P. Amoux, maître des novices à Sicklinghall:
"J'ai vu avec plaisir que plusieurs de nos Pères de Liverpool et de Leeds
"se sont réunis à Sicklinghall 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" (1027 ).
Immédiatement après la mort du Fondateur, il y eut au Chapitre géné
ral de 1861 une motion sur cette question. Voici ce qu'en dit le procèsverbal: "Un membre a émis le voeu que pour les retraites annuelles on
'Réunit les Pères de plusieurs maisons dans un lieu central afin de rendre
'5?lus efficaces ces saints exercices. Il a fait observer qu'il était bien
'difficile pour un supérieur de donner des instructions convenables et
"appropriées aux besoins de certains sujets lorsqu'il ne se trouve qu'en
'présence de deux ou trois Pères; que d'ailleurs ces réunions composées
'de religieux de plusieurs maisons augmenteraient les liens de charité et
'd'affection dans la Congrégation.
"Plusieurs membres du Chapitre ont discuté les avantages et les in
convénients de cette mesure. Le Chapitre a exprimé sa pensée [en disant]
"qu'il croyait que dans beaucoup de circonstances, il serait utile et
"presque nécessaire de réunir pour les retraites annuelles les Pères de
"plusieurs maisons, surtout lorsqu'elles ne soit pas nombreuses; qu'il
"savait d'ailleurs que c'était le désir de notre vénéré Fondateur; mais
"qu'il s'en rapportait à la sollicitude du Très Révérend Père Supérieur
"Général pour régler la convenance et le mode d'exécuter cette mesure"
( 1028) .

Deux ans plus tard, le P. Fabre, dans sa circulaire n° 13 du 21 no
vembre I863, écrivait à ce sujet:

“ Nous a p p e lo n s v o t r e a t t e n t i o n l a p lu s sérieuse sur la r e t r a i t e an
nuelle, H nous ta rd e de r é a l i s e r un des v o e u x du d e r n ie r C h a p it r e géné
ral, nous e s p é ro n s p o u v o ir l e f a i r e dans l e courant de l ’ année prochaine,
" d ’ a b o rd p o u r le s Supérieurs lo c a u x , e t e n s u it e p o u r l e p lu s grand nombre
" d ’ e n tr e v o u s que nous p o u rro n s r é u n i r » Demandez au S e ig n e u r que ce pro"jet s i c h e r à n o t r e c o e u r ne r e n c o n tr e aucun o b s t a c le ; nous osons en
" c o n c e v o ir l e s r é s u l t a t s le s p lu s c o n s o la n ts p o u r l e b ie n de l a f a m i l l e ”
( 1029) .

La q u e s tio n r e v i n t au Chapitre g é n é r a l de I .867 e t , p o u r l a p re m iè re
f o i s , on é m it un d é c r e t au s u j e t des r e t r a i t e s g é n é r a le s p a r c a t é g o r ie s !
"S u p e r io r e s lo c a le s insimul, insiimil alios sodales, ad e x e r c i t i a genera"lia, p r o u t opportunum judicaverit, convocabit Superior generalis. Ite m
" f a c i e n t P r o v in c ia le s i n sua p u is q u e provincia" (1030),
La p r a t iq u e e u t de bons r é s u lt a t s » Dans son r a p p o r t au c h a p it r e
g é n é r a l de 1873, l e P , F a b re , a lo r s S u p é r ie u r g é n é r a l, en e xp rim e sa j o i e
dans l e s te r n e s que v o i c i ;
"D e p u is l e d e r n ie r C h a p it r e , d i t - i l , d e u x f o i s nou s avons pu réunir
" i c i meme n o s S u p é rie u rs de F ra n c e e t de l a P r o v in c e B r it a n n iq u e »
Le
" b ie n r é e l qui en e s t r é s u l t é nous a f a i t r e g r e t t e r plus v iv e m e n t de ne
"pouvoir, en France, faire plus s o u v e n t ces r e t r a i t e s p o u r le s pères,
"L e d é fa u t d ’un l o c a l convenable, le malheur des temps nous o n t empêché
" d ’ e x é c u te r ce que nous d é s ir io n s de t o u t n o t r e c œ u r p o u v o ir f a i r e plus
"s o u v e n t» Dans l a P ro v in c e Britannique e t dans c e l l e du Canada, des re
traites de ce g e n re o n t l i e u chaque année» Nous serions heureux de pou
v o i r p lu s .fréquemment en a c c o rd e r l e b i e n f a i t à nos d e u x P r o v in c e s de
"F r a n c e " ( 1031) »
Ce d é s ir p o u r le s P è re s de F ra n c e ne p u t se réaliser à cause de la
p e r s é c u t io n r e l i g i e u s e de 1.880»
Le C h a p it r e g é n é r a l de 1.893s à l a s u i t e d 'u n e n o u v e lle m o tio n s u r ce
s u j e t ( 10 32 ) , é m it l e d é c r e t s u iv a n t ;
"L e C h a p it r e e s tim e t r è s d é s ir a b le qu’on revienne a u s s it ô t que pos
sible aux r e t r a i t e s g é n é r a le s des s u p é r ie u r s e t a u x r e t r a i t e s provin" c l a i e s " ( l. 033 )o
"C e v œ u , ‘l is o n s -n o u s dans l a C i r c u l a i r e n® 5? du 26 m ars I 89U, est
"d a n s to u s l e s c o e u rs »
S e u ls le s d é c r e t s d ’expulsion, q u i nous o n t dis
persés, nous o n t empêchés de nous r é u n i r o s te n s ib le m e n t en nom bre consi
dérable, E s p é ro n s que nous v e r r o n s b i e n t ô t l u i r e des j o u r s m e ille u r s ,
"Nous n ’ a r r ê to n s pas l ’initiative p ru d e n te de nos provinciaux. Et n o u s "mêmes, nous avons l ’ o e i l o u v e r t sur l e s événem ents p o u r p r o f i t e r de l a
" t o lé r a n c e , dès q u 1elle nous sera a c co rd é e dans une m esure suffisante”
(IQ jii.) »
Aujourd’hui, les r e t r a i t e s générales par catégories, s o n t en usage
dans t o u te s l e s provinces; e t l e t e x t e de l a R è g le , d è s 1928, y fait
a l l u s i o n p a r l e s m ots s u iv a n t s ;
" i n orani S o c i e t a t i s domo v e l provincia”.
I l s ’ a g i t , comme on le v o i t , des r e t r a i t e s g é n é r a le s p o u r l a p r o v in c e »
C e lle s p o u r t o u t e l a Congrégation, m e n tio n n é e s dans l e s documents préci
t é s , ne s a it p a s r é a l i s a b l e s h a b it u e lle m e n t ; a u s s i b ie n , l a R è g le n ’ en
p a r le p a s»

La R è g le p r e s c r i t que l a r e t r a i t e d o iv e se f a i r e "d a n s une p a r f a i t e
s o lit u d e e t dans u n r ig o u r e u x s i l e n c e ” - "p ro fu n d a i n s o li t u d i n e s t r i c t o que s i le n t i o ” »
"P e n d a n t l a retraite, é c r i t le P 0 Y e n v e u x , i l f a u t re n o n c e r a bsolum ent
"à t o u te a u tre o c c u p a tio n qu’l c e l l e de sa s a n c t i f i c a t i o n personnelle. Il
" f a u t d onc l a i s s e r de c ô té t o u te é tu d e » t o u te p r é p a r a t io n de sermon e t
" t o u t a c te de m in is t è r e » N o tre v é n é ré F o n d a te u r c o n s e i lle aux P è re s q u i
" d o iv e n t a v o ir à s 'o c c u p e r de c o n fe s s io n e t de d i r e c t i o n dans une r e t r a i t e
"n om b re u se , de f a i r e l e u r r e t r a i t e à p a r t " ( 10 35 ) »
"V o u s v o u le z é c o u te r D ie u , a jo u t e l e P» B o is ra m ê j o r D ie u ne p a r le
"p a s dans l e b r u i t e t l e tu m u lte » La gra n d e a f f a i r e de v o t r e s a lu t e t de
" v o t r e s a n c t i f i c a t i o n m é r it e t o u te v o t r e a p p lic a t io n »
La d i s s i p a t i o n n 'e s t
"p a s m oin s opposée au succès de l a r e t r a i t e que li e a u au f e u , q u 'e l l e
" é t e i n t " ( I O 36 ) »
A i n s i , s ile n c e r ig o u r e u x e t aucun c o n t a c t avec l e monde»
S u r ce p o in t du s i le n c e , on n o te que ch e z l e s Rédemptoristes l ' i n t e r 
p r é t a t i o n du t e x t e de l a R è g le é t a i t r i g i d e , c ' e s t - a - d i r e q u ’ on o b s e rv a it,
u n s ile n c e a b s o lu , même p e n d a n t le s r é c r é a t io n s de I I a p r e s -d în e r e t du
s o ir »
Chez n o u s, au c o n t r a i r e , l ' i n t e r p r é t a t i o n n 'e s t p a s s i r i g i d e , c 'e s t
p o u rq u o i i l j a l'u s a g e de p a r l e r à ces d eux récréations]; c e la , s u r t o u t
p e n d a n t l e s retraites g é n é r a le s , f a v o r is e l a c h a r it é f r a t e r n e l l e »
Il e s t à re m a rq u e r t o u t e f o i s , qu’après l e C h a p it r e g é n é r a l de 1926,
on a i n t r o d u i t dans q u e lq u e P r o v in c e l e s ile n c e a b s o lu , p a rc e que c e la se
f a i t communément dans l e s r e t r a i t e s d es p r ê t r e s , des r e l i g i e u x e t des
la ïc s »
5°)

Cas des r e t r a i t e s e n p a r t i c u l i e r

S i q u e lq u ’ un "légitimement empêché" - " l e g ih i m î s p r a e p e d it u s c u r i a " ,
n 'a p u a s s i s t e r a l a r e t r a i t e commune, i l d o i t l a f a i r e en p a r t i c u l i e r »
La R é g lé ne d é te rm in e pas ou i l d o i t l a faire? m a is l a t r a d i t i o n de
l a C o n g r é g a tio n , q u i rem onte au F o n d a te u r, suppose que ce s o i t dans une
m a ison o b la t e » Les retraites en dehors de n os communautés ne sont p e rm i
ses q u 5e x c e p t î onnellement»
" P e u t -o n a l l e r f a i r e sa r e t r a i t e en d e h o rs de nos m aison s?
" N o t r e v é n é ré F o n d a te u r, ré p o n d l e P» Yenveux, condamne a bsolum ent
" q u 'u n r e l i g i e u x O b la t a i l l e f a i r e sa retraite a n n u e lle en d e h o rs de nos
"m a is o n s , un e t e l l e p r a t iq u e é t a n t a bsolum ent c o n t r a ir e â ce q u i e x is t e
"d a n s toutes l e s S o c ié té s r e l i g i e u s e s »
S'il lui a r r i v a dans q u e lq u e s r a r e s
" c ir c o n s t a n c e s de d é r o g e r à c e t t e l o i , ce f u t p o u r des m o t if s t r è s s é r ie u x
" e t comme des e x c e p tio n s q u i ne d o iv e n t p a s ê t r e p r is e s en c o n s id é r a t io n "
(1 0 3 7 )»
V o i c i q u e lq u e s l e t t r e s du F o n d a te u r à ce s u je t »
L e t t r e au P» V in c e n s , 6 j u i l l e t 1838 s
" J e v o i s un g ra n d in c o n v é n ie n t â c o n s e n t ir q u 'u n m is s io n n a ire a i l l e
" f a i r e une r e t r a i t e h o rs de n os m a ison s» Je ne l ' a i ja m a is p e rm is »
Ce
" s e r a i t un e v é r i t a b l e in c o n v e n a n c e , j ' e n a p p e lle aux a u t r e s C o n g ré g a tio n s s
"o n en r e p o u s s e r a it l a p r o p o s it io n avec d é d a in " ( 1038 ) .

L e t t r e au P„ M i l l e , 18 sep tem b re 1838 :
" J e ne p e r m e t t r a i ja m a is q u 'a u c u n de nos m is s io n n a ir e s e t beaucoup
"m o in s e n co re l e s u p é r ie u r d 'u n e de nos m a is o n s a i l l e f a i r e une r e t r a i t e
" a i l l e u r s que chez, n ou s» I l f a u t ê t r e b ie n i r r é f l é c h i p o u r m 'o b lig e r à
"v o u s r a p p e le r ce que vo u s d e v ie z b ie n s a v o i r . F a u t - i l que j e re n o n c e à
" v o i r l ' e s p r i t p a r t i c u l i e r f a i r e p la c e â l ' e s p r i t p r o p r e à l a C o n g ré g a 
t i o n , q u i du r e s t e en c e c i n 'e n a p o in t d 'a u t r e que c e l u i de t o u t o rd re
" b ie n r é g lé ?
Q u e lle id é e d ' a l l e r s 'e n fe rm e r au S é m in a ire avec le s r e 
t r a it a n t s ?
Je ne p u is t o l é r e r en aucune m a n iè re que v o u s n 'a y e z l ' a i r
"d e f a i r e r e t r a i t e a vec l e c le r g é " ( 103.9) ,
L e t t r e au P , D a s s y , 22 j u i n 18U9:
" J e vo u s p r é v ie n s , mon c h e r P , D a s s y , que j 'a u t o r i s e l e P 0 D e p e tro
" d ' a l l e r f a i r e une r e t r a i t e de q u e lq u e s jo u r s a l a C h a r tr e u s e ,
Ce s o n t
"d e ce s choses q u ' i l ne f a u t p a s a v o u e r p o u r q u ' i l ne p re n n e p a s f a n t a i 
s i e à d 'a u t r e s d 'e n f a i r e a u t a n t , ce que j e ne p o u r r a is p e rm e ttre comme
" é t a n t c o n t r a ir e à nos u s a g e s e t au bon o r d r e " ( lO lj O ) .
L e t t r e au P , V in c e n s , 11 j u i n l 8 £ l ;
"V ou s ne v o u s ê te s pas ra p p e lé que j ' a i t o u jo u r s d é sa p p ro u vé que
" l e s n ô t r e s a lla s s e n t f a i r e d es r e t r a i t e s h o rs de n o s m a is o n s .
C 'e s t
"s a n s exem ple dans l e s a u t r e s O r d r e s , A u s s i, je vo u s f a i s l e re p ro c h e
" d 'a v o i r c o n s e n ti à ce que l e P , S a n to n i a l l â t s 'e n fe rm e r à l a C h a rtre u s e ,
" e t j e ne l e lo u e pas l u i , de l ' a v o i r demandé. P o u r u n m a ît r e des n o v i " e e s , c 'e s t une gra n d e é c o le , p o u r ne pas d i r e une s o t t i s e .
Comment é t a " b l i r a - t - i l en p r i n c i p e dans se s le ç o n s q u ' i l ne f a u t p a s p e n s e r q u ' i l
" s o i t p lu s p a r f a i t d ' a l l e r a i l l e u r s p o u r f a i r e des r e t r a i t e s ? comment
" f e r a - t - i l p o u r d i r e que c 'e s t c o n t r a ir e à l ' e s p r i t comme â l a p r a t iq u e
"d e n o tre I n s t i t u t , c o n t r a ir e même a ux p r in c ip e s q u i r é g is s e n t l e s O rd re s
" r e l i g i e u x ? " ( lQ l| .I)
L e t t r e au P 0 B e llo n , 3 j u i l l e t l85Us
"A v a n t t o u t je p ro n o n c e que ja m a is j e ne p e r m e t t r a i, sous q u e lq u e
" p r é t e x t e que ce s o i t , q u 'o n a i l l e f a i r e des r e t r a i t e s dans d 'a u t r e s
"communautés que l e s n ô t r e s . D i t e s - l e au bon P , B , p o u r q u ' i l s 'ô t e
" c e t t e f a n t a i s i e de l a t ê t e " ( lO lj.2 ) .
Il)

Im p o rta n c e de n o t r e r e t r a i t e

a n n u e lle

L* im p o rta n c e de l a r e t r a i t e a n n u e lle p o u r n o t r e avancem ent s p i r i t u e l
e s t t r è s g ra n d e ,
"P o u r f a c i l i t e r c e t t e c o n n a is s a n c e de nous-m êm es, s i im p o rta n te e t
" s i d i f f i c i l e , lis o n s -n o u s dans l a C i r c u l a i r e n° 1.3 du 21 novem bre 1863 ,
"chaque m o is nous avons un j o u r de r e c u e ille m e n t , , , et* chaque ann ée, h u i t
" j o u r s e n t i e r s s o n t c o n s a c ré s à c o n s id é r e r l e s g râ c e s que l e S e ig n e u r
"n ou s a a c c o rd é e s , à é t u d ie r n os d e v o i r s , e t à e x a m in e r e n c o re d e v a n t
"D ie u de q u e lle m a n iè re nous a vo n s c o rre s p o n d u a ces g râ c e s e t comment
"n ou s a vons r e m p li ces d e v o ir s .
O u i, mes b ie n c h e rs F r è r e s , p r o f i t o n s
"d e ces jo u r s de r é c o l l e c t i o n e t de f a v e u r s s p i r i t u e l l e s ? p é c h e r, c 'e s t
" l e p ro p re de l'h o m m e , d i t un a n c ie n a xio m e ] l e r e c o n n a ît r e , c 'e s t une
" d i s p o s i t i o n d ig n e des a n ge s] y p e r s é v é r e r p a r l a t ié d e u r e t l a n é g l i 
g e n c e , c 'e s t l e c a r a c tè r e du démon; p e e c a re , humanum e s t ] n o s c e re , a n g e " lic u m j p e r s e v e r a r e , d ia 'b ilic u m " (10i$3).

Le D i r e c t o i r e des n o v i c i a t s e t des s c o la s t ic a t s e m p lo ie des term es
beaucoup p lu s f o r t s ?
" R ie n , d i t - i l , n 'e s t im p o r t a n t dans l a v i e r e li g i e u s e comme l a r e 
t r a i t e a n n u e lle » E l l e e s t a l a f o i s l a r é p a r a t io n du p a s s é , l a s a n c t i " f i c a t i o n du p r é s e n t , l a p r é p a r a t io n de l 'a v e n i r »
P a r e l l e , l'â m e du r e 
l i g i e u x se re tre m p e e t se r e n o u v e lle dans l ' e s p r i t de sa. v o c a t io n , s e lo n
" l e m ot de s a in t P a ul? R e n o va m in i autem s p i r i t u m e n tis v e s t r a e ( E p h , , ! ? ,
"23)o L ' e s p r i t s 'é c l a i r e d es p lu s p u re s lu m iè re s de l a f o i j l e co e u r
"s 'e n fla m m e d 'u n p lu s a rd e n t amour d i v i n j l a v o lo n t é se re tre m p e dans l a
" g r â c e e t re p re n d une n o u v e lle v ig u e u r »
Sans e l l e , au c o n t r a i r e , le s
" d e t t e s du p a ssé S 'a c c u m u le n tj l e p ré s e n t e s t de p lu s en p lu s im p a r f a it ,
" l ' a v e n i r de p lu s en p lu s m enaçant e t d an ge re u x» L 'â m e , l o i n de se re n o u 
v e l e r dans l ' e s p r i t de sa v o c a t io n , semble s 'e n é lo ig n e r t o u jo u r s d avan
t a g e ; l ' e s p r i t s 'a v e u g le , l e c o e u r s 'e n d u r c i t , l a v o lo n t é se r e lâ c h e , e t
" t o u t f a i t c r a in d r e q u 'o n ne p u is s e b i e n t ô t nous a p p liq u e r ces e f f r a y a n t e s
" p a r o le s de 1*A p ô tre s S ic s t u l f i e s t i s , u t cum s p i r i t u c o e p e r i t i s , nunc
"c a rn e consum em ini? ( G a i . I I I , 3 ) .
"Q u a n t a u x r e t r a i t e s du n o v i c i a t e t du s c o l a s t i c a t , e l l e s o n t de p lu s
" c e t t e im p o rta n c e q u 'e l l e s d o iv e n t s e r v i r à p o s e r l e s fondem ents de c e t t e
" v i e n o u v e lle e t p a r f a i t e à la q u e lle le s f r è r e s n o v ic e s e t s c o la s t iq u e s
" v ie n n e n t se fo rm e r dans ces s a in t s a s i l e s , e t que c 'e s t d 'e l l e s qae dé
p e n d e n t en g ra n d e p a r t i e e t le u r s a n c t i f i c a t i o n , e t l a d i g n i t é , e t l e s
"s u c c è s à v e n i r de l e u r s a in t m in is t è r e " ( l 0lj.Ii.) »I

II
Méthode de l a r e t r a i t e

a n n u e lle

P o u r l a bonne r é u s s it e de l a r e t r a i t e , i l
une bonne m éthode»

e s t n é c e s s a ire de s u iv r e

"L e rè g le m e n t de l a r e t r a i t e , é c r i t l e P» B o is ra m é , c o n t ie n t un e n 
s e m b le d 'e x e r c i c e s d o n t chacun a son e f f i c a c i t é p a r t i c u l i è r e e t c o n t r ib u e ,
"e n o u t r e , à l ' e f f i c a c i t é des a u tr e s »
B ie n s u i v i s , to u s ces e x e r c ic e s f o n t
"qu e chaque j o u r de l a r e t r a i t e e s t un jo u r p l e i n d 'o e u v r e s éminemment s a " l u t a i r e s e t m é r i t o i r e s , a y a n t u n b u t u n iq u e? f a i r e de vous un s a in t O b l a t . . .
" I l f a u t [d o n c ] f a i r e , e t b ie n f a i r e v o t r e r e t r a i t e a n n u e lle . C 'e s t une
"g r â c e de p r é d i l e c t i o n d o n t le S e ig n e u r v o u s demandera com pte, e t c e la
" p e u t - ê t r e b ie n t ô t »
Q u i s a i t s i ce n 'e s t pas l a d e r n iè r e r e t r a i t e de v o t r e
" v ie ?
Q u i s a i t s i e l l e ne s e ra pas d é c is iv e p o u r v o t r e p e rs é v é ra n c e dans
" v o t r e v o c a t io n , p o u r v o t r e s a n c t i f i c a t i o n , p o u r v o t r e s a lu t ? N 'e n pas
" p r o f i t e r , ne s e r a i t - c e pas a b u s e r de l a g râ c e de D ie u e t f r u s t r e r ses d e s 
s e i n s de m is é ric o r d e e t d 'a m o u r s u r vo u s e t s u r l e s âmes q u ' i l v e u t s a u " v e r p a r v o t r e m in is t è r e ? " ( 10 li5 )
Q u e lle e s t l a m éthode t r a d i t i o n n e l l e chez nous p o u r c e t t e r e t r a i t e ?
La R è g le ne n o u s d i t r i e n s u r ce p o i n t , m ais l a t r a d i t i o n o b la t e en
p a r le au lo n g , comme i l r e s s o r t des t e x t e s du D i r e c t o i r e des n o v i c i a t s e t
des s c o l a s t i c a t s , du D i r e c t o i r e des j u n i o r ! s t e s , du M anuel de p r i è r e s e t
du M anuel de p i é t é des j u n i o r i s t e s ( IO I 4.6 ) »
A l a lu m iè r e de ces d ocum ents, nous a llo n s e x p liq u e r l ' o r i g i n e e t l a
n a tu re de c e t t e m éthode»

I) Origine de notre méthode
Notre méthode traditionnelle de la retraite annuelle est la méthode
ignatienne réduite, qui nous est venue à travers Saint-Sulpice.
Pour la mieux comprendre, nous dirons d'abord quelques mots sur
l'histoire des retraites en général.
A) Les retraites en général
Les retraites, au sens large du mot, ont été pratiquées, sous diffé
rentes formes, à tous les âges de l'Eglisej toutefois, avant saint Ignace,
on ne fit pas des retraites, comme on le fait de nos jours, un exercice
spécial de la vie spirituelle.
On peut trouver l'origine des retraites dans celle de -Jésus au dé
sert, pendant UO jours, avant de commencer sa vie publique, et surtout
dans celle des Apôtres au cénacle où, pendant 9 jours, ils étaient "per
sévérantes unanimiter in oratione, cum... Maria matre Jesu", en l'attente
de la descente du Saint-Esprit (Act.Ap.,I,13-lU). Cette dernière est
appelée, par quelques auteurs, "la première des retraites", "la première
retraite de l'Eglise", "le modèle et la règle de toutes les retraites
postérieures".
L 'exemple de Jésus incita autrefois des groupes de chrétiens choisis
à se retirer, pendant le carême, dans le désert où, non seulement ils imi
taient le jeune de Jésus, mais aussi sa solitude. C'est la pratique des
retraites quadragésimales, qui apparaissent déjà au Ve siècle parmi les
moines des environs de Jérusalem et qui se généralisèrent aux siècles sui
vants.
Outre ces retraites quadragésimales, qui duraient aux débuts J4.O jours,
on rencontre d'autres retraites de moins longue durée, à l'exemple de cel
le des apôtres s retraites de prise d'habit ou de profession, novénaires,
triduuras, etc.
Toutefois, pour ces retraites il n'y avait pas de méthode spéciale ni
d'obligation; elles étaient laissées à l'initiative et à la liberté de
chacun.
Saint Ignace de Loyola, qui est considéré comme l'initiateur des re
traites au sens moderne, fut le premier à en faire un exercice spécial de
la vie spirituelle, à en inculquer vivement la pratique et à en tracer
une méthode complète afin de les rendre mieux adaptées au but du renou
vellement spirituel.
Sa méthode se trouve dans ses "Exercices spirituels", qu'il a ébau
chés à Manrèse en 1^22 et que Paul III approuva en l£U8 .
Selon le programme complet des "Exercices spirituels" ou selon la
méthode ignatienne intégrale, la retraite dure un mois entier et elle
comporte, chaque jour, U exercices ou oraisons d'une heure chacune, revues
des oraisons et lectures appropriées de l'Evangile et de l'Imitation de
Jésus-Christ. Le plan général embrasse, dans ses U semaines, trois sta
des successifs, correspondant aux trois états ou voies de la vie spiri
tuelles celui de voie purgative (déformata reformare), celui de la voie
illuminât!ve (reformata conformare), et celui de la voie unitive (conformata confirmare, et ccnfirmata transformare). La retraite se termine par
la donation totale et irrévocable de tout sci-même a Jésus-Christ, pour
servir et aimer Dieu en toutes choses.

C ' e s t l a méthode i n t é g r a l e j mais les "Exercices spirituels” de s a in t
Ig n a c e peuvent a u s s i être adaptés à des retraites p lu s courtes-, par exem
p le à d es r e t r a i t e s de 15 ou de 8 jo u rs ., s e lo n une méthode réduite, q u i
garde et l'esprit e t 1*e s s e n t ie l de la méthode ig n a t ie n n e »
C e tte méthode
est en u sa ge chez l e s Jésuites eux-mêmes, puisque le s ix iè m e Chapitre gé
néral de l a Compagnie de J é s u s , q u i e u t l i e u en 1608, d é c ré ta que to u s le s
r e l i g i e u x f e r a i e n t chaque année comme u n a b ré gé des E x e r c ic e s spirituels
pendant 8 ou 10 j o u r s .
L e s " E x e r c ic e s spirituels" de s a in t Ig n a c e d é c la n c h è re n t u n v a s te
mouvement de retraites spirituelles, de s o r t e qu'au c o u rs des X V I I e et
X V I I I e s i è c l e s , e l l e s d e v in r e n t communes dans to u te s l e s C o n g ré g a tio n s
r e l i g i e u s e s , dans le c le r g é e t même chez le s la ïc s -,
T o u t e f o i s , pour le s r e t r a i t e s a n n u e lle s , l a méthode ig n a tienne i n t é 
g r a le f u t o rd in a ire m e n t re m p la c é e p a r sa m éthode réduite; a i n s i , p o u r ne
c i t e r que d e u x e xe m p le s , d 'a p r è s l a R è g le de s a in t A lp h o n s e , l a r e t r a i t e
a n n u e lle ne d u re que 10 jo u r s , e t chez, le s Sulpieiens e l l e ne d u re que 8
ou 6 jo u r s »
R ) Le s r e t r a i t e s chez nous
Notre Fondateur, e n co re jeune, s u i v i t l a méthode îgnatienne réduite
dans l a r e t r a i t e q u ' i l f i t à M a r s e ille sous l a direction du P. Magy j é s u i 
t e (1 0 lf7 ), il l a suivit plus tard dans sa r e t r a i t e annuelle à A i x en 181U
( l o i m r " c a r , p o u r ses deux d e r n iè r e s , i l se s e r v i t du l i v r e des E x e r c ic e s
s p i r i t u e l s de s a in t Ig n a c e commentés par l e P» Judde. Au S é m in a ire de
Saint-Sulpice p a r c o n t r e i l suivait la méthode sulpicîenne, qui ajoutait,
à c e lle de s a in t Ig n a c e , des partieularités p ro p re s aux, S u lp ie ie n s (10j->0).
C ' e s t c e t t e d e r n iè r e qu'il i n t r o d u i s i t chez nous a p re s l a f o n d a t io n
de l a C o n g ré g a tio n » De l a s o r t e , l a m éthode t r a d i t i o n n e l l e c h e z nous p o u r
la r e t r a i t e annuelle, c ' e s t , dans ses gra n d e s l i g n e s , l a m éthode ignatienne r é d u i t e , telle que p r a tiq u é e p a r l e s Sulpieiens; cependant il y a
ch e z nous des u sa ge s q u i,n o u s so n t p r o p re s »
Deux textes du Fondateur nous c o n firm e n t l a chose î
1) dans sa l e t t r e du 2? f é v r i e r 182.6 au P» Tempier, en vue d 'u n e r é 
forme au scolasticat, i l c o n s e i lle de f a i r e l i r e au P» Guibert, nouveau
s u p é r ie u r , "q u e lq u e s bons l i v r e s , t e l s que l e P» Ju d d e , e t c , " ( 10,51) j
2) dans sa l e t t r e du 23 novem bre I8J4I au P» Vincens, i l l u i recom 
mande "d e f a i r e f a i r e une bonne r e t r a i t e p r é p a r a t o ir e p o u r l e n o v i c i a t ,
h u i t j o u r s d* exercices s e lo n l a m éthode de S t Ig n a c e " ( 1052) »
En résum é, l a m éthode t r a d i t i o n n e l l e chez n o u s, c ' e s t l a méthode
ig n a t ie n n e , au sens que nous s u iv o n s p o u r nos r e t r a i t e s l ' e s p r i t des r e 
t r a i t e s ignatiennes, a u jo u r d 'h u i commun aux r e t r a i t e s modernes; e t c ' e s t
l a m éthode ig n a t ie n n e r é d u i t e , au sens que c h e z nous l a r e t r a i t e d u re
seu lem en t 8 jo u r s e t que l ' o n s u i t l a m éthode de s a in t Ig n a c e seulem en t
dans ses é lé m e n ts e s s e n t ie ls »

On sait comment soit ordonnées nos retraites;
1) ouverture le soir par le chant du "Veni Creator", d ’influence sulpicienne;
2 ) trois sermons chaque jour, un le matin et deux dans 1 *après-midi;
3 ) récitation en commun de tout le bréviaire;
k) bénédiction du Saint Sacrement chaque soir avec chant du "Parce Domine",
du "Miserere" (remplacé le dernier soir par le "Magnificat"), et du
"Sub tuum";
5 ) chemin de la croix en particulier tous les jours, usage probablement
d'origine liguorxenne: "C'est une excellente pratique", car "le sou
venir des souffrances de Jésus n'est-il. pas des plus efficaces pour
nous décider à redoubler envers Lui de générosité?" (1033)j
6 ) récitation en commun du chapelet, avec la recommandation de compléter
le rosaire en particulier; "La récitation du rosaire est aussi fort
salutaire; le retraitant ne doit-il pas, à l'exemple des apôtres,
persévérer dans la prière avec Marie, mère de.Jésus?" (103U);
7) service, à table peur les Pères à commencer par le Supérieur, et lec
ture au réfectoire de la part des Pères en commençant par le plus
jeune;
8 ) coutume de demander quelque pénitence publique au réfectoire, comme
nous l'avons notée en traitant des repas;
9) clôture de la retraite le dernier jour au matin, par une cérémonie
que nous expliquerons sous peu.
Notre intention n'est pas de traiter de tous ces usages; nous nous
bornerons â décrire la méthode générale et quelques usages particuliers.
A) Méthode générale
"L a retraite annuelle, écrit Saudreau, est une récollection, une
"série de jours tout employés à réfléchir, à prier, dans le but de puri
f i e r son âme, de remercier Dieu des grâces accordées et enfin de cher"cher des lumières et d* acquérir de nouvelles forces pour mieux servir
"le Seigneur et s'acquitter plus parfaitement de tous ses devoirs. Beau"coup d'âmes f i d è l e s s'appliquent à suivre l'ordre des Exercices de
" S a in t Ignace, et la retraite est a lo r s comme un résumé des Exercices»
"Beaucoup d' autres ne s'astreignent pas à un ordre aussi méthodique;
" e l l e s o b s e rv e n t cependant les trois exercices qui forment comme l'essence
"d 'u n e r e t r a i t e ; s 'a p p liq u a n t a remercier Dieu, a purifier leur âme, à la
"fortifier pour l 'a v e n i r »
Les moyens employés dans ce but sont la soli"•fcu.de e t l e recueillement, la considération des vérités de foi les plus
"c a p a b le s de f a i r e une s a in t e impression, des prières ardentes, pour le
"p a ssé u n examen s é r ie u x des fautes commises e t p o u r l'avenir des résolu
t ions à p r e n d r e " ( 10,3,3) °
Notre Directoire des noviciats et des scolasticats propose, à cet
effet, une '"méthode", q u i s'adresse directement aux novices et aux sco
lastiques, m a is qui peut aussi bien servir de norme directive pour les
Pères»

"Im A v a n t [ l a retraite]
" 1 . S 'y préparer l e p lu s lo n g te m p s p o s s ib le à 1* avance. A c e t t e fin,
"se prescrire quelques p r i è r e s spéciale s, recourir a vec plus d ’instance à
" l a protection de l a sainte V ie r g e , o f f r i r â cette i n t e n t i o n t o u t e s ses
"actions, y joindre q u e lq u e s p r a t iq u e s de m o r t i f i c a t i o n .
"2. S ' e x c i t e r â de v i f s d é s ir s de l a retraite.» se p é n é t r e r de sa né
cessité, se p ro p o s e r s é rie u s e m e n t d ’en profiter e t de se s a n c t i f i e r co û te
"q u e coûte, s’exercer â une p lu s grande vigilance sur soi-même et a un
"re n o n ce m e n t a b s o lu de tout ce q u i pourrait être un obstacle aux g râ c e s du
"b o n D ie u .
"3. Examiner avec s o in l e point qui devra nous occuper spécialement
"pendant c e t t e retraite, e t s'y p ro p o s e r une f i n particulière en rapport
"avec les b e s o in s de n o t r e âme.
"2° Pendant [la retraite]
"1« S ?interdire a b solu m en t to u te l e c t u r e , t o u t e é tu d e , t o u te a f f a i r e ,
"toute p r é o c c u p a t io n é tra n g è re â l a r e t r a i t e .
A im e r uniquement à ê t r e
"seul a vec D ie u se u il.
"2. G a rd e r le s ile n c e l e p lu s rigoureux, e t l a p lu s e x a c te m o d e stie
"d e s y e u x , a fin , de se c o n s e rv e r dans l e r e c u e ille m e n t e t de pouvoir sans
"cesse dire à D ieux
Loquere, Dom ine, q u ia a u d it servus tuus ( I Reg. III,
" 10) .
"3o R e d o u b le r d 'a t t e n t i o n pendant les entretiens e t le s lectures, ne
"les a p p liq u e r q u ' a s o i , ne pas se dessécher l e co e u r en étudiant l e p la n
"et les d é t a i l s des discours pour en f a i r e l'analyse, se c o n te n te r d ’en
" t i r e r p o u r s o i des conséquences p r a t iq u e s . .
”Ij— S 'e n te n d re au p in s t ô t avec son d i r e c t e u r p o u r l a direction e t
"pour la confession générale ou extraordinaire que l ’ on aura a faire.
”5. F a i r e dès l e p re m ie r jo u r son rè g le m e n t p o u r l 'e m p l o i des temps
"libres de la r e t r a i t e .
Ne pas manquer d ’y marquer p o u r chaque jour l a
" r é c i t a t i o n du r o s a i r e , l e chemin de l a c r o i x e t le s v i s i t e s s p é c ia le s au
" t r è s - s a i n t Sacrement, a l a sainte V ie r g e , a s a in t J o s e p h .
”6. F a ir e tous les s o i r s la revue de la journée, et mettre par écrit,
" s i on s’y s e n t p o r t é , ce q u i nous aurait le plus touché dans le courant
"du jour, l e s p ie u x mouvements que l ' o n a u r a i t é p ro u v é s .
" 7 . V e r s l e s d e r n ie r s jo u r s de l a r e t r a i t e » é c r i r e ses r é s o lu t io n s »
"qui sont comme l e sceau e t le mémorial de l a retraite, et les soumettre
"à 1 ’approbation de son directeur.
"8. D'après l a volonté fo rm e lle m e n t m a n ife s té e de notre vénéré fonda
teur, les communions s o n t suspendues pendant toute la durée de la retrai
t e a n n u e lle ( 1 0^ 6 ).
" 3° A p rê s ~ X la r e t r a i t e ]
"1. E v i t e r un c e r t a i n empressement naturel a reprendre ses occupa
tions ordinaires et â s 'é p a n c h e r au d e h o rs .
S'efforcer de se maintenir
"dans le recueillement, veiller sur ses sens, son im a g in a t io n , son esprit
"et son coeur, afin de ne p a s retomber dans l a dissipation, et de p e rd re
"ainsi en peu de temps l e s f r u i t s de l a r e t r a i t e .
"2. C o n s a c re r quelques jours à l a reconnaissance pour tous les b ie n "faits re ç u s p e n d a it l a r e t r a i t e .
”3. Renouveler s o u v e n t ses résolutions, l e s relire de temps en temps
"et surtout aux retraites du mois" (10,37) ■>

B) Usages particuliers
Parmi les différents usages de nos retraites annuelles, il est utile
de dire quelques mots d'explication des usages suivants?
1°) Prédicateur de la retraite
L'usage traditionnel chez nous fut toujours que le prédicateur de
la retraite annuelle soit un Oblat, parce qu'il est plus au courant de
nos usages, de nos besoins et de notre mentalité,,
Le Chapitre général de 1938 émit une décision a ce sujet et voici
comment la commente la circulaire n° I6I4 du 19 mars 1939 ?
nA propos de la retraite annuelle, on a demandé si l'on pouvait ap
p e l e r des prédicateurs étrangers à la Congrégation pour la prêcher,
"comme cela se pratique dans plusieurs ordres religieux»
"Le Chapitre s'est montré nettement défavorable a cette pratique,
"sans cependant la condamner absolument quand les circonstances en font
"une nécessité! en conséquence il a voté le décret suivant;
"Les prédicateurs de nos retraites seront choisis dans nos rangs et
"les Provinciaux ne pourront recourir à des prédicateurs étrangers que
"rarement et en cas de nécessité pratique" (10 £8 )»
Le Chapitre général de 1953 renouvelle la décision:
"Quant à nos retraites annuelles, lisons-nous dans la Circulaire n°
"203 du 8 décembre 1953.» 1® Chapitre précise la tradition en décrétant
"que "les prédicateurs de nos retraites seront ordinairement choisis dans
"nos rangs et les Provinciaux ne pourront recourir à des prédicateurs
"étrangers que rarement ou en cas de nécessité" (1059 )»
2e) Sujets des sermons
"Quels sont les sujets de méditation d'une retraite?
"Pendant une retraite, écrit le P» Yenveux, il faut s'occuper spé"cialement des devoirs de la vie religieuse! et il convient que les pré
dicateurs de ces retraites citent souvent textuellement les saintes
"Règles" (1060),
Voici quelques lettres du Fondateur à ce propos»
Lettre du 21 octobre 183U au P» Aubert, maître des novices:
"J'ai écrit au P» Courtes que je désire que celui qui fera les
"instructions, s'appuie souvent sur le texte de nos Règles qu'il doit
"citer comme étant le cale de la Congrégation. Cette méthode accoutume
"au respect pour ees Règles et en inculque mieux les préceptes" (1061).
Lettre du 21 octobre I83U au P» Courtes s
"Je désire que dans les instructions de la retraite, spécialement au
"noviciat, on cite souvent textuellement les paroles de nos Règles, soit
"pour accoutumer au respect que chacun doit avoir pour elles, soit pour
"que l'on sache bien que c'est là le code qui fixe nos devoirs" (1062 ).
Lettre du 23 octobre 1839 au P» Guigues, supérieur de l'Osier:
"Je vous souhaite toutes les bénédictions de Dieu pendant votre re
traite» Je vais recommande d'y traiter les points radicaux de la vie
"religieuse, afin que chacun se pénètre de ses devoirs" (IO63 )»

3°) Lecture au réfectoire
Durant les retraites annuelles, on lit au réfectoire les "Acta Capi
tulorum", certaines circulaires des Supérieurs généraux, et, au possible,
des actes de visite, la biographie et des écrits du Fondateur®
C'est au Chapitre général de 1867 que fut faite la proposition de lire
au réfectoire, durant les retraite, les "Acta Capitulorum'', les Circulaire s
des Supérieurs généraux et les actes de visite.
Le Chapitre accepta la proposition! mais, au lieu de prescrire expres
sément que ces lectures devaient se faire au réfectoire, il employa les
mots plus élastiques "in commun!", laissant entendre que, s'il n ’était
pas opportun de le faire au réfectoire, on pourrait le faire ailleurs
(lOéU).
A cet effet, il émit le décret suivant, qui fut renouvelé aux Chapi
tres généraux de 1898 , de 1 9 2 0 et de 1 9 3 2 s
"Tempore exercitiorum annuorum, in commun! relegentur canones et
"expositiones Capitulorum generallum, itonique quaedam litterae encyclicae
"Superiorum generallum speeiatîm indictae? quae etiam in argumentum assu"mi possunt oratioram aut eollatlonum. Ordinationes pari ter Visitatorum,
"in privatis commun!tatum exercitiis. si fier! potest, recognoscantur"
(1065).
La Circulaire n c 128 du 1,3 avril 1921 donne la liste des Circulaires
qu'on devait lires
"Pour donner à nos retraites un sens intérieur plus prononcé et faire
"régner parmi noua pendant ces jours une atmosphère â la fois plus surna
turelle 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 corave suit.
"Commençant par les Circulaires du 2 août 185.3 et du 2 février 1857,
"cette dernière suivie du travail de notre Vénéré Fondateur, intitulé Nos
"Saintes Règles, 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 1.6), 22 (parag.XII seulement-, jusqu'à la page 2h), 26,
"ij.2 (pages 3 3 à 38 ), 71 (pages 3 à 1 1 ), et 1 1 3 .
"Dans les retraites des Supérieurs, on intercalera la Circulaire 2h.
"Si., comme il. est facile de le prévoir, les huit jours de la retraite
"n’y suffisent pas, le Supérieur devra faire noter avec soin pour l ’année
"suivante la Circulaire ou la lettre aura été interrompue<,
"Dans les maisons de missionnaires ou les retraitas générales de pré"dicateurs, on lira aussi, la Circulaire 59 du T.R.P. Souiller, tous les
"trois ans! et, dans toutes les maisons, nous recommandons la Circulaire
"61 sur les Etudes, tous les cinq ans.
«Dans les Provinces où le français n'est pas parlé, les Provinciaux
"pourront étudier les moyens de faire éditer, en un recueil % part, la
"traduction des passages signalés plus haut, et peut-être aussi des Cir
culaires 59 et 6 1 " (1 0 6 6 ).
Le Chapitre général de 19l;7, renouvelant le décret de I867, ajouta
aux autres lectures, celle de la vie et des écrits du Fondateur et suggé
ra que l'on fasse une nouvelle liste des circulaires s. lire et qu'on
fasse une traduction en langues vulgaires des Acta Capitulorum;

"Le Chapitre^ lisons-nous dans la Circulaire n° 181 du 1er novembre
ft19U7^ désire qu'a l ’occasion de la retraite annuelle on fasse la lecture
udes Acta Capitulorum qui sont trop sauvent lettre morte chez nous parce
"que personne ne les connaît ou ne les lit. Les Acta sont rédigés en
"latin! Est-ce là un gros obstacle? Nous essaierons de fournir des
"traductions française et anglaise de la nouvelle édition des Acta. On
"désire également que l'Administration générale dresse une liste des Cir"culaires administratives des Supérieurs généraux dont on pourrait en
"toute hypothèse tirer grand profit au cours de la retraite. Le Chapitre
"insiste pour que* dans les lectures de la retraite, on donne la première
"place à la vie et aux écrits de notre Fondateur et des Oblats. Cherchons
"chez nous les modèles dont nous avons besoin" (106 ?).
Et voici le décret en conséquence:
"Tempore exercitiorum annuorum legantur Capitulorum Generaliura acta,
"necnon Superiorum Generalium litterae encyclicae ab Adrainistratione
"General! adhuc indicandae. Vitae et scriptis venerabilis nostri Funda"toris praecipuus in lectione locus dandus est. Legantur pariter, si
"fieri potest, in singulis commun!tatibus Visitationum acta" (1068 ).
Le 1$ août 1951 fut publiée la circulaire n° 191 sur "notre vocation
et notre vie d'union intime avec Marie Immaculée". A la fin on en or
donne la lecture "à toutes les retraites annuelles qui auront lieu d'ici
au prochain Chapitre général de 195>3" (IO69).
Ii°) Lecture des rubriques
Notre Règle, à partir du Manuscrit Honorât, en parlant de la messe,
prescrit ce qui suit:
"Ils s'appliqueront à observer les rubriques avec une scrupuleuse
"exactitude et pour se les rendre plus familières ils auront soin de les
"relire tous les ans pendant leur retraite" - "Rubricas exactissime ser"vare satagant, atque ut his [l'êd. 18^3 dira "ut eas"] maxime [l'éd,
"1928 dira: "optime"] ealleant, illas quotannis perlegent recollectionis
"tempore" (1070).
Pour donner plus d'importance à cette pratique, il est d'usage dans
quelques provinces de faire durant la retraite annuelle une réunion com
mune de liturgies on fait alors un exercice pratique de la célébration de
la messe, l'un des retraitants faisant les cérémonies de la messe et les
autres faisant leurs observations sur les rubriques.
5°) Conférence de la coulpe
Dans les maisons particulières, c'est l'usage de faire la conférence
de la coulpe au dernier jour de la retraite; elle tient lieu du sermon de
1'après-midi.
Aux retraites générales on ne peut pas en agir ainsi, parce que, se
lon la Règle, présider la coulpe est de compétence du supérieur local et
qu'elle est prescrite pour chaque communauté.
Dans le passé, dans quelques provinces, notamment en France et en
Italie, le provincial la faisait au cours de la retraite générale. Cette
pratique fut longuement discutée au Chapitre général de 1938; et il fut
décidé qu'elle ne pouvait être admise (1071).
Voici comment la circulaire n° I6I4. du 19 mars 1939 commente cette
décisions

"On. a demandé si le Provincial pouvait faire la conférence de la
"coulpe à l foccasion de la retraite annuelle,,
"La question fut longuement étudiée et discutée» La question de fait
"fut facilement établie; dans un grand nombre de Provinces» la chose se
"pratique| dans plusieurs autres* elle est inconnue» La question, de droit
"fut plus difficile a. fixer; d'uns part* une tradition assez ferme, remon"tant, semble-t-il, au T.R. P. Fabre* veut que le Provincial préside la eon"férence de la coulpe, à la fin de la retraite annuelle| d 5autre part, le
"droit écrit de la Règle, qui légifère longuement sur la matière, ne con
f è r e nullement au Provincial ce pouvoir»
"Le Chapitre, après avoir soigneusement considéré tous les -aspects de
"la question, décide définitivement pour la négative et déclare que ni les
"Constitutions ni une tradition suffisante ne confèrent au Provincial le
"pouvoir de présider la conférence de la coulpe, après la retraite annuel"le" (1072 )»
6°) Clôture de la retraite*
1
La cérémonie de la clôture de la retraite est très solennelle et émou
vante; elle consiste surtout dans la rénovation des vœux.
Après la messe, le célébrant revêt la chape blanche. Le prédicateur
fait une exhortation à la communauté (a moins qu!a cause d'une oblation
particulière, il ne l'ait déjà faîte après l'évangile de la messe). On
expose ensuite le Saint Sacrement, Le célébrant renouvelle le premier ses
voeux, â genoux sur le dernier degré de 1 'autel, en tenant en main un
cierge allumé. Il monte ensuite sur le marchepied de 11 autel, et se; tourne
vers la communauté. Tous viennent alors faire la meme rénovation, soit
individuellement sait en groupes; on suit 11 ordre d 'oblation, les Pères
d'abord, revêtus du surplis st de l'étole, puis les scolastiques en surplis,
enfin les frères ecnvers en soutane. Ceux qui. ont renouvelé leurs voeux
viennent se placer au fur et à mesure à droite et a gauche de l'autel.
Quand cette cérémonie est finie, le célébrant revient au bas de 11 autel et
entonne le "Te Detail". Tous alors font la génuflexion et se rendent â
leurs places; cependant les deux plus anciens restent peur assister le cé
lébrant, si c'est le Supérieur général qui officie. Apres le "Te Deum",
les versets et l'oraison prescrits, le célébrant lit l'acte de consécra
tion de la Congrégation au Sacré-Coeur de Jésus. On chante ensuite le
"Tantum ergo" et on donne la bénédiction du Saint Sacrement,. Si c ’est le
1er novembre, on dit ensuite les litanies des saints prescrites par le
Manuel de prières pour cette date. Enfin, en chantant 0 Iternativeinent le
"Magnificat", tous se rendent, deux a deux (les plus jeunes d'abord), à
la salle de communauté où a lieu l'accolade fraternelle.
Cette cérémonie, dans son ensemble, date de 181.8; niais, comme ce fut
alors la première émission des v œux, ils furent prononcés â la communion
de te messe (1073)»
L'usage de la rénovation des voeux a la fin de la retraite commença
dès lors; ainsi, par exemple, elle se fît à la clôture de la retraite an
nuelle à Notre-Dame du Laus le 21 novembre 1.820 (10? U).
Le Chapitre général de 1.826., sur* la proposition du Fondateur lui-même
"de fixer l'usage de renouveler nos voeux chaque année s. la fin de la
"retraite", codifia l'usage par le décret suivant;

"Canon II» Chaque année* le jour de la Toussaint* en mémoire de la
"première émission des voeux* qui eut lieu à pareil jour dans notre Socié"té* tous les membres de la Congrégation renouvelleront solennellement
"leurs voeux à l'issue de la retraite fixée par l'usage à cette date"
(1075).
Ce décret fixe la rénovation des voeux au 1er novembre* qui coïnci
dait alors avec la clôture de la retraite» On pouvait en conclure que
cette rénovation devait se faire à cette date* même si la retraite était
clôturée un autre jour* le l®r novembre étant l'anniversaire des premiers
voeux» Pour dissiper ces doutes* le Chapitre général de 1867 déclara ex
pressément* en renouvelant le décret de 1826* que la rénovation se ferait
à la clôture de la retraite* et non pas le 1er novembre* quand la retraite
serait anticipée ou retardée (1076)»
En terminant* notons que l'acte de consécration de la Congrégation
au Sacré Coeur a été décidé par le Chapitre général de 1873? et la formule
a été rédigée par le P» Rambertj pour plus de détails* voir un article à
paraître dans Etudes Oblates»

Anniversaire des premiers voeux
(1er novembre)

Le premier novembre tombe 1*anniversaire de la première émission des
voeux, qui eut lieu à Aix le 1er novembre I8l8„
I) Histoire
La commémoraison de l'anniversaire des premiers voeux entra sans re
tard dans les usages de la Congrégation, puisque dès les débuts on choisit
le
novembre comme date pour la clôture de la retraite annuelle? nous
en avons déjà parlé au chapitre précédent,,
Le Chapitre général de 1826 émit, à ce propos, le décret suivant;
"Canon II„ Chaque année, le jour de la Toussaint, en mémoire de la
"première émission des voeux, qui eut lieu à pareil jour dans notre Socié"té, tous les membres de la Congrégation renouvelleront solennellement
"leurs voeux à l ’issue de la retraite fixée par l'usage à cette époque"
(1077).
Notre fondateur en parle dans son Journal sous la date du lsr novem
bre

1837 ^ d.u 1 er novembre 18 àU et du 1 er novembre I 8I4.8 (1078 )»

En 1.831, il demanda et obtint, par décret de la Sacrée Congrégation
de la Propagande en date du 9 mars, une indulgence plénière à gagner "in
perpetuum" par tous les profès de la Congrégation le 1er novembre, jour
de la commémoraison de l'émission des premiers voeux (1079 ).
Nos Manuels de prières, à partir de la première édition de 1865,
parlent de cet anniversaire, traitant en même temps et de la clôture de
la retraite annuelle qu’il était d'usage de faire le 1er novembre et de
la pratique spéciale de la récitation des Litanies des saints inspirées
par la solennité de la Toussaint qui tombe ce jour-là. Plus tard., la
date de la retraite fut presque partout changée, mais l'usage se maintint
de réciter les litanies des Saints (1080).
II) Méthode (1081)
L'usage de réciter les Litani.es des saints le 1er novembre remonte
aux débuts de la Congrégation? ainsi nous trouvons que le 1er novembre
I8l8, après l'émission des premiers voeux, "tous les membres de la com"munauté se rendirent a l'autel de la sainte Vierge pour mettre sous sa
"protection les saints engagements qu'ils venaient de contracter? ils se
"mirent aussi sous la protection de tous les Saints en récitant leurs
"litanies" (1082).

Cet usage se continua par la suite, comme 1*attestent les documents
postérieurs^ ainsi* pour n'en citer que deux seulement;
a) le 1er novembre 18.37.» le Fondateur en décrivant la rénovation des
voeux faite en ce jour* ajoute dans son Journal; "Mous avons été ensuite
"nous placer aux pieds de la statue de la Ste Vierge» J*ai dit avec la
"communauté les litanies des Saints selon notre usage, on a chanté le Sub
"tuum praesidium* j'ai dit 1 *oraison fefende etc», et I eon s*en retire en
"paix"* (1083 );

b) le 1 er novembre I8I4J4.* il écrit encore dans son Journal* en parlant
de la rénovation des vœux; "Les üblats ml ont suivi ensuite dans la cha
m elle de la Ste Vierge* où* selon 11 usage* nous avons récité le Sub tuum
"et les litanies des Saints" (IO8I1). •
Corne on le voit* on récitait alors ces litanies devant 11 autel de la
Sainte Vierge. C'est ce que rappellent encore les éditions de 1863 et de
l88l de notre Manuel de prières prescrivant de les réciter "devant 11 image
de la Bienheureuse Vierge Marie". Mais cette prescription, ne se trouve
plus dans le Manuel de prières* a. partir de .11édition de l8<?7.
Aujourd'hui* comme le prescrivent nos Manuels de prières de 1929 et
on les récite "quand* apres la rénovation des voeux* la bénédic"tion du Très Saint Sacrement a été donnée"5 mais* "si la fin de la re
traite ne coïncide pas avec la Toussaint et que la. rénovation des voeux
"n*ait pas eu lieu, on récite ces litard.es après la messe de communauté"
(1085).

de

1932 »

Neuvaine à 1 *Immaculée Conception

La fête de l ’immaculée Conception, Patronne et titulaire de la Con
grégation, est précédée dans nos communautés d ’une neuvaine.
I) Histoire
Notre Manuel de prières, à partir de la première édition de 1865,
porte une neuvaine préparatoire a la solennité de 1 1 Immaculée Conception
de la très sainte Vierge, Patronne et titulaire de la Congrégation(1086).
On ne sait avec précision quand cette neuvaine fut introduite chez
nous, puisqu’elle n ’est pas mentionnée;avant 1865 , ni dans les écrits du
Fondateur ni dans d'autres documents (108'7)»
Voici, air ce point, ce que je crois pouvoir affirmer, au moins avec
probabilité;
1°) Cette neuvaine n ’est pas antérieure à l ’année 1851*. En fait;
a) Le Directoire des novices de I83I-I836 , parlant de la préparation
aux fêtes de la Sainte Vierge, a celle de l ’immaculée surtout, l ’ignore
complètement; "Cette piété, y 1isons-nous,.qui doit distinguer les enriants de Marie, commande encore aux novices de célébrer avec un soin
"particulier toutes les fêtes de la très sainte et Immaculée Vierge Marie,
"depuis l ’immaculée Conception qui est la plus solennelle pour nous, jus"qu’aux moindres dont nous seuls avons le privilège de faire l'office,
"Ils s’y prépareront la veille par plus de recueillement, par quelque
"acte de mortification et par quelque pratique extérieure d ’humilité"
( 1088) |

b) Le Directoire du noviciat de Notre-Dame de l ’Osier de 1853
l'ignore lui aussi, puisque, parlant des différentes pratiques de dévo
tion a la Sainte Vierge, il dit seulement: "Nous l’honorerons particu"lièrement le samedi, tout le mois qui lui est consacré, dans le mois
"d'août consacré a son Coeur Immaculé, a l'approche et le jour de ses
"fêtes" (1089 ),
2°) Cette neuvaine a probablement été introduite en 1855.? à la suite
de la proclamation du dogme de l’Immaculée Conception,
On peut en voir un indice dans l'ouvrage du P, Lagieri "L’Immaculée
Vierge Marie", publié pour la première fois en 181*9 et qui contient, entre
autres, une neuvaine pour la fête susdite. Cet ouvrage porte l ’approba
tion de notre Fondateur, alors -évêque de Marseille, en date du 16 juillet
181*9, avec ces simples mots: "Vu et permis d'imprimer", que porte aussi
l'édition de 1852. Par contre l ’édition de 1855 porte une nouvelle appro
bation du Fondateur, en date du 3 octobre 1855* ou II est marqué an plus
qu’il l ’approuve "pour notre diocèse et pour toute la Congrégation des
Missionnaires Obiats de Marie Immaculée". Ce n ’est qu’un indice, mais
ces derniers, mots peuvent signifier que dès lors la neuvaine était devenue

en usage dans la Congrégation. Au reste, la proclamation du dogme ayant
eu lieu l'année précédente, cette introduction s'expliquerait très bien.

II) Méthode
Nous connaissons tous la manière de faire cette neuvaina
puisqu' elle est prescrite par notre Manuel de prières (K)<?0) s

en commun,

1) on commence par la. récitation des litanies de 1» Immaculée Concep
tion, par lesquelles nous élevons nos louanges et nos invocations à notre
Patronne et Titulaire;

2 ) suit la récitation de l'antienne "Tôta pulehra es", qui constitue
une hymne de louanges et une invocation a la Toute Belle;
3) on ajoute le "Magnificat", qui est le cantique de louange et d'ac
tion de grâces de la Vierge pour ses ineffables privilèges;

1;) on termine par deux oraisons jaculatoires, dont voici le textes
"Per sanctissîmam Virginiiatem et Immaculatam Goneeptionem tuam, purissîma
"Virgo, enmnda cor meum et caméra reeanu Amen.
"Benedicta sit sanctissima et immaculata Concept!o beatisslmae Virginis
"Mariae. Amen»"

Clôture de l'année
(31 décembre)

Comme il y a chez nous une cérémonie religieuse pour l ’ouverture de
l'année5 de même il y en a une pour la clôture.
I) Histoire
L'usage de terminer l'année par une cérémonie religieuse est une
pratique très répandue dans le monde chrétien.
Notre Règle le prescrit, dès le rManuscrit II, dans nos églises pu
bliques;
"Dans les mêmes vues, d'inspirer aux fidèles les sentiments de rell"gion qui doivent les animer dans toutes les circonstances de leur vie,
"on exposera le Saint-Sacrement dans toutes nos églises le dernier jour
"de chaque année, pour demander, ostensiblement, pardon à Dieu de toutes
"les infidélités et de tous les pêchés commis dans le courant de l'année
"qui vient de s'écouler. - On chantera, à cet effet, le Saint-Sacrement
"exposé, le psaume Miserere mei Deus suivi du Parce Domine et de l'orai"son pro remissione peccatorum". - "Ut fideles adducantur ad pietatem,
"quam per totum vitae decursum exercere debent, eujus que anrd. die ultima,
"in omnibus Ecclesiis nostris, exponetur sanctissimum Sacramentum, venia
"a Deo publiée efflagitanda pro omnibus infidelitatibus et peccatis com"missis per annum nuper elapsum [l'éd. 1833 corrigea; "venia pro peccatis
"efflagitanda, et ad gratias agendum pro beneficiis per annum a Deo ac"ceptis"j l'éd. 1928 chaigea les mots "venia pro peccatis efflagitanda"
"par les mots; "ad veniam pro peccatis efflagitandam"}. - Gantabuntur
"ideo, coram sanctissimo Sacramento exposito, psalmus Miserere cum anti"phona Parce Domine, et oratione pro remissione peccatorum [l'éd. 1853
"corrigea; "Gantabuntur ideo, coram sanctissimo Sacramento, Parce Domine,
"osalmus Miserere et hymnus Te Deum, cum versiculis et orationibus pro"priis"]" (1091).
Gomme on le voit, dans la Règle primitive ce n'était qu'une cérémo
nie de réparation pour les péchés commis durant l'année $ mais dans l'édi
tion de 18 53 , on y ajouta l'idée d'action de grâces pour les bienfaits
reçus pendant l'année.
La prescription de la Règle ne concerne que la cérémonie qui doit
se faire dans nos églises publiques pour les fidèles 3 mais le Manuel de
prières et l'usage l'étendent aussi à nos chapelles pour la communauté
oblate (1092 ).I
l
Il y a aussi l'usage, dans nos communautés, de faire précéder cette
cérémonie de la présentation des voeux de la communauté au Supérieur.

II) Méthode
La cérémonie ds la clôture de l'année consiste,, comme le dit .la Règle
elle-même et le Manuel de prières, dans une fonction solennelle devant le
Saint Sacrement exposé.
Elle a lieu le soir du 31 décembre, de la manière suivantes
1) on commence par l'exposition du Saint Sacrement-s

2) puis, on chante le Parce Domine et le Miserere pour demander par
don à Dieu de nos faites, et on ajoute le chant du Te Deuœ pour le remer
cier de ses bienfaits s
3) on termine par la bénédiction du Saint Sacrement.
Cette cérémonie se fait aujourd'hui communément dans X8Eglisej elle
a été imdulgenciêe par Pie XI le 10 août 1936»

NOTES Dü VOLUME

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

1. Dans la bibliographie en tête du premier Volume de l'Histoire de nos
Règles* nous n'avons pas indiqué l'édition de 1818 de cet ouvrage»
Nous en ignorions l'existence* car il, n'y en avait aucun exemplaire aux
Archives Générales! même le P» Bernad* dans sa Bibliographie O.M.I»
(efo t»I* p» 98-99)* ne la mentionne pas»
Nous la citons maintenant parce que* a l'occasion d'un voyage à Aix*
en août 195U* nous avons eu la bonne fortune d'en découvrir une copie*
que nous avons placée aux Archives Générales de Rome»
2» Il faut reconnaître que ce "Recueil de cantiques"* si important pour
nous* ne fait que reproduire* en grande partie* le texte d'un ouvrage
semblable déjà en usage dans 1'archidiocèse d'Aix* dont vcici le titre;
"Recueil de cantiques spirituels* imprimés par ordre de MSr Jérôme-Marie
Champion-de-Cicé* archevêque d'Aix et d'Arles* pour être seuls en usage
dans toute l'étendue de son Diocèse (Toulon* l8lû)!l.
Dans nos Archives Générales de Rome* nous possédons un exemplaire
de cette édition de l8lU.
3» A remarque!” que dans la dernière édition de 1958 on a changé le titre
de cet ouvrage en celui de "Vade-Mecum des Missionnaires Oblats de
Marie Immaculée"» Toutefois* nous le citerons toujours sous le titre de
"Manuel de prières"»
U» Bernad* Bibliographie O.M.I»,"tel* p 0 75-76»
5» Circulaires administratives* t»V* p. llj.6—II4.
7o
6» Saint Paul* Epistola ad Philippenses* c0II* v»5«
7» Gautier* La spiritualité catholique* p» 2i|8»
8. Olier* Oeuvres complètes* p» 167-170»
9» Voir; Mémoire de 1758* p» U7-ÛÔJ Icard* Traditions de la Compagnie
des Prêtres de Saint~Sulpi.ee* p. 199-201*° Letourneau* Nouveau Manuel
du Séminariste* p» 15-16»

I, 0. Voici ce que dit sur ce point le Directoire des noviciats et des scolasticats, p, 9-10?
"Le lever est la première action de notre journée, nous devons avoir
"â coeur de la sanctifier» C ’est une obligation de justice et de reeon»
"naissance envers Dieu, car les prémices lui appartiennent, primitias Do"mini sunt, s
sa divine bonté qui nous accorde le jour qui commence»
"C’est aussi envers nous un acte de sagesse et de prévoyance, car dre cette
'■actions dit saint Jean Clîmaque, dépend le succès de toutes les au'très
"actions du jour; Da Domino primitias dîeî tuae, erit enim tota illius
"qui prior oceupawerit.»»
"On doit â son réveil s’empresser d'offrir a Dieu sa première pensée,
"sa première parole, sa première action. Sa première pensée en élevant
"son coeur vers Dieus Deus, Dsus meus, ad te de luce vigilo (Ps.LXII,!).
"Sa première parole, en prononçant les saints noms de Jésus, Marie, Joseph»
"Sa première action, en faisant le signe de la croix» "
II. Le Directoire du Noviciat de Notre-Dame de l'Osier (p. 8-11) et le
Directoire des noviciats et des scolasticats (p. 9-13) parlent longue
ment de notre lever. Ils sent substanttellement d ’accord et dépendent des
usages des Sulpiciens.
Je cite le texte du Directoire du Noviciat de Notre-Dame de 1*Osier,
parce que, plus ancien, il a une plus grande valeur pour nousj j 1omets ce
pendant les règles au sujet de la propreté et de l’ordre extérieur;
"On peut se lever dès que le frère Excitateur est venu donner le
"Benedicamus Domino", auquel on répond comme à un doux réveil; "Deo gra"tias". Le même Frère... se retire en disant? "Laudetur Jésus Christus",
"[et] chaque frère répond; "Et Maria Immaculata. Amen".
"Un bon motif de se lever dès le premier avertissement, en devançant
"ainsi 1 ’instant obligatoire, c ’est de s ’habituer à ne point balancer
"lorsque plus tard on nous appellera pour quelque fonction du ministère
"divin; Ecee quia vocasti me»
"Au premier signal [de la cloche] donné par le frère Excitateur, on
"se munira du signe de la croix, on invoquera les s[aint]s noms de Jésus,
"Marie, Joseph, on se consacrera à Dieu en union â Jésus-Christ se réveil"lant et se levant, et on. lui offrira ses actions par ces paroles ou
"d’autres semblabless "Tout pour vous seul, ô mon Dieu! Tout pour votre
"plus grande gloire, et votre pur amour! Après vous, ô mon Dieu, tout
"pour la plus grande gloire et l ’amour de Marie!"
"Ce serait une faute que de ne pas se lever des que la cloche a sonné.
"C'est la voix de Dieu, de ne pas l'écouter serait lui faire une grave
"injure, et donner au démon de 1 *avantage sur nous, peut-être pour toute
"la journée ; Primitiae Dominî sunt.
"On doit s’habiller modestement; il faut prendre la soutane la pre"rniêre, ou le plus tôt possible»». Baiser ce saint habit avec respect en
"disant la formule de la consécration cléricale: "Dominus pars heredita"tis meae, et calicis mei, tu es qui restitues hereditatem rneam mihi", ou
"mieux encore la prière qui a été faite quand, on vous a revêtus du saint,
"habit religieux; "Induat me Deus novum dominera qui secundum Daim ereatus
"est in justifia et saneütate veritatLs",..
"Consacrant a Dieu les prémices de la journée dont il est jaloux, on
"doit faire quelque prière à ce sujet. C ’est une habitude bonne et très
"utile a contracter, on peut par exemple en s 1habillant prier le St Esprit

"cl*augmenter en nous pendant ee jour les vertus de foi, d*espérance et de
«charité, lui demander la grâce de ne plus pécher, protester que lion ai
derait mieux mourir que de commettre le péché de propos délibéré? sup
p l i e r la Ste Vierge notre bonne Mère, notre bon. Ange Gardien, nos
"S[aint]s Patrons, tous les Saints du Paradis de nous aider â obtenir
"ces grâces» Il est bien aussi de se proposer des le matin de gagner les
"indulgences attachées à plusieurs exercices de la journée et d'en faire
"1®application peur une partie aux âmes du purgatoire et en particulier
"aux âmes les plus délaissées et à celles de nos parents st des membres
"de la Congrégation» Une sainte pratique qu'on ne saurait trop reeomman"der, c'est de remettre toutes ces richesses-spirituelles, que nous don"nent les indulgences entre les mains de la S te Vierge, comme notre Tré"sorière, la priant de les distribuer selon nos intentions présumées et
"selon son bon plaisir à son coeur maternel$ c'est la pratique â plusieurs
"Saints» Tous ces Saints désirs, tous ces actes, prennent peu de temps;
"en li ou 5 minutes on peut les produire d'une manière convenable»
"On repasse ensuite en achevant de s'habiller le sujet d 5oraison.».
"Les novices feront en sorte d®avoir quelques minutes pour aller visiter
"le Très-Saint Sacrement avant l'oraison."
12» Directoire des noviciats et des scolasticats, p« 19»

13» Constitutiones 0.M.I. , Ms.I, P.II,c.I»§ 5? ed. 1827, P.II,c»Il,§ II,
a.Ij ed. 1853, ib.j ed. 18 9k» ib.j ed. 1910, a.269? ed. 1928, a.25U.
lll. Constitutiones G.M.I., Ms.Hon. P.III,c.II,§ IV,a.231 ed» 1827» P.III,
c.II, §IV,a.XXIII; ed. 1853» P.III,c.III,§ IV,a.XXIli? ed. I 89I1, ib.?
ed. 1910, a»817? ed. 1928, a„778.
Voici le texte en entier de cet article s "Matutinae precationi,
"méditation!., et sacrosancto Missae sacrîficio, neenon aliîs communibus
"exercitîis, in quitus conscient!ae examini privato vacatur, vel recitatur
"sacra Vîrgînis corona, vel mentalis oratio coram sanctissimo Sacramento
"peragitur, atque tandem, général! conscientise discussion! [3.9 éd. 1827
"ajoutaits "spiritual! tandem lecticni"], et vespertinis precibus aderunt
"cum eommunitate".
15» Constitutiones O.M.I., Ms.I, P.I,c.III»§ 7, ed. 1827» P.I, c.III,a.I?
ed. 1910, a.17U; ed» 1928, a.l65»
16. On peut lire avec profit l'article du P. Gilberts "Note sur notre
prière du matin", dans Etudes Oblates, t.V»19k6» p. 116-119.
17. Olier» Oeuvres complètes, p. 171-173«
18. Olier» Oeuvres complètes, p. 171.
19. Voirs ’lcard, Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice»

p. 201»20
20. Notre Manuel de prières de 1865 et les autres éditions ont 2 ."louanges".

Manuel de prières de 186 $ a «immense"3 celui de 1881 et les
suivants reprennent «immenses".

21. Notre

22. A 1* occasion de la révision du Manuel de prières en 1929, quelques-uns
firent remarquer que 11expression "semblable à votre Pire" n ?était pas
exacte. Jésus-Christ, disaient-ils, par 1* Incarnation est devenu "serabLaKLe â nous" în similitudinem naturae, absque peccatoj mais on ne peut pas

affirmer que par la résurrection il soit devenu, "semblable au Pire”,
puisquej comme Dieu, il l'a toujours été3 comme homme, si on 1*entend de
la vision béatifique (similes ei erimus quia videbiraus eum sicuti est),
Jésus l'a eue des l'instant de son Incarnation.
Malgré cela, les éditions du Manuel de prières de 1929 et de 1932
conservent encore les mates "semblable à votre Père" 3 mais l'édition de
1958 les a abolis.
23* Le Manuel de prières de 1958 diras "à vivre vous-mêmes en pénitents".
2h* Le Manuel de prières de 186$ porte simplement? "mourir en criminel s" 3
mais avec l'édition de 1 8 8 1 , on revient â 1 *expressions "à mourir en

A 11 occasion de la révision du Manuel de prières en 1929, on
critiqua cette expressions "a mourir en criminels". En effet, quelquesuns firent alors remarquer que, théologiquement parlant, l'expression est
exacte au. sens rigoureux) toutefois c'est le style du XVIIe siècle, alors
que le mot "criminel" n*avait pas le sens choquant qu'il a aujourd'hui.
L'édition de 1958 changea enfin l'expression par les mots suivants;
"â mourir en coupables”.
criminels".

23- Le Manuel de prières de 1958 diras "qui ave2 consumé tous mes péchés".
26. Comme le mot "cloaque" a un sens trop cru, lors de la révision du Ma
nuel de prières en 1881,on le remplaça par le mot "abîme". Lors de
la révision du Manuel de prières en 1929, d'aucuns auraient voulu changer
l'expression "dans cet abîme d ’iniquités", parce qu'elle n'avait pas un
sens bien précis, comme ils disaient. C'est seulement l ’édition de 1958
qui changea tout le passage par les mots suivants; "qui descendez- en mon
coeur".
27. Chez nous,
.ml élever".

a partir du Manuel de prières de 186$, on dits "et pour

28o Lors de la révision da Manuel de prières en 1929, on remarqua que cette
phrase n*était pas grammaticale. On la remplaça comme suit; "je vous
remercie de m ’avoir créé avec tant d ’amour".
29.

Le Manuel de prières de 1958 changea cette phrase en disant; "en dépit
de mss fautes”.30

30. Lors de la révision du Manuel de prières en 1929, on remarqua que cette
phrase pouvait être équivoque et a v o ir un sens égoïste3 c'est pourquoi
on la corrigea en disants "et en particulier de m ’avoir conservé".

31. Le Manuel de prières de 1958 dit simplement* "et vous honorer”.
32. Le Manuel de prières de1958? su. lieu de "mille fais", dit:"tant de
fois".
33» Le Manuel de prières de 1958 ditsimplement: "et les souffrances”.

3k. Le Manuel de prières de 1958dit: "malgré tout le mépris”.
35» A l'occasion de la rêvidon du Manuel de prières en 1929* d'aucuns
firent remarquer que cette expression pouvait avoir un sens équivo
que et erroné* a savoirs demander pardon des fruits tirés des saints
exemples* etc, On y substitua la suivantes !î.je vous demande pardon
d'avoir tiré si peu de fruit etc."

36 . Dans le Manuel de prières de 1865* et dans les éditions suivantes*
il y a* en plus* la conjonction "et".
37. Dans la révision du Manuel de prières en 1881 on changea l'expres
sion "dans m a ”* par la nouvelle "en ma”.

38 . Dans le Manuel, de prières de 1865 et ensuite on eut» "je déteste
tout le dérèglement".
39. Lors de la révision du Manuel de prières en 1929* quelques-uns fi
rent remarquer (mais il s'agit ici d'une exagération évidente O que
cette phrase n'avait pas de sens. En effet* disaient-ils* a) si on l'en
tend dans le sens intérieur* c'est-à-dire d'une incorporation intime et
essentielle de la perfection divine* c'est absurde* puisque même en nous
communiquant avec la grâce tout ce qu'il peut de sa nature* Dieu ne peut
pas devenir notre perfection; b) si on prend le sens extérieur* on tombe
dans le protestantisme.

kO. Nos Manuels de prières* â partir de la première édition de 1865* ont
le mot "et”* à la place de "ou".
IfL, Lors de la révision du Manuel de prières en 1929 d'aucuns firent re
marquer qu'on ne voit pas ce que peut précisément signifier cette
expressions "afin de me rendre présent par cet Esprit a toutes les créa
tures".
i.j.2. Letourneau* Nouveau manuel du séminariste* p. 33-36. Voir aussi:
Manuel de prières* éd, 1865* p.1-8; éd. 1881, p.1-8j êd. 1897* p.7~lU*
éd. 1913* p.7“lU* éd. 1929* p.7-1.5; éd» 1932* p. 7-15; éd. 1958* p.1 -6 .
Remarquons que dans notre Manuel de prières* a partir de 1865 * man
quent les mots finalss "Ainsi soit-il".

k3. Voir les notes 20* 21* 2U* 27 * 38 * i|.0 et b2.
l|iw Rambert* Vie de M§r de Mazenod* t.I* p. 117.

U5» "
iT^
n-, "stte prière, qui. se trouve dans notre "Recueil de
cantiques, êd, 3 818, p 0 7 -1 .61 éd„ I8l9t
éd. 1.826, p 0.l~lX) éd.

1851,

p

»5-13j éd. 3858/ P o5-12 î

"Prière au matin»
iu Fils, et du Saint-Esprit» Ainsi soit-il*
"Mettea-vous an la présence de Dieuî adorer son saint Nom*
"Très-sainte et très-auguste Trinité, un seul Dieu en 'trois personnes, je
"croîs que vous êtes ici présent; je vous adore avec les sentiments de
"l’humilité la
:>3xfbri.de, et vous rends de tout mon coeur les hommages
"qui sont dus â votre souveraine majesté,
"Remerciez dieu dos grâces qu’il vous a faites, et offres-vais à lui.
"Mon Dieu, je vous remerci*
" -humblosent de toutes les grâces que vous
"m!avez faites jus q u 5ici,
encore par u n effet de votre bonté que je
"vois ce jour, je veux: aussi 1 5employer uniquement à vous servir.
Je vous
"en consacre toutes les pensées, les paroles, J.es actions et les peines;
"bênisssz-les. Seigneur, afin qu’il n ’y en ait aucuns qui ne soit animée
"de votre sàLnt amour, et qui ne tende à votre plus grande gloire,
"Formes la résolution d ’éviter le péché et de pratiquer la vertu,
"Adorable Jésus, divin modèle de la perfection, â laquelle nous devons
"aspirer, je vais ra?appliquer, autant que je le pourrai, a me rendre sem"blable à vousj doux,, humble, chaste, zélé, patient, charitable» et rési"gnê comme vous; et je ferai particulièrement tous mes efforts pour m pas
"retomber a u j ourd?hui dans les faites que je commets si souvent, et dont
"je souhaite sincèrement de ms corriger,
"Demandez â Dieu les grâces qui vais sont nécessaires*
"Mon Dieu, voue connaisses ma faiblesse| je ne puis rien sans le secours
"de votre grâce; ne m la refusez pas, o mon Dieu! proportionnez-la â mes
"besoins, donnez-moi assez de force pour éviter tout le mal que vous dé
pendes, pour pratiquer tout le bien que vous attendes de moi, et pour
"souffrir patiemment toutes les peines qu’il vous plaira de m 5envoyer*
"Pater no s ter, Ave Maria, Credo, Confiteor, Misereatur, Indulgentiam
"(le tout en français),
"Invoques la sainte Vierge, votre bon Ange et votre saint Patron,
"Sainte Vierge, ma mère et ma patronne, je me mets sous votre protestion,
"et Je me jette avec confiance dans le sein de votre miséricorde.
Soyez,
"o mère de bonté, mon refuge dans mes besoins» ma consolation dans mes
"peines, et mon avocate auprès de votre adorable Fils, aujourd’hui, tous
"les jours de ma vie, et particulièrement a 11 heure de ma mort»
"Ange d u ciel, mon fidèle et charitable guide, obtenez-moi d ’être si
"docile a vos inspirations, et de régler si bien mes pas, que je ne ra’ê" carte en rien de la vcie des commandements de mon Dieu.
"Grand Saint, dont j ’ai l ’honneur de porter le nom, protêgez-moî,
"priez pour moi, afin que je puisse servir Dieu comme vous sur la terre,
"et le glorifier éternellement avec vous dans le ciel* Ainsi soit-il.
"Les Commandements de Dieu (en vers)
"Les Commandements de 1 8Eglise (en vers)
"Litanies du saint Nom. de Jésus (en latin et en français)

"Au

"Angélus Dord

__ fec.”

U6. Voir: Recueil de cantiques spirituels, imprimés par ordre de MSr
Jérôme-Marie Champion-de-Cicé, archevêque d'Aix et d'Arles, pour être
seuls en usage dan.s toute l'étendue de son Diocèse (Toulon I8U 4.), p* 10-18.

kl. Registre, des Chapitres généraux, t.I, p. 103»
Registre des Chapitres généraux, t.I, p. 103. Ce décret a été renou
velé aux Chapitres généraux de 1867, 1 8 9 8 , 1920 et 1932; "Matutinae
"et vespertinae preces eaedem erunt in omnibus Congregationis domibus.
"Proprio tamen locorum idiomate recitari poterunt” (Acta Capituli generalis 1867 , P.II,c.II,§ II, n.lj Acta Capitulorum generalium 1.899, n.l*7|
1*8.

1923, n.36j 19.32, n.33).
1*9. Voir les notes 21, 2k, 26, et 37.
50. Voir les notes 28, 30 et 35.
51. Voir les notes 22, 21*,

39 et Ul.

32 « Acta Capitulorum generalium 19)49, n.36 .
53. Circulaires administratives, t.V, p .li*7—Ü 48»

glu Circulaires administratives, t.V, p.l55«
53» Circulaires administratives, t.VI, p.l20„
56. Voir les notes 22, 23,

2k, 25, 26, 2£, 31, 32, 33 et 3k»

57. Etudes Obi ate s, t.V,19l*6, p. 1.16,
58. Voir; Icard, Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice,
p. 238-2U1.
59. Icard, Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice,p.201.

60. En ce qui concerne la récitation en commun de la prière du matin,
l ’on sait que chez nous, avant la révision du Manuel de prières de
1958, u n seul la récitait, sauf les Pater, Ave et Credo. C'est un usage
provenant, très probablement, des Sulpieiens. Voici, en ce qui concerne
ces derniers, ce que prescrit Letourneau, dans son Nouveau Manuel du
Séminariste (p. 1.6) en parlant de cette même prière;
"S'unir avec atten
tion et dévotion à celui qui fait la prière vocale”.6
1
61. Icard (Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice, p.202)
écrit ce qui suit; "La prière vocale est suivie de la méditation ou
'de l'oraisonj nous nous servons indifféremment de l'un ou de l'autre terme
"pour désigner un exercice tout consacré à des réflexions sur quelque nçrs'•tère, ou sur un devoir de la vie chrétienne, à des pieuses affections et
"â des résolutions pratiques. C'est bien une oraison, car les affections
"du coeur y ont la part principale $ c'est aussi une méditation, par les
"considérations attentives qu'on y fait sur un mystère, une parole de

"Not-re-Seigneur, des traits de larde d'un saint-, e t c * , pour se convaincre
'•de la nécessité de pratiquer telle cru telle vertu".
62.

Voir; Directoire des novices, p. 33, Directoire du noviciat de NotreDame de 1* Osier, p, 13 j Règles et Directoire dos frères couver 3,
P» 3'à-39; Directoire des novicdats et des scolasticats. p. llj-15.

àï- Directoire des noviciats et des scolasiicats, p„ lLe-15»

6k»

Constitutions s
Ms.I, P.II,c.I,§ 5; éd* 1.82?, P.II,c.II,§ II,
a.Ij ed. 1833« ib.$ ed. 18 9Û, ib.j ed. 1910, a.2ô9| ed. 1928, a* 25U.

65* Coatituzîoni C.SS.R., ed.1791* P.II,c.II,§II,a.II.
nos Règles, t.I, p. 101.

Voir? Histoire de

66.

Constitution© s O.M.I., Ms.Hon., P.III,c.II,§I7,a.23j ed. 182?, P.III,
o.II,§ I?,a.XXIII| ©d. 1833, P.III,c.III,§I¥,a.XXIII| ed» 18 9U, ib.j
ed. 1910, a.8 1 ?3 ed. 1928, a.??8. Voir le texte de cet article a la

note lI|.o
6?* Constitutiones O.M.I., ed, 1.833, P.I,c.HI,§ II,a.XIVi ed„ 189U, ib.;
ed. 19 10 , alTod ©d. 1928, a.?8. Voici le texte de cet article
"Directores cura communitste oratîoni mental!, conscient!ae discussion!,
"recîtarriae Vlrgxnls ooronae et divinis officiis, relut elericorum norraa,
"vaeent",

68»

Constitutions»
Ms.I, P.I,c.II,§ II| ed. 182?, ib. a.XLV et Lj
ed„ 1833* ib.j ed. I 89I4, ib.
Voici le texte de ces articles, qui ont
été supprimés dans 15 édition de 193.0;
"XLY. Per hcrae diraidiura, u n a sirexsl oratdoni vacatount*
"L. Gum, ob fréquentera concursum, ali.ave de causa, facilitas hsud
"fuerîi orationî matutinae vacandi, aliquantulum ante privatam conscien"tiae discussionem, confessiones intermittantur, ut or&tioni mental!

"vacetur".

69.

On pe u t lire sur ce point l'article du. P* Ovila Meunier; »L?attitude
du Fondateur en présence des méthodes di oraison, mentale", dans Etudes
Oblates, t.I,19U2, p. 235-239| toutefois, il s'y trouve des inexactitudes
dues â !• insuffisance de l a documentation dont, H a u t e u r a pu disposer.

JGo Voir sur cette question; Watrigant, Quelques promoteurs de la médi
tation méthodique su XVe siècle (Paris 1919)j Watrigant, "La médita
tion méthodique", dans Revue d*ascétique et de mystique, t.I?,1923* p.13-29.
71° Rey,

Histoirede MSr de Masenod, t.I, p. 26.

7 2 . Rey,

Histoire de M § r

de Masenod, t.I, p. 6l,

73. Rey,

Histoire de MSr

de Mazenod,

7I4.0

t.I, p, 61.

Voir; Rey, Histoire de M S r de Masenod, t.I, p. 61-62.

75* Voirs Icard, Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice,
p» 21l|. et 223 »
76. Rambert, Vie de Mêr de Mazenod, t.I, p.

87"92.

77* Rambert, Vie de M&r de Mazenod, t.I, p. 139-156..

7 8 . Lettre du Fondateur au P. Tempier, 27 février 1826.

Voir; Missions,

1872, p, 258o
79» Lettre, du Fondateur au P. Vineens, 23 novembre 18U1.
rales ü.M.I.; copie originale»

Archives géné

80» Constitutionss
Ms.I, P,III,e.II,§ II; ed» 1827, ±b.,a.III;
ed. 1853, ib», c.III,§ II,a.III; ed. I89I4, ib. 3 ed. 1910, a.7U0|
ed. 1928, a.701. Voici le texte en entier de cet article; !,Annus novi"tiatus impendetur perfectiori excellentiorum religionis virtutum exer"citation!, duce novitiorum magistro, qui legem Dei sui, orationis men"talis methodum, modum rite confitendi peccata et Missae devote audiendae,
"et perfectionis viara, alumnos religiosae nostrae disciplinae edocebit".
81. Constitutiones O.M.I., Ms.Hon», P.III,c,II,§ IV,a«9? ed. 1827, ib*j
ed. 1853, ib.,c.III,§ .TV,a.IXj ed. 189U, ib.; ed. 1910, a.805; ed.
1928, a.768. Voici le texte de cet article;
"Annus novitiatus praecipue
"impendetur perfectiori religionis virtutum acquisition!, duce novitiorum
"magistro, qui legem Dei sui, orationis mentalis methodum, modurri fructuo"se sacramenta sîscipiendi, et Missae devote audiendae eos edocebit".
82. Constitutiones
Ms oII,P»,IÏI,c.I,§ X,a.7j ed. 1827, ib.; ed.
1853, ib.,c.II,§ IV,a.VIIj ed. 189U, ib.; ed. 1910, a.659; ed. 1928,
a.625. Voici le texte en entier de cet article; "Illos in arandi methodo
"exercebit [les ëd. 1.827-1910 ajoutaient les mots; "rationem saepe et im"provise ab iis inquirendo orationis"]; eos insuper de iis quae lecta sunt
"interrogabit, ut lectionis fruc-tum Inde perceptum videat".

83 . Letourneau, Nouveau manuel du séminariste, p. 55-63»
8U» Letourneau, Nouveau manuel du séminariste

p. 55 en note.

85. Letourneau, Nouveau manuel du séminariste,

p» 51-55»

86. Letourneau, Nouveau manuel du séminariste,

p. 51 en note.

87 . Recueil de cantiques, éd. 1819, P® 30»
88. Directoire des novices, p. 33»

89» Directoire des novices, p. 35»
90» Directoire des novi.ce s, p.

3 )4.

91. Directoire des novices, p.

3 H.

92. Directoire} des novices, p 0 3U°
93. Directoire des novices, p. 38.

9k» Directoire des novices, p. 38.
9 5 » Directoire du. noviciat, de Notre-Dame de l'Osier, p. 12-19.
96. Directoire du noviciat de Notre-Dame de 1® Osier, p. 13.

97o Règles et Directoire des frères convers,

p. 37»

99 o Règles et Directoire

des frères convers,

p» 37-39»

99» Règles et Directoire

des frères convers,

p» 39»

100. Règles et Directoire des frères convers, p» 39-80.
1.01-, Règles et Directoire des frères convers, p a LtQ„

102. Règles et Directoire des frères convers, p. 80.
1.03° Réglas et Directoire des frères convers, p. !|1.
10 U. Règles

et Directoire des frères convers, p. Ifl»

éd. 1.865, p. 178-181?
1897, p» 3U3-350| éd. 1958, 'p. 3 3 7 - 3 8 2 /

105. Manuel de prières,

éd. 1881, p. 258-261i.j éd

des noviciats et

des scolasticats,

p» 15-18.

Directoire des noviciats et

des scolasticats,

p 0 Ip»

108. Directoire

des noviciats et des scolasticats,

p. 18.

109. Directoire

des noviciats et

des scolasticats,

p. 19»

1 1 0 . Directoire

des noviciats et

des scolasticats,

p 0 20.

1 0 6 . Directoire
107»

111. Eoisramé, Méditations pour tous les jours de l'année, t.I, p.viii
112. Boisramê, Méditations pour tous les jours de l'année, t.I, p.1-12
1 1 3 » Juniorats de la Congrégation - Directoire des élèves, p. 1?-18,
1 1 8 . Manuel de pieté a l'usage des junio listes, p» 189-151.
115» Dans toute méditation on distingue trois parties? la préparation,
corps de la méditation, et la conclusion.
Remarquons ce qui suit?
1°) La préparation est semblable dans toutes les méthodes et elle est
triple ?

a) éloignée, qui consistes l) dans la mortification des sens et des
passions* 2) dans le recueillement habituel* 3 ) dans 1 !humilité*
b) prochaine, qui consiste; l) à lire ou écouter, la veille au soir,
le sujet de la méditation* 2) a y penser au réveil en s'excitant aux sen
timents correspondants* 3) à se disposer a méditer avec ferveur, confiance
et humilité avec le désir de glorifier Dieu et de devenir meilleur*
c) immédiate, qui n*est que le commencement de la méditation, et
consiste: l) â se mettre en la présence de Dieu* 2) à se reconnaître in
digne et incapable de méditer* 3) à implorer le Saint-Esprit de suppléer
à notre insuffisance.
2°) Le corps de la méditation diffère substantiellement dans toutes les
méthodes* toutefois, on peut y reconnaître, plus ou moins explicitement,
les mêmes actes fondamentaux, a savoirs 1) actes de dévotion envers Dieu
(adoration, louange, etc.)* 2) considérations sur le sujet de la médita
tion pour se convaincre de sa nécessité ou utilité* 3 ) examen ou réflexion
sur soi pour constater ses défauts et voir ce qu'il nous reste encore à
faire pour notre progrès spirituel* U) prière pour obtenir la grâce de
progresser dans la vertu qu'on a méiitée et de prendre les moyens néces
saires au but* .3) résolutions conformes au sujet de la méditation.
3°) La conclusion se ressemble substantiellement dans toutes les méthodes*
et elle consistes 1) à remercier Dieu des bienfaits reçus pendant le temps
de la méditation* 2) â s'examiner sur la manière dont on s'est, acquitté de
la méditation* 3 ) â demander la bénédiction de Dieu* U) à choisir, comme
bouquet spirituel, une pensée ou \me maxime qui rappellera au cours de la
journée l'idée principale de la méditation.
lié.

Gautier, La spiritualité catholique,

117. Gautier,

p. 238.

La spiritualité catholique, p. 238 .

118. Olier, Oeuvres complètes, p» 62»
119. Gautier,

La spiritualité catholique, p» 23-8-239»

120. Gautier,

La spiritualité catholique, p. 2J4O»

121. Voir, pour la méthode sulpicierme; Ieard, Traditions de la Compagnie
des Prêtres de Saint-Sulpice, p. 202-221** Letourneau, La méthode
d'oraison mentale du séminaire de Saint-Sulpice,(Paris 1903)* Letourneau,
Nouveau manuel du séminariste, p. 51-63* Tanquérey, Précis de théologie
ascétique et mystique, p. UU8-i|t>3* 627-629| Gautier, La spiritualité
catholique, p» 238-2)41 .
122» Voir, a ce propos; Recueil de cantiques, éd. 1818, p. 62-73* éd.
I0l9,
p. 27-37* éd» 1826, p» 30-36 * Directoire des novices, p. 3U|
Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier, p. II4-I6 * Réglés et
Directoire des frères convers, p. 39-11.0* Directoire des noviciats et des
scolasticats, p„ 15-18* Manuel de prières, éd. 1865, P» 17U-181* éd. 1881,
p» 258-26)4* éd» 1897, P» 301-307* éd. 1913, d . 335-3U2* êd. 1929, p. 3h3350* éd. 1932, p. 31*3-350* éd. 1958, p. 337-3U2.

121|o Manuel

deprières, êd„ 1929, p, Ig; éd. 1932,

p. Ig.

12g. Manuel

deprières, éd. 1929, p. Ig; éd. 1932,

p» lg«

126. Voir, pour toutes les méthodes ignatienness St Ignace, Exercices spi
rituels (Paris 1922)| Roothaan, 33e la manière de méditer (Lille 1922)j
De Maumîgny» Méthodes d !oraison de St Ignace (Paris 1917/1 De Maumigny»
Pratique de l 1 oraison mentale (Paris 1911), 2 volumesj Pinard de la Boullaye, L 8oraison mentale a la portée de tous (Paris I 9I4J4.)j Pinard de 3,a
Boullaye, Saint Ignace de Loyola directeur d'âmes (Paris 191+7), p« 56-87j
Brou. Saint Ignace maître d !oraison (Paris 192g).

12 7 . Chez nous» la rénovation de 1 *intention qui terminait auparavant la
prière du matin» avait précisément ce but.

128 . Au lieu de deux préludes» quelques auteurs en donnent trois; en effet,
aux préludes de la composition du lieu et de la fin» ils ajoutent»
comme premier, le prélude du sujet. C'est une espece de résumé des faits
ou des idées que lion aura ensuite à examiner dans la méditation] de la
sorte, avant de la commencer» on sait où l !on va.
129. Pour cette méthode de contemplation, autre les sources générales don
nées a la note 126, voir; Directoire des novices, p. 3k$ Directoire
du noviciat de Notre-Dame de 1»Osier» p. 1.6-17] Règles et Directoire des
frères convers, p. ItO-ijl; Directoire des noviciats et des scolasticats,
p. 18-19.1
2
0
3
130. Voir, pour cette méthode liguordonnes Saint Alphonse» Oeuvres com
plètes» toi, p. 21g-2171 t.VIII, p. ùOQ~ii2iis t.IX, p. 202-203] t.XII,
p. 250-26U; et t. XV» p. 1,5’1-lgg; Bouchage» II Oraison alphonsienne (Paris
1932); Dictionnaire de spiritualité, t.I» col, 3 8 3 -3 8 6 ] Fourrât» La spi
ritualité chrétienne, t.I?» p. 1*69-471.
131. Saint Alphonse, Oeuvres complètes» t.I» p, 216.
132. Saint Alphonse» Oeuvres complètes, t.X?» p, 1,32.
133= Saint Alphonse » Oeuvres complètes» t.IX, p. 202-203.

îàk. Naturellement» les Rêdemptori s te s suivent cette méthode alphonsienne
ou ligu.arienne. Voici leur maniéré extérieure de faire la méditations
a) on commence par réciter le «Veni Sancte”, l'Ave Maria, l'antienne "An
gel!» Archangeli etc."» et les 3 oraisons "Protégé nos» Ormes Sancti tui»
fter”]
b) suit la méditation en commun» â genoux: le lecteur lit d'abord a voix
haute le premier point; il y a ensuite un intervalle de silence pour les
réflexions personnelles et les affections; vers le milieu» le lecteur lit
le second point; il y a un autre intervalle de silence pour les nouvelles
réflexions et affections; enfin» 3 ou g minutes avant la fin, le lecteur
dorme un signal afin que chacun fasse la cenclusion de sa méditation;

c) on termine par la récitation en commun du "Salve Regina”, de 1'antienne
"Princeps gloriosissîme Michael Archangele etc.", de 1*oraison "Deus qui
miro ordine Angelorum etc,"$ puis on ajoute 1 Pater et 1 Ave aux Saints
Apôtres et Protecteurs pour la conversion des pêcheurs,, Le vendredi on
ajoute encore la lecture des "Gradus Passionis Domini" de saint Augustin»
135» Saint Alphonse* Oeuvres complètes* t.VIlï* p.ltl9.

13 6 » Voir; Icard* Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice*
p„ 200 et 203j Letourneau* Nouveau manuel du séminariste* p. 15-16
et 22-23»
137» Voir; Directoire des novices* p» 3k> Directoire du noviciat de NotreDame de l'Osier* p» lU* Règles et Directoire des frères convers,
p» 39* Directoire des noviciats et des scolasticats* p. 16»

13 8 . Voir; Directoire du noviciat de Notre-Dame de 1*Osier* p, 11 et 13U*
Directoire des noviciats et des scolasticats* p. 12 et 113»
139» Voir; Histoire de nos Règles* t.I, p. 169* t.III* p» 71»
II4.O» Voir; Icard* Traditions de l a Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpîce*

p»

37 et 203| Letourneau* Nouveau manuel du séminariste* p. 22»

H 4I .

Constitutionss
Ms»I* P.I,c.III.§ VIIj ed. 1827* ib.,a.IIj
ed. 1853* ib»*c»IV*§ VU,a.Il; ed» 1Ô9U, ib.§ VIII,a.IIj ed. 1910*
a.175* ed. 1928* a.166 . Voici le texte de cet articles "Item vesperti"nas preces sequetur brevis adhortatio seu meditatio* in qua omnia Chris"tianae vîtae neenon diligentissimae pietatis principia paulatim. sugge"rentur* ut excitentur animae ad amorem Dei* et Filli ejus unigeniti
"Jesu Claristi, ad mortifie ationis aliarumque virtutum praxim* ad sacra"menta fréquenter suscipiend a* et ad devoti onem erga Sanctissimam Vir"ginem, cujus festonna fideliter celebrabuntur octavae".

1U2. Constitutiones O.M.I»* ed. 1852* P,II,c.II,§ Il*a.VIIj ed. I 89I1 ,
ib.j ed» 19 10 * a.275 * ed. 1928* a.2ô0„
II4.3 . Règles et Directoire des frères convers* p. 39»
lià. Directoire du noviciat de Notre-Dame de 1*Osier* p» 132.
Ill5» Directoire des noviciats et des scolasticats* p 0 111.
1U6. Juniorats de la Congrégation. Directoire des élèves* p. 50.
ll|,7. Icarcl* Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice,p .203•
II48, Costituziord C.SS.R., ed. 1791, P.II*CoïI*§ II,a.II. Voici le texte
original italien; "In tre tesmpi del giorno vi sarà l'orazione men
tale; la mattîna* e la sera in comune, il giorno privatamente nelle proprie
stanze, impiegandosi mezzora per eiascheduna volta. Queste meditazioni si
faranno specialmente sulle virtu teologali* sulla vita e virtù di Gesù
Gristo* che devono vivamente ricopiare in loro stessi".

389» Constitutions

Ms®I, P.II,c.I,§ V,

150® Constitutions O.M.I.» Ms.Hon®, P.H,c.II,§ ll,a®5| Ms® II, ib., a»l;
Ms.III, :IMj Ms.IV, ib®
1 5 1 o Constîtutiones O.M.I®, Ms.V, P.II,c.II,§ U,a.I; ed® 1827, ib.; ecL

“

18^.3, ib.j ed® 1898, ib.; ed. 1910, a. 269; ed®

1 .928, a.258®

132„ Voir; Dictionnaire de spiritualité, t.I, col® 38i*®
Gautier, La spiritualité catholique, p.

238 ®

15)
4 ® loirs Icard, Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice»

p® 37, 20.3, 211-218.0
1,98o Directoire des novices, p. 39®
1$6® Directoire du noviciat de Notre-Dame de l ’Osier, p. 17-18®
157<> Directoire des noviciats et des scolastieats, p. 21-22.
158® Directoire du noviciat de Notre-Dame de l ’Osier, p® 132s Directoire
des noviciats et des scolastieats, p® 1 1 1 ®
159» Voir; Icard, Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice,
p® 203 et 218; Reglement général du Grand. Séminaire de Marseille,
art. 2o
l60® Réglés et Directoire des frères couver s, p® 8.2®
l6l® Directoire des noviciats et des scolastieats, p® 20®
162® Boîsramé, Méditations pour tous les jours de 1 8année, t®I, p® v~vi.
1 6 3 ® Registre des Chapitres généraux, t«II, p® 257J Circulaires adminis

tratives, t.II, p®

8l-li2 .

168® Acta Capifeulorum generalium 1932, n® 159®
1.65® Circulaire s administratives, t®V, p® 198.
1.66» Circulaires administratîves, t®V, p. 198®
167® Costituzioni C.SS.R®, ed® 1791, P.II,c®II,§ II, a.II. Voici le texte
original italiens "Vi sara l ’orazione mentale la mattina... in
oomune® ®. impiegandosi mezz'ora”. 168® Icard, Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice, p®
Voir aussi; Mémoire de 1758, p® 88-89®

36

170» Constitutions O .M .I., Ms.I, P . I I , c . I , 5 V.
171» Constitutions 0»M.I», Ms.II, P«II,c.II,§ II,a.1.
172. Constitationes O.M.I., ed» 1827, P.II,c.H,§ II,a.I; ed» 1833, ib.j
ed. 1893, iboj ed» 19 10 , a.269s ed» 1928 , a»25b»
173. Constitutions O.M.I., Ms.I, P . I , c . I I , § II» Reglement particulier
pour les missions»

17 h » Constitutiones O .M .I., ed«l827, P « I ,c .I I , § I I ,a .X L ? $ ed, 1833.» ib.j
ed.

18 9hs ib,

173» Registre des Chapitres généraux, t.I, p*3l®
176. Registre des Chapitres généraux, t.I, p.
177- Acta Capituli generalis
generalium 1899, n» 38»

66»

1867 , P»ÏI,c.II,§ 2, n»2j Acta Capitulorum

178. Voir! Histoire de nos Règles, t.I, p» 173»
179. ïeard, Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice,p.226.
180» Olier, Oeuvres complètes, p» 379°
181. Registre des Chapitres généraux, t.I, p.llU.
182» Par contre, dans les juniorats "on fait la méditation assis ou debout, selon que le président le juge convenable” (Juniorats de la
Congrégation-Directoire des élèves, p» 18)„
I 83 . Mémoire de 1738, p» 38»
18Ij.» Reglement général du Grand Séminaire de Marseille, art. 2» En voici
le te x te : "On se tient à genoux pendant le premier quart d’ heure
"d’oraison, le r e s te du temps on peut être a genoux ou debout» 1 1 peut
"quelquefois se trouver des personnes qui auraient besoin de s’asseoir,
"mais comme ce besoin n ’est pas commun on ne prendra pas aussi de soi"même es soulagement sans en avoir obtenu la permission".
183» Directoire du noviciat de Notre-Dame de l ’Osier, p» 12» A noter que,
dans 1 ! o rig in al la dernière phrase e s t re sté e inachevée.
186. Directoire des noviciats et des s c o la s tic a ts , p» 19-20.

1 8 7 . Règles e t Directoire des f r è r e s convers, p. U'1»
188. V oir: De Maumigny, Pratique de 1 ’ oraison mentale (Paris 1 9 1 1 ) , t.I,
p. 168-170s Brou, Saint Ignace m aître d»oraison (P aris 1 9 2 3 ),
p» 223-227.

n

i iO

18 9» Voir: Rey» Histoire de MSr de Mazenod, t.I, p. 62»
190» Directoire du noviciat de Notre-Cane de 1* Osier, p. 51™53<
191» Directoire des noviciats et des scolasticats, p. 26-28„
192» Directoire des noviciats et des scolasticats, p« 26-27»
193» Directoire du noviciat de Notre-Dame de 1'Osier, p» 51-53»
196» Directoire des noviciats et des scolasticats,. p» 27-28»
195 - Voirs Mémoire de 1758, p» 149-52 j Icard, Traditions de la Compagnie
des Prêtres de Saint-Suïpice, p» 223-22U»
Ig6» Reglement général, du Grand Séminaire de Marseille, art» 20
197» Registre des Chapitres généraux, toi, p» 1Ü4-115»'
198 o Registre des Chapitres généraux» t«I, p» 1 3 6 .
199» Directoire du noviciat de Notre-Dame de 1*Osier, p» 50-51»
200» Directoire des noviciats et des scolasticats, p. 25-26»
201» Constitution©3 O.M.I., Ms.Hon., P.III,c.II»§ IV, a.23j ed. 1823»
ib.j ed» 1853s îb», c,III,§ IV,a.XXIIIj ed. 189 k, ib.j ed» 1910,
a08l7| ed, 1928, a.7?8. Voir le texte â la note lit.
202» Constitutîonss
Ms.I, P.III,c.II,§ II j ed» 182?» ib.,a.IIIï
ed. 1853, ib.,c.III,§ II,a.IIIj ed. 18 96, ib.j ed„ 1910, a»7Ü)|
ed„1928, a.701. Voir le texte a la note 80.
203» Constltutiones O.M.Ï., Ms.Hon., P.III,c.II,§ IV,a.9; ed„ 1827, ib.j
ed. 18835 ib.,e.III,§ IV,a.IXj ed. 1896, ib.j ed» 1910, a.805j ed»
1 9 2 8 , a.768» Voir 1s texte a la note 81.
20tg Voir; Icard, Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice,
p. 225-22?s Letourneau» Nouveau manuel du séminariste, p. 16-17 et
76-131.
20g » Voir:; Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier, p. 53-62j
Règles et Directoire des frères c-onvers, p» U3**U5| Directoire des
noviciats et des scolasticats, p» 149-55 »
206» Directoire du. noviciat de Notre-Dame de 1*Osier, p. 565 Règles et
Directoire des frères convers, p» lj.3j Directoire des noviciats et
des
50»

208. Directoire du noviciat de Notre-Dame de 1* Osier, p. 56 j Directoire
des noviciats et des scolasticats, p. $0.
209. Voir; Manuel de piété à 1*usage des junior!ste s, p. II6 -D 48.
210. Icard, Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice,p .226
211. Letourneau, Nouveau manuel du séminariste, p. 1?, 109-112.
212. Directoire du noviciat de Notre-Dame de 1 »Osier, p. 58 J Règles et
Directoire des frères convers, p. 1+5»
213. Voirs Histoire de nos Règles, t.VI, p. 159-160.
211}.. Directoire du noviciat de Notre-Dame de 1* Osier, p. 5U»
215. Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier, p. 197-198.
216. Directoire des noviciats et des scolasticats, p» 55»
217. Ica rd , Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpiee, p.226

218. Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier, p. 55»
219» Règles et Directoire des frères convers, p» ii3»

220. Directoire des noviciats e t des scolasticats, p . 50-51»

Voir aussi:

Letourneau, Nouveau manuel du séminariste, p. 17.
221. Règles et Directoire des frères convers, p. 53» Nous ne traitons
ici que les trois méthodes de nos Directoires. Pour les autres mé
thodes, de la messe pour les fiâeles défunts et de celle en union avec
Marie Immaculée, nous renvoyons le lecteur au Manuel de piété à l'usage
des juniorîstes, p. 1 1 6 -1 ^8 .
222. Voir: Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier, p. 57.; Règles
et Directoire des frères convers, p. k3> Directoire des noviciats et
des scolasticats, p. 51; Juniorats de la Congrégation-Directoire des
élèves, p. 20.
223. Règles et Directoire des frères convers, p„ it3.

22l+. Règles e t Directoire des frères convers, p . I43 .
225. Directoire des noviciats et des scolasticats, p. 51»
226. Voir: Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier, p. 58J Règles
*“ et Directoire des frères convers. p. I4.lt3 Directoire des noviciats et
des scolasticats, p. 51-52j Juniorats de la Congrégation-Directoire des
élèves, p. 20| Boisramé, Méditations pour" tous les jours de l'armée, t.II
P. 339-3UU.

227 » Directoire des noviciats et des seolasticats,

p. 51-52»

2 2,8 . Directoire des noviciats et des scolastieats»

p. 52.

229» Directoire des noviciats et des scolasticats,

p. 52.

230 o Règles et Directoire des frères eonvers, p. bk»

.231. Directoire des noviciats et des scolasticats, p. 52.
232» Directoire des noviciats et des scolasticats, p. 52.
233. Réglés et Directoire des frères eonvers, p. UR.
M

Voir: Directoire du noviciat de Notre-Dame de 1 ’Osier, p. 5?~58j
Règles et Directoire des frères convers, p» Rd-RiR) Directoire des
noviciats et des scolasticats, p. 52-5R»
d

235. Directoire des noviciats et des
2360 Directoire des

scolasticats, po 52-53»

noviciats et des scolasticats, p. 53-5U.

237» Constitutiones O.M.I., Ms.I, P.II,c0I,§ Des autres principales obser
vances) ed. 1827, P.II,c.III,§ II,a.Ij ed. 1853, ib.s ed. X89R, ib. 1
ed. 1910, a„317) ed. 1928, a.299»

238 » Voir; Baffle, Esprit et vertus..., p. 152-168.
2 3 9 . Gonstitutiones

Ms.I, P.II,c«I,§ Des autres principales obser
vances; ed. 1827, P.II,c.III,§ II,a.I| ed. 1853, ib.; ed. 18 9R, ib.s
ed. 1910, a.317î ed. 1928, a.299.
2RO. Yerrveux, Les saintes Règles

t.VI, p. 1 et 8.

2Rl. Oonstitution.es
Ms.Hon., P.II,c.III,§ 11,3.7-8) ed. 1827, ib.)
ed. 1853, ib.| ed. 189h, ib.j ed. 19Ï0, a.323~32Rj ed. 1928, a.30R-305»
2!ü2. Le texte actuel de la Règle pourrait laisser entendre qui on détermine
aussi la durée de la préparation! c!est pourquoi je crois utile de
faire 1-histoire de cet article afin de montrer quelle en est la véritable
intexprétalion, au moins hi storîquemeni.
Le Manuscrit Honorât, le premier a en parler, disait comme suit;
”7. Ils n sattendront pas que les jours fixés pour la communion soient
”arrivés pour s’y préparer, ils s’en occuperont dès la veille ainsi que
”le lendemain.
”8. L ’action de grâces prochaine ne durera pas moins qu’un quart
”d ’heure et pourra être prolongée pendant une demi-heure quand on le pour”ra commodément. On la fera revêtu du surplis. Cet article est applicable
”aux prêtres pour la préparation et l ’action de grâces de leur messe”
(Constitutions O.M.I., Ms.Hon., P.II,c«III,§ II,a.7-8).

Comme cette derniers phrase pouvrât laisser croire que les mots "cet
article etc." ne s !appliquaient qu’à 1 *article 8 et qu’en conséquence on
prescrivait aussi le temps de la durée de la préparation à la messe, le
Manuscrit II les supprima, et mit a leur place les mots suivants absolu
ment clairss "Ce qui vient d’être dit sur la préparation et l ’action de
grâces de la communion regarde aussi les prêtres pour la préparation et
l ’action de grâces de leur messe” (Constitutions O.M.I., Ms»II, P.II,
c.III,§ II,a»7-8).
Malheureusement, avec le Manuscrit V, on eut la traduction actuelle
qui laisse subsister le doute du Manuscrit Honorât:
"VII. A vigilia saliem diei sanctissimae coramunionis incipiet

prae-

"paratio.
"VIII. Gratiarum actio ad horae quadrantem, ad minus, protrahatur,
"et ad dimidium horae, dum opportunités feret, omnibus superpelliceo
"indutis, si fieri possitj idque etiam presbytères respicit, quoad prae"parationem gratiarumque actionem post missam" (Constitutiones O.M.I»,
Ms.V, P.II,c.III,§ II,a.VII-VIIIs edo 1827, ib. j ed. 1833# Ib.j ed. 1893»
ib .i ed. 1910, a,323-321^ ed. 1928, a.303-305.

2l|-3. Voir s Histoire de nos Règle s, t.III, p. 91-93.
233» Manuel de prières, éd. 1881, p. 50-63; éd. 1897, P» 18-33» ed. 1913#
p. 19-3U| éd. 1929, p. 20-37$ éd, 1932, p. 20-37.
2li5o Yenveux, Les saintes Règles O.M.I., t.VI, p. 8 .
2 I46 . Manuel de prières, éd. 1 9 3 8 # p» 12.

2li7. Constitutiones O.M.I., ed. 1928, a. 168 et 331, 11'
236. Constitutiones O.M.I., ed. 1928, a. 190, 209-210.
239. Constitutiones O.M.I., ed„ 1928, a. 209, 398, 392,

632 .

2 ^0 . Gon sti tu tio ne s O.M.I., ed. 1928, a. 239, 633 0

251. Constitutiones O.M.I., ed „ 1928, a. 381, U03.
2p2. Constitutiones O.M.I., ed. 1928, a. 7)41, 733»
233» Constitutiones O.M.I., ed. 1928, a. 179, 3 6 1 -3 7 1 »
25'U, Yenveur, Les saintes Règles O.M.I., t.VI, p. 2.
233. Voir? Baffie, Esprit et vertus..., p. 132-161$ Yenveux, Les saintes
Règles O.M.I., t.VI, p. 2-6.
236. Constituions O.M.I., Ms.I, P.I,c.II,§ II.
237. Constitutiones O.M.I., ed» 1827, P.I,c.II,§ II,a,XII-XIV, XLVI|
ed. 1833# ib» j ed. 1 8 9 % ib.

258, Voir; Histoire de nos Règles, t.VI, p. 37-39»
259. Constitutiones O.M.I., ed. 1827, P.II,c.III,§ II, a.Ij ed. 1853 < ib.
~ ed» 1 8 98, ib.; ed. 1910, a.3175 ed» 1 9 2 8 , a.299»
2 6 0 » Circulaires administratives, t.I, p. 98-99»

261. ïemreux, Les saintes Règles O.M.I., t.VI, p» 10.
262. Constitutionss O.M.I., Ms.Hon., P,II,c.III,§ II,a.3s ed° 1827, ib.?
ed. 1853, ib.j ed. I8 9 U, ib.,- ed. 1910, a.319,* ed. 1928, a.301.
2 6 3 . Circulaires administratives, t.I, p. 99»

268. Constitutiones O.M.I., Ms.Hon., P.II,c.III,§ 11,3.8; ed. 1827, ib.j
ed» 1853, ib.j ed. 1898, ib.j ed» 1910, a.320j ed» 8 9 2 8 , a.302.
265. Archives Générales û.M.I.s original de la lettre»
266. Circulaires administratives, t.I, p. 119»
267. Constitutiones
Ms.Hon». P.II,c.III,§ II,a.8j Ms.II, ib»;
ed. 182?, ib» ; ed» 1853, ib» ; ed. 1.898, ib»; ed» 1910, a»328; ed»
1928, a.305»
268» Voir” Histoire de nos Règles, t.III, p. 91-98.
269. Manuel de prières, ed» 1881, p» 65-8lj ed. 1897, p. 33-51; ed» 1913,
p» 38-53; ed. 1 9 2 9 , p. 37-61; ed. 1932, p. 37-61; êd. 1958, p. 13-89
2 7 0 . Directoire des noviciats et des scolasticats, p. 122»

273... Dîetdormaire de spiritualité, t.II, col» 1207-1208.
2?2. Constitutiones
Ms.Hon», P.III,c.II, § IV,a.9î ed» 1.82?, ib»;
ed.» 1853, P.III,c.III,§ IV; a.IXj ed. 1898, ib»; ed» 1910, ao805j
ed. 1928, a.768. Voir le texte en entier à la note 81.
2J3» Constitutiones O.M.I., Ms.II, P.III,c.I,§ X,a.6j ed. 1827, ib.s ed.
1853, ib.c.II,§ IV,aoVI; ed.'l89U, ib.j ed. 1910, a.658j ed. 1928,
ae628»
;
278.

Boisramé, Méditations pour tais

les jours de l ’année, t.II, p» 315»

275»

Constitutiones O.M.I.,Ms.Hon», P.II.c.III.I II,a.7j ed» 1827, ib»;
ed. 185.3, ib.j ed. 1 8 9 8 , ib.; ed. 1910, a.3 2 3 j ed. 1928, a.3ÛÉi.

276. Voir ? Dictionnaire de spiritualité, t.II, col. 1207-1221»
2J7» Voir? Patrologia latina, Migne, t. 120, col. 1387-1350»

278. Voirs Patrologia latins, Migne, t. 158, col. 227.
279» Voir; Patrologia latina, Migne, t. 11+9, col. 1399.
280. Voir; Dictionnaire de spiritualité, t.II, col. 1209-1221.
281. Voirs Icard, Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice,
p. 229-2353 Letourneau, Nouveau manuel du séminariste, p. 29,137-li+U»
282. Constitutiones O.M.I., ed. 1928, a.303.

283. Constitutiones O.M.I., Ms.Hon., P.II, c.III,§ II,a.7j ed. 1827, ib. 3
ed. 1853, ib . % ed. 189U, ib.j ed. 1910, a.323; ed. 1928,, a.30l+.
281+. Voir; Directoire des novices, p, 7™9s Directoire du noviciat de
Notre-Dame de 1* Osier, p. 58-593 Directoire des noviciats et des
scolasticats, p. 123-125| Juniorats de la Congrégation-Directoire des
élèves, p. 6I -623 Boisramé, Méditations pour tous les jours de l'année,
t.II, p. 3i.li.-3i 9 et 321+-329ï Recueil de cantiques, éd. 1818, p. 1+7-503
Manuel de piété a l'usage des junior!stes, p. 176-182.
285. Dictionnaire de spiritualité, t.II, col. 1213.
286. Constitutiones

ed. 1928, a.303»

287. Boisramé, Méditations pour tous les jours de 1 'année, t.II, p. 315»
288. Directoire des novices, p. 9®
289. Directoire des novices, p. 9.
290. Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier, p. 58-59»
291. Boisramé, Méditations

pour tous les jours de l'année, t.II, p. 315 •

292. Boisramé, Méditations

pour tous les jours

Boisramé, Méditations

de l'année, t.II, p. 316.

pour tous les jours de l'année,

t.II, p. 316.

29k» Directoire des novices, p. 9»
2 95» Boisramé, Méditations pour tous les jours de l'année, t.II, p. 31?»
2 9 6 . Directoire des novices, p.

9»

297» Directoire des novices, p. 9»
298. Boisramé, Méditations pour tous les jours de l'année, t.II, p. 317.

300, Dictionnaire de spiritualité, t.II, col, 121)i»
Directoire des novices, p. 9.
302» Directoire des novices, p, 9»
m -

Voir s Letourneau, Nouveau manuel du séminariste, p 0 17U-178.

3OU. Directoire des novices, p 0 9»
305, Icard, Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpiee,
p, 227-229»
306. Costitazîoni C„SS,R„, ed, 1791, P. II,c.II,§ 1,8,11.
3Q7. Constitutiones O.M,!,, Ms,I, P.II,ô»I,§ Des autres principales obser
vances^ Ms.Hon,» ib„,c.III,§ II,a.5| Ms.II, ib.j ed. 1827, ib.j ed,
1853, ib„| ed. 189U, ib.$ ed. 1910, a.321»

3Q8q Voir? Histoire de nos Règles, t.VI, p. 159-160.
309»

Constitutiones

ed. 1928, a.303»
ed. 1928,

a.

36U, 366-368.

311. Constitutiones O.M.I., ed. 1928,

a.

69I1 »

310. Constitutionss

312» ConstitutdonesO.M.I., ed. 1928, a. 7U3»
313° Constitutiones
3'1'io

Q.M.I.,ed.

1928, a.350 et 352»

Constitution©sO.M.T., ed. 1928,

a. 112 et 166.

136 .

315. Constitutiones O.M.I., ed. 1928,

a.

316. ConstitutionesO.M.I., ed. 1928,

a. 139-lUlo

317. Règles et Directoire des frères eonvers, p, 5ù»
318. Junîorats de la Congrégation, Directoire des élèves, p. 65.
Voir j Icard, Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice,

p. 226o
320, Directoire des novices, p, 9“iQ.

3 2 1 . Boisramé,

Méditations pour tous les jours de 1*année, t.II, p. 318»

322» Directoire des novices, p. 10®
323. Voir? Directoire du noviciat de Notre-Dame de 1 !Osier, p. 59“6l| Di
rectoire des noviciats et des scolasticats, p, 12 5 -126 j Jimiorats de
la Congrégation» Directoire des élèves, p, 63-6 i*.

32l|.. Constitutiones O.M.I., Ms.Hon., PoII,c,III,§ II,a.3$ HsJI, ,ib. j ed,
1827, ib* % ed. 1833, ib.; ed. I 89I.U ib.j ed. 1910, a. 328; ad. 1928,
aO305»
325. Voir: Dictionnaire de spiritualité, t.II, col. 1222-1238.
326. Dictionnaire de spiritualité, t.II, col. 1223.
327. loirs Dictionnaire de spiritualité, t.II, col. 1225.
328. loirs Icard, Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint~Sulpi.ee
p. 235-237; Letourneau, Nouveau manuel du séminariste, p.29,188-188.
329. Voir; Directoire des novices, p. 10j Directoire du noviciat de Notre
Dame de l 1 Osier, p. 61-62; Directoire des noviciats et des seolasticats, p. 126-130; Juniorats de la Congrégation-Directoire des élèves,
p. 68-65; Boisramé, Méditations pour tous les jours de l ’année, t.II,
p. 319-321). et 329-338; Recueil de cantiques, 'éd. 1818, p. 51-58; Manuel
de piété à l ’usage dss junioristes, p. 1 8 3 -1 9 6 .
330. Directoire des noviciats et des scolasticats, p. 126-127.
331» Directoire des novices, p. 10.
332. Dictionnaire de spiritualité, t.II, col. 1227.
333° Directoire des novices, p. 10.

m-

Pour les pensées â développer par ces différents actes, on peut
utiliser; Boisramé, Méditations pour tous les jours de 1 1 année, t.II
p. 319-328; Recueil de cantiques, éd, 1818, p. 51-58; Manuel de piété a
1 ‘usage des junioristes, p. I8I4.-I.88,
335. Directoire des novices, p. 10.
336 . Boisramé, Méditations pour tous les jours de l ’année, t.II, p. 323 .
337» Directoire des noviciats et des scolasticats, p. 129; Juniorats de
la Congrégation-Directoire des élèves, p. 6 à„

338« Directoire des novices, p. 10; Directoire du noviciat de Notre-Dame
de 1*Osier, p. 6 lj Directoire des noviciats et des scolasticats,
p, 129; Juniorats de la Congrégation. Directoire des élèves, p. élu
339. Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier, p. 6 l„
3 8 0 , Directoire des noviciats et des scolasticats, p. 129.

383.» Voir: Letourneau, Nouveau manuel du séminariste, p. 178.-178.

3à3» Voici 1:
p»en donne Icard; "L'action de grâces ne se borne
ipas anse moments que l ’on passe au pied de 1 *autel, après la communion.
"Nous recommandons à nos enfants spirituels de se conserver pendant le
"reste de la journée dscas ces pieuses dispositions. Glorificats et- por™
"tate Deum in corpore vestro (ï ad Cor., VI,20)s c’est bien â celui qui
"vient d.e communier que s ’adressent surtout ces paroles. Notre-Seigneur
"ne demeure pas en nous sacramentellement, en son corps et en son ame,
"apres que Iss saintes espaces sont altéréesj mais il demeure en nous par
”la vertu du sacrement d’une manière spirituelle que lui,-même nous a rê"vélée par ces paroles s Qui. manducat raeam carnem.»., in me manet et ego
"in illo. Il est infiniment avantageux à nos chers séminaristes, que nous
"leur rappellîons souvent et qu'ils s'habituent â méditer ces divines pa~
nrôles, pour qu'ils sacrent qu'ils portent en eux-mêmes cette vis céleste
"de leur amej pour qu'ils s'appliquent â glorifier notre divin Maître, a
"l'extérieur par la modestie, â l'intérieur par une affectueuse union avec
"luij pour qu8ils comprennent bien tout le mérite que sa présence imprime
"â leurs oeuvres, a leurs prières, â leurs études, a leurs travaux. Celui
"qui, a fait- une bonne communion peut bien dire, dans un sens très véritable,
"quoique avec la différence essentielle que met notre infirmité,ce que di~
"sait d.e lui-même Jésus-Christs Je ne suis pas seul, mon Père est avec
!l
it en moi, fait nies œuvres; Pater in me manens ipse
"facit opéra (Saint Jean,XIV,10). C'est ainsi que l'action de grâces se
"prolonge durant le cours de la journée$ le sentiment ds la présence de
"Notra-Ssigneur en notre âme nous tient dans une disposition habituelle
"de reconnaissance, de respect et de désir de le glorifier" (Icard, Tradi
tions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice, p. 236-237)»
3Uj.» Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier, p. 62.
3U5» Directoire des noviciats et des scolasticats, p. 32 9-130j Juniorats
de la Congrégation-Directoire des élèves, p. 6 )
4 -6 5 »
3U6. Constifcuticnes
Ms.Hon., P. II,c.III,§ II,a.8 | ed, 182?, ib.|
ad» 1853^ ib.$ ed. I 89 I4, ib. | ed. 1910, a.32l*j ed. 1928, a.305.
3U7- Icard, Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice,
p, 236-236»
368„ Juniorats de la Congrégation-Directoire des élèves, p 0 6 in
3â£» Icard., Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice,
p. 235-236o
350» Voir; Icard,, Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpioe,
p» 2 2 6 .
3gl» Voir; Histoire de nos Règles, t.III, p. 91-9U.
352» Directoire des noviciats et des scolasticats, p. 128j Juniorats de la
Congrégation-Directoire des élèves, p. 6Î4.

3£U. Directoire des noviciats et des scolasticats, p. 128,
355» Juniorats de la Congrégation-Directoire des élèves, p.

6U-

356. Dans ce chapitre, nous traitons uniquement de 1* office divin des
Pères, des scolastiques et des novices scolastiques? et non pas de
celui des frères convers et des junioiistes.
En ce qui concerne ces derniers, qu’on note ce qui suit;
a) A la place du bréviaire, notre Règle, dès le Manuscrit Honorât,
prescrit des prières spéciales pour nos frères convers: un certain nom
bre de Pater, Ave, Gloria et Credo pour chacune des heures canoniales.
G* est, pour eux, 1* Office divin? et il provient des usages monastiques
pour les anciens frères convers.
Voir 1*article du P. Larose, “Le petit Office des frères”, dans
Etudes ObLates, t.XV,1956, p. 289-322.
Notre «Directoire des, frères convers” parle longuement des disposi
tions avec lesquelles ils doivent réciter ces prières (Voir: Règles et
Directoire des frères convers, p. I48—1+9)•
b) Pour les junioristes, leur Directoire de 1891 prescrit le petit
office de la Sainte Vierge, comme suit: «Tous les junioristes, sans
«exception, réciteront deux fois par semaine, dans le courant de l ’année
“scolaire, aux jours de promenade, Vêpres et Corfipli.es du Petit Office de
“la sainte Vierge, et, pendant les vacances, l ’Office en entier, chaque
“jour, excepté le dimanche” (Juniorats de la Congrégation-Directoire des
élèves, p® 6 6 ).
Tout un long chapitre leur explique les cérémonies de cette récita
tion et les dispositions avec lesquelles ils doivent la faire (ib.,
P. 66-70).
Le Petit Office de la Sainte Vierge date du X e siècle? au XIe siècle
Saint Pierre Damien s ’en fit l ’ardent promoteur, surtout parmi les moine-s.
Saint Pie V le fit réviser par -saint Charles Borromée, approuva cette
révision et- Itindulgencia par la bulle “Superni Omnipotent!s Dei” du 5
avril 1571? ces indulgences furent augmentées par Léon XIII le 17 novem
bre 1887 et le 8 décembre 1897, et par Pie XI le 28 mars 1935»
357. Gonstitutiones O.M.I., Ms.I, P.I,e.III,§ VI, s.1-2? ed. 1827, ib.,
a.I? ed. 185.3, ib., c.IV, § VI,a.I? ed. 189U, ib.? ed. 1910, a.155,;
ed. 1928, a.llili.
358. Bacuea, L ’Office divin et la vie de l'Eglise (Paris 192?), p.21-23,32.
359. Voir: Histoire de nos Règles, t.V, p. 77-78? t.VI, p. 102-115.

360. Constituti on es O.M.I., Ms.I, P.I,c„III, § VI,a.2? ed. 1.827, ib., a.I?
ed. 1853# ib., c.IV,§ VI,a.I? ed. 189U, ib»? ed. 1910, a.155# ed.
1928, a.lit.
361. Voir: Rambert, Vie de Më'r de Mazenod, t.I, p. 112-113? Baffle, Esprit
et vertus..., p. 112-115? Bois ramé, Méditations pour tous les jours
de l'armée, t.I 1 1 , p. I3 6 -II4O.3
2
6
3 6 2 . Voir:; Bsrnad, Bibliographie O.M.I., t.I, p. 35.

363- Voir? Directoire des novices, p. 19-23; Directoire du noviciat de
Notre-Dame de 1 ?Osier, p. 23-U9; Directoire des noviciats et des sco
lasticats, p. 2B~k9*

j6h. Constitution.es O.M.I., Ms.I, P.I,e.III,§ Vis ed. 182?, ib., a.I; ed.
18^3, ib., co 17, § VI,a.I} ed. 189ij., ib.j ed. 1910, a.155J ed. 1328,
a.Xli.q.0
365» Constitutiones
Ms.I, P.I,c.III,§ VI; Ms.II, ib., a.2; ed.
1827, ib.; ed. 1853* ib., c»IV,§ VI,a.II| ed. 18 9k» ib.; ed.'l910»
a. 156; ed. 1928, a.165»
366* Lettre du Fondateur au P. Tempier, 22 février 1819.
Les saintes Règles O.M.I., t.II, p. 13U.

Voir; Yenveux,

3 6 7 . Circulaires adrrdnistratives, t.I, p. 305°

368 o Constitutiones O.M.I., Ms.I, P.I,c.III,§ VI ; Ms. II, ib., a.U-8; ecï.
•'

1837, ib.; ed. 1893, ib., c.IV,§ VI. a.IV-VIII; ed. 189*4* ib.; ed.
1910, a. 158-162; ed. 1928, a.ll|8 -l52 .

369. Voir-s Directoire des novices, p. 19-20; Directoire du noviciat de
Notre-Dame de l'Osier, p. 23-30; Directoire des noviciats et des
scolasticats, p. 29-35»
370» Voir s Directoire des novices, p. 20-21; Directoire du noviciat de
Notre-Dame de 1*Osier, p. 30-35; Directoire des noviciats et des sco
lasticats, p. 35~UO.
371. Nous en avons déjà parlé au long dans 1 *Histoire de nos Règles, t.V,
p. 77-78; t.VI, p. 102-115.
372. Voir s Histoire de nos Règles, t.VI, p. 115-116.
373» Constitutiones O.M.I., Ms.Hon., P.I,c.III,§ VI,a.9; ed. 1827, ib.,
a.XI; ed. 1853* ib.,c.IV,§ VI,‘a.XI; ed. 189*4, ib.; ed. 1910, a.165;
ed.X928, a„l55»
37*4» Directoire des novices, p. 21.
375» Constitutiones O.M.I., Ms. J, P,I,c.III,§ VI; ed. 1.827, ib., a.II; ed
1853, ib., c.iv,§ VI,a.II; ed. 189*4, ib.; ed. 1910, a .156; ed. 1928,

a.1*45»
376» Voir; Directoire des novices, p. 21-23; Directoire du noviciat de
Notre-Dame de !•Osier, p. 35-U7; Directoire des novicats et des sco
lasticats, p. I4O-Î49.
377» Directoire des novices, p. 21-22.

379. Directoire des novices, p.

OO
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380. Directoire des novices, p. 22.
381. Directoire des novices, P. 22.
382. Directoire des novices, p. 22-23

383 . Directoire de s novices, p. 23.
38U. Directoire des novices, p. 23.
385» Directoire des novices, p. 23 .

386. Directoire du noviciat de Notre-Dame de 1*Osier, p, 79.
387. Constitutîones O.M.I., Ms.I, P.II,c.I,§ V; Ms. II, P.II,c.II,§ II,
a.Uj ed» 1.827, ib»; ed„ 1853, ib. ; ed0 I89I1., ib„; ed. 1910, a.272;
ed. 1928, a.2^7«
388.

loin Costituzioni C.SS.R., ed. 1791, P.II,c.II,§ II, a.II.

389. Voir; Icard, Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice,
p* 38, 259-260; Letourneau, Nouveau manuel du séminariste, p. 21-22,
219-261*.
390. Voir; Rambert, Vie de Mg** de Mazenod, t.I, p. 115-116, 118.
391» Voir; Rambert, Vie de M£r de Mazenod, t.I, p. 199.
392. Directoire des novices, p. 29.
393° Directoire du noviciat de Notre-Dame de 1*Osier, p. 80-81. Ce même
Directoire, parlant du Maître du choeur, aux pages 197-198, dit ce
qui suit; "Il [,1e maître du choeur] entonne ou fait entonner les cantinques, que la règle prescrit ou permet de chanter, à savoir; 1 “ un can
tique â la Ste Vierge, tous les jours à la Visite; 2° un cantique au St
"Sacrement, au Sacré-Coeur, â l'Esprit-Saint, à la Visite au St Sacrement”.

39b- Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier, p. 173.
39,5» Voir; Yenveux, Les saintes Règles O.M.I., t.VIII, p. ?6 „
3.96. Règles et Directoire des Frères convers, p. 1*7-U8.
397. Directoire des noviciats et des seolasticats, p. 72-73.
398. Juniorats de la Congrégation-Directoire des élèves, p. i*5-i*6.
399» Manuel de prières, éd, 1929, p. 81*-89j éd. 1932, p.
UûO. Manuel de prières, éd. 1958, p. 91-102.

8I4.-89.
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/QI» Voir

2 Rambert,

Vie de MSr de Mazenod, t.I, p. 199«

lj.02o Circulaires administrative8* t.I, p. 100-101*
t a - Boisramé, Méditations pour tons les jours de 1 *année* t.II, p«153-l5k<>
UOli-o Boisramé,' Méditations pour tous les jours de 1*année, t.II, p,361-362.
lj.0,5» Constitution.es O.M.I*. Ms.I, P»II,c.I,§ V? Ms* II, ib., c.II,§ II,a.U;
ed. 182?, iboî ed. 1853* ib*? ed. 18 9U, ib.j ed. 1910, a.272; ed.
1928, a *
»
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1|Q6* C-onstitutiones O.M.I* « Ms.I, P.II,c.I,§ Des autres principales obser
vances! ed. 1.827, P.IÎ,c.III,§ OT,a.mi-XVIII| ed. 1893, ib.$ ed*
) , ib. | ed. 1910, a.35$-356| ed. 192.8., a.336.

1894

3894

kOJo Consbitutiones O.M.I., ed. 1853, P.I,c.III,§ II,a.XVIIj ed. . /, ib.j
ed. 1910, a.82j ed. 1928, a.8l. Voici le texte de cet articles
"Quando clerici deambulatum pergunt [les éd. 1853-1910 ajoutaient ici les
"mots; iserael scilicet in hebdomade, eos eomitenter duo saltem ex Directof,ribus, qui simul cum ipsis”], antequam limen ultra progrediantur, sanc"tissimum adorant Saerameniumj quod pariter fît ad regressum".
I4O8 . Voir s Histoire de nos Règles, t.I, p. 157-158.
509. Voir? Letourneau, Nouveau manuel du séminariste, p. 222.
ijlO. Baff le, Esprit et vertus „„., p.

1 ,31.

i|21. Icard, Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpi.ee,p.259*
I|12. Voir s Rey, Histoire de MEr de Mazenod, t.I, p. 223.
Directoire des novices, p. 13.
[jll-u Manuel de prières, éd. 1929* p. 89 j éd. 1932, p. 89 .
UlS'o Directoire du noviciat de Notre-Dame de 1* Osier,, p. 1.57 et 162. Voir
aussi; Directoire des noviciats et des scolasticats, p. 131 et 133.1
Juniorats de la Congrégation-Directoire des élèves, p. 5Î et 56.
Voir; Mémoire de 1758, p. 60.
I|T?° Directoire des noviciats et des scolasticats, p. 86.
).jl8. Manuel de prières, éd. 1958, p. 77.
[|19* Voir; Icard, Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpîce,
p. 201 et 259J Letourneau, Nouveau manuel du séminariste, p. 16.
U20. Voir; Directoire des novices, p. 29j Directoire du noviciat de NotreDame de 1 8Osier, p. U j Règles et Directoire des frères convers, p.
I. ; Directoire des noviciats et des scolasticats, p» 12-13.
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U21» Directoire des noviciats et de’s seolastieats, p. 12-13«
]j,22„ Voir; Icard, Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice,
P® 37 et 259»
U23. Directoire des novices, p® 29®
U2U„ .Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier* p® 131-132.
U25® Voir; Icard, Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice,
p 0 259; Letourneau* Nouveau manuel du séminariste* p® 219-221.
It-26. Voir; Rambert, Vie de MSr de Maaenod, t®I, p® 199®
I|.27« Directoire des novices* p® 29®
Ij.28. Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier* p® 82.

k29o Règles et Directoire des frères convers, p.lj.8®
U30. Règles et Directoire des frères cenvers, p®
I1.3I ® Directoire du noviciat de.:Notre-Dame de l'Osier, p® 89®
U32. Constitutiones O.M.I., Ms.I, P.II,c.I,§ V; ed„ 1827* P.II,c.II,§ II*
a®VI; ed® 1853, ib „; ed® 189^4, ib®; ed® 1910, a„27Ù| ed« 1928,a.259.
U33- Costituzioni C®SS.R„, ed. 1791* P«II,c®II,§ II,a„II.
I4.3 U . Constitutiones 0oM oIo, Ms.Hon®, P.III,c„II, § IV, a® 23; ed® 1827, ib. ;
ed. 1853* ib®, c.III,§ IV,a.XXIII; ed® I 89U, ib.; ed® 1910* a®817;
ed. 1928* a®778„
U35. Constitutiones O.M.I., ed® 1.853* P®I*c®ITI,§ II*a.XIV; ed.® I89U, ib®;
ed® 1910* a„79; ed® 1928, a«78, Voir le texte à la note 67 ,
lû6„ Constitutiones O .M .I., M s.I, P.I,e.II,§ I I ; ed® 1827, ib.,a.XLIX;
ed.1853* ib®; ed. 189U, ib® Voici le texte de cet article qui a été
supprimé dans l ’édition de 1910;
"XLIX. Immédiate ante prandium, erit conscient! ae discussio, cui
”addentur litaniae ad usum Societatis, nec non Angélus Domini, idque per
"unum horae quadrantem".
U37» Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier, p. 85®
U38 . Boisramé, Méditations pour tous les jours de 1» année, t.III, p® 252»
il-39» Voir; Watrigant, De examine conscientise juxia Ecclesiae Patres, s.
Thomam et Fratres vitae communia (Enghien, 1909); Catholicisme, t.
IV* col» 859-861.

khO» Voir pour la méthode ignatiennes

Saint Ignace, Exercices spirituels
(Paris 1922)| Rodriguez, Pratique de la perfection chrétienne, P,I,
Tr.VII,c.II-IXj Pontneau, Nouveau traité de 1®examen particulier (Paris
1912)| Pinard de la Boullaye, Saint Ignace de•Loyola directeur d ’âmes (Pa
ris 19i*6), p. 127-130? Pinard de la Boullaye, La spiritualité ignatienne
(Paris I9l*7)a p. 117-121$ Gibert, Notes sur la pratique de 1*examen parti
culier (Paris 1933)| Tanquérey, Précis de théologie ascétique et mystique,
p. 30 l*-3075 Dictionnaire de spiritualité, t.II, col. 1326-1333»
l*ljl. Voir 'pour la méthode sulpicienne? Mémoire de 1756, P» 51*-55$ Icard,
Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice, p. 36 , 2)*1~
21*5$ Letourneau, Nouveau manuel du séminariste, p. 19, 261*-267$ Paillon,
Vie de M. Olier, t.III, p. 136-137, 175-176$ Tronson, Oeuvres complètes,
t.II, p. 87O-87I 5 Gautier, La spiritualité catholique, p» 21*6-21*8.
1*1*2. Gautier, La spiritualité catholique, p. 21*6-21*7«
1*1*3. Paillon, Vie de M. Olier, t.III, p. 136.
1*1*1*. Tronson, Oeuvres complètes, t.I, p» 161*.
1*1*5. icard, Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice,
p. 21*2-21*3.
1*1*6. Voir s Paillon, Vie de M. Olier, t.III, p.

136 , 175-176.

1*1*7° Voîrs Mémoire de 1758, p. 55$ Icard, Traditions de la Compagnie des
Prêtres de Saint-Sulpice, p, 21*3-21*1*5 Letourneau, Nouveau manuel du
séminariste, p. 19, 265-266,,
1*1*8. Gostdtuzionî C.SS.R., ed. 1791, P.II,c.II,§ II,a.II.
)*.)4.9« Voir* Histoire de nos Réglés, t.I, p. 101-102 et surtout p. 223, à
la note 207°

1*50° Voici ce que saint Alphonse écrit sur la manière de faire l ’examen
particulier dans son ouvrage !!La Religieuse sanctifiée11? “Les rali”gieu.ses doivent faire- deux examens par jours l ’examen général et 1*examen
"particulier! le premier le soir, le second le matin. Ce dernier doit
"être fait sur le défaut habituel dont vous voulez vous corriger...
”L' examen particulier est courtj il consiste seulement â jeter un coup
”d ’oeil sur votre conscience, et a faire un acte de contrition” (Saint
Alphonse, Oeuvres complètes, t. IX, p® 211*).
1*51. Voir pour notre méthodes Directoire du noviciat de Notre-Dame de
l ’Osier, p. 85-89j Règles et Directoire des frères convers, p. U5-U7,
Directoire des noviciats et des seolastieats, p. 77-80; Manuel de prières,
éd° 1.865, p. ll-17s éd. 1881, p .
éd. 1897, p. 51-57; éd. 1913,
p. 53-59$ éd. 1929, p ° 6 1 -6?j éd. 1932, p. 6 1 -67 $ éd. 1958, p. 5 1 -63 $
Boisramé, Méditations pour tous les jours de l ’année, t. III, p. 21*8-251*°

1*52. V oîtï Rey, Histoire de M8r de Mazenod, t.I, p. 61-62.

U53° Voir; Rambert* Vie

de MSr de Mazenod* t j , p. 118.

k$k« Voir; Rambert* Vie de .Mgr de Mazenod, t.I, p. 200.
1+55» Rappelons que pour les juniorist-es on fait une lecture pour l'examen
particulier* comme chez les Sulpiciens. Voici ce que prescrit leur
Directoire; "On écoute attentivement le sujet* on s'examine en détail sur
"le défaut ou la vertu dont il est parlé... On fait ensuite un acte de
"contrition* et l'on prend des résolutions pour l'avenir" (Juniorats de
la Congrégation-Directoire des élèves* p« 31)»
1+56. Voir; Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier* p» 8£-86j
Directoire des noviciats et des scolasticats, p. 78—79; Boisramé,
Méditations pour tous les jours de l'année* t. III, p. 251+.
l+g7. Constitutiones O.M.I.* Ms.I* P.II,c.I*§ V; ed. 1827* ib.,c.II,§ II*
a.I; ed. 1853* ib.j ed. 189Î+* ib.j ed. 1910* a.2ô 9 j ed. 1928* a.25Ü.
1+58. Manuel de prières* éd. 1865* P» 11* éd. .1881* p. 12; éd. 1897* p. 5l*
éd. I.913 * P» 53»
1+59. Manuel de prières* êd. 1929* p. 6l; ed. 1932* p. 61; éd. 1958* p. 51»
1+60. Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier* p. 87; Directoire
des noviciats et des scolasticats* p. 79.
1+61. Directoire des noviciats et des scolasticats* p. 79-80.
1+62. Boisramé* Méditations pour tous les jours de l'armée* t.I* p. 535»
1+6,3. Mémoire de 1758* p. 51+. Voici le texte; "AXumnî autem, cum explicantur regulae* rogantur ut novum testamentum semper in promptu
secum habeant".
1+61+. Circulaires administratives * t. I* p® 3’
H*
1+65. Règlement générai du Grand Séminaire de Marseille, art. 8.

hàâ* Voici cornent Olier nous présente la chose? ^"Notre Seigneur* nous
"dit-il* désire que nous le prenions pour maître* de la part du Père
"éternel* qui lui a enseigné de toute éternité ce-qu'il doit nous appren
dre* Ipsum audite. C'est par sa bouche qu'il, nous parle maintenant,
"Je vous ai découvert* dit le Fils de Dieu, tout ce que j'ai ouï de mon
"Père* pour vous être révélé en son nom. Notre -Seigneur veut même que
"tous les jours* en la lecture qui se fera d'un chapitre du nouveau Testa
ient* on apprenne quelque maxime de sa bouche et qu'on vive, au fond de
"son âme* conformément â ce qu'on aura appris.. Car c'est surtout cette
"vie spirituelle* cette vie cachée* cette disposition intérieure du coeur,
"qu'il désire de nous. Jésus-Christ doit être seul en nous vivant et ré"gnant, pour y servir et y glorifier scn Père. Qu'il plaise â sa bonté
"et à sa bénignité d'établir ainsi sa vie dans nos .âmes; Solus regnet et
"vivat Jésus in nobis" (Faillon, Vie de M® Olier* t.III, p. 136-137).

Ii6 7 » Directoire d u noviciat de Notre-Dame de l'Osier* p, 87 .

468»

Règles et Directoire des frères cenvers* p.ltS».

U6j/, Registre des Chapitres généraux* t.I, p.

U70» Acta Capituli général!s
generalium 1899* n.U8 ,

66»

1867 * P.II,c.II* § II*n* 2j Acta Capîtulorum

Directoire du noviciat de Notre-Dame de 1*Osier, p.

86-89»

lj.72» Règles et Directoire des frères convers* p. ii5-4i6.
1|73» Directoire des noviciats et des scolasticats* p* 80.
Boîsramé, Méditations pour tous les jours de l'armée* t.III, p» 2l.j.8
et 25'ii»

hl$o Nic-olaus de Saliceto, Anthidotarius animae (Venetiis II4.89)* p. 28.
Notons que dans cet ouvrage* la prière "0 Domina a®a** est placée p a r 
mi celles qui doivent- se dire le matin (Qrationes de raane dicendae) et que
la finale se lit comme suit s "secundum tuam volunt-atem et mesni. necassitâtera” »

U76. Le P« Boisramé (Méditations pour tous les jours de l'année* t.I,
p. 208-2 1 1 ) a, sur cette priera* une méditation.
if?7» Boisramé* Méditations pour tous les jours de l'année* t.I, p. 208.

U78. Boisramé, ib.
U79. Juniorats de la Congrégation ~ Directoire des élèves, p» 32.

l|80 . Yenveux, Les saintes Règles O.M.I.* t.VIII, p. S'il.
iifilo Yenveux, Les saintes Règles O.M.I.* t. 17* p. !$•

US2o Archives Générales O.M.I.

1 original de la lettre.

ij-83ç. Archives Générales O.M.I. s original de la lettre.
lj-8iu Registre des Chapitres généraux*

t. I, p.

U8q. Archives Générales O.M.I» s Copie du Vote des Gonsulfceurs romains*
envoyé par M g r Baluffi. Voici le texte original italiens «Nel
"seguente Ganone XXII si notano le preci quotidiane per 'il Superiore
"Generale* ordînandosi il versettos "Pro Reverendissimo Pâtre Nostro".
"Non veggo quel tîtolo cli Reverendissimo convenevole alla eireostanza.
"La Chiesa pregando in pubblico pel Sommo Pontefiee si contenta di dires
"Oreraus pro Pontifies nost-ro N. Potrebbe dunque bastares üreimis pro fa"mulo tuo Pâtre nostro* o cosa simile».

U66o Circulaires administratives, t. I, p» 58»
U87 „ Registre des Chapitres généraux, t» III, p. 1514»

888. Acta Capitulorum generalium, ed. 1899, n»k9> ed. 192.3, n.38j ed. 1932
n.38; ed. 1987, n.38 ; ed. 1959, n.86.
889. Ce ne sont pas littéralement les mots de la Sainte Ecriture, mais une
réminiscence scripturaire.
890» Dans ce verset, il faut entendre, pour "fratres absentes”, les mem
bres de la communauté qui ne sont pas présents, en ce moment, à l'exa
men particulier; c'est donc une prière pour nos confrères absents, surtout
pour ceux qui sont en voyage ou en mission.
Historiquanent parlant, c'est la seule interprétation admissible, car
1) dans la primitive Eglise, on entendait par "fratrds absentes” les
chrétiens qui n*étaient pas présents à l'assemblée des fidèles; on trouve
déjà cette expression dans saint Justin, dans son "Apologie I” (c. 65 et
67 ), ou, parlant des réunions eucharistiques, il dit que les diacres dis
tribuaient 1*Eucharistie aux chrétiens présents à l'assemblée (fratres
praesentes) et ensuite la portaient aux. chrétiens absents (fratres absen
tes). .Ainsi, dans les prières après les litanies des Saints, on entendait
par "fratres absentes" les fidèles qui n'étaient pas présents à la réunion
2) dans les "preces feriales", d'origine monastique, on entendait
par "fratres absentes", les "confrères" qui n'étaient pas présents à la
récitation chorale de 1'Office, c'est-à-dire les "confrères" en voyages
(itinérantes), malades, empêchés par le travail, etc.
891« Manuale Qrdinandorum (Nannetis 1772), p. 533, 586 et 587»
892, Le P. Boisramé (Méditations pour tous les jours de l'année, t. I,
p. 97-101), a, sur ces trois oraisons, une méditation.
893° Boisramé, Méditations pour tous les jours de l'année, t.I, p. 97-98.

8980 Directoire des noviciats et des scolasticats, p. 80-81.
895» Voir; Enciclopedia Cattolica, t.VIII, col. 690-692; Dictionnaire
d'archéologie chrétienne et de liturgie, t.II, col. 713-716; Gougaud,
"Notes, sur les prières chrétiennes de la table", dans Rassegna Gregoriana,
t.VIII, 1909, p. 523-527; Schepens, "Le début du Bénédicité", dans Re
cherches des sciences religieuses, t. X, 1920, p. 368-371? Tetarno, Diarium
liturgico-theologico-morale (Venetîîs 1779-1788), t.I, lib.II,c.VIIj
L'Ami du Clergé, t.XXIX, 190?, p. 958; t. XXX, 1908, p. 183 et 658-655.8
*
6
9
896. Voir; Actus Apostolorum, c.XXVII,v.35? Saint Paul, Epistola I ad Timotheum, c.IV,v.3~5; Tertullien, Apologeticum, c.III,v.9 (Oratio ■
auspicatur et claud.it cibum) „
897c Voir; Patrologia latina, Migne, t. 189, col. 711-712.
898. Voir; Histoire de nos Règles, t. I, p. 128, 189, 168.

k99* Voir;

Mémoire de 1758, p. 59-60; Icard, Traditions de la Compagnie
des Prêtres de Saint-Sulpice, p. 125 et 238| Letourneau, Nouveau manuel du séminariste, p. 20, k 5 “50. Voir aussi: Histoire de nos Réglés,
to I, p. 172.
5 0 0 o Voir: Directoire des novices, p. Ikj Directoire du noviciat de Notre»
Dame de 1*Osier, p. 91~92| Directoire des noviciats et des scolasticats, p. 82; Manuel de prières, éd. 1865» p« 17-25; éd. 1881, p. 18-26;
éd. 18.97«, p. 57-67; éd.'l?13, p. 59-69? éd. 1929, p . 67-78? éd. 1932, p.
67-78? éd. 1958, p. 63-77.
5 0 1 . Aussi chez les Rédemptoristes, il 7 a cet usage de lire, debout et
tête nue, quelques passages de la Sainte Ecriture au début des repas.

502. Voir; Mémoire de 1758, p. 57, 59-60; Icard, Traditions de la Compa
gnie des Prêtres de Saint-Sulpice, p. 37«
5 0 3 . Voir; Regulae Societatis Jesu: Regulae Praefecti lectorum ad mensam,
§ 5, 6, %
Voir le texte dans l'Histoire de nos Réglés, t. I, p.lk9«

30)40 Voir:

Directoire des novices, p, 26; Directoire du noviciat de NotreDame de l ’Osier, p. 110, 200-201; Directoire des noviciats et des
scolasticats, p. 92, 9k» 1-75? Juniorats de la Congrégation-Directoire des
élèves, p. 38-39* ko.
5 0 5 e Constitutiones O.M.I., Ms.I, P.I,c«II,§ II; ed. 1827, ib», a.LII;
ed. 1.853, ib.; ed. 1 8 9k, ib.
3 0 6 . Directoire des novices, p. 26.
5 0 7 ° Directoire du noviciat de Notre-Dame de l ’Osier, p. 200.

508„ Registre des Chapitres généraux, t. IV, p. 350.
509. Acta Capital! général!s 1926, Declaratio V.
nistratives, t. IV, p. 9h»

Voirs Circulaires admi

5 1 0 . Voir: Acta Capitulorum generalium- 1932, n«32.

511. Registre des Chapitres généraux, t. V, p.

360.

512. Acta Capitulorum generalium 19k9, n.35>.
513» Registre des Chapitres généraux, t. I, p.
3lli. Voir: Histoire de nos Règles, t. VI, p.

63 .

36k, note 565»

513» Directoire des noviciats et des scolasticats, p. 9k; Juniorats de la
Congrégation-Directoire des élèves, p. ko.3
6
3l6. Constitutiones O.M.I., Ms.I, P.II,e.I,§ I; Ms.V, P.II,c.III,§ III,a.
IX; ed. 1827, i b o ; ed. 1853, ib.| ed. 189k, ib.? ed. 1910, a.33k;
ed. 1928, a. 315 .

517o Costituzioni C.8S.R., ed. 1791? P.II,c.I,§ I,a.I. Voici le texte
original italiens "Nel tempo stesso, che si ristora il carpe* si
darà pascolo allô spirite colla lezione di qualche libro spirituale",
518» Circulaires administratives, t. III, p« 16U.
519. Constitution.es O.M.I., Ms.I, P.II,e.I,§ Des autres principales ob
servances! ed. 1827, P.II,c.III,§ I,a‘
.VIIj ed. 1853, ib.$ ed. I89I1.,
ib.| ed. 1910, a.312| ed. 1928 , a.29U.

520. Voirj Mémoire de 1758, p. 59.
521. Constitutiones O.M.I,,, ed. 1853, P.I,c.III,§ II,a.XXIX5 ed. 1895,
ib0j ed. 1910, a.95| ed. 1928, a»89. Voici le texte de cet article;
"Rations sui officii, a eollatione de conscientiae casibus, a Regularum
"lectione in refectorio per Quatuor Tempera, a legendo per prandia, et
"mensae deserviendo dispensantur directores”.
522. Voirs Directoire des novices, p. 26j Directoire du noviciat de NotreDame de 1»Osier, p. 107-110, 200-201j Directoire des noviciats et
des scolasticats, p. 91-95, 175-175, Juniorats de la CongrégationDirectoire des élèves, p. 37-50, 97.
523. Voir: Ieard, Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice,
P. 37.
525. Icard, Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice,
p. 537-538.
525. Circulaires administratives, t. III, p. 165»
526. Voir: Mémoire de 1758, p. 57-58.
527. Voir: Histoire de nos Règles, t. I, p. 159»
528. Voir: Histoire de nos Règles, t. VI, p. 151-153»
529. Constitutiones O.M.I., ed. 1928, a«285.
330. Constitutiones O.M.I., ed. 1928, a.316.
531. Voir* Histoire de nos Règles, t.VT, p. I62 -I63 , I6i4.~l.67 .

532 . Constntutione s O.M.I.« ed. 1827, P. II,c.III,§ III,a.Xs ed. 105,3, ib»!
ed» 1.895, ib„! ad» 1910, a«335»
533. Constitutiones O.M.I., Ms .1, P.II,c
1853, ib.i ed» I 89I4, ib.j ed. 1910, cl©

ed. 1827, ib., a.V: ed.
ed. 1928, a .197»

ed. 1827, îb.j
53)4. Constiitutiones O.M.I., Ms •II, P.II, C.III,§ III,a»7-8| ed» 1.853, ib. j ed. 189)4, te »^ ed. 1 910, a» 332-3331 ed. 1928, a.313-315

535 « Voir?. Histoire de nos Règles, t.VI, p. 162-169.
536» Voir; Icard, Traditions de la Compagnie des Prêtres dé Saint-Sulpiee,

p. 125-127? Letourneau, Nouveau, manuel du séminariste, p. 20.
531» Voir; Directoire des novices, p, 14-16? Directoire du noviciat de
Notre-Dame de l'Osier, p. 90-98; Règles et Directoire des frères
convers, p. 50-51? Directoire des noviciats et des scolasticats, p. 80-87?
Juniorats de la Congrégation-Directoire des élèves, p. 32-34»
9 3 6 ° Constitutiones O.M.I., Ms.I, P.II,c.I,§ Des autres principales ob
servances? Ms.Hon., P.II,c.III,§ I,a.7-8j ed. 1827, ib.j ed. 1853,
ib.j ed. 1894 , îb.| ed. 1910, a.312-313? ed. 1928, a.294-295»

539» Coatituaioni C.SS.R.,

ed.

1791,

P.II,c.II,§

II, a.IV.

540» Voir; Constitutiones O.M.I., ed. 1853, P.I,c.III,§ Ilja.XXIX? ed.
1894, ib.j ed. 1910, a» 94? ed. 1928, 3 .89. Voir le texte de cet

article

à la

54l « Voir;

note

521.

Histoire

de nos Règles, t. VI, p. 158.

de Notre-Dame de l'Osier, p. 99-105?
Directoire des noviciats et des scolasticats, p» 87-90? Juniorats de
la Congrégation- Directoire des élèves, p. 35-37«

542.

Voir s Directoire du noviciat

5 9 3 e Directoire du noviciab de Notre-Dame de l'Osier, p.
5 4 4 » Directoire des

545 »

noviciats

99.

et des scolasticats, p. 87-88»

Directoire des novices, p. 15.

5 4 6 . Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier, p. 97.
59.7» Réglés et Directoire des frères convers, p. 5l»

548. Circulaires administratives, t, I, p. 92.
549» Directoire des noviciats et des scolasticats, p.

87.

5 5 0 » Registre des Chapitres généraux, t. Il, p. 237»
5 5 1 « Constitutiones û.M.I., Ms.I, P.II,c.I,§ 5j ed. 1827, F.II,c.II,§ II,
a.V? ed. 1853^ ib.j ed. 1894, ib.? ed» 1910, a.273? ed. 1928, a.2,58.

55g»

Voir; Costitussioni C.SS.R., ed. 1791, P.II,c.II,§ II,a.I. Voici le
texte original italiens
"Recitando aneora ogni dî una terza parte
del Rosario” .

558»

Constitutionss O.M.I., ed. 1853, P.I,c.III,§ II,a.XIV? ed. 1094, ib.?
ed. 1910, a.79? ed. 1928, a.78. Voir le texte de cet article à la
note 67»

55U» Constitutiones O.M.I., Ms.Hon., P.III,c.II,§ 17,a.23 ; ed. 1827, ib, ;
ed. 1853s ib0jCoIII, § IV,a.XXIII; ed. 18 9U, ib.» ed. 1910, a. 817;
ed. 1928, a.778. Voir le texte de cet article â la note iU.
555» Constitutiones
Ms.I, P.II,c.I,§ Des autres principales obser
vances; ed. 1827, P.II,c.IV,§ III,a.IVj ed. 1853, ib.; ed. 1.89ij, ib.;
ed. 1910, a.388; ed. 1928, a.361|. Voici le texte de cet article:
"Fratres laici [l’éd. 189U- ajoutas nin eadem domo quam incolebat defunc"tus”], per integram hebdomadem, tertîam Rosarii partent [l’éd. I89U ajou" ta; "pro illo" ] quotidie recitabunt.11
556. Meme dans Saîlly, Thésaurus litaniarum ac orationum (Bruxelles,
1598), p. 312-313, nous trouvons les mystères (5 pour chaque chape
let) énoncés en latin de la même manière qu* aujourd'hui, c ’est-à-dire
avec les mêmes mots intercalés au milieu de.l’Ave Maria. Cet usage n ’est
donc pas uniquement sulpicién, car il existait déjà avant les Sulpiciens.
557» Voir: Icard, Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice,
p. 37I Letourneau, Nouveau manuel du séminariste, p. 268-269.
A remarquer que Letourneau ne donne que ,5 mystères, puisque le sixiè
me fut par la suite .supprimé même chez les Sulpiciens.
558. Voir pour cette études Directoire du noviciat de Notre-Dame de l ’Osier,
p. 122-123; Règles et Directoire des frères convers, p. U9-50; Direc
toire des noviciats et des scolasticats, p. 101-lOUj Junlorats de la Con
grégation - Directoire des élèves, p. ij.6-ii.73 Manuel de prières, éd. 1865,
p. 25-29; éd. 18 8 1 , p. 27-31; éd. 1897, p. 67-71; éd. 19 13 , p. 69-73; éd.
1929, p. 78-83; éd. 1932, p. 78-83; éd. 1958, p. 78-90; Boisramé, Médita
tions pour tous les jours de l ’année, t. III, p. 27U-280.
559. Boisramé, Méditations pour tous les jours de l ’année, i.IIÏ, p. 277.
560. Boisramé, ib.
561.

Voir: Directoire du noviciat de Notre-Dame de l ’Osier, p. 123| Règles

et Directoire des frères convers, p. 50; Manuel de prières, éd. 1865,
p. 25-27; éd. 1881, p. 27-28; Manuel de piété à l ’usage des juni.ori.stes,
p. 26-27.
562. Voir: Recueil de cantiques, éd. 1826, p. ÎOI-XOU.
563. Registre des Chapitres généraux, t„ III, p. 100.
56l|. Circulaires administratives, t. II, p. 188.
565» Acta Capituli generalis I.867, P.II,c.IV,§ 3, n.7.
566. Acta Capitulorum generalium, ed. 1899, n.5l; ed. 1923, n.lj.0. Voici
le texte du décret: "In posterum, corona Virginis juxta eau formam
"recitabitur quam S.Sedes praescripsit, scilicets quinque décades cura
"mysterio convenienti; sexta vero decas, omisse mysterio, pro benefactori”bus nos tris de more recitetur, addito De profundis cum versiculis et
"orationibus,"

56îo Aeta Capitulorum generalium, ed. 1932, n.36j ©d, 19U9, n.U0. Voici
le texte du décrets "Post recitationem Coronae Virginie reoitabitur
n'sea
s additc Psalmo "De profundis" cum versieulis et oratione,
"pro oexiexactoribus nostris j sequentur Lxtaniae Sancti Joseph”.
568.

Acta Gapitttlortiïïi generalium, ed. 1959, n.ijS.

569.

Voir;; Letourneau, Nouveau manuel du séminariste, p„ 22, 267-268|
Paillon, Vie de M. Olier, t.I, p. 311-312.? t.III, p. 217-218, 237.

570.

M. Olier expose cette dernière méthode dans son. ouvrage "La Journée
Chrétienne". Voir; Olier, Oeuvres complètes, p. 219-222.

571» Recueil
572.

de cantiques, éd. 1.826, p. 101-101*.

Directoire du noviciat de Notre-Dame de 1*Osier, p. 122-123.

573° Règles et Directoire des frères convers, p. 50.
57U.

Directoire des noviciats et des scolasticats, p. 103-10U.

373. Boisramé,

Méditations pour tous les jours de 1 1 année, t.III,p.278-2?9.

576. Juniorats de

la Congrégation - Directoire des élèves, p. k6-k7„

577. Manuel de piété à l'usage des junior!stes, p.
576. Circulaires

30 -35 .

administratives, t. V, p. 155»

579. Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier, p. 122.
580. Gautier, La Spiritualité catholique, p. 80 (y compris la note).
5§1,

Directoire des noviciats et des scolasticats, p. 103-10U. Voir aussi:
Directoire du noviciat de Notre-Dame de 1»Osier, p. 122-123.
Méditations pour tous les jours de l'année, passinn
Voici la liste complète et ordonnée des méditations qui nous concer

5§2. Voir: Boisramé,
nent;

a) pour les mystères joyeux:
1) IMAnnonciation (t.I, p. U99-5ûi|.) >
2) La Visitation (t. Il, p. U5U—1-I-68)j
3) La naissance de Jésus (t. I, p. 102-llU)j
Ij.) IM adoration des anges, des bergers et des mages (t.I, p. lXlt-131,151-166)
5) La Présentation, au temple (t. ï, p. 265-273)J
6 ) Jésus retrouvé dans le temple (t. I, p. 2i|.2-2ii7).
b) pour les mystères douloureux?
1) Agonie de Jésus-Christ au jardin des Olives (t. II, p. 13 -17)J
2) La Flagellation (t. II, p. 2U-28)j
3) Le Couronnement d'épines (t, I, p. 338-3^1);
h ) Jésus rassasié pour nous d'opprobres (t. II, p, 29-32)5
5) Jésus a porté la croix pour nous (t. II, p. 33—37 )5

6 ) Jésus a été crucifié pour nous (t. II, p, U3—U8).
1)
2)
3)
U)
5)
6)

c) pour les nystères glorieux:
La Résurrection de Jésus-Christ (t® II, p. 6O-6I4.)]
Ascension de Jésus-Christ au ciel (t.II, p. 238“2li3)j
Fête de la Pentecôte (t. II, p. 287-297);
Jésus est assis à la droite de Dieu (t. II, p* 290-302)]
L'Assomption de Marie au ciel (t. III, p. 68—73) I
Couronnement de Marie (t. III, p. 73—77)«

583. Pour cette partie, nous ne faisons que résumer ce que dit notre Ma
nuel de piété à l'usage des junioristes, p. 30 -35 .
58 h. Constitutions s O.M.I., ed. 1853* P. I,c. III, § II, a.VII] ed» 18 9h} ib,
ed. 19 10 , a.72 ; ed. 1928 , a.70 .
585. Constitutiones O.M.I., ed. 1928, a,757.
586. Constitutiones O.M.I., Ms.I, P.II,c.I,§ Des autres principales ob
servances] ed. 1827, P.II,c.III,§ I,a.X] ed. 1853* ib.] ed. 189ii,
ib.] ed, 19 10 , a.315] ed. 1928 , a.297.
587. Boisramé, Méditations pour tous les jours de l'année, t. I,p.533-53^
588. Circulaires administratives, t. I, p. 100.
589. André George, L'Oratoire (Paris 1928), p. 180.
590. André George, L'Oratoire (Paris 1928), p. 113.
591. Icard, Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice,
p. U76-U77 .
592. Rambert, Vie de MSr de Mazenod, t» I, p. 118.
593. Constitutiones O.M.I., Ms.II, P.II,c.II,§ II,a.2] ed. 1827, ib.j
ed. 1853, ib.] ed. 189U, ib.] ed. 19 10 , a,2 ?0 ] ed. 1928 , a,255.
Voir: Histoire de nos Règles, t. VI, p. 137.

$9h. Le Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier de 1853* à la
page 69, parlant des études, a l'allusion suivante sur l'étude de
l'Ecriture Sainte: "A la demi-heure d'Ecriture Sainte, on rédige les
notes recueillies la veille en classe". Il y avait donc une demi-heure
d'Ecriture Sainte, et en plus, comme c'est encore l'usage aujourd'hui
dans nos noviciats, il y avait une classe pendant laquelle le Père Maître
expliquait le texte sacré, surtout celui des psaumes.
595. Xenveux, Les saintes Règles-O.M.I., t. IV, p. 85.
596» Archives Générales O.M.I.; original de la lettre.

598.

Boisramé, Méditations pour tous les jours de l'année, t. I, p.532-533*

599» Gonstitutiones O.M.I., ed. 1853, P.I,c.III,§ II,a.XVIII} ed. 18fdli,
ib.| ed. 1910, â.83} ed. 1928, a.82.
600. Gonstitutiones O.M.I., Ms.Horu, P.I,c.III,§ 1} ed. 1827, ib., a.XIX}
ed. 1.853, ib., c.IV,§ I,a.XIXj ed. 189U, ib.j ed. 1910, a. 117.; ed.
1928, a.112

.

601. Gonstitutiones
Ms.I, P.II,c.I,§ V} ed. 1827, P.II,c.II,§ II,
a.IIIj ed. 1853, ib.j ed. 189U, ib.} ed. 19 10 , a.271} ed. 1928,a.256,
602. Yenveux, Les saintes Règles O.M.I., t. IV, p, 85.

603 . Costituzioni G.SS.R., ed. 1791, P.II,c.II,§ II,a.II.

Voici le texte
original italiens "Tra il giorno par intente ognuno lara in privato
mess'ora di leaione spirituale".

60)4. Gonstitutiones

Ms.Hon., P.III,c.II,§ IV,a.23} ed. 1827, ib.

603 . Voir j Histoire de nos Règles, t. III, p. 175-176.
606.

Yenveux, Les saintes Règles 0. M.I., t. IV, p . 85.

607.

Gonstitutiones O.M.I., Ms.II, P.III,e.I,§ VIII,a.10} ed. 1827, ib.s
ed. 1853* ib., e.II,§ II,a.X} ed. 18 9U, ib.} ed. 1910,a.61i.9} ed.
1928, a.615.

608. Gonstitutiones O.M.I., Ms.II. P.III,c.I,§ IX,a.ijd ed. 1827, ib.; ed.
1853, ib., c.II,§ III,a.IV} ed. 189 )4, ib.
609. Gonstitutiones O.M.I., Ms.II, P.III,c.I,§ X,a.6j ed. 1827, ib.; ed.
1.853, ib., c.II,§ IV,a.VI; ed. 18 9U, ib.} ed. 1910, a.658} ed.'l928,
3 .62)4.61023*5

lecture spirituelle d'apres les principes du B. J.
Eudes", dans La Vie spirituelle, t. IV,1921, p. 185-186.

610. Gauderon, "La

611. Rambert,

Vie de MS1” de Mazenod, t. I, p. 11^-115.

612. Archives Générales O.M.I.s original de la lettre.
613. Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier, p.
611}. Circulaires
615.

83 .

administratives, t. I, p. 100.

Directoire des noviciats et des scolasticats, p. 7U-75»

616. Voir; Mémoire de 1758, P» 62-63} Icard, Traditions de la Compagnie
des Prêtres de Saint— Sulpice, p. 37 et 2U6-253} Letourneau, Nouveau

manuel du séminariste, p. 22 , 277 -282 .

617. Directoire du noviciat de Notre-Dame de 1'Osier, p.

83 .

618 . Yenveux, Les saintes Règles O.M.I., '1-, v/, p. 85.
619 . Boisramé, Méditations pour tous les jours de l ’année, t. III, p. l|ll»
620. Voir; Histoire de nos Règles, t, VI, p. 152J.-155.
621. Registre des Chapitres généraux, t. I, p. 5Ù.
622. Le P. Boisramé, dans ses Méditations pour tous les jours de l'année
(t. III, p. U12-1+13), en parle aussij mais il ne fait que transcrire
ce que dit le Directoire des noviciats et, les scolasticats*
623. Directoire du noviciat, de Notre-Dame de l'Osier, p»

8I4..

62U. Directoire des noviciats et des scolasticats, p» 75-77.

625 . Dans les noviciats, c ’est l ’usage, pour les novices de faire chaque
soir la revue du jour, par écrit, avant l'oraison. Le Directoire du
noviciat de Notre-Dame de l'Osier (â la page 126) et le Directoire des
noviciats et des scolasticats (aux pages IOI4-IO5 ) en parlent longuement,,
Les deux textes sent substantiellement les mêmes; cependant, le premier
met en plus d ’évidence ce qui concerne, dans cette revue, l'examen parti
culier, par les mots suivants;
"Dire comment on a fait l ’examen particu”lier. Il ne s'agit pas seulement de la petite récollection qui précède
"le dîner mais de l'attention continuelle â poursuivre le défaut que l'on
"se propose de détruire, du succès de ce travail."
Je transcris ici le texte du Directoire des noviciats et des scolas
ticats;
"La revue de la journée est un exercice propre au noviciat. C’est un
"compte rendu par écrit, que l'on se fait à soi-même pour se mieux étu"dier, se mieux connaître, et apprécier en détail les pertes et les pro"fits spirituels de la journée,
"Ses avantages sont ceux de la revue de la, méditation et des examens,
"avec ceci de particulier que ce compte rendu étant fait par écrit, il
"esb nécessairement fait avec plus d'attention et de soin.
"Quant a la méthode à suivre, elle consiste:
”1° A consigner par écrit l'état général de la journéej dire, par
"exemple, si l ’on a été fervent ou lâche, recueilli ou dissipé, triste ou
"joyeux, etc.
"2e A faire un récit sommaire de la manière dont on s'est acquitté
"des exercices de la journée et de l'état dans lequel on s'y est trouvéj
"3e Autant que possible on doit, dire quelle a été la cause de ces
"divers•états, cause physique ou morale, tentations, irrégularités, décou"ragement, résistance â la grâce,
"Tout cela néanmoins doit être écrit brièvement et assez rapidement,
"afin de ne pas empiéter sur le temps consacré â la préparation de
”1 ’oraison".
62o-, Boisramé, Méditations pour tous les jours de l'année, t, III,

p.

62?, Yenveux, Les saintes Réglés

t. I?, p, 38-36.

628, Coatituaioni C.SS.R,, ed, 1791? P.II,c.II,§ II,a.II,
629, Voir s Icard, Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint~.3ul.pice-,
p. 38 c, 289, 260-261 ,

630, Gonstitutiones 0,M,I», Ms.I, P.II,c.I,§ V,
6 3 1 , Gonstitutiones O.M.I., Ms,II,P0II,c.II, § II,a.lj ed, 1827, ib.j ed,
1833 ? ib.j ed, 18 9Ù, ib.; ed„ 19 10 , a,269; ed, 1928 , a,28)4»
632 , Voir: Gonstitutiones O.M.I., Ms,Hon., P,III,c,II,§ IV,a,23; ed, 1827,
ib,j ed. 1883S ib., c.III, § IV,a.XXIII; ed. 1898, ib.; ed. 1910,
a,817; ed, 1928, a,778, Voir le texte à la note 1 )
4,
633,

Voir; Gonstitutiones G.M.I., ed. 1883, P.I,c.III,§ II,a.XIVj ed. 18 9h,
ib.; ed. 1910, a.79; ed. 1928, a.78. Voir le texte à la note 67 .

638.0 Registre, des Chapitres généraux, t. I, p. III4.»
635. Gonstitutiones
Hs.I, P.II,c.I,§ V; Ms.Hon., P.II,c.II,§ II,
a.8; ed, 18 27 , ib., a.I; ed, 1883 ? ib.; ed, 1898 , ib0; ed. 19 10 ,
a. 2 6 9"} ©d. 1928, a,288o

6360 Boîsramé, Méditations pour tous les jours de 1*année, t.III, p, 817»
637 , Directoire des novices, p, 38, ■
638. Directoire du noviciat de Notre-Dame de 1*Osier, p, 1,8-19,
639 , Circulaires administratives, t, 1, p, 118,
680» Règles et Directoire des frères convers, p.82,

6i;l. Circulaires administratives, t. 1, p. 97,
682. Directoire des noviciats et des scolasticats, p. 22.
683» Yenveux, Les saintes Règles-O.M.I,, t, IV, p, 87,

688» I»*usage sulpicîen de la demi-heure d ’oraison hebdomadaire, nous le
trouvons aussi â notre Séminaire de Marseille. Voici ce qui en est
dit dans le Reglement général du Grand Séminaire de Marseille, à 1 8article
32; «Chacun sera exact a passer chaque semaine une demi-heure devant le
«Très-Saint Sacrement- au jour et à l ’heure qui lui seront assignés.,.
"On passe cette demi-heure â genoux et en surplis et on s’y occupe â ado"rer Notre-Seigneur Jésus-Christ dans le très saint Sacrement, à admirer
«les prodiges d'amour qu’il y fait paraître pour nous et d ’abaissement pour
"sa personne sacrée, a le remercier des-faveurs dont il nous y comble, a
"lui demander les grâces dont nous avons besoin et â lui faire amende hono
r able pour tous les outrages auxquels il est exposé."

6hj$ . Icard,

Traditions de la Conpagrï c. de-> p-miras do Saint-Sulpice,
p„ 259-261.

61+6. Le tourne au. Nouveau manuel du. sémi-vr.':;. v-:
..c. p. 222-22U.
6U7« Voir les textes relatifs de nos Régi.s aux ■ oies 80, 81 et 82.

6)48 » Directoire du noviciat de Notre-Dame de 1* Osier, p. 18-19.
6I19. Règles et Directoire des frères convara, p. 37» H2-U3.
6p0. Directoire des noviciats et des scolasticats, p. 22.
651. Archives Générales O.M.I.: original de la lettre.
652. Yenveux, Les saintes Règles O.M.I., t. IV, p» 62.
653» Archives Générales O.M.I.s original de la lettre.
65U. Archives Générales O.M. I. : original de la lettre.
655» Archives Générales O.M.I.î original de la lettre.

656. Yenveux., Les saintes Règles O.M.I., t. IV, p. 57.
657. Registre des Chapitres généraux, t, V, p. 375.
658. Acta Capitulorum 19U9» n.37.

ÊS2 - Circulaires administratives, t. V, p. Ilj9.
660. Registre des Chapitres généraux, t. IV, p. 3Ul«

661 . Registre des Chapitres généraux, t» IV, p. U93>.
662. Pour plus de détails, voir les Circulaires'n° 7h»
173 et 195.

88, 93» 98, 1 )4.9,

663. Directoire des noviciats et des scolasticats, p. 109.
66ii„ Directoire des noviciats et des scolasticats, p. 106-107.
665. Consiitutiones O.M.I., Ms.I, P.II,c.I,§ Vj ed. 1827, P.II,c.!I,§ II,
a,VI.5 ed. 1353;, Ab.; ed. 18
ih.j ed. 1910, a.27U) ed. 1928, a.259.
666,, Costitusioni C.SS.E., ed. 1791, P.II,c.II,§ II,a.II.
667. Consuitutiones O.M.I.» Ms.Hon,, P.III,c.II,§ IV,a.23J ed.1827,
ib.)
ed, 1853» ib., e.III,! IV,a.XXIII) ed. I89I4, ib.j ed. 1910, a.817)
ed, 1928, a.7?8. Voir le texte a la note 1U.

668. Constitutionss O.M.I., ed. 1853* P.I*CoIII,§ II,a.XIVj ed, I 89U, ib<,
ed. 1910, a«79| ed. 1928, a.78. Voir le texte à la note 67 .
669» Registre des Chapitres généraux, t. I, p. 66.
670. Acta Capital! generalis 186?, P.II,c.II,§ II,n.2j Acta Capitulorum
generalxum 1899, n.k8„

6 7 1 . Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier, p. 127.
672 . Directoire des noviciats et des scolasticats, p, 107.
673» Directoire du noviciat de Notre-Dame de 1* Osier, p. 127•
6?k. Directoire des noviciats et des scolasticats, p. 107»
675® Manuel de prières, éd. 1865, p. 30-31; éd. 1881, p. 32-33; éd. 1897®
p. 73~7kj éd. 1913, p» 75-76; éd. 1929, p. 90-91; éd„ 1932, p. 90-9i

676 . Boisramé, Méditations pour tous les jours de l'année, t.III, p, 255»
677. Juniorats de la Congrégation - Directoire des élèves, p. k8-k9®

678 . Le Manuel de prières de 1865 disait: "par ma faute, par ma faute,
par1 ma très grande faute".
679. Le Manuel de prières de 1865 disait: "le bienheureux saint Michel
Archange, le bienheureux saint Jean-Baptiste, les saints; apôtres
Pierres et Paul."
680. Le Manuel de prières de 1.865 disait" "qu'il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle."
681. Manuel de prières, éd. 1865, p. 30-31; éd. 1881, p. 32-33I éd0 1897»
p. 735 éd» 19 13 , P» 75; édc 1929 , P® 90; éd. 1932, p. 90.
682. Le Manuel de prières de 1865 avait seulement: "Mon Dieu, j'ai une
extrême douleur de vous avoir offensé."
68,3» Le Manuel de prières de 1865 .disait: "Je le déteste,
tout mon. coeur, et je fais un ferme propos".

0 mon Dieu, de

68k. Le Manuel de prières de 1865 ajoutait: "par la pénitence".
685. Manuel de prières, éd. 1865, p. 31; éd. 1881, p. 33; éd. 1897» p. 7k
éd. 19 13 , p. 76 ; éd. 1929, p» 91; éd. 1932, p. 91»6
*
8
686. Voir; W atrigant, De examine conscientiae ju xta E celesiae P a tre s, s.
Thomam et F ra tre s v ita e communis (Enghien 1909); Enciclopedia Catto.l i c a , t. V, col. 528-529; Catholicisme, t. IV, c o l. 859-860.

s

667» Voir; Saint Ignace, E xercices s p ir itu e ls (P aris 1922), l ere semaine;
Pinard de la Boullaye, Saint Ignace de Loyola directeur d'âmes,,
p. 121“127; Tanquerey, Précis de théologie ascétique et mystique, p,

302-30U,

688» Voir? Icard, Traditions de la compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice,
p. 2)4!-"211.2 ; Tanquerey, Précis de théologie ascétique et mystique,
p» 302-301*.

689. Voici comment saint Alphonse nous décrit cette méthode, dans son
ouvrage "La Religion sanctifiée"; "Les religieuses doivent faire deux
"examens par jours l'examen général et l'examen particulier; le premier le
"soir, le second le matin...
L'examen général est beaucoup plus long
"[que l'examen particulier]; d'abord demandez a Dieu la grâce de connaître
"tous vos péchés; rappelez-vous ensuite tout ce que vous avez fait dans
"la journée, et voyez si vous avez commis quelque défaut, tels que de
"paresse â vous lever ou à obéir aux autres appels de la cloche, de vani"tê, d'impatiences, de paroles empreintes de dédain ou de haine, de men"songes, d'intempérance, de distractions volontaires pendant l'office,
"de regards curieux, de petites médisances, de peu de respect à vos supé
rieurs, de négligence à chasser les mauvaises pensées, etc. Mais quand
"vous commettez quelque faute, n'attendez pas au soir pour l'expier, faites
"aussitôt un acte de contrition et rentrez dans le calme de votre âme"
(Saint Alphonse, Oeuvres complètes, t. K , p. 2lU-21j?).

690 . Voici ce que le Directoire des junioristes leur prescrit au sujet de
l'examen de conscience; "L'examen de conscience a pour objet spécial
"toutes les fautes de la journée... Pendant quelques instants, on passe
"en revue rapidement les actions de la journée, pour voir; I e le mal que
"l'on a fait; 2° le bien que l'on n'a pas fait; 3° le bien que l'on a mal
"fait-,
"On se rappelle, autant que possible, les diverses circonstances
"dans lesquelles on s'est trouvé, et l'on tâche de se rendre compte de
"ses pensées, de ses paroles et de ses.actions. On s'excite ensuite à la
"contrition, et l'on se propose de mieux faire à l'avenir" (Juniorats de
la Congrégation - Directoire des élèves, p, 1*8-1*9).6
*
3
2
1
9

691. Voir; Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier, p, 127-130;
Règles et Directoire des frères convers, p. l*6-l*7; Directoire des
noviciats et des scolasticats, p, 106-109; Boisramé, Méditations poux1
tous les jours de l'année, t, III, p, 21*8-232 et 233-258.

692. Directoire des noviciats et des scolasticats, p, 108.
693. Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier, p, 127-129.
69U. Règles et Directoire des frères convers, p. 1*6-147.
69,3. Directoire des noviciats et des scolasticats, p, 108.

696. Voir; Icari, Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice,
p, 37; Letourneau, Nouveau manuel du séminariste, p, 22-23, 37-U5.

uonsiî tu tiens
a.VIIï ed. 18

O.M.I., Ms.I, P.II,c.I,§ V; ed. 1827, P.II,c.II,§ II,
, ib 01 edo l89ll-, ib»; ed, 1910, a.275; ed. 1928, a.260.

6g8» Costxtuzionî C.SS.R., ed» 1791, P.II,c.II,§ II,a.II.
699» Gonstitutiones O.M.I., Ms.Hon., P.III,c.II,§ IV,a.23; ed. 1827, ib.;
edo 1893, ibo, c.III,§ IV,a.XXIII; ed. 18 9U, ib.; ed. 1910, a.817;
ed0 1928, a o778 o
700» Gonstitutiones O.M.I., Ms.I, P.I,c.III,§ VII; ed. 1827, ib., a.I;
ed. 18^3, ib., e.IV,§ VII,a.I; ed. I 89Û, ib.;, § VIII, a.I; ed. 1910,
a. 17U; ed,, 1928, a. 165.
701. Gonstitutiones O.M.Io, Ms.I, P.I,c.II,§ II; ed. 1827, ib», a.XXIX;
ed. 1853, ib.; ed. I 89I1, ib.
702, Voici le texte de la prière de Saint-Sulpice, tel qu'on le lit dans
Letourneau, Nouveau manuel du séminariste, p. 37-U5s
"In nomine Patris et Filii etc.
!îBnedîcta sit san cta etc.
«Litanies du Saint Nom de Jésus (pour le lundi, le mercredi et le vendredi).
«Litanies de la Sainte Vierge (pour le dimanche, le mardi, le jeudi et le
«samedi.
"Examen de conscience
«Mon Dieu, je vous remercie de tout mon coeur de m 1avoir donné l ’être,
«de m.8avoir racheté par la mort de votre Fils, de l ’avoir ressuscité, de
«m’avoir donné son Esprit, et généralement de tous les biens naturels et
«surnaturels que j’ai reçus de vous jusqu’à présent.
"Aecordez-moi, o SeigneurMvos lumières, afin que je connaisse mes
«péchés comme je voudrais les avoir connus à l ’heure de ma mort; faites
"que je les voie avec toute l'horreur et la confusion qu'ils méritent et
"que je prévienne votre jugement par ma pénitence.
"Examinons les fautes que nous avons commises aujourd'hui par pensées,
"paroles, actions et omissions.
"Me voyant infidèle à votre Esprit-Saint, je m'anéantis devant vous,
"0 mon Dieu, à la vue de mon ingratitude, et du mauvais usage que j ’ai fait
"de vos grâces; donnez-moi par Jésus-Christ, votre Fils et notre média"teur, des larmes assez amères pour pleurer mes péchés, et faites que je
"trouve en lui un supplément à la faiblesse de ma pénitence.
"Confiteor Deo omnipotent! etc.
"Misereatur etc.
"Indulgentiam etc.
"Angele Del, qui custos es mei, me tibi commissum pietate superna, hac
"nocte illumina, custodi, rege et guberna. Amen.
"Oreraas. Visita, quaesumus, Domine, habitationem istam, et ormes insidias
"inimici ab ea longe repelle; Angeli tui sanctd habitant in ea, qui nos
"in pace custodiant; et benedictio tua sit super nos semper. Per Chrisium
"Dorainum nostrum. Amen.
"Ici on recommande aux prières de la communauté les personnes dont on
"a appris la mort.
"De profundis etc,
"Requdescant in pace. Amen.

'•Domine, exaudi oratîonem me ara, etc.
'•Dominas vobi saura etc»
"Oremus. Deus, qui inter apostolicos sacerdotes, famulos tuos W.îî. sacer"dotali fecisti dignitate vigere; praesta, quaesumus, ut eorura quoque
"perpetuo aggregentur consortio.
"Fidelium Deus, omnium conditor et redemptor, animabus famulorum
"f amularumque tu arum, remis si onern cunctorum tri bue peccatoruraj ut indul"gentiam, quam semper optaverunt, plis supplieationibus consequantur.
"Qui vivis et régnas in saecula saeculorum. Amen.
"Retribuere dignare, Domine, omnibus nobis bona facientibus, propter
"nomen sanctum tuura, vitam aetemam. Araen.
"Seigneur, protégez, s'il vous plaît, votre Eglise, donnez-lui des
"saints pasteurs et de dignes ministres.
"Versez vos bénédictions sur notre saint Père le Pape, sur monseignair
"l'Archevêque (ou l'Evêque), sur M. le Supérieur, sur M. le Curé et sur
"toutes les personnes constituées en dignité.
"Répandez les effets continuels de votre bonté sur la France, sur
"cette paroisse et la maison ou nous sommes, sur chacun de nous en parti"culier et sur ceux pour qui nous sommes obligés de prier, ou qui sont
"recommandés à nos prières.
"Ici on nomme ceux pour qui on doit particulièrement prier.
"Pater noster.
"Ave Mari,a o
"0 Jésus vivant en Marie, venez, et vivez en nous dans votre esprit
"de sainteté, dans la plénitude de votre puissance, dans la perfection
"de vos voies, dans la vérité de vos vertus, dans la communion de vos
"divins mystèresj dominez en nous sur toutes les puissances ennemies,
"dans la vertu de votre Esprit et pour la gloire de votre Père.
"Je vous offre, o mon Dieu, le repos que je vais prendre et mon ré"veil de demain! daignez bénir et sanctifier l'un et l'autre! protégez"moi contre les ennemis de mon salut, afin que, me reposant et me réveil
l a n t en vous, je ne vive que pour vous servir et vous aimer dans le
"temps et dans 1'éternité. Ainsi soit-il."
703° Recueil de cantiques spirituels, imprimés par ordre de M§r JéromeMarie Champion-de-Cicé, Archevêque d'Aix et d'Arles, pour* être seuls
en usage dans toute l'étendue de son Diocèse (Toulon iBlij.), p. 19-26,
?ûij.. Dans le Manuel de prières de 1863, 1881, 1897 et 1913, il y a, en
plus, le "Benedicta ait sancta etc.", qui a été supprimé dans les
éditions de 1929 et 193 2, mais qui a été ajouté de nouveau dans celle de

1?58.
703.

le Manuel
de
prières
de 1863
dit:"avec le respect et la soumission"!
mais avec le Manuel de prières de 1881 on revient s. la formule pri
mitive: "avec la soumissi on
706. Le ilrrel de pii ères de 1863 dit' -infiniment aimable"! mais avec le
"* Manuel deprières de 1881 on revient au texte primitif: "souveraine
ment ailiasbile".7
*
0
707. Avec le Manu cl. de prieras de 1861 on commence a dire; "vous avez
pensé a moi"

708o Dans le Manuel de prières de 1865 et les suivants on dit; "vous
m'avez tiré du néant".
709» Le Manuel de prières de 1865 a; "vous avez donné votre Fils"j mais
avec le Manuel, de prières de 1881 on revient au texte primitif; "vous
avez donné votre vie"»
710. Le Manuel de prières de 1865 disait; «Hélas1 Seigneur, que puis-je
flaire en reconnaissance de tant de bienfaits?"; mais avec le Manuel
de prières de 1881 on revient au texte primitif, que celui de 1958 chan
gea comme suit; "Mais, que puis-je faire, Seigneur, en reconnaissance de
tant de bontés?"

7IIo Dans le Manuel de prières de 1865 et dans ceux de 1881, 1897.» 1913*
1929 et 1932, on dit;
"qui ne cesse de faire du bien a la plus in
digne et la plus ingrate de ses créatures". Celui de 1958 changea comme
suit;
"qui ne cesse de me faire du bien malgré mon indignité et mon
ingratitude".,
712. Toute cette partie de 1 !examen de conscience manque dans nos Manuels
de prières, comme nous le verrons sous peu,
713» Le Manuel de prières de 1865 dit; "assez malheureux de vous déplaire";
mais avec le Manuel de prières de 1881 on dit; "si malheureux de vous
déplaire"»
71i*. Dans le Manuel de prières de 1865* 1881 et 1897 il n*y a pas d 1"Ainsi
soit-il"; celui de 1918 l'a ajouté de nouveau»
715° Dais nos Manuels de prières, le Pater, l'Ave, et le Credo sont en
français; le Confîteor, Misereatur, et Indulgent!am ont été supprimés.

7160 Le Manuel de prières de 1958, au lieu de "mon unique espérance", dit;
"ma ferme espérance". Avec le Manuel de prières de 1929 on a ajouté,
apres les mots susdits, l'invocation a saint Joseph que voici; "saint
Joseph, mon puissant protecteur", comme nous le verrons sous peu.
717° Avec le Manuel de prières de 1881 on a; "et particulièrement à
l'heure".
718. Le Manuel de prières de 1865 et les suivants disent; "Répandez, Sei
gneur, vos bénédictions et vos grâces sur notre Saint-Père le Pape,
sur monseigneur l'Archevêque (ou l ’Evêque), sur notre Supérieur général,
sur nos frères, nos parents, nos bienfaiteurs, nos amis et nos ennemis";
celui de 1929 ajouta; '"sur notre cardinal protecteur", maïs celui de 1958
a aboli cet ajouté.
719° Nos Manuels de prières, à partir de 1865, disent; "qui souffrent dans
le purgatoire"»7
0
2
720. Nos Manuels de prières, à partir de 1865, à la place de cette Oraison,
ont mis les deux suivantes; "Defende, quaesumus, Domine" et "Deus qui
ineffabili providentia".

721. Cette "autre oraison" manque dans l'édition de 1818 du Recueil de
cantiques$ elle fut ajoutée dans celle de 1819.

722 . Avec le Manuel de prières de 1865 on as "pour nous conserver en paix".
723. Cette "Prière à tous les Saints" manque dans l ’édition de 1818 du
Recueil de cantiques; elle fut ajoutée dans celle de 1819.
721}.. Avecle Manuel de prières de 1865 on a: «le bonheur de parvenir".
725o Avecle Manuel de prières de 1865on

"obtenez-nous".

726. Avec le Manuel de prières de 1865 on dit: "que nous ne l'offensions".
727. Avec le Manuel de prières de 1865 on dit: "qu'il ôte de nous".
728. Avec le Manuel de prières de 1865 on ajoute, comme nous le verrons
sous peu, la prière pour nos bienfaiteurs vivants et défunts.
729. Cet "Acte de remerciement" manque dans nos Manuels de prières.
730° Voir: Recueil de cantiques, éd, 1818, p. 17-25; éd. 1819, p. 21-29;
éd. 1826, p. 1U-2U; éd. 1851, p. 13-18; éd. 1858, p. 13-18. Notons
que le "Sub tuum" final ne se trouve qu'à partir de l'édition de 1826.
731. Voir le texte à la note 702.
732. Rey, Histoire de MSr de Mazenod, t. I, p.

278.

733. Circulaires administratives, t. I, p. 311.

13ho Registre des Chapitres généraux, t. I, p. 61.
735» Registre des Chapitres généraux, t» I, p. 103. Comme on peut le voir
à la note I48, ce décret fut renouvelé aux Chapitres généraux de 1867»
I898, 1920 et 1932.
736o Voir aux notes 705» 706, 708, 709* 710, 711* 713* 71U, 715» 719* 722,
72U, 725* 726» 727. ‘
737. Voir aux notes

70$, 706, 707* 709* 710, 713* 717.

738. Voir à la note

7 1 U.

739. Registre des Chapitres généraux, t. I?, p. 305»
fii/û. Circulaires administratives, t. III, p. 399.
TRI. Registre des Chapitres généraux* t» IV, p. 305.
?1}.2„ Circulaires administratives, t. III, p. 399.

753» Registre des Chapitres généraux, t. 17, p. 525°
755. Registre des Chapitres générâtes, t. 7, p* 360.

7kS» Circulaires administratives, t. 7, p. 155-156.
756. Circulaires administratives, t. V, p. 120.
757. Voir aux notes 705, 710, m

et 716.

758° Constitutiones
Hs.I, P.I,c.III,§ V? ed. 1827, ib., a.I; ed.
1853, ib., c.17,§ V,a.I? ed. 1895, ib.] ed. 1910, a.Ik9; ed. 1928,
a.139. Voici le texte des éditions latines: "Cum îlli quos missionarii
"dirîguat in morbum inciderint, mox disponentur ad sacramenta recipienda.
"Verum.tam.en minime expectandum ut benefactores et araici Societatis nostrae
"sint in extremis positi, quoadusque îpsis grati animî nostri neenon verae
"in Christo dilectionis signa exhibeamur? namque pluries in die pro iis
"preces effundentur, plenam et integram illis impertiendo bonorum operum
"participât!onem, in Misais, oratîonibus ceterisque Societatis nostrae
"poenalibus satisfactîonibusj uno verbo, quantum in nobis est, praestabi"raus ut eorurn inopîa sublevetur, tum in spiritualibus tum etiam in terapo"ralibus, prout expedire videbitur divinae gloriae."

7h9o Constitutiones O.M.I., Ms.I, P.II,c.I,§ Des autres principales ob
servances j ed. 1827, P.II,c.17, § III,a.VII? ed. 1853, ib..? ed. 189 )4,
ib., a.X? ed. 5.910, a.372? ed. 1928, a.370. Voici le texte des éditions
latines: "Cum pater vel mater membri cujuscumque de Societate [l*éd. 1928
"a ajouté: "aut insignis benefactor noster"] obeierit, eadem serventur
"quae in articule) 366" (où, entre autres choses, on dit que "in vespertinis
precibus ejus commemoratio fiet").
750. Voir à la note 702.
751° Constitutiones O.M.I., Ms.I, P.II,c.I,§ Des autres principales obser
vances? ed. 1827, P.II,c.I7,§ III,a.71? ed. 1853, ib.? ed. 189-5, ib.,
a.VIII? ed. 1910, a.390? ed. 1928, a. 366.
752. Statut.! Capitolari 1802, c.IV, n„1.6.
753° Voir le texte sulpicien à la note 702.
755» Voir: Histoire de ncs Règles, t.III, p. 99? t. 71, p. 193°
755- Manuel de prières, éd. 1865, p. 52? êd. 1881, p. 55? éd. 1897« p. 85?
éd. 1913, p. 87.
756. Manuel de prières, éd. 1929, p. 101? éd. 1932, p. 101.
757° Registre des Chapitres généraux, t. III, p. 153.
7.58° Voir le texte sulpicien à la note 702.

739. Registre des Chapitres généraux, t. I, p. 30-31.
760. Manuel de prières, éd. 1863, p. Ii5-U6.
761. Registre des Chapitres généraux, t. II, p.

76 .

762., Manuel de prières, éd, 1881, p» ij.8-Ij.9j éd. 1897, p. 89-90j éd, 1913,
p. 91-92.

763 . Registre des Chapitres généraux, t. II, p. 227 et 228.
7614.. Circulaires administratives, t. I, p. 3U7-3U8, 331.
763 , Circulaires administratives, t. I, p. 360.
766. Circulaires administratives, t. II, p. 70.
767. Registre des Chapitres généraux, t. III, p. 108.
768. Circulaires administratives,

t. IV, p. 30.

769. Manuel de prières, éd. 1929, p. 10ij-103j éd. 1932, p. 10U-103.
770. Voir, pour plus de détails, les Circulaires n® 8, 10, 13, 29, 30,
31, 36, 60,'62, 111, 12U, 133, 163, 173, 193.-7
2
1

bS

771. Constitutionss O.M.I., Ms.I, P.II,c.I, § Vj Ms.Hon., ib., c.II, § II,
a.10; ed, 1827, ib., a.VIIj ed. 1833, ib.; ed. 189U, ib.j ed. 1910,
a.273j ed. 1928, a.260„ Voir: Histoire de nos Règles, t. III, p. 71-72;
t. VI, p. 137o
772. Costituzioni C.SS.R., ed. 1791, P.II,c.II,§ II,a.II.
773» Directoire du noviciat de Notre-Dame de 1* Osier, p. 130; Directoire
des noviciats et des scolasticats, p, 110; Juniorats de la Congré
gation - Directoire des élèves, p. 30.
77U. Les Manuels de prières susdits portaient la rubrique suivante:
nA la fin de la prière, le Supérieur bénit sa communauté en disant. tr
(Manuel de prières, éd. 1863, p. hlf éd. 18 8 1 , p. I4.I; éd. 1897, p. 83;
éd. 1913, P. 87)0
773» Voir: Histoire de nos Règles, t. î, p. 199-200; t. VI, p. 267-268.
776. Voir: Histoire de nos Règles, t. i n , p,

1 U3 -1 UI4; t. VI, p. 278.

777» Constitutiones O.M.I,, Ms.II, P.III,c.I,§ I,a.66; ed, 1827, ib.; ed.
1853, II.*, a.LXIIj ed. I 89I1, ib,; ed. 19 10 , a,h$ } ed. 1928, a. 1*28.

2

778. Voir: Missions, 1935, P»

236 .

77 9° Directoire du noviciat de Notre-Dame de 1»Osier, p. 131| Directoire
des noviciats et des scolasticats, p» 110-111»
760., Oonstitutiones O.M.I., ed. 1910, a.6U2j ed» 1928, a.608.
toire de nos Règles, t. V, p. 201»

Voir; His

781. Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier, p. 131; Directoire
des noviciats et des scolasticats, p» 111»
762» Dans quelques Provinces, il y a l'usage, le soir avant de se déshabil
ler et le matin après s'être habillé, de se mettre à genoux près du
lit et de réciter, les bras en croix, trois Ave Maria, suivis chacun de
l'invocation; ”0 Marie conçue sans pêché, pries pour nous qui avons re
cours a vous" »
C'est la dévotion des "Trois Ave Maria", très fameuse et ancienne,
dont le but est d'éviter le péché pendant la nuit (ou pendant le jour) et
d* obtenir la vertu de la chasteté et le don de la persévérance»
Cette pieuse pratique fut révélée par la Sainte Vierge à Sainte
Mechtilde (12)41-1281) j elle fut très chère à saint Léonard de Port-Maurice
et a saint Alphonse de Lîguori; elle fut propagée surtout par le P. JeanBaptiste de Chémery, capucin du couvent de Blois, a partir de 1902»

783 » Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier, p» 133-13U.

Voir
aussi; Directoire des noviciats et des scolasticats, p» 112-llU.

78i|. Oonstitutiones O.M.I., ed.

1928, a.118-126.

783. Oonstitutiones O.M.I», ed»

1928 , a.33.

786 . Oonstitutiones 0»M„I., ed. 1928, a,136 »
787 » Oonstitutiones O.M.I», ed„ 1928, ae139“l)4l.
788. Oonstitutiones O.M.I., ed. 1928, a.l65»

789 . Oonstitutiones O.M.I., ed. 1928, a.58 et 92»
790. Oonstitutiones O.M.I., ed.

1928 , a.238 »

791. Oonstitutiones O.M.I», ed. 1928, a.112 et

166 .

___
792. Oonstitutiones O.M.I., Ms.I's P.II,c.I,§ Des autres principales obser
vances! Ms.Hoiio, Poil,CoIII,§ Iï,a.l-2,5-6$ ed. 1827, ib.j ed. 1833,
Ib.j ed. 189 )4, ib . 5 ed. 1910, a.317-318,321-322,» ed. 1928, a.299-300,3031
793. Voir; Histoire de nos Règles, t. I, p. 97, llpL, 153.
79lu Voir; Costituzioni C.SS.R., ed» 1791, P.II,c.II,§ I,a„I~IIj Regulae
Societatis Jesuj Regulae communes, § 3s Oonstitutiones Societatis
Jesu, P.III,Col,§ 11j P»VI,c„III,§ 2; Regulae Congrégation!s Missionis,
ed. 1658, Ooiîi^Sio6» Voir les textes dans l'Histoire de nos Règles, t. I,
p. 97, lli-l, 155o

7 95 » Cons ti tu.ti one s O.M.I., Ms.ï, P.IIÏ,c.II,§ I; ed. 1827, ib., a.XV;
ed. 1853 ib», c.111,1 I,a.XV; ed. 189U, ib.; ed. 1910, a.732; ed.
1928, a„693» Voirs Histoire de nos Règles, t. V, p. 209; t. VI, p. 288.
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796o Gonstitutîones O.M.I., Ms.II, P.III,c.I,§ VIII,a.7; ed. 1827, ib.;
ed0 1853# ib., c.II,§ II,a,VII; ed. 18 95, ib.; ed. 1910, 2.656; ed.
1928, a.6 12 . Voir? Histoire de nos Règles, t. III, p. 136-137; t. VI,
p. 269-270.
797- Voirï Histoire de nos Règles, t. III, p, 90-91; t. VI, p. 159-160.
798. Voir; Histoire de nos Règles, t.IV, p. 55-55; t.V, p.110; t.VI,p.l59*
799. Directoire des noviciats et des scolasticats, p. 118. Voir aussi:
Directoire du noviciat de Notre-Dame de l ’Osier, p. li+3; Juniorats
de la Congrégation ~ Directoire des élèves, p . -58.
800. Directoire des novices, p. 7.
801. Archives Générales O.M.I.s original de la lettre.
802. Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier, p. lU2 et 155.

803. Boisramé, Méditations pour tous les jours de l ’année, t, III,
p. 109 et 121.
80lu Directoire des noviciats et des scolasticats, p. 115-116.
805. Boisramé, Méditations pour tous les jours de l ’année, t.III,p.112-113.

806. Boisramé, Méditations pour tous les jours de l ’année, t. III, p. 115.
807 0 Directoire des novices, p. 7°
808. Directoire des novices, p. 5»
809. Gonstitutîones O.M.I., Ms.I, P.III,c.II,§ II; ed. 1827, ib., a.III;
ed. 1853, ib., c.111,1 II,a.III; ed. 1895, ib.; ed. 1910, a.750;
ed. 1928, a. 7 0 1 .
810. Gonstitutiones O.M.I., Ms.Hon., P.III,c.II,§ XV,a.9; ed. 1827, ib.;
ed. 1853, ib., c.III,§ IV,a,IX; ed. 1895, ib»; ed. 1910, a. 805;
ed. 1928, a.768.
811. Gonstitutiones O.M.I., Ms.II, P.IlI,c.I,§ X,a.6; ed. 1827, ib.; ed.
18.53, ib., c.II,§ IV,a.VI; ed. 1895, ib.; ed. 1910, a.658; ed. 1928,
a. 625*

813• Voir; Directoire des novices, p. 5-7 J Directoire du noviciat de NotreDame de 1® Osier, p» 139-11j5$ Directoire des noviciats et des scolasticats, p» 115-120j Juniorats de la Congrégation - Directoire des élèves,
p» 57-61j Manuel de piété à l'usage des junioristes, p. 157-16?.
QU;,, Voir j Icard, Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice,
p„ 38 , 151-17Us Letourneau, Nouveau manuel du séminariste, p. 28-29,
282-3010
815» Voir: Directoire des novices, p® 5-6j Directoire du noviciat de NotreDame de 11 Osier, p® llj.0j Directoire des noviciats et des scolasticats,
p. 116-11?; Juniorats de la Congrégation - Directoire des élèves, p. 57-58»

8l6 « Directoire des novices, p„ 5.
817®

Boisramê,

Méditationspour

tous

lesjoursdel'année, t.III, p. 115.

818»

Boisramê,

Méditationspour

tous

lesjoursdel'année, t.

III,

p.111 0

819» Directoire des novices, p» 5»
820» Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier, p. lij.0.
821. Directoire des noviciats et des scolasticats, p. 116-117»
822» Juniorats de la Congrégation - Directoire des élèves, p. 57-58»
623»

Boisramê,

Méditationspour

tous

lesjoursdel'année, t.III,p.lll,|.-ll5.

82lj.e

Boisramê,

Méditationspour

tous

lesjoursdel'année, t.

III,

p»116»

825» Directoire des novices, p. 5-6»

826» Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier, p» II4.O-II4I 0
82?» Directoire des noviciats et des scolasticats, p, 117.
828» Juniorats de la Congrégation - Directoire des élèves, p. 58.
829. Directoire des novices, p„

6,

83O» Le Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier dit que "pour mé
nager le temps, on récite le Confiteor à la porte", pendant qu'on
attend son tour (ib„, p„ llj.3 )»

8 3 1 . Directoire des noviciats et des scolasticats, p„ 118-119»
832 . Directoire des novices, p. 6-7.
833 . Directoire des noviciats et des scolasticats, p. 119» Le Directoire
du noviciat de Notre-Dame de l'Osier (p. Ik3) prescrit aussi celas
"Après que le confesseur a dit au pénitent; "Allez en paix, priez pour moi",

"il lui présente la main droite qu’il aura soin de baiser] c'est une pra
tique générale dans notre Congrégation",

83I4., Voir: Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier, p. II4.I4.—
Directoire des noviciats et des scolasticats, p. 119-120] Juniorats
de la Congrégation - Directoire des élèves, p. 60-61. Le Directoire des
novices (p. 7) ne parle que de "quelques instants", sans autre détermi
nation,

83g, Directoire des noviciats et des scolasticats, p, 120»
836» Directoire des novices, p. 7.
837 » Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier, p. lliU-ll^*
838» Baffle, Esprit et vertus..., p. 185.
839. Directoire des novices, p. 31. Je crois qu'il est utile d'en donner
le texte en entier, même la partie concernant les autres jours de la
semaine:
"Les novices consacreront un jour de chaque semaine à une des dévo
uions particulières dont il vient d'être parlé et ce jour-là ils s'en
"occuperont d'une manière exclusive, dirigeant ordinairement à cette fin
"leurs prières, bonnes oeuvres, oraisons jaculatoires, etc.
"Le dimanche sera consacré à la gloire de la Très Sainte Trinité,
"Ils réciteront dans cette intention le Te Deum dans l'action de grâces
"de la Ste Communion] de plus ils auront soin de répéter souvent dans la
"journée quelques prières en l'honneur de cet adorable mystère, telle
"que: Benedicta sit sancta atque individua Trinitas,etc.] Gloria Patri
"etc.] ou biens Régi saeculorum immortali et invisibili soli Deo honor et
"gloria in saecula saeculorum. Amen, ou toute autre semblable.
"Le lundi sera consacré d'une manière spéciale au St~Esprit. Après
"la Sainte Messe les novices réciteront ce jour-là la proses Veni Sancte
"Spiritus et emitte caelitus etc,, et dans le cours de leurs exercices,
"ils l'invoqueront plus fréquemment et avec plus de piété qu'à 1'ordi
naire, veillant aussi à être plus dociles à ses inspirations et à se
"laisser conduire avec plus d'abandon aux mouvements de sa grâce* Ce
"jour-là on honorera encore particulièrement Ste Thérèse et il y aura un
"petit exercice à cet effet où seront récitées les litanies de la Sainte,
"et quelques prières en son honneur,
"Le mardi est destiné au culte des Saints Anges et en particulier des
"Anges Gardiens» On aura soin de les invoquer souvent dans la journée et
"de plus, il y aura un exercice en leur honneur où l'on récitera leurs
"litanies et quelques prières analogues»
"Le mercredi les novices honoreront St Joseph le patron par excel
lence de la vie intérieure. Il y aura dans le noviciat un autel consa"cré à son culte et ce jour-là on y fera une petite visite pendant la"quelle on récitera les litanies du Saint et d'autres prières en son
"honneur,
"le jeudi est consacré à la dévotion envers le Très-Saint Sacrement.
"Ordinairement on fora bien de faire ce jour-là la méditation sur un sujet
"qui ait rapport à cet auguste mystère et de plus on répétera souvent dans

"la journée quelque oraison jaculatoire pour 1*honorer, commeî Loué, aimé
"et adoré à jamais le Très-Saint Sacrement de 1*autel; ou bien tout autre
!!semblableo Ce jour on fera un petit exercice en l'honneur de St Louis
"de Gonzague et de St Stanislas Kotska pendant lequel on récitera les
"litanies de ces deux Saints et quelques prières pour attirer leur pro
tection sur le noviciat dont ils doivent être regardés comme les princi
p a u x patrons, A St Louis de Gonzague, les novices demanderont son inno"cence et son esprit de mortification; et a St Stanislas Kotska sa pureté
"et son amour pour Notre-Seigneur Jésus-Christ."Le vendredi les novices doivent honorer d'une manière spéciale la
"passion de Notre Divin Sauveur; ils feront ce jour-là leur méditation sur
"ce mystère et toute la journée ils s'en occuperont suivant en esprit les
"diverses circonstances des douleurs et des humiliations de Jésus souffrant
"et tâchant de le faire selon l'ordre et les heures ou ces choses s'accom
plirent autrefois dans Jérusalem; le matin, ils s'uniront â Jésus pré
s e n t é devant Pilatej à midi ils s'uniront à Jésus.attaché â la croix et
"le soir à Jésus dans le sépulcre, et de même pour les heures intermédi"airesj le soir vers les trois heures aura-lieu l'exercice du chemin de la
"croix.
"Le samedi est consacré à la dévotion envers la Très-Sainte et Imma"culée V ie r g e Marie, Ce jour-là les novices auront soin de faire leur mé"ditation sur1 un sujet analogue. Dans la visite que l'on fera a la Sainte
"Vierge on récitera ses litanies et après quelques instants de prière on
"terminera par le chant du Tota pulchra es Maria etc. ou celui du Maria
"mater gratlae. Ils prendront chacun une petite pratique en son honneur
"pour ce jour-là, comme une prière, une pénitence, etc., et ils feront en
"sorte de s'entretenir de cette bonne et tendre Mère pendant leurs récréa"lions".
8U0. Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier, p. 170-171,
810.. Manuel de piété à l'usage des junioristes, p.

2)4.8 .

8U2. En ce qui concerne M. Olier, voici ce que nous lisons dans Icards
"Il [Olier] consacra solennellement à Marie la paroisse de Saint"Sulpice, dès qu'il en fut chargé... Il voulut de plus que, chaque mois,
"les enfants se consacrassent â Elle, et dans ce dessein il fonda une
"messe, pour le premier samedi du mois, â laquelle assisteraient tous les
"enfants que l'on instruisait sur la paroisse" (Icard, Doctrine de M.
Olier, p. 2-9U-295).
Slj-3. Voir, pour le texte de cet acte de réparation ou amende honorables
Yenveux, Trésor spirituel de la dévotion au Coeur de Jésus (Paris
1902), t. I, p. 3 8 3 -3 8 7 »
Registre des Chapitres généraux, t. V, p. 375»
6ij5o Circulaires administratives, t. V, p. 157»

8I46. Manuel de prières, éd. 1958, p. 136-137»

8U7- Gauthey, Vie et oeuvres de la bienheureuse Marguerite-Marie Alacoque
(Paris 1915), t. II, p. 397-398),

8I4.8 . Baffie, Esprit et vertus,.

p, 176-177.

8U9. Bernad, Bibliographie O.M,I., t. I, p. 30.
850. Directoire des novices, p. 29.
851. Manuel de prières, éd. 1865, p. U7-5U; éd. 1881, p. 82-92; éd. 1897,
p. 91-98; éd. 19 13 , p. 93-102? éd. 1929 , p. 107-115; éd. 1932,
p. 107-115; éd. 1958, p. 123-131.
852. Acta Gapituli generails 1873, decr.IX; voir aussi; Acta Capitulorum
generalium. 1899, n„56; 1923, n .14.65 1932, n.U2 ; 19U9, n. 146.
853» Registre des Chapitres généraux, t. I, p. llU.
85U. Voir le texte dans; Acta Apostolicae Sedis, t.XXVIII,1936, p. 5-56.
855» Voir le texte du décret, dans; Acta Apostolicae Sedis, t.XXVIII,
1936, p. 2i|0-2l4lo .
856. L'Ami du Clergé, t. LIII, 1936, p. 721t.
85?. Voir; Manuel de prières, éd, 1958, p. 123.
858. Juniorats de la Congrégation - Directoire des élèves, p. 71.
859° Directoire des noviciats et des scolasticats, p. I3 I4.

86O, Voir; Directoire des novices, p. 10-12; Directoire du noviciat de
3'lotre-Dame de l'Osier, p. 1 )46-156 ; Règles et Directoire des frères
canvers, p. 53-5U; Directoire des noviciats et des scolasticats, p. 133139; Juniorats de la Congrégation - Directoire des élèves, p. 70-72.
861. Constitutiones O.M.I., ed. 1853, P.I,c.III,§ II,a.XXXI-XXXII; ed.
189U, ib.; ed. 1910, a.96-97; ed. 1928, a.91-92.
862. Constitutiones
Ms.I, P.I,c.III, § V; ed. 1827, ib., a.I-III;
ed. 1853, ib., c.IV,§ V,a.I-III; ed. I.89U, ib.; ed. 1910, a. 1)49-151;
ed. 1.928, a.l39-lla.

863. Constitutiones O.M.I., ed. 3.853, P.III,c.I,§ VII,A.XXIV; ed. 189 )4,
ib., § VIII,a.XXIV; ed. 1910,a.573; ed. 1928, a.5i*2.

86)4 . Voir; Histoire de nos Règles, t. IV, p, 56-67; t. V, p. 111; t. VI,
p. 160 -1 6 1 .
865. Constit Aones Q.M.I., Ms.I, P.III,c.I,§ VI.
G o 0R 0 ed. 1791, P .111,c »Ij| V ,a.Vï.

Cf. Costituàioni

866. Constitutions O.M.I., Ms.Hon,, P.II,c.III,§ II,
867. Gonsiituticmes O.M.I., ed. 189k, P.11,0.111,1 II,a.IX.
868.

Gonstitutiones O.M.I., ed. 1928, a.306-307»

869. Boisramé, Méditations pour tous les jours de 1* année, t,III,p. 131.
870. Yenveux, Les saintes Règles O.M.I., t. VI, p. 19.
8 7 1.

Directoire des novices, p. 11.

8 7 2 . Règles et Directoire

873»- Directoire du

des frères convers, p. $3 .

noviciat de Notre-Dame de l'Osier, p 0 150.

87I4.. Directoire des noviciats et des scolasticats, p. 136 .
873» Juniorats de la Congrégation - Directoire des élèves, p. 70-71.
8 7 6 . Voir; Histoire de

nos Règles, t. IV, p. 56-67J t. VI, p. l60-l6l.

877. Tanque rey, Précis de théologie
8 7 8 . Directoire

ascétique et mystique, p. 3k9~3$0.

des noviciats et des scolasticats, p. 133-136.

879. Voirs Directoire des novices, p. 11-12j Directoire du noviciat de
Notre-Dame de l ’Osier, p. II16 -I563 Règles et Directoire des frères
convers, p. $3~&k$ Directoire des noviciats et des scolasticats, p. I36 13 9j Juniorats de la Congrégation - Directoire des élèves, p. 72.
880. Voir; Icard, Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice,
p. 175-198j Letourneau, Nouveau manuel du séminariste, p. 30-33- et
393-Ul3o

881. Directoire des noviciats et des scolasticats, p. 13 6 .
882. Gonstitutiones O.M.I., ed. 1928, a.306.
883.

Directoire des noviciats et des scolasticats, p. 137-138.

88k. Directoire des noviciats et des scolasticats, p. 133-13k.
88,5. Directoire des novices, p. 11-12. Voir; Directoire du noviciat de
Notre-Dame de 1!Osier, p. 122-155»
886. Règles et Directoire

des frères convers, p. 53-5k»

887 . Directoire des noviciats et des scolasticats, p. 138 . Voirs Junio~ rats de la Congrégation - Directoire des élèves, p. ?2„8
888. Règles

et Directoire des frères convers, p. 5k»

889. Directoire des noviciats et des s c o la s tic a ts , p. 138-139.
890. Directoire des noviciats et des s c o la s tic a ts , p. I.I4.O.
891 o Constitutiones O .M .I., M s.I, P . I , c . I I , § I I j ed. 1827, i b . , a .I I j
ed. 1853# i b ,j ed. I 89 I+, ib . j ed. 1910, a . 23 5 ed, 1928, a . 23.
892, Constitutiones
M s.I, P . I I , c . I , § V; ed. 182?, P. I I , c . I I ,
S 'i l ,a .V I I I 5 ed. 1853* i b . ? ed. 189U, ib.| ed. 1910, a .2 ? 6 j ed.
1928, a.26 1 .

893. C ostituzioni C .SS.R ., ed. 1791, P . I I , c . I I , § I I , a . I I I .

89I4.. Directoire des novices, p. 31.
895. Saudreau, Manuel de spiritualité, p. 301-302.

896. Directoires des noviciats et des scolasticats, p. lUO-llfL.
897. Voirs Directoire des novices, p, 31-32; Directoire des noviciats et
des scolasticats, p. 1U1-1U3»

8980 Voir; Icard, Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice,
p. 39, ?3h-2$6’
, Letourneau, Nouveau manuel du séminariste, p. 30,
380-393.
899. Registre des Chapitres généraux, t. I, p. llUj Yenveux, Les saintes
Règles O.M.I., t. IV, p. 17 8 .
900. Le texte de cet acte de préparation a la mort, en usage chez nous,
est celui des «Litanies de la bonne mort”, qu'on trouve dans notre
«Recueil de cantiques", éd„ 1826, p, 28-30, et dans notre "Manuel de piété
à l'usage des junioristes" de 1891* p. 378-380.

901

Constitutiones O.M.I., Ms.I, P.I,c.II,§ IIj ed. 1827, ib., a.Ij ed.
1853, ib.| ed. 189U, ib.

902. Directoire des novices, p. 31.
903. Directoire des noviciats et des scolasticats, p, llfL.

90I4.. Cette pratique du choix du Patron du mois, sans toutefois de relation
avec la retraite, on la trouve aussi chez les Sulpiciens. Voici ce
qu'en dit Letourneau, dans son "Nouveau manuel du séminariste" (p, 32);
"Patron du mois.
Hl° Nous mettre, dès le premier jour de chaque mois, sous la protec"iion spéciale du Saint Patron qui nous est échu, et ne passer aucun jour
"sans l'invoquer au moins par une courre aspiration.
"2“ Pour ne pas oublier cette pratique, avoir soin de conserver
"l'image de notre Saint Patron dans quelques livres dont nous nous servons
"habituelleraen t.

"3“ Demander quelquefois à notre directeur la permission de communier,
"le jour de notre Saint Patron",
905 » Quand ce Directoire fut rédigé, on -ne faisait la communion que trois
fois la semaine, comme nous 1 ’avons vu dans l'Histoire de nos Règles,
to VI, p. 159-160. Ces mots aujourd'hui ne s'appliquent plus en raison de
la liberté pour chacun de faire la communion même quotidienne,.sans aucune
permission.
906. Directoire des novices, p. 31-32.
907. Même remarque qu'a la note 120.
908. Directoire des noviciats et des scolasticats, p. lljl-llO.
909o Directoire des noviciats et des scolasticats, p. lij.3 .
910. Il ne faut pas s'étonner que cet opuscule de 1820 et de 1827 ne soit
qu'une réimpression, parfaitement identique, même dans la pagination,
d'un opuscule déjà imprimé à Grasse en 1803 sous le-titre de "Chemin de
la Croix, autrement dit Via Cruels, avec les pratiques de cette dévotion"
(Grasse, 1805). Ces opuscules en effet ne font que reproduire le chemin de
croix: de saint Léonard de Port-Maurice.
911° Chemin de la Croix, autrement dit Via Crucis, éd. 1820, p»; 5, éd.
1827, ib.
912. Voir: Constitut-iones O.M.I., ed. 1827, p. 182-183.
913° Voir? Constitutiones O.M.I., ed. 1827, p. 1.86.

9II4.» Voîr-s Circulaires administratives, t. I, p. 228-229.
913° Voir: Recueil, de cantiques, éd. 1826, p. lOlp-109.
916. Voir: Directoire des noviciats et des scolasticats, p. I.I4.2 et Xii.6.

91.7 o Manuel de prières, éd. 1938, p. 22Ô- 233 «
918. Chemin de la Croix, autrement dit Via Crucis, éd. 1820, p. 7~39| éd.
1827, îb.,5 Manuel de piété à l'usage des junioristes, p. bh$-U$9 (il
s'agit des deux traductions différentes de l'original italien, c'est pour
quoi. on trouve des différences entre les deux ouvrages).
919» Recueil de cantiques, éd. 1826, p. 103-109.
920. Manuel de piété à l'usage des junioristes, p. I|6l-ij65.
921. Il pourrait sembler un peu étrange qu'on ne trouve pas le formulaire
de saint Alphonse de Liguorij mais la chose s'explique par- le fait
qu'au temps du Fondateur celui de saint Léonard était universellement ré
pandu en France. On peut lire le formulaire de saint Alphonse dans ses
"Oeuvres complètes", t. V, p. Î4.21-U33»

922. Comme on le voit, il s* agit des anniversaires commis à toute la
Congrégation. Nous ne parlerons donc pas des anniversaires qui sont
propres a chacun de nous et qusil est convenable de commémorer. A Saint•Sulpice on conseillait de les célébrer: "Célébrer avec une dévotion par
ticulière les fêtes de nos saints Patrons et 1 5anniversaire des princi
pales grâces qu’on a reçues de Dieu., comme le Baptême, la Confirmation,
"la première Communion, la Tonsure et les saints Ordres. Tâcher de sanc
tifier chacun, de ces jours par une fervente communion" (Letourneau,
Nouveau manuel du séminariste, p. 32).
Notre Fondateur, lui aussi, avait cette pratique de commémorer les
principales dates de sa viej il les énumère sur une feuille manuscrite,
dont voici la transcription: "1 er août 1782 , ma naissance. - 2 août,
"mon baptême. - J*ai fait ma première•communion, le Jeudi-Saint, et j ’ai
"été confirmé par le Cardinal Costa, archevêque de Turin, le jour de la
"Sainte-Trinité. Mais je ne sais si ce fut en l'année 1792 ou bien en
"1793. Dans la première supposition, le Jeudi-Saint correspondait au 3
"avril, et la Trinité au 13 juin; clans la deuxième, ce serait le 28 mars
"et le 26 mai. - Le U novembre 1808, j'ai pris la soutane. - Le 17 décem
b r e 1808, j'ai été tonsuré par MSr André, ancien évêque de Quimper. "Le 27 mai 1809, j ’ai reçu les Ordres mineurs de S.E. le Cardinal Fesch. "Le 23 décembre 1809 j ’ai été fait sous-diacre par MSr André ancien évêque
"de Quimper. - Le 1.6 juin 181.0 j'ai été fait diacre par MSr le Cardinal
"Fesch. - Le 21 décembre 1811, j’ai été fait prêtre â Amiens par Mgr de
"Mandolx, évêque d'Amiens. - Le 1er novembre 1818, j'ai fait mon oblation
"dans ,1a Congrégation. - Le lit. octobre 1832, j'ai reçu la consécration
"épiscopale. - J'ai été transféré au siège de Marseille, le 2 octobre
"1837 . - Reste â savoir le jour de ma mort dont d'autres auront à célé
b r e r 1 ’anniversaire, et pour lequel j'invoque d'avance la miséricorde
"de Dieu" (Voir: Baffle, Esprit et vertus..., p. 12it-12S>j Yenveux, Les
saintes Règles O.M.I., t. 337, p. 188-189).
Il est convenable, a nous aussi, de célébrer les anniversaires prin
cipaux de notre vie, dans des sentiments de reconnaissance pour les bien
faits de Dieu, de douleur pour notre peu de correspondance a sa grâce,
et de bons propos pour l'avenir. Parmi ces anniversaires doivent primer
ceux de la naissance, d u •baptême, de l ’oblation, du sacerdoce et de la
première messe (Voir; Boisramé, Méditations pour tous les jours de
l'aimée, t. I, p. 3 ^ 2-365 ; t. Il, p. Itf8-3 12 ).
Nous entendons parler seulement des mois en usage dans nos et
tés, pratiquement dans nos maisons de formation, et de leur méthode
traditionnelle chez nous; et non pas des mois qu'on fait dans nos églises
publiques pour les fidèles ou dans quelque communauté en raison des coutûmes locales, ni de leurs méthodes locales.
En effet, outre les 3 mois ci-dessus, on en fait d ’autres dans cer
taines de nos églises publiques; ainsi:
1) le mois du Saint Nom de Jésus, qui a lieu en janvier, en raison
de la fête du Saint! Nom de Jésus. Il a été approuvé et indulgeneiê par
Léon XIII le 21 décembre 1901 et par rit XI le 2 janvier 1933.
2) le mois de l a Sainte Famille, qui. a lieu en janvier, en raison de
la fête de la Sai:te Famille.
3) le mois du Précieux Sang qui a lieu en juillet, en raison de la
fête du Précieux Sang. Il a -".té approuvé et indulgeneiê par Pie IX le U

juin 1850 et par Pie II le 12 mai 1931»
U) le mois du Coeur Immaculé de Marie, .qui a lieu en août, en raison
de la fête du Coeur Immaculé de Marie. Il a été approuvé et indulgencié
par Pie X le 13 mars 1913 et par Pie XI le 2 juin 1933»
Notre Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier de 1853 le re
commandait aux novices, mais il s'agissait d'une coutume particulière au
noviciat de l'Osier: "Nous l'honorerons [la Ste Vierge] particulièrement
... dans le mois d'août consacré à son Coeur Immaculé" (ib., p. 1?0).
5) le mois de Notre-Dame de Pitié, qui a lieu en septembre, en raison
de la fête de Notre-Dame des Douleurs. Il a été approuvé et indulgencié
par Pie E le 3 avril 1857 et le 26 novembre 18?6| par Léon XIII le 27
janvier 1888j et par Pie XI le 12 novembre 1936.
6) le mois des morts, qui a lieu en novembre, en raison de la commé
morais on des défunts. Il a été approuvé et indulgencié par Léon XIII le
17 janvier 1888, et par Pie XI le 30 octobre 1932.
7) le mois de l'immaculée Conception, qui a lieu en décembre, en rai
son de la fête de l'immaculée. Il a été approuvé et indulgencié par Pie
X le 13 novembre 1907, et par Pie XI le 2k avril 1933»
Rappelons qu'en 18U9> notre P. Lagier publia l'opuscule "L'Immaculée
Vierge Marie, Exercices de 3, 9 et 30 jours en l ’honneur de l'immaculée
Conception de la Bienheureuse Vierge Marie".

92k<. Notre Manuel de prières parle aussi de la prise d ’habit, de l'obla
tion temporaire et perpétuelle, et .de la cérémonie du départ des
missionnaires. Nous n'en parlerons pas, parce qu'il s’agit d'événements
particuliers qui n'entrent pas dans notre but. .Notons -toutefois ce qui
suit:
1) Le cérémonial de la prise d ’habit se trouve dans tous nos Manuels
de prières â partir de la première édition de 1865j en outre, aux Archi
ves Générales, il y a une copie manuscrite du cérémonial du noviciat de
Notre-Dame de 1’Osier, datée de 1859.
2) Le cérémonial de l'oblation perpétuelle remonte aux débuts de la
Congrégation, comme il ressort de l'émission des voeux du 1er novembre
1818. Celui de l'oblation temporaire fut introduit en 1.86?, quand ces
voeux furent prescrits.
Je crois utile de signaler a 1 ’attention du lecteur que notre formu
laire pour la "bénédiction des croix d'oblation" n'est que le formulaire
du Pontifical Romain, pour la bénédiction et l'imposition de la croix aux
croisés qui partaient pour délivrer la Terre Sainte (Voir: Pontificale
Romanum, Venetiis I6I4O, p. 310-312).
3) Le cérémonial du départ des missionnaires pour les missions popu
laires remonte â la Règle de 1818, faisant partie du paragraphe sur le
directoire des missions. Celui, du départ des missionnaires pour les mis
sions’étrangères remonte a l ’Appendix": de Exterîs Missionibus qui fut
ajouté en appendice à la Règle de 1853°
925° Constitution©s O.M.I., Ms.II, P.I,c.III,§ VII,a.8-9J ed. 1827, ib.?
ed. 1853, ib., c.IV,§ VII,a.VIIÏ~IX; ed. 189U, ib.t § VIII,a.VIII-ÏXj
ed. 1910, a.181-182| ed. 1928, a„170-171.

926, Manuel de prières, éd, 1865, p. 71—73J éd. 1881, p, 107-109; éd.
1897, p» 117-119; éd, 1913, p, 122 -12 U; éd. 1929 ,’p. 1Û3-1U5; éd.
1932., p» 1U3-1U5; éd, 1958, p, 195-196; Manuel de piété â l'usage des
junioristes, p„ 390-392,
927, Voir; leard, Doctrine de M, Olier, p. lOip-lOS; Gautier, L'esprit de
l'Ecole française de spiritualité, p, 158-163; Gautier, La spiritua
lité catholique, p, 2U 9-2 5 1 .
928, leard, Traditions de la Compagnie dés Prêtres de Saint-Sulpice,
p, 261-262,
929, Directoire des novices, p, 27»
930» Directoire des noviciats et des scolasticats, p, 151-152,
931° Juniorats de la Congrégation - Directoire des élèves, p, 7Lu Ce même
Directoire fait encore allusion au mois de 1»Enfant Jésus, a la page
9U ou, parlant des "sacristains", il dits "Les sacristains de la salle
"des exercices sont chargés d'orner leur autel, les jours de fête. Ils
"préparent tout ce qui est nécessaire aux cérémonies, qui ont lieu à la
"salle des exercices, comme l'ouverture et la clôture de la retraite an"nuelle, des mois de l'Enfant-Jésus, de Marie ou de saint Joseph, les
"cérémonies de prise d'habit, de réception des nouveaux junioristes, etc."
932, H, n'y a pas de mois spécial pour toute la Congrégation; c'est pour
quoi on se sert de textes différents dans les diverses maisons.
Le P. Bernad, dans sa Bibliographie O.M.I. (t. I, p. iî-2), mentionne le
"Mois du Saint-Enfant Jésus à l'usage du Noviciat" composé par le P. Favier.
933» Voir pour le texte de ces Litanies le Manuel de piété à l'usage des
junioristes, p. 202-203 et 20lj-207,
93lu Manuel de prières, éd. 1958, p. 157-159»
935» A remarquer que l'Ordo de I 8I4.9 se trouve conservé non pas aux Archives Générales de Rome, mais aux Archives du Scolastieat St-Joseph
d> Ottawa,
936. Yenveux, Les Saintes Règles O.M.I., t. IV, p, 157»
937» Yenveux, Les Saintes Règles O.M.I», t, III, p. 21,

938. Je donne la chose comme "très probable" et non pas comme certaine,
parce qu’il n'existe pas. aujourd'hui d'Ordo de la Congrégation anté
rieur a celui de 1 .865, excepté ceux de X84Ç et de 1857 ; ainsi, je ne puis
pas affirmer avec certitude que les Ordos entre 1857 et 1865 ne parlaient
pas de cet anniversaire.

9i|.0» Registre des Conseils généraux, t, II, p. 139»

9k1. Voir le texte du rescrit ■dans; Circulaires administratives, t«. I,..
pe .
1-}.j/j ..Lt)./o
9l|2. Voir; Circulaires administratives, t. I, p. I3I - H 48.
9l|-3° Manuel de prières, éd. 1958, p.

196 .

9kho Circulaires administratives, t. I, p. I3I-IJ48.
9bSo Circulaires administratives, t® III, p. 267-290.

9U6 . Boisramé, Méditations pour tous les jours de 1*année, t. I, p« 225-228.
9I4.7 . Registre des Chapitres généraux, t. I, p. 19 et 30.*
9I18 . Missions, 1907, p. 369-370.
9I49» Yenveux, Les Saintes Règles O.M.I., t. VIII, p. 9U.
950° Registre des Chapitres généraux, t. I, p. ii.2.
951» Journal du Fondateur, 17 février 1837«
952» Missions, 1907, p. 371.
9.53» Manuel de prières, éd. 1.865, p. 77J éd. 1881, p. U 3 -UI 4? êd. 1897,
p. 1 2 )..j.| éd. 19 13 , p. 129 j êd, 1929 , p. 152 (on. a omis les mots entre
parenthèses)| éd» 1932, p. 152.
9$k° Voirs Bernad, Bibliographie O.M.I., t. I, p. 1$$ Notices nécrologi
ques, t. III, p. 219.
955» Voir le texte de 1*induit dans Constitutiones O.M.I., ed. 1853,
p, 209-210 ,
956, Yenveux, Les Saintes Règles O.M.I., t. VI, p, 12,
957» Ordo divin! Officii recitandi, Missaeque celebrandae in Congrégations
Missionar[iorum] Oblatorum SS. Virgin[is] Mariae sine labe Conceptae,
Pro anno Domini 1857, p, 2,
958 , Registre des Chapitres généraux, t. XI, p, 75»
9,59» Acta Capituli generalis 18 6 7 , P.II,c.II,§ II,n.8$ Acta Capitulorum
generalium 1899, n.55| 1923, n. b$i 1932, n. Ulj 1 9h9» n.U5«9
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960, Sur est usage dRappliquer la communion pour la Congrégation, que l ’on
note ce qui suits
1) Les «Méditations pour tous les jours de l'année” du P, Boisramé
le rappellent, en 1887, comme chose déjà connue; "Offrir le saint Sacrifice

de la messe ou faire la sainte communion pour la Congrégation** (i'b. III,
p o 31-9) J
2) Le "Manuel de piété à 1*usage des junioristes" de I89I le recom
mande aussi aux junioristess "Entendez le saint Sacrifice de la messe,
et faites la sainte communion pour la Congrégation" (ib. p. UOU);
3) Enfin, le Manuel de prières de 1958 le prescrit expressément:
"Tous les prêtres disent la messe pour la Congrégation; les Frères et les
"Novices offrent leur communion â la même intention" (ib., p. 197).
961. Manuel de prières, éd» 1865, p. 7Ù-79; éd» 1881, p. 110-116; éd.
1897. p. 120-127; éd. 1913,*p. 125-131; éd. 1929, p. 1U6-152; éd.
1932, p. 1U6-152; éd. 1958, p. 196-205.
962. Circulaires administratives, t. I, p. 73-78.

963. Circulaires administratives, t. I, p. 325-330.
96I1-0 Circulaires administratives, t. IV, p. 15-33»
965. Boisramé» Méditations pour tous les jours de l ’année, t. I,
P. 3l5-3i9.
966. Voir: Baffle, Esprit

et vertus..., p» 216.

967. Directoire du noviciat de Notre-Dame de l ’Osier, p. 173»
968. Juniorats de la Congrégation - Directoire des élèves, p.

9k»

969. Manuel de piété â l ’usage des juniexistes, p. 273.
970. Manuel de prières, éd. 1958, p. 160-161.
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Il n ’y a pas de mois spécial pour toute la Congrégation; c ’est pour
quoi on se sert de différents textes dans les diverses maisons. Le
P. Bernad, dans sa Bibliographie O.M.I. (t. I, p, 21, 23, 68), cite un
"Mois de St Joseph â l ’usage des junioristes de Notre-Dame des Lumières",
du P» Morîcet»
972. Rey, Histoire de M§r de Mazenod, t. I, p. 19Ù»
973» Constitution©s O.M.I., Ms.II, P.I,e.III,§ VII,a. 12; ed. 1827, ib.;
ed. 1853, ib., c.IV, 1 VII, a.XII; ed» 18?U, ib., § VIII, a.XII; ed»
1910, a.185; ed. 1928, a.l7l+o
97U. Voir: Haillon, Vie de

M. Olier, t. II, p. 89-90»

975» Manuel de prières, éd. 1865, p. 73-7U; éd. 1881, p. 109; éd. 1897,
p. 12 0 , éd. 1913, p. 12 i4.-l.25 ; éd. 1929 , p. Ü4.5| éd. 19 32 , p. lli-5;
éd» 1958, p» 159-160. Voir aussi: Manuel de piété à l ’usage des junîoristes, p. 392-1A3, où l ’on ajoute une longue prière en 12 points sous
le titre "Acte éb prière pour l ’adoration du T.S. Sacrement de 1 *autel"•

976. Yenveux, Les Saintes Règles O.M.I., t. IV, p. 72.
977- Journal du Fondateur, 7 février 1839.

978. Voir: Rambert, Vie de Mër de Mazenod, t„ I, p. 187-188j Jeancard,
Mélanges historiques, p. 10l(.j Rey, Histoire de MSr de Mazenod, t* I,
p. 193-197.
979. Cônstitutiones O.M.I.» Ms.I, P.II,c.II,§ IIj ed. 1827, ib., § III,
a.IVj ed„ 1833, ib.j ed. X89Ù, ib.j ed. 1910, a.28lj ed. 1928., a.266.
980. Lettre du Fondateur au P. Courtes, 27 mars 1,823» En voici le texte;
"Je viens d saccompagner mon oncle â la cène aux Tuileries... et j'ai
"assisté au lavement des pieds par le Roi, Que cette cérémonie est loin
"d'être aussi touchante que celle qui s’accomplit chez nous! Ah! quelques
"'heures plus tard vous auriez pu le dire... et pour me consoler, je me

"transportais dans eette salle, véritable image du cénacle, où les disci"pies préparés par les leçons habituelles qu1ils reçoivent dans la Sociétfté, de 1* esprit du Sauveur qui vit en elle,.se rassemblant au nom de
"leur Maître,, et représentant les Apôtres dont Jésus-Christ put dire; vos
"mundi estis, etc., attendent dans le silence et le recueillement que le
"représentant du Maître parmi eux, après avoir entendu prononcer le corn"mandement du Seigneur, mandatum, se prosterne a. leurs pieds, les lave,
"applique ses lèvres sur ces pieds sacrés qui ont été bénis et préconisés
"plusieurs milliers d ’années auparavant par le prophète parce que ce sont
"les pieds des évangélistes du bien, des prédicateurs de la paix,applique
"respectueusement ses lèvres sur ces pieds d’où rejaillissent sur son
"coeur des traits de flamme qui l ’embrasent, -une source d ’eaux vives, qui
"délectent en passant et viennent.se répandre par les yeux. Quelle êmo"tion générale! quels sentiments! quelle ferveur!" (Yenveux, Les Saintes
Règles O.M.I.,.t. VIII, p. 76-77).
981. André George, L ’Oratoire (Paris 1928), p. 193.
982. Baffle, Esprit et vertus..., p. 3,31»

983. Registre des Chapitres généraux, t. II, p. 290 et 293«
98ij-. Registre des Chapitres généraux, t. II, p. 290.
98$. Acta Capituli général!s I 887, Votum III.

986. Manuel de prières, éd». 1897, p. 108-110j éd. 1913, p. 113-113| éd.
1929, p. 133“136| éd. 1932, p. 133-136.
987. Manuel de prières, éd. 1.897, p. 108~109j éd. 1913, p. 113-llUs éd.
1929, p. 133I éd. 1932, p. 153»8
9
988. Manuel de prières, éd. 1897, p. 109,“ éd. 1913, p. llUj éd. 1929,
p. 133 I éd. 1932, p. 133»

989» Manuel de prières, éd. 1897, P® 109s
Pc 136 .; éd. 1932, p. 13 6 .

éd. 1913, P® llUj éd. 1929,

990® Manuel de prières, éd. 1.897, p* 109-110$ éd. 1913, P» lll|.-ll3j éd.
1929 , p. 136$ éd. 1932, p. 136.
991. Rey, Histoire de M&r de Maaenod, t. I, p.
992® Il s’agit ici. du "Mois de Marie, à
.naudet, publié en 1833»
993»

38 .

l’usage des Séminaristes" de Re-

Icard, Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice,
266.

p.

99U. Directoire des novices, p. 30.
99!?» Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier, p.

171.

99§. Voirs Etudes Oblates, t. XVI, 1937, p. 276 en note.
997» Juniorats de la Congrégation - Directoire des élèves, p. 9h998. Manuel de prières, éd. 1938, p. I68-I69 .
999» Il n ’y a pas, chez nous, un mois spécial pour toute la Congrégation^
c’est pourquoi on se sert de textes différents dans les diverses
maisons.

1000. Registre des Chapitres généraux, t. II, p. 8.
1001. Acta CapituXorum generalium 191+9, n. 81.
1002. Manuel de prières, éd. 19.38, p. 209»

1003» Manuel de piété à l’usage des junioristes, p. 232.
IQOij.. Manuel de prières, éd. 19.38, p. 169-170.
1003» Il n’y a, pas, chez nous, un mois spécial pour toute la Congrégation
c’est pourquoi on se sert de textes différents dans les diverses
maisons.

1006.

Manuel de prières, éd. 1938, p. 17^-173»

1007. Manuel de prières,'ëd» 1938, p® 21U-218.

1008.

Boisramé, Méditations pour tous les jours de 1* année,
p. 313-318.

III,

Const une ones O.M.I., Ks.I P.I,c.I,§ III,a.2-3, c.III,§ VII$
ed. 1827, P.I,c.I,a.VII-VII , c.IIlj VI, a.XIII | ed. 1.833, P.I,c.I,
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186}
ed.
-5 a.7-8,
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.ones O.M. I., M:s.i,

.III,§ VIIs ed. 1827, ib., a.VII}

1910j a.l80j ed0 1928, a,169.
1012. C o n s t it u t io n s s
M s . I , P . I I I , c . I I , § î| ed. 1827, P.III,c.Il P
§ I , a . X V | ed. 1853s i b . , c . I I I , § I , a . X V } ed. 189U, ib.j edo 1910,
a . 732} e d . 1928, a.693 e t 767 .
1013. C o n s t it u t io n e s O . M . I . , M s .I, P . I Ï I , c „ I Ï , § I I I } ed. 1827, ib., a.V 3
ed. 1853, ib., c . I I I , § I I I , a . I V ï e d . 189k» i b .} ed. 1910, a.775}
ed. 1928, a.738o

IQlll. Constitutiones O.M.I., Ms.I, P.II,c.I,§ Vj Ms.Hou., P.II,c.II,§ II,
a.llj Ms.IIjib., a.8} ed. 1827, ib.} ed. 1853, ib.} ed. 189k, ib.}
ed. 1910, a.276} ed. 1928,'a.261.

1015° Costituzioni C.SS.'R,, ed. 1791, P.II,c.II,§ II,a.III.
1016. Boisramé, Méditations pour tous les jours de 1*aimée, t.III, p.3lU*
1.017. Acta Capitulorum generalium 1932,

n.39j ed. 19U9, n»k3»

101.8. Circulaires administratives, t. V, p. 150.
1019» Voir la description dans Histoire de nos Réglés, t. I, p, 61-65.
1020. Registre des Chapitres généraux, t. I, p. 30.
1021. Registre des Chapitres généraux, t, I, p. 6k»
1022. Rey, Histoire de Mêr de Mazenod, t. I, p. 258.
1023. Manuel de prières, éd. 1865, p. 80j éd..1881, p. 116} éd. I897,p.l27
1021}. Acta Capituli generalis 1867, P.II,c.II,§ II,n.9.
1025. Manuel de prières, éd. 1913.9 p. 132} éd. 1929, p. 152} éd.l932,p.l5'2
1026. Yenveux, Les Saintes Règles Q.M.I., t. VIII, p. 99.
1027. Archives générales O.M.I.g original de la lettre.
1028. Registre des Chapitres généraux, t.II, p. 10-11.
1029. Circulaires administratives, t. I, p. 101-102.

1030, Acta Capiiulî general!s 1867, P.II,c.II,§ II,n.6 .
1031, Registre des Chapitres généraux, t. II, p» 112 j Circulaires admi
nistratives , t„ î, p. 273 -27)
4.
1032, Voirs Registre des Chapitres généraux, t. III, p.

78.

1033° Circulaires administratives, t. II, p. 176.
103H» Circulaires administratives, t. II, p* 176.
1035» Yenveux, Les Saintes Règles O.M.I., t. IV, p. 183*
1036. Boisramé, Méditations pour tous les jours de l'année, t. III,
p. 317-318.
1037 » ïenveux, Les Saintes Règles O.M.I., t. IV, p. 189.
1038. Archives Générales O.M.I.ï original de la lettre.
1039. Yenveux, Les Saintes Règles O.M.I., t. IV , p. 189.
1.0UOo Yenveux, Les Saintes Règles O.M.I., t. IV, p. 190.
lOlj.1, Archives Générales 0.M.I.S original de la lettre.

10 )42. Yenveux, Les Saintes Règles O.M.I., t. IV, p. I89.
10 )43. Circulaires administratives, t. I, p. 101.
lOii-ij.e Directoire des noviciats et des scolasticats, p. II43- Ü 1I4.
10li5„ Boisramé, Méditations pour tous les jours de 1» année, t. III,
p.315 et 317.

10 )46. Voir: Directoire des noviciats et- des scolasticats, p. IkS-lbl}
Juniorats de la Congrégation - Directoire des élèves, p. 8I4-853
Manuel de prières, éd. 1869, p. 8O-8I 3 éd. 1881, p. 216 -11.73 éd. 1897,
p. 192-198,- éd. 1913, P » 132-1371 éd. 1929, p. 132-158| éd. 1932, ih.j(
éd. 1958, p. HiO-X55j> Manuel de piété a l ’usage des juniorlstes, p. 550552.

10)47 . Rey, Histoire de MSr de Mazenod, t. .1, p. 61-62.
10 )48. Rambert, Vie de Mor de Mazenod, t. I, p.

8 )4 - 93«

10)49. Ramier bf Vie de MS:r de Mazenod, t,; 1, p. 139-156.
IO50 . Pour lu méthode sulpicienne, voir; Icard, Traditions de la Compa
gnie ci.es Prêtres de Saint-Sulpice, p. 39, 137-l50j Letourneau,
Nouveau manuel d
Lnariste, p. 32 , I4I6 -I428.

10$1. Voir; Missions, 1872, p. 2$8.
105'2- Archives Générales O.M.I.: original de la lettre.
10^3 o Saudreau, Manuel de spiritualité.,, p. 298,
10]?lu Saudreau, Manuel de spiritualité, p, 298-299.
10$$. Saudreau, Manuel de spiritualité, p» 29$.
10$6. Avec la pratique actuelle de la communion quotidienne, cette pres
cription ne cadre plus avec la discipline de l ’Eglise sur la fré
quence de la réception des sacrements» Elle est donc supprimée, même
comme simple conseil»
10,97° Directoire des noviciats et des scolasticats, p. lU.9-lIi.7o
10,98- Circulaires administratives, t. I?, p. 339-3UO.
1092» Circulaires administratives, t. VI, p» 119-120.
1060. Yenveux, Les Saintes
1061. »

Règles O.M.I., t» IV, p. 18$.

Yenveux,Les SaintesRègles

1062. Yenveux, Les Saintes

Règles

O.M.I.,t.

IV,

p.

18$.

to IV, p. 1,87.

1063 » Yenveux, Les Saintes Règles O.M.I., t. IV, p. 187»
IO6U 0 Registre des Chapitres généraux, t. II, p. 82.
IO63 » Acta Capitulî generalis I867, P.II,c.II,§ II,n.7j Acta Capitulorum
generalium, ed. 1899, n.$U) ed. 1923, n.UUj ed. 1.932, n.Ub»
1066» Circulaires administratives, t» .III, p. U.09-U10.
IO67 » Circulaires administratives, t. V, p» 1$Q.
1068. Acta Capitulorum generalium, ed.

19b9» n.UU.

1069 . Circulaires administratives, t. V, p. 389.
1070 . Constitutionss O.M.I., Ms.Hon., P.II,c.III,§ II,a.3j ed. 1827, ib.
ed. 1833, ib.) ed. 189U, ib.) ed. 1910, a.319| ed. 1928, a.3 0 1 »
1071. Voir: Registre des Chapitres généraux, t. V, p. lOit-llU.
1072. Circulaires administratives, t. IV, p. 3Ul.
1073. Voir la description dans: Histoire de nos Règles, t. I, p.

6U-6$.

107U. Voirs Rey, Histoire de M8r de Mazenod, t. I, p. 258-2,59; Rambert,
Vie de MSr de Mazenod, t. I, p. 335-336.
107g. Registre des Chapitres généraux, t, I, p.

18 et 30 .

1.0760 Acta

II,

Gapituli generalis 186?, P.II,c.II,§

3108-9.

10?7° Registre des Chapitres généraux, t. I, p. 30»
1078. Voir les textes, dans? Yenveux, Les Saintes Réglés O.M.I., t. VIII,
p. 99-101.
1079. Voir le texte du décret dans: Constitutiones O.H.I., ed. 1853,
Pc 209-210.
1080. Manuel de prières, éd. 1865, p. 81-85; éd. 1881, p. 117-122; éd.
1897, p. 133-137; éd. 1913, p. 138-11*1; éd. 1929, p. 158-162;
éd. 1932 , ib. j éd. 1958 , p. 218-221* (ce dernier ne parle pas de l'anni
versaire des premiers voeux).
1081. Pour ce qui concerne la dévotion privée de chacun dans ce jour
anniversaire, on peut utiliser l ’ouvrage du P. Boisraraé, Méditations
pour tous les jours de l'année, t. I, p. 278-290; t. III, p. U22-l*3lu
1082. Rambert, Vie de MSr de Mazenod, t. I, p. 291.
1083 . Yenveux, Les Saintes Règles

t. VIII, p. 99.

1081*. Yenveux, Les Saintes Règles O.M.I., t. VIII, p. 101.
1085. Manuel de prières, éd. 1929, p. 158-159; éd. 1932, ib. A remarquer
que le Manuel, de prières de 1958 (p. 218 ) dit seulement; "Aujour
d'hui, dans chaque communauté, on récite en commun les litanies des
Saints".
1086. Manuel de prières, éd. 1865, p. 59~6]4.; éd. 1881, p. 92-97; éd. 1897,
p. 98-103;’éd. 3-913, P. lOit-109; éd. 1929 , P. 122-127; éd. 1932,
ib.; éd. 1958, Po 182-192.1
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1087 . A remarquer que, dans cette question, on ne peut tirer aucune con
clusion des Ordos de la Congrégation, car, excepté celui de 1917,
ils ne parlent de la neuvaine de l'immaculée que depuis l'Ordo de 1931»
1088. Directoire des novices, p.

30 .

1089. Directoire du noviciat de Notre-Dame de l’Osier, p. 171.
1090. Nous ne parlons ici que de la né". iode de la neuvaine qui se fait en
commun, 11 est clair qu'on peut ajouter, en son particulier,
d'autres pratiques. Le P, Boisramê, dans ses "Méditations pour tous les
jours de l'année'] t» I, p. 12-U*, a toute, une série de méditations qu'on
peut utiliser avec profit pour c;,u exercice du matin.

1091» Cons tîtutiones O.M.I., Ms.II, P.I,c.III,§ VII, a. 10. ■Ilj ed. 1827,, ib.
ed. 18£3, ib., c.IV,§ VII,a.X-XI; ed. 189 )4, ib., § VIII,a.X~XIj ed.
1910, a.l83-l8Ui ed. 1928, a.172-173.1
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1092. Manuel de prières, éd„ 1863, p. 6ij.-71j éd. 1881, p 100-107; éd.
1897, p. 110-117j éd. 19 13 , P» 113-122j éd. 1929, ;i„ 137 -1 )4.35 êd.
1932, ib.j éd. 1958, p. 227-228„ Manuel de piété à l ‘us. ige des junior!stes, p. 383-389.

Appendice
LE "PROPRE" DE LA CONGREGATION
Lors de la fondation de la Congrégation, dans les diocèses de France
on se servait presque partout des bréviaires gallicans. Nonobstant cela,
chez nous le bréviaire romain a été en usage dès le débute
Notre Règle le prescrit explicitement dès 1818: "Tous»., sont tenus
'ù réciter 1*office divin publiquement et en commun, selon le rite de la
"sainte Eglise romaine" - "Omnes... tenentur ad coramunem divini officii
"recitationem juxta ritum sanctae Romanae Ecclesiae" (1),
Cependant, comme la Congrégation n’avait pas encore de Propre à elle,
nos Pères d’alors devaient suivre le Propre des diocèses ou. ils étaient
établis ou celui des lieux ou ils allaient prêcher.
C’était la source de bien des inconvénients; ainsi, par exemple, il
n’y avait pas d’uniformité entre les maisons qui se trouvaient dans des
diocèses différents, et souvent quand nos Pères se rendaient prêcher
quelque part, ils devaient omettre la fête de l’un ou de l’autre Saint
du calendrier romain pour suivre le Propre du diocèse où ils prêchaient,
ou même ils devaient répéter un office qu’ils avaient déjà dit ailleurs.
Ces inconvénients firent naître le désir d’avoir un Propre spécial
pour la Congrégation. On n'y arriva cependant qu’en l’année 1832, et par
la suite il y eut bien des modifications.
Comme cette question de notre Propre n’a jamais été traitée chez
nous, je crois utile de le faire, en distinguant, pour plus de clarté,
cinq périodes: la période ou phase préliminaire, et celles de 1832 à 1867,
de 1868 à 1912, de 1913 a 1928, et de 1929 à 1959.
Je crois aussi qu’il est utile de donner, bien que ce soit assez
long, le texte de tous les reserits du Saint-Siège concernant notre Propre.
Il me paraît qu’il y a avantage à les connaître avec précision, d’autant
plus que la plupart n’ont jamais été publiés. Pour ces textes, ainsi que
pour ceux des rélatives suppliques et feuilles d’audience, je me suis
servi des originaux et des copies qui se trouvent dans nos Archives Géné
rales de Rome: cette indication me dispensera de donner en note, après
chaque rescrit ou supplique ou feuille d’audience, la relative indication
de la source, qui est toujours la même, à savoir: "Archives Générales

§ I

PHASE PRELIMINAIRE (1816-1831)
Jusqu;on I8 3 I, il n’y eut pas de Propre de la Congrégation; on sui
vait les Propres des différents diocèses, comme il a été marqué ci-dessus.
Cependant on y trouve quelques concessions qui sont comme l’achemi
nement vers la constitution d’un Propre.
J ’en donne la liste intégrale.

1°) Rescrit du 22 février 1825
Le premier office qui nous a été concédé fut celui du bienheureux
Alphonse de Lîguori„
Sur requête de MSr Charles-Fortuné de Mazenod, il avait été concédé
d'abord au Chapitre et au clergé de la cathédrale de Marseille par rescrit
de la Sacrée Congrégation des Rites du 10 août 182û (2)»
Le même évêque le demanda ensuite pour notre Congrégation* adressant
à cette fin la supplique suivantes
"Sanctiss[im]e Pater*
"Litteras Sanctitatis Vestrae grato plurimum animo aceepi* quibus comperi
"spécial! ejus bénéficie partim expleta esse postulata raea* débitas in
nb[eatum] Alphonsum Mariam de Liguorio pietatis opus* etsi mihi desiderio
"fuer.it universam meam dioecesim favore [a] Sanctitate V[est]ra ad Capi"tulum et clerum ecclesiae meae cathedralis circumscripto ampliari.
"Decretum nîhilominus quod filiorum est obsequio venerans, in concessis
"contentus quiescam» Attaraen S[anctitatem] ?[estram] non possum non exo"rare supplex, ut ejusdem quam Capltulum et clerum ecclesiae meae cathe"dralis gratiae participera efficiat Societatem Missionariorum a Gallo"Provincia nuncupatorum, qui a decem fere annis zelo* successu laboribus"que miris universae nostrae regioni evangelizandae addicti sunt» Plus
"VII b[eatae] mem[oriae] venerabiles operarios ex litteris datis [die 53
"decembris l8l? excitarat; nec satis dicam quantum S[anctitatis] V[estrae]
"benevolentiam promereantur pro virtutibus zeloque ovium derelictarum
"assiduo. Festum vero b[eati] Alphonsi Mariae de Liguorio in cunctis
"eorum domibus celebrandum officiumque de eodem secunda die augusti reci"tandum aequius eo fit quod eorum ope nota sit in Gallia sanctitas prae"clara b[eati] illius* quem patronum Societatis sibi assumpserunt* ejus
"Institut! régulas paene sequentes vestigiisque insistantes* dum missionum
"quod arduum est ministerium pari cum aedificatione et successu in dioece"sibus adimplent Aquensi, Vapincensi* Diniensi, Forojuliensi* Massiliensi,
"etc„| quorum impulsu implorata a fidelibus divi Alphonsi intercessione*
"loeum habuere tôt miracula sanationum, quorum in litteris meis S[anctita~
"tem] V[estram] certiorem feei„ Durum sane nimis* si solatio specialiter
"honorandi quem patronum* patrem et exemplar habent* deficerentur.
"Unde iterum S[anctitatem] V[estram] supplex deprecor* Societatis
"hujus interpres jureque venerator* ut omnibus de eadem in qualibet comirru"nitate licentiam faciat officii de b[eato] Alphonso recitandi festique
"celebrandi in ecclesiis suis secunda die augusti ritu a S[anctitate]
"V[estraj praefixo0
"Tali beneficio mire laetabitur Societas haec* S[anctitatis] V[estrae]
"benevola propensione digna tum virtutum exemplis tum innumeris laborum
"fructibus dum missionum munia aguntur vel caeteris subsidiorum modis
"quibus* ubi versatur* operam praestat»
"Nec Minus id erit pergratum illi maxime, qui* ad pedes S[anetitatis]
"V[estrae] provolutus, eos humiliter osculatur* benedictionem apostolicam
"sibi et gregi imploranSo
Sanctitatis V[est]rae
"Massiliae* 25 januarii 1825
Carolus Fortunatus de Mazenod
ep[iscop]us Massiliensiso"

Léon III, â l'audience du 22 février 1825, accueillit favorablement
la requête (3) et, le même jour, la Sacrée Congrégation des Rites nous
envoya le rescrit suivants
"Massilien[sis]
"S[anctis]s[i]mus Dominas noster Léo XII Pontifex Maxiraus, R[everendis"si]rai Episcopi Massilien[sis] precibus benigne annuens, ad mei infra"scripti Sacrorum Rituum Congregationis secretarii relationem, induisit
"ut in omnibus ecclesiis vel domibus Societatis Missionariorum a Gallo"Provineia nuncupat[orum] die secunda augusti quotannis, nisi fuerit
"impedita officio potioris ritus, agi valeat in posterura festurn B[eati]
"Alphonsi Mariae de Ligorio conf[essoris] cum officio et missa de eodem
"beato, in omnibus ad instar concessionis factae sub die 10 augusti anni
"proxime praeteriti Capitulo et canonicis cathedralis ecclesiae Massi"lien[sis], servatis rubricis (Ij.). Contrariis non obstantibus quibus"cumque.
"Die 22 februarii 1825.
"Julius M[aria] Card[inalis] Ep[iscopus] Ostien[sis] de Somalia,
S[anc]tae Eccl[esiae] vice-cancellarius, S[acrorura] R[ituum]
C[ongregationis] p[raefectus],
"J[osephus] A[ntonius] Sala, S[acrorum] R[ituum] C[ongregationis]
secr[etarius] coad[iutor]
2e) Rescrit du 26 avril 1826
Au mois d'avril 1826, le Fondateur demanda l'induit de pouvoir dire,
dans la Congrégation, la messe du bienheureux Léonard de Port-Maurice, le
jour de sa fête.
Voici le texte de la supplique rédigée en son nom par l'abbé Ferrucci, dont l'original est en italien (5):
"Très saint Père,
"Le Supérieur Général de la Congrégation des Oblats de la très sainte et
"Immaculée Vierge Marie, principale protectrice de la même Congrégation,
"supplie Votre Sainteté pour qu'elle veuille bénignement lui accorder de
"pouvoir dire les messes du bienheureux Léonard de Port-Maurice, un des
"patrons de la Congrégation, le 26 novembre.
"Que, etc...
"A la Sainteté de notre Seigneur Léon XII pape.
"Pour le solliciteur susnommé
Ferrucci".
Lors de l'audience du 26 avril, le Pape accorda la grâce sollicitée,
mais pour une messe solennelle seulement dans chacune de nos églises (6).
Voici le rescrit de la concession, qui porte la même date:
"Congregationis Oblatorum Conceptionis Beatae Mariae Virgin!s.
"Congregatio Oblatorum Conceptionis Beatae Mariae Virginis quum in more
"habeat Sacras Missiones peragere, peculiaris devotionis cultu prosequitur
"Beatum Leonardum Portus S[ancti] Mauritii, eujus Festurn sexto Kalendas
"Deeembris celebrare constituit. Ad hoc festurn magis condéeorandum
"Superior Generalis humillime a S[anctis]s[i]mo Domino Nostro Leone XII
"Pont[ifiee] Max[±mo] petiit, ut recensita die Missae propriae de eodem
"Beato valeant celebrari. Sanctitas Sua, ad mei infrascripti Sacrorum
"Rituum Congregationis Secretarii relationem, benigne annuit pro gratia
"unius Missae soleranis tantum in qualibet praedictae Congregationis

“Ecclesia, dummodo ilia die non occurrat Offietuia ritus dup[lîcis] p[r]imae
"Classisj servatisque Rubrieas. Gontrariis non obstantibus quibuscumque.
«Die 26 Aprîlîs 1826.

“Julius M[aria] Gard[inalis] Ep[iscop]us Ostien[sis] de Somalia,
SÇanctjae Eccl[esi]ae Vice Gancellarius et S[acrorum]
R[îtuura] G[ongregati onis] Praefectus.
“Jfosephus] G[aspar] Fatati, S[aerorum] R[ituum] C[ongregationis]
Secr[atar[ius coad[iutor]

3°) Rescrit du 28 avril 1.826
Le 28 avril 1826, le Fondateur obtint de la Sacrée Congrégation des
Evêques et Réguliers, la communication des privilèges de la Congrégation
du Très Saint Rédempteur. Bien que cela ne soit pas spécifié, cette fa
veur comportait aussi celle de jouir des offices spéciaux concédés aux
Rédemptoristeso
Voici le texte du

rescrit, daté du 28 avril 1826 mais qui dans nos
sources Obiates porte la date du 23 avril (7):
“Ex Audientia S[anetis]s[i]mi, habita ab infr[ascript]o Domino
“Secretario Saerae Gongregationis Episeoporum et Regularium, sub die 28
“Aprilis 1826, Sanetitas Sua Congregationis Missionariorum Oblatorum
“Sanctissimae et ImmaeuXatae Virginia Mariae Superiorem generalem et
“Oblatos specialibus favoribus et gratiis prosequens, omnia et singula
“induits, privilégia, indulgentias facultatesque Congregationis S[anctis]~
"s[i]mi Redemptorîs iisdem ObXaiîs eorumque Ecclesîis, cappellis et domi"bus communicat, ex.tend.it et in perpetuum benigne elargitur, cum omnibus
“clausulis et decretis neeessariis.
“Romae, diebus et anno quibus supra.
”F[abricîus] Card[inalis] Turriosszi.
ttj[oannes] arc.h[îepiscopus] Aneyr[anus], Secret[arîus]11.
U°) Proposition an Chapitre de 1.826

A la séarxce du 11 juillet du Chapitre général de 1826, on fit une
proposition de ne suivre que le bréviaire romain et en conséquence de ne
pas s'astreindre aux différents Propres des diocèses. Cette proposition
fut rejetée..
Voici comment s'exprime le proces-verbals
“On avait â examiner la proposition d'un membre du Chapitre, qui
“demandait que l'on adoptât pour toute la Société le bréviaire romain se“lon la dernière réforme qui en avait été faite. L'auteur de la proposi
tion se fondait sur ce que nos Règles prescrivent le bréviaire romain,
“et sur les avantages de 1*uniformité que, selon lui, nous ne pouvions
“obtenir qu'en adoptant sa proposition, laquelle, dans son sens et dans le
"sens selon.lequel elle a. été examinée, donnait l'exclusion aux Propres
"particuliers a*ix diocèses.
"Cela étant ainsi entendu, le Chapitre n'a pu admettre la première
“des raisons, prise de ce qui est prescrit dans nos Règles, vu qu'elle
“supposait que jusqu'aujourd'hui nous avions été comme en contravention
“avec nos Règles et que nous n'avions point dit le véritable bréviaire
“romain, parce qu'en récitant le saint office, nous nous étions conformés
"aux Propres des diocèses; opinion tout â fait contraire au sentiment

"général et incontestablement fausse, puisque les Propres des diocèses
"s’allient sans contredit avec 18office romain; sans quoi, il faudrait
"dire que l’on ne récite cet office romain dans aucune partie de la chré
tienté, car, en Italie même, il n'est aucun diocèse qui n'ait son Propre.
"Quant à la seconde raison, tous les membres du Chapitre ont partagé le
"voeu de l’uniformité absolue; mais, considérant que pour le moment, il y
"avait, â 11accomplissement de ce voeu, des difficultés insurmontables,
"le Chapitre a voté le rejet de la proposition à la majorité de huit voix
"contre trois" (8).
§ II
PROPRE DE 1832-1867
C’est en 1 8 3 2 que notre Congrégation eut son Propre spécial.
qu'en I8 6 7 , il ne subit que de légères modifications.

Jus

I) Constitution du Propre en I8 3 2
En 1882, notre Congrégation était répandue en plusieurs diocèses de
France et on avait en vue de nouvelles fondations. On sentit alors le
besoin d'avoir enfin un Propre spécial afin de ne pas être obligés de
suivre les Propres des diocèses et d'avoir 'l'uniformité dans la Congré
gation. Déjà l'année précédente le Fondateur en avait décidé ainsi, en
envoyant une supplique au Saint-Siège à cet effet.
1°) Supplique du 13 décembre I8 3 I
Vu l'importance de cette question,
donne au complet le texte de
cette supplique du Fondateur au Saint-Siege, en vue d'obtenir un Propre
pour la Congrégations
"Beatissime Pater,

"Superior Generalis Congregat-ionis Missionariorum Oblatorum Sanctissimae
"Virgin!s Mariae sine labe Conceptae humillime Sanctitati Vestrae expo"nit, quod minima sua ista Congregatio a Sanctissimo Pâtre felicis recor"dation!s Leone P[a]p[a] XII per Liitéras Apostolicas diei vigesimae
"primae Marti! anno millésime oetingentesimo vigesimo sexto canonice
"instituta, cum jam, licet ealamitosis temporibus per diversas dioeceses
"propagarî incipiat, membra eiusdem Gongregationis variis saepe incom"modis obnoxia sint ob officiî recîtatLonem, quae fit in singulis eorura
"domibus iuxta Institut! Régulas. Missionariis ex una diœcesi ad alian,
"seu propter missîones seu propter alla spiritual!a quibus adhibentur
"exercitia, migrantibus, saepius accidit ut bis eiusdem Sancti Qfflcium
"recitent-, aliquando vero omnino omittere cogantur. Haec incommoda inde
"exurgimt quod. cum nondura sit- Congrégation! Officium commune proprium,
"propriis diversarum dioeceseon officiîs uti debemus.
"Quae •;+ praecludantur, neenon ut absit uniformitatis defectus in
"récitation...-. officiî eiusdem Congrepa 1 ionis, ille idem Superior Generalis
"Sanctitatem Vestram humiliter deprecatur, ut praedictae Congregationi
"Missionari.orum Oblatorum S[anctis]n[i]mae Virginis Mariae sine labe
"Conceptae facultauem concedero velit recitandi ubique Breviarium

•’Romanum, insuper et sequentia siraul cura raîssis comrenîentibus officia,
"seilicet:
1° Officia mobilia
"Ferla VI post dominicain quinquagesiraaej Offidura comraemorationis S[anctis]s[ijraae Passion!s D[ominî] N[ostri] J[esu] C[hristi]» Dup[lex]
maj[us]»
"Ferla VI post dominicain I quadragesimae; Officiura S[anc]tae Sindonis
D[omini] N[ostri] J[esu] G[hristî]0 Dup[lex] maj[us]„
"Feria VI post dominicain II qtiadragesiraae; Officiura pretiosissimi Sanguinis D[omini] N[ostri] J[esu] C[hristi]« Dup[lex] maj[us].
"Feria VI post dominicain III quadragesimae; Officiura S[ancjtae Spineae
Coronae D[omini] N[ostri] J[esu] C[hristi]» Dup[lex] maj[us]»
"Feria VI post dominic[am] IV quadrag[esimae]s Officium quinque Plagarum
D[ominî] N[ostri] J[esu] C[hristi]» Dupl[ex] maj[us]«
"Feria VI post dorninic[am] passionis: Officium septem dolorum B[eataeJ
Mariae Virgin!s. Dupl[ex] maj[us] »
"Feria VI post dominic[am] in Albis; Officiura S[anc]tae Lanceae et Clavorum Dfomini] N'[ostri] J[esu] C[hristi]» Dupl[ex] maj[us]»
"Dominica III post paschas Patrocinii Sancti Joseph» Dupl[ex] 2ae classis.
"Feria VI post octavam Corporis Christ!s Sacratlssimi Cordis D[omin±]
N[ostri] J[esu] G[hristi] » Dupl[ex] lae classis»
2° Officia semel in hebdomade ■
"Feria III; Sanctorura Angelorum Gustodura, semid[uplex] »
"Ferla V: S[anctis]s[imi] Corporis D[omini] N[ostri] J[esu] C[hristi],
semid[uplex]»'
"Feria Vis S[acratis]s[imi] Cordis D[oirdni] N[ostri] J[esu] C[hristi],
•semid[uplex]»
"Sabbato; Concepfionis B[eat-ae] M[ariae] V[irginîs], titul[aris] Congreg[ationis] nostrae, ut in breviario S[ancti] Francise!, duplex»
3e Officia fixa
"Januarii 23? Desponsatio B[eatae] M[ariae] V[irginis] cum comm[emoratione] Sfanctî] Joseph et S[anctae] Emerentianaè» Dupl[ex]
maj[us]„
28s S[anc]ti Raymundi de Pennafort confessoris (hac die fixa
ex 23 huj^s)» Semid[uplex]»
"Februarii 17s De Beata [Virgine] in armiversario Approbationis Congregationis et pro gràtiarum action©» In Missa Orat[io] pro
grat[iarum.] action©, sub unica conclusion© » Duplex lae
classis»
"Marti! 2l|.s S[ancti] Gabriel!s Arehangeli» Dupl[e:x] maj[us].
"Mail 1 6 (vel alla die pro uâu regionis); S[ancti], Joannis Nepomuceni.
Dupl[ex]„
21; S[ancti] Ubaldi (hac die fixa ex 16 faujus). Simid[uplex].
21*; B[eatae] M[ariae] V[irginis] titulo Auxil[ium] Christianorum.
Dupl[ex] maj[us]»
"Julii Dominic[a] III; Officium S[anctis]s[im]i Rederaptoris, ut in ProVenetiarum» Dupl[ex] 2ae classis»
16; Officium Triumphi S[anctae] Cruels» Dupl[ex].
"Augusti 16; S[anc]ti Rochî Confessoris» ,Dupl[ex]»
Dominica post Octavam Assumptionis; Purissimi, Cordis B[eatae]
M[arîae] V[irgînis]» Dupl[ex] maj[us]»
26; S[anc]ti Hyacinthî cura comm[emoratione] S[a.nc]ti Zephirini

P[apae] et M[artiris], (Hac die fixa ex 1.6 hujus). Dupl[ex].
"Qetob[ris] Dominic-a II; Matemitatis B[eatae] M[ariae] V[irginis].
Dupl[ex J ma j[us]„
Dominîca IIIs Puritatis B[eatae] M[ariae] V[irginis].
Dupl[ex] maj[us]„
Dominiea IVs Patrocinii B[eatae] M[ariae] V[irginis].
Dupl[ex] maj[us].
2bt S[ancti] Raphaelis Archangeli. Dupl[ex] maj[us].
,30s S[anctarum] Reliquiarum» Dupl [ex] maj[us].
"Decemb[ris] 8s Officium Conception!s B[eatae] M[ariae] V[irginis] approbatum pro Ordine S[ancti] Francise!, tîtul[aris] Congreg[atiords] nostrae. Dupl[ex] lae cl as sis cum octava.
10; Translationis Almae Dormis Lauretanae. Dupl[ex] maj[us].
18; Expectatio partus B[eatae] M[ariae] V[irginis]. Dupl[ex]
maj[us]»
"Gommemoratio S[anct]i Joseph Sponsi B[eatae] M[ariae] V[irginis], patron!
"secundarii Gongregationis nostrae, quotiescumque celebratur Officium
"B[eatae] M[ariae] V[irginis]„
"His gratiis, quibus, ratione communication!s Privilegiorum cum cae"teris Religiosis Ordinibus a S[anctis]s[imo] D[omino] Leone P[a]p[a] XII
"concessae, Gongregatio jam gaudere videtur, Superior generalis a Sancti"tate Vestra obnixe efflagitat ut accedat gratia ex duodecim psalmis primi
"nocturni Dominicae, très tantum singulis suis vicibus alternatim dicere,
"ut mos est in plerisque Galliae dioecesibus, in quibus recitatur Brévia"rium Roraanumj quae petitio ne admirationem moveat, hoc sedulo perpensum
"velimus, quoi, cum pauci sint Gongregationis Sacerdotes et ad communem
"Divin! Officii recitationem Regulis adstringantur, contingit ut ipsis
"sabbatis et Dominicîs diebus, quibus sive praedicatîoni sive Sacramenti
"Poenitentiae administrando omnem operam adhibent, praeter laboris onus,
"nimium tempoiis choro interesse cogantur; unde et in missionibus debito
"penso fere fungi non possunt. Quam ob causam S[anctis]s[imus] D[ominus]
!,D[ominus] Léo P[a]p[a] XII, post Institut! et Regularum approbationem,
"Superiori général! proposuerat Missionarios per Sanctas Exercitationes
"ab Officio dispensera, quod ille, licet regratiando, tamen non accepit.
"Nunc vero, experientia ductus, praesentem, quam necessariam duxit, peti"tionem Sanctitati Suae audet fideliter exponere«
"Ad eujus pedes prostratus eos humiliter deosculatur tara sibi quam
"Congrégation! Apostolicam Benedictionem ex corde postulando.
"Massiliae, die 15 Decembris I83I»
Humilliraus et addietissimus Filius
Garolus Eugenius de Mazenod
Superior Generalis Congreg[ationis] Mission[ariorum]
Oblatorum S[arxctis]s[im]ae Virgin!s Mariae sine labe
Conceptae Praepositum. èt Yicarius Generalis
Mas siliensî s".

2°) Rescr.it du 17 février I8 3 2

modifications suivantes;
1) on supprima les offices votifs hebdomadaires des Anges Gardiens,
du Saint-Sacrement et du Saéré-Coeurj
2) on ajouta 1 8office de Notre-Dame du Mont,-C-armels
3) on réduisit au rite de 2e classe 1*office de la fête du SacréCoeur de Jésus;
k) on réduisit, au rite double majeur la célébration du 1 7 février;
î>) on refusa la réduction à 3 des 12 psaumes du 1er nocturne de
l'office dominicale
Voici le texte du rescrits
!!Gongregationîs Missîonariorum Oblatorum Conception!s Beatiss.iro.ae
Mariae Virginia.»
11Instituts et canonice erecta, Congregatio Missionariorum. Oblatorum
"Concept!onis Beatae Marias Virginis a fel[±eis] rec[ordatîonis] Leone
"Papa XII' per Apostolicas Litteras datas duodecimo Kalendas Aprilis Anni
"1826, quum iam per dîversas Galliarum Dîoeceses propagarî incipiat,
"eiusdem Alumni variis saepe sunt xneommodis obnoxii ob Officii Divini
"recitationem,quae fit in singulis eorum domibus iuxta Institut! Régulas»
"Missiorxariis nempe ex una ad alia.ro Dioecesim seu propter Missions s seu
"propter alla spiritualia, quîbus adhibentur, Exercitia migrantibus, sae"pius accidit ut. nonnulli bis eiusdem. Sancti Officium récitent, aliquando
"vero omittere cogantur» Haec incommoda inde exurgunt, quod, quum nondura
"sit Congrégation! Officium commune proprium, proprîis diversarum Dioece"suum Offîciis uti debeant» Quae ut praecludatur, necnon ut absit unifor"mîtatis defectus in récitât!one Officii eiusdem Congregationis, Sancti s"simo Domino Nostro Gregorio XVI Pontifie! Maximo humillime supplicavit.
"ipsius Congregationis Superior General!s ut praedictae Congrégation!
"Missionariorum Oblatorum Concept!onis Beatae Mariae Virginis facultatem
"concedere dignaretur récitandi ubique Breviarium Romanum, additis tantum
"nonnullis Offîciis, quae reperiuntur pro aliquibus locis in calce eiusdem
"Breviarü» Enixe insuper depreeatur ut altéra accedat gratia, ex duode"cim nimiruro. psalmis prirai Nocturnl in Officio Dorainicae, très tantum
"singulis vicibus alternatim dicendi; quum enim pauci sint Congregationis
"Sacerdotes, et ad communem Divini Officii recitationem Régula adstrin"gantur, contingit, ut ipsis Sabbatis et Dominicîs diebus, quîbus sive
"praedîcatîoni sive sacramento PoanitentLae administrando omnem operam
"adhibent, praeter laborîs onus, nimium. temporis choro interesse cogantur,
"unde et in Missionibus debito penso fere fungî non possunt»
"Sanctitas Sua, referente me infrascripto Sacrorum Rituum Congrega"tionis Secretario, de spécial! gratia, inhaerendo iuxta alias sancita
"per sa[n.ct-ae] me[rtoriae] Paulum Papam III quoad Sacerdotes Societatis
"Jesu, annuit, ut Breviarium Romanum sit proprium Congrégation! praedictae
"Missionariorum. Oblatorum, adeo ut quisque ex Alumnis Officium recitet
"Missamque respective celebret juxta ordinem et ritura in eo adnotatum
"ubicumque locorum eos degere contingerît, cum facultate tamen addendi
"sequentia Officia respondenti cum ritu, nimirums
Officia mobllia
"Feria VI post Dominîcam Quînquagesiraae % CommemoratLonis Passîonis Domini Nostrî Jesu Christ!, dupl[ex] maj[us]»
"Feria VI post Dominîcam prîmara Quadragesimaes Sacrae Syndonis Domîni
Nostri Jesu Christi, dupl[ex] maj[us].

"Ferla VI post .Dominicain secundam Quadragesiraae; Pretiosxssimi Sanguinis
Domînî Mostri Jeau Christi, dupl[ex] maj[us].
"Ferla VI post Dominicain tertiara Quadragesiraaes Sacrae Spineae Gorônae
Dominî Nostri Jesu Christi, dupl[ex] maj[us]„
"Ferla VI post Dominicain quartam Quadragesiraaei Sacroruro. Quinque Vulnerum.
Dojrd.nl Nostri Jesu Christ!,, dupl[ex] maj[us] »
"Feria VI post Dominicara Passionis; Septem Dolorum Beatae Mariae Virgi
nis, dupl[ex] maj[us].
"Feria VI post Dominicain in Albiss Lanceae et Clavorum Doraini Nostri Jesu
Chris tis dupl[ex] maj[us]„
"Dominica tertia post. Paschas Patrocinii S[ancti] Joseph Confessoris,
dupl [ex] 2 ae clas[sis] «
"Feria VI post Octavara Sanctissirai Corporis Christi; Sacri Cordis Jesu,
dupl[ex] 2ae clas[sis]„
"Quolibet Sabbato intra annum, quando faciendum esset de Officio Beatae
Mariae in Sabbato; Offieiura ConceptLonis Beatae Mariae Virginia
semiduplexj excepto tamen Tempore Adventus et Quadragesimae necnon
Vigiliis et Ferîis Quatuor Temporum»
Officia fixa
"Die 23 Januarii; Desponsatîonis Beatae Mariae Virginia, cura comme moratione Sancti Joseph Confessons, dupl [ex] raaj[us].
"Die 28 d[îct]is Sancti Raymundî a Penafort Confessoris, seraidupl[ex].
"Die 17 Februariis Offieiura Conceptionis Beatae Mariae Virginia, dup[lex]
maj[usP, cura Oratione in Missa "Pro gratiarura actione"
sub uniea conclusions»
"Die 2U Marti!; Sancti Gabrielis Ârchangeli, dupflex] maj[us],
"Die 16 Mali; Sancti Joarmîs Neporauceni Martîris,•dup[lex]«
"Die 21 d[ict]is Sancti Ubaldi Episcopi Confessoris, seraidup[lex].
"Die 2I4. d[ict]îs Beatae Mariae Virginis Titulo Auxilium Christianorum,
dup[lex] maj[us]o
"Dominica tertia Juliîs Offîcium Sanctissîmi Redemptoris, dup[lex] 2ae
clas[sis]„
"Die 16 Juliis Triumphî Sanctissimae Crucis Domini Nostri Jesu Christi,
dup[Xex] maj[us]*
"Die 21 d[ict]i; Gommeraorationis Beatae Mari.ae Virginis de Monte Carmelo,
dup[lex] maj[us]„
"Die 1.6 Augustis Sancti Rochi Confessoris, dup[lex].
"Dominica post Octavara Assumptionis Beatae Mariae Virginis; Sacri Cordis
Beatae Mariae, dup[lex] maj[us]»
"Die 26 d[ict]is Sancti Hyacinihi Confessoris, dup[lex]„
"Dominica secunda Octobriss Maternitatis Beatae Mariae Virginis, dup[lex]
maj[us]„
"Dominica tertia d[ict]is Puritatis Beatae Mariae Virginis, dup[lex]
maj[us].
"Dominica quarta d[iet]iv Patrocinii, Beatae Mariae Virginis, dup[lex]
ma,j[us]»
"Die 2ij d[i'.'t]is Sancti Raphaelis Archrngeli, dup[lex] maj[us].
"Die 30 d[iot}ix Sacrarum Reliquiarurc , iuptlex] maj[us].
"Die 8 Decsralicis; Conceptionis Beatae Mariae Virginis, dup[lex] I clas!,sis] cum octava# Offieiura. proprium iam concessum pro
Ordine Minorura Sancti Francisci„

Domus Beatae Maria© Virginis, dup[lex]
maj[us]«
«Die 18 d[ict]is Expeefeationîs Partais Beatae Maria© Virginia, dup[lex]
ma,5[us] o
«Demum Commemoratio S[ancti] Joseph Sponti Beatae Mariae Virginie quotiescumque ejusdem Deiparae fiat Offieium (10).
"Quoad vero Dominieae Offieium Eadem Sanctitas Sua nihil irnmutari mandavit,
«juxta Bullarn. S [ancti] Pii V î sed, si certis diebus eiusdera persolutio in
"choro nimis gravis evadat, supplice! Sa.crae Poenitentiariae pro dispenKDie 10 d[ict]is Translationis

"satione, seu commutation© per sanctas exercitationes, ceu Missionariis
«aliisque Sacro Ministerio addietis alîquoiies indulgetur.
•’Quibuscumque in contrarium disponentibus minime obstantibus.
. «Die 17 Februariî 1832.
C[arolus] M[aria] Ep[iscop]us Gard[inalis] Pedicinius,
S[acrorum] R[îtuum] G[ongregationis] Praef[ect]us.
J[osephus G[aspar] Fatati, S[aororum] R[ituum] C[ongregatî onis] Secretarius.«
3°) Rescrits du 13 juillet 1832

En cette même année 18.32, avant de faire imprimer le Propre de la
Congrégation, le Fondateur demanda d'autres offices dont jouissaient déjà
les Rédemptoristes ou qui faisaient partie du Propre de Rome.
a) Voici le texte de cette supplique qui ne porte pas de date ni de
signature %
«Beatissirae Pater,
«Superior Generalis Congregationis Misaionariarum Oblatorum Sanctissimae
«Virgirds Mariae sine labe Conceptae, ad pedea Sanctitatîs Vestrae humî«liter provolutus, exponit quod jam per decretum 17 februarii anni. cur«rentis a Sanctitate Vestra obtinuerxt ut, nonnulHs tantummodo additis
«propriis officîis, iam alias approbatis de quîbus mentio facta fuerat in
"supplications, unîcum recitaretur Brevîarium Romanum in sua Congrégations,
«nonobstant© divers! ta te et ritirant et proprlorum diversarum dioecesum in
«quibus iam domus habent vel in posterum habere poterant alumni ipsius
«Congregati onis| et quidem merito, alioquin non raro evenisset, quemadmodum
«exposîtum fuerat, ut Missionarii, qui ad recitationem officii in communi
«tenentur, de una ad. aliam diœcesim transeuntes, missionum aliorumque
"piorura exereitiorum causa, bis eiusdem Sancti Offidura recitarent, ali«quando vero omnino omittere cogerentur.
«Nunc autara, iisdem rationibus in prima supplications semper existen«tibus, volens supra,dictas Superior Generalis prqprium Officiorum pro
«Congregatione sua typis mandare, consideransque quod ex tenore Apostoli«carum Litterarum approbation!s Alumni Congregationis Missionaricrum
«Oblatorum Sanctissimae Virginia Mariae sine labe Conceptae debent pro
«viribus suis (quod quidem ipsis non minimum deeus est) Beatam Mariam
«Virginem ail tu spedali venerari, «ad eiusque Ma tri s Misericordiae sinum
«perducere homines quod ut filios Jésus Chris tu s in ipso Crueis su.spend.io
«illi voluit attribuere", supplicat denuo Sanctitatem Vestram ut dignetur
«praedictae Congrégation! Miss[ionariorum] Otü.at[orum] S[anctis]s[i]mae
ttVirg[inis] Mariae sine labe Conceptae facultatem adhuc concéder© reci«tandi ubique quae sequuntur officia, iam pro Congregatione

Uoë

"S[anctis]s[im±] Redemptorîs vel in Proprio Romano approbata, siraul cum
"Missis convenientibus , videlicetî
"Dominica infra Octavam Epiphaniae? festum Inventionis Pue ri Jesu in
medio doctorum, dup[lex] majus.
"Dominica II post Paschas S[anct]i Sepulchri D[omini] N[ostri] Jesu
Christi, dup[Iex] majus,
"26 apriliss Apparitîonîs imaginis B[eatae] M[ari.ae] Virginis de Bono
Consilio, dupLlex] ma jus,
"Feria II Rogationum; festum B[eatae] M[ariae] Virginis de Misericordîa,
dup[lex] maj[us]„
"Dominica IV Apriliss festum Fugae Domini Nostri Jesu Christi in Aegyptum,
dup[lex] maj[us] .
"9 Junii; festum B[eatae] M[ar±ae] Virginis Gratiarum, dup[lex] majus.
"16 ejusdems festum B[eatae] M[ariae] Virginis de Succursu, dup[lex]
maj[us].
"17 Juliî: festum B[eatae] M[ariae] Virginis Titulo Humilitatis, dup[lex]
maj[us].
"30 ejusdems festum S[ancjti Alexii, semid{uplex], (translatum ex 17
huius), cum com[memoratione] S[anct]i Abdon et Sennen
Martyrum.
"13 Augustis festum B[eatae] M[ariae] V[irgînis] titulo Refugium peccatorum, dup[lex] maj[us].
"3 Septembrîs: officîum B[eatae] Mfariae] V[irginis] Divini Pastoris
Matris, dup[lex] maj[us].
"Dominica III Septembrîs s festum Septem Dolorum B[eatae] M[ariae] V i r 
ginia], dup[lex] I classis cum octava, uti concessum
fuit decreto S[aerorum] Rit[uum] Congreg[ationis] 12
Junii 1803.
"3 Octobris: Dedicatio Omnium Ecelesiarum Congregationis nostrae, dup[lex]
I classis cum. octava.
"Dominica infra octavam Omnium Sanctorums festum B[eatae] M[ariae] V[irginis] de Suffragio, dup[lex] maj[us].
"Ex decreto 17 febbruarii anni currentis iam pro Congregatione sua
"obtinuit idem Superior generalis duo infra memorata officia., scilicet:
«dominica III post Pascha, festum Patrodnii Sancti Joseph sub ri tu 2ae
"classis; et feria sexta immédiate post octavam Corporis Christi, offi"cium S[acratis]s[îmi] Cordis Domini N[ostrî] J[esu] C[hristi] sub -ritu
"pariter 2ae classis. Vellet autan nunc idem qui supra ut duo ilia offi"cia iam concessa elevarentur ad ritum I classis cum octava."
b) A la suite de la relation du Secrétaire de la Sacrée Congrégation
des Rites, le Pape, dans 1 5audience du 13 juillet 1832, accorda toutes
les faveurs demandées, excepté ce qui concerne les fêtes du Patronage de
saint Joseph, et du Sacré-Coeur (11).
A la même date, la Sacrée Congrégation des Rites nous envoya, à ce
propos, deux rescrîfes, ou cependant 1 ’on omit, par oubli, la fête de
Notre-Dame du Suffrage.1
1) 'Voiel le texte du premier rase rit, ou il y a la concession des
fêtes de la Sainte Vierge déjà accordées aux Rédemptoris te s;

"Congrégation!3 Missionariorum Oblatorura Conception!s Beatissimae
Mariae Virgin!s»
"Quum al'umni Congrégation!s Missionariorum Oblatorura Conceptionis
"Beatissimae Mariae Virginia spécial! oultu venerari Beatissimam Virginem
"pro suis viribus conentur ad eîusque Matris Misericordiae sinum perducere
"homines quos ut fi11os Jésus Christus in ipso crucis suspendio illi voluit
"attribuerez hine Sanctissirao Domino Nostro Gregorio XVI Pontifie! Maximo
"humillime supplicavit Superior General!s Gongregationis eiusdem pro exten
s ion© subscriptorura offiedorum, videlicets
"Die 26 Aprilisî Apparition!s Iraaginis Beatae Mariae Virginia de Bono Consllio, dup[lex] maj[us].
"Feria secunda Rogatîonums Beatae Mariae Virginis de Misericordia, dupllex] maj[us]„
"Die 9 Junii: Beatae Mariae Virginis Gratiarum, dup[lex] maj[us].
"Die 16 ejusdemj Beatae Marias Virginis de Suceursu, dup[lex] raaj[us].
"Die 17 Julii î Beatae Mariae Virginis Humilitatis, dup[lex] maj[us].
"Die 13 Augustiî Beatae Mariae Virginis titulo Refugium peccatorum,
dup[lex] maj[us].
"Die 3 Septembres: Beatae Mariae Virginis Divin! Pastoris Matris, dup[lex]
m.aj [us] o
"Dominica tertia Septembriss Septem Dolorum Beatae Mariae Virginis,
dup[lex^ secunda® classis eum octava.
"Sanctîtas Sua, audita, raei infraseriptî S[acrorum] R[ituum] C[ongre"gationis] Secretarîi relatione, benigne annuit pro gratis et extensions
"praedictorum offidLorum, servatis rubricis. Gontrsriis etc.
"Die 13 Julii 1832.
C[arolus] M[aria] Ep[iscop]us Card[ina]lis Pedicinius,
S[acrorum] R[ituum] C[ongregationis] Praef[ect]us.
J[osephus] G[aspar] Fatati, S [acrorum] R[ituum] C[o:ngregatiorids] Secretarius."2
2) Voici le texte du deuxième rescrit, où il y a la concession des
autres fêtes, du Propre de Rome;
"Gongregationis Missionariorum Oblatorura Conceptionis
Beatae Mariae Virginis.
"Superior General!s Congragationis Missionariorum Oblatorura Coneep"tionis Beatissimae Mariae- Virginis in Gallis, quum jara. obtinuerit a
"Sanetissimo Domino Nostro Gregorio XVI Pontifies Maximo facultatem unicum
"recitaudi Breviarium Romanum in sua Congrégation,© nonobstant^ diversitate
"et rituum et propriorum diversarum Dioecesium, nunc iterum a Sanctitate
"Sua humilliiî'ds precibus enixe petiit pro sua Congrégations officia quae
"sequuntur;
"Dominica infra octavam Epiphaniaes Invention!s Pueri Jesu in medio Doctorura, dup[lex] maj[us].
"Dominica secunda post Pascha Résurrection!sî Sacri Sepulchri Domini Nostri
Jesu Christi, dup[lex] maj[us]»
"Dominica quanta menais Aprllis; Fugae Domini Nostri Jesu Christi in
Aegyptum, dup[lex] maj[us].
"Die 30 Juliis Sancti Alexii Confessoris, semiduplex.
"Die 3 mensis Octobriss Dedicat-ionis omnium Ecole siarum Gongregationis
Missionariorum Oblatorura Conceptionis Beatissimae Mariae
Virginis, dupl[ex] I clasfsis] cum octava.

"Sanctitas Sua, ad mei infrascripti S[acrorum] R[ituum J C[ongrega~
"tionis] Secretarii relationera, benigne annuit pro gratia praedi.cto.rura
"officîorum in adsignatis diebus, servatis nibrîcis. Contrarîis etc.
"Die 13 Jul.il 1832.
G[arolus] M[arîa] Ep[iscop]us Card[inajlîs Pedicinius,
S [acrorum] R[ituum] C[ongregationis] Praef[ect]us.
J[osephus] G[aspar] Fatati, S[acrorum] R[ituum] G[ongre
gationis] Secretarius."
U°) Rescrit du

2k octobre 1832*I)

En I.832, le Fondateur se rendit à Rome pour sa consécration épisco
pale, qui eut lieu le II4 octobre. Le 2U, il avait sa dernière audience
auprès de Grégoire XVI et, à cette occasion, il lui présenta la supplique
suivante que le Pape signa directement (12)s
"Beatisslme Pâter,
"Carolus Joseph Eugenius de Mazenod Episcopus Iconiensis, Vicarius
"generalis Massîliae, et Superior generalis Congregationis Missionariorum
"Oblatorum S[anctis]s[im]ae Virginis Mariae sine labe conceptae, ad pedes
"Sanctitatis Vestrae humilîter provolutus exponit quod, facta supplica"tione S[anctis]s[lm]o P[a]p[ae] felic[is] recordationis Leoni XII pro
"obtinenda in favorem suae Congregationis plena communicatione omnibus et
"singulis indultis, prîvîlegiis, indulgentiis, caeterisque facultatibus
"quibus gaudet Congregatio S[anctis]s[i]mi Redemptoris, S[anctis]s[iraus]
"Papa Léo XII gratiam benigne annuerit per rescrîptum 23 [?] Aprilis
"anno 1826 absque ulla omnino restrictions. Sed cum in dicto rescripto
"exprès sa menti0 facta non fuerit de communicatione privilegiorum in
"divinis officîis, licet hoc aliunde sufficienter subaudiatur, hînc,
"immerito forsan, subortum est dubium in Congregatione Missionariorum
"Oblatorum S[anctis]s[im]ae Virginis Mariae sine labe conceptae circa jus
"in hoc commun!.candi „ Ut autem non amplium sit ambigèndi locus et eva"nescant quorumdam. scrupuli, supplicat Orator, ut dignetur Sanctitas
"Vestra praedictum rescriptura et etiam expresse extendere ad privilégia
"et indulta Congregationis S[anctis]s[i]mi Redemptoris quae Dîvina spec"tant Officia.
"Die 2)4 octobris 1832.
"Annuimus juxta petits.
"Gregorius P[a]p[a] XVI."
II)

Modlfications postérieur es*

De tout ce que nous venons de dire il ressort qu'en 1832 le Propre
de la Congrégation était constitué et que le Fondateur le fit imprimer.
Malheureuserment il n'existe aujourd'hui aucun exemplaire de notre
Propre avant celui de 1,868. On ne connaît donc pas quelle était l'exacte
teneur de ce premier Propre. Tout ce que 11on sait, c'est qu'il y avait
des erreurs typographiques.
En tout cas, les documents de 1833 à 1867 nous parlent de tentatives
de réforme et de deux nouveaux rescrits, qu'il nous faut examiner.

1®) Tentatives de réforme de I 833 à l8f>l
De ce qui précède o r constate que notre Propre était composé d ’offi
ces empruntés aux Rédemptori ste s, aux offices "pro aliquibus lccis", du
missel et du bréviaire romain, aux offices du Propre de Rome ou meme en
core du Propre des Franciscainsj ainsi le texte n ’était pas spécifiquementnôtre.
C’est à cause de cela qu’entre 1833 et 1851 on assiste a des essais
de réforme de manière a le rendre plus adapté à la Congrégation et â cor
riger 'les fautes d simpression.
Voici â ce propos comment s'expriment les documente â notre disposi
tion s
a) Le Fondateur., dans son Journal, sous la date du 18 septembre 183 ?,
nous apprend qu’il avait chargé les PP. Séméria et Pons de la "composition
des nouveaux offices que nous voudrions adopter dans la Congrégationt
En effet, le Fondateur, parlant des funérailles à 1'occasion de l'anni
versaire de la mort du P. Pons, écrivait: "Qui aurait pensé que nous per
drions un si bon sujet dans le repos des vacances. Il les employait
"pourtant toujours utilement. Son dernier travail a été la composition
"des nouveaux offices que nous voudrions adopter dans la Congrégation.
"C'est dans cette sainte occupation que la mort l'a saisij il n'avait fait
"encore qu'une grande partie de celui de l'immaculée Conception... Il
"reçut à temps les derniers Sacrements, et les Pères de la maison ainsi
"que moi nous nous relevions auprès de son lit de mort pour 1 !assister et
"lui suggérer les bons sentiments que son âme fervente saisissait avec
"avidité, quoique sa langue paralysée ne pût prononcer aucune parole:
"nous lui vîmes pourtant faire un effort pour prononcer les premiers mots
"de l ’hymne qu'il avait composé en 1 1honneur de la Sainte Vierge, quand
"le P » Semer!a, son collaborateur dans cet ouvrage, entra dans la chambre
"pour le visiter la veille ou le jour meme de sa précieuse mort" (1 3 )«
b) Le Chapitre général de 1837 prit une décision à ce sujet. Voie!
ce qu’en dit le procès-verbal: "Dans une proposition déposée sur le bu"reau on demandait que le Propre à l'usage de la Congrégation fût entiè"rement retouché à raison de 1'imperfection de sa première exécution. Il
"semble convenable que, si nous avons un Propre d'offices à notre usage,
"il soit réellement â nous et que les Saints particuliers, dont nous in
voquons les suffrages, aient un rapport direct avec notre Institut.
"D1ailleurs les défauts typographiques du Propre actuel font également
"désirer qu'il en soit fait un nouveau.
"Le Chapitre entier a témoigné son adhésion â des remarques aussi
"justes et a prié N[otre] R [évérendîssî]me Père Général de vouloir bien
"charger quelque s-uns de nos Pères pour composer quelques offices propres
"à la Congrégation. La proposition suivante a ensuite été votée â l ’una"nimité: "Le Propre des offices et des messes à l'usage de la Congrêga"tion sera retouché pour être imprimé dans un meilleur ordre et avec plus
"de choix" (II4).

c)
Le Conseil général du 3 janvier lQk$ s 8occupa encore de cette
questions
"Notre Révérendîssîrae Père Général, nous dit le procès-verbal, a fait
"ensuite connaître aux membres du Conseil la résolution bien arrêtée de
"faire travailler sans délai la correction du Propre des offices et des
"messes de notre Congrégation» Le décret formel du Chapitre général de
"1837 , les réclamations réitérées de toutes nos maisons ne permettent pas
"de différer plus longtemps l ’exécution de cette mesure, dont l'urgence
"est si bien sentie» Cette proposition ne souffrant aucune discussion,
"il a été décidé qu'on mettrait sur le champ la main à l'oeuvre5 et le
"R.P, Sémeria qui se trouve par circonstance à Marseille a été chargé
"avec le R.P» Mille de ce travail, dont ensuite le résultat sera soumis
"à l'examen du Conseil et a. l'approbation du Révérend!ssime Père Général"

(15 )»
d) Au Conseil général du 1er avril de la meme année, on mentionne
que les PP» Semeria et Mille, auxquels on avait joint le P» Bellon,
avaient déjà commencé leur travail; "Le Révérend!ssime Père Général,
"lisons-nous dans le procès-verbal, un peu avant la fin de la séance, a
"fait part au Conseil de la lettre du R»P 0 Sémeria qui vient de lui en
v o y e r l'Office de l'immaculée Conception, pour le nouveau Propre de la
"Congrégation, et donne en même temps un aperçu du travail qu'il se pro
p o s e de faire au sujet des autres offices» Il se charge à peu près de
"tout ce qui concerne le choix des psaumes et l'arrangement des antiennes,
"versets et répons, et donne de bonnes raisons pour prouver qu'il ne faut
"pas compter sur lui pour les hymnes et les leçons, celles surtout des II
"et III nocturnes» Le R»P» Mille ayant déjà été associé au R»P„ Sémeria
"pour un travail préparatoire à la rédaction du nouveau Propre, a été
"désigné en ce Conseil pour travailler à la composition des hymnes» Le
"R»P» Bellon a été chargé de tout ce qui concerne les recherches à faire
"dans les S[aint]s Pères et les Docteurs de l'Eglise pour le choix des
"leçons de ces divers offices» Notre Révérend!ssime Supérieur Général
"a manifesté combien il désirait que ce travail fût bientôt exécuté afin
"que les nouveaux offices pussent encore être présentés, cet été, à
"l'approbation de la S» Congrégation des Rites à Rome" (16)»
e) La chose revint encore au Conseil général du 1-3 août l8U9j et
voici comment en parle le procès-verbal; "Le Conseil s'est occupé de la
"nouvelle rédaction des Offices Propres de la Congrégation» L'un des mem"bres du Conseil qui avait préparé ce travail par ordre exprès du Révé"rendissime Père Général, en a communiqué les plans et le résultat au Con"seil qui a donné son approbation» Le Rapporteur a été, séance tenante,
"chargé par le Révéréndissime Père Général, de poursuivre cette affaire au"près du St-Siège, à l ’effet d'obtenir l'approbation du Saint-Père» Pour
"les nouveaux Offices introduits dans notre Propre des Saints, le Révé"rendissime Père Général a signé une supplique de demande, adressée a
"cette fin a la Congrégation des Rites” (17)»
f) Finalement, au Conseil général du 20 janvier l8£l, à la veille du
voyage qu'il devait faire à Rome pour l'approbation des nouveaux change
ments à la Règle, le Fondateur déclare "qu'il se propose.»» de soumettre
"à l'approbation du Souverain Pontife.»» quelques offices nouveaux avec

ia .o

"lesquels on constituera le Propre d ’une manière plus simple et moins in11commode" (18).
Nonobstant des indications aussi précises., il semble que le projet
n'eut pas de suite et que rien ne fut fait, puisqu’on ne possède aucun do
cument du Saint-Siège relatif à des modifications de notre Propre entre
les aimées 1833 et 1833 (19).
2e) Rescrit du 3 novembre 183U
En 183U, le Fondateur se rendit à Rome pour la proclamation du dogme
de l'immaculée Conception. C'est durant ce séjour qu'il obtint directe
ment de Pie IX, à la date d.u 3 novembre, la faculté de pouvoir transférer
à un autre jour, les offices propres de la Congrégation, quand on ne pou
vait pas les célébrer au jour indiqué.
Voici le texte de la supplique et de la concessions
"Beatissime Pater,
"Carolus Joseph Eugenius de Mazenod, Episcopus M assilien [sisJ neenon Prae"positus Generalis Congregationis Missionariorum Oblatorum Sanctissimae
"V irginia Mariae sine labe Coneeptae humillime postulat pr.o Congregatio"nis Sacerdotibus;
"I. Facultatem transferendi ad primum diem non impeditum juxta ra"bricas officia concessa certis diebus v e l in f e r i i s vel in Dominicis,
"quando haec officia ob occursum aliorum festorum celebrari nequeant
‘
'"feriis vel Dominicis assignatis.
"Il« Facultatem recitandi Matutinum et Laudes hora secunda postmeri"diana, quovis tempore.
"Quod Deus, etc.
+ C[arolus] J[oseph] Eugenius Episcopus Massiliensis
Praepositus gen[eralis].
"Romae, die 3 Mov[em]bris 183U
"Pro gratia, et ad secundum. tempore vel occasione S[acrarum] Missionum
"tantum.
Plus P[a]p[a] IX".
3°) Rescrit du 13 juin 1862
Par le rescrit du 1? février 1832, nous avions obtenu l ’office du
Sacré Coeur de Marie, pour le dimanche après l'octave de l'Assomption.
Or, le 13 juillet 1833, la Sacrée Congrégation des Rites approuva un nou
vel office du Coeur très pur de Marie. On eut immédiatement la pensée de
l'avoir dans la Congrégation! et le Chapitre général de 1836 décida la
chose dans ce sens, comme il ressort du procès-verbal que voici £ "Une
"proposition exprimait le désir de voir adopter dans la Congrégation l ’of"fice tout récemment approuvé du Saint Coeur de Marie. Un pareil voeu ne
"pouvait qu'etre accueilli favorablement et notre Supérieur Général a
"promis de le réaliser" (20).
Nous ignorons pourquoi la chose n'eut pas de suite alors. C ’est
seulement sous le R.P. Fabre qu'elle fut réalisée, au moyen d'une suppli
que adressée à la Sacrée Congrégation de la Propagande.
Voici le texte du rescrit relatif, daté du 13 juin 1862:

"B[eatissi]me Pater,

"Presbyter Josephus Fabre, Superior G[enera]lis Cong[regatio]nis Missio"n[ariorum] Oblatorum B [eatae] M [ariae] ? [ i r g i n i s ] sine labe Conceptae,
"humillime postulats
«I. Indultum Apostolicum Missam ce lebrandi privatim în Nocte N ativ i" t a t î s D[omi,ni] N [o stri] J[esu] C[hrlsti], f e r la quinta in Coena Domini
" e t Sabbato Sancto.
" I I . Indultum pro omnihis suae Gongregationis Sodalibus re cita n d i
"Qffîcîum Purissîm i Gordis B [eatae] M [ariae] V [irg in is] noviter a S [acra]
ttR[îtuum] Congfregatîo] ne ccncessum e t a S [a n c tita te ] V [e stra ] approbatum
"die 15 J u l i i 1855.
"Ex Indienlia S[anctis]s[i]mi, habita die 15 Junii 1862.
"S[ a n c tis ] s [ î ]mus D[omi]nus Noster Plus Divina P rovid [en tia] P [a]p [a]
"IX, referen te me in fra L s c rijp to S[aerae] C ong[regatio]nis de Propaganda
"Fide Secret[ard]os
"Ad I benigne annuît pro gratia, de consensu O rdinariî e t exeluso
"Sabbato Sancto.
"Ad II pro gratia juxta preces, sub ritu duplici majore, e t servatis
"ru b rie is , ita tamen u t praedictum festum a f f ig i perpetuo debeat, prout
"rnagis O ratori semel libuerit, vel Doxndnicae tertiae p o st Pentecosten vel
"Dominicae post Octavara Assumptlonls B[eatae] M[ariae] V[îrginis].
"Datum Romae ex Aed[îbus] d ic [ta e ] S [acrae] C ong[regatio]nis die et
"anno praedîetis.
"G ratia sine ulla solutione quocumque titulo.
H[annibal] Gapalti Secret[ar]ius.."
§ III
PROPRE DE 1868-1912
Nous ne possédons aucun exemplaire du Propre constitué et approuvé
en 1832 ni des modifications de 1851* et 1862. Cependant, grâce aux docu
ments que nous allons examiner, U ressort que durant les 20 dernières
années on avait fait plusieurs changements à notre Propre (omissions^
additions, changements d'ordre), sans aucune approbation du Saint-Siégé.
Il était donc devenu nécessaire de faire une nouvelle révision et
de la soumettre â 1 5approbation pontificale.
Cela se fit dans les années
1867 -18683 mais, même apres, il y eut d®autres modifications, comme nous
allons le voir.
I) Nouveau Propre de 1868
L 1 année 1868 marque la date de la constitution d'un nouveau Propre
de la Congrégation, par suite de la décision du Chapitre général de l'an
née précédenteo

Le ü> août 1867 s*ouvrit à Autun le onzième Chapitre général de la
Congrégation, qui décida, entre autres choses, la révision de notre Propre.,
Le P 0 Fabre avait attiré l'attention sur ce point dans son rapport
au Chapitre;
"Il est une question très grave, disait-il, dont nous 3 came s
"préoccupé, et sur laquelle vous devez tenir comme moi à mettre notre
"ehere famille en règle au plus tôt; c'est celle de nos offices propres»
"Le St-Siège nous a fait sur ce point des concessions importantes! nous
"devons les conserver pieusement, Mais notre Propre tel qu'il est depuis
"une vingtaine d'années est-il canonique? Nous avons bien des raisons
"d'en douter. Ce doute ne peut pas et ne doit pas se prolonger? vous
"êtes appelés à nous dire votre pensée tout entière sur ce point comme
"sur tous les autres" (21).
Le Chapitre s'en occupa en fait! et voici ce qu'en dit le procèsverbal; «Proposition sur le Propre de la Congrégations Le Chapitre gêné"ral émet le voeu que notre Propre soit soumis à une nouvelle révision de
"la part d'une commission nommée par le Supérieur général et à l'approba
t i o n définitive du Saint-Siège.
"Le St-Siège nous a permis de célébrer la fête de tous les Saints qui
"figurent dans le Propre de la Congrégation, mais les jours étaient fixés
"et on a fait successivement des changements qui nécessitent uns nouvelle
"et complète approbation. Or, puisque le Propre sera de nouveau soumis à
"Rome n'y aurait-il pas quelques modifications à faire? C'est la ques
t i o n que le Très Révérend Père Général a cru devoir soumettre au Chapi
tre»
Quelques membres voudraient que la Congrégation se contentât du
"Bréviaire Romain, mais la majorité opine pour la conservation du Propre
"et la proposition est adoptée" (22).
2°) Supplique de 1867
En conséquence de cette décision, une commission fut nommée par le
P. Fabre pour la révision. Elle se mit à l'oeuvre sans retard et le résul
tat de son travail fut la rédaction de la supplique suivante qu'on envoya
la même année au Saint-Siège (23)s
"Beatissime Pater,
"Praesbiter Josephus Fabre, Superior général!s Congregationis Missio"nariorum Ûblatorum S[anctis]s[im)ae Virgin!s Marias sine labe Conceptae,
"ad pedes Sanctitatis Vestraë humillime provolutus, suppliclter exponit:
«1° Quod Praedecessor Vester felicis recordationis Gregorius XVI per
"indultum sub data die 1? febbruarii 1832 huic Congrégation!, jam canon!ce
"erectae a f[elicis] r[ecordationis] Leone P[a]p[a) XII per Apostolicas
"Lif teras datas duodecimo Kalendas Apriüs annl 1826, benigne concess.it
"facultatem récitandi perpetuo et ubique Breviarium Romanum, additis tan"tummodo nonnullis officils propïiis quae reperiuntur in calce eiusdem
"Breviarii, Exemplar authenticum huius Apostolici Induit!, et sériés
"officiorum propriorom concessorum, huic pétition! annectuntur»
"2° Quod. idem Summus Pontifex, per Indultum propria manu, conscriptum
"die 2h octobris eiusdem anni 1832, declaravit earadem Congregationem Obla"torum S[anctis]s[im]ae Virginia Mariae sine labe Conceptae plenam habere
"communieationem omnibus et singulis indultis, privilegiis, etc. caeteris"que facultatibus quibus gaudet Congregatio 8|,anctis]s[i]m± Redemptorîs.

“speeiaLiter et expresse quoad privilégia et indulta quae divina speetant
“officia. Exemplar huius Apostoliei Induit! huicce petit!oni etiam an“nectitur.
“Quibus innixus privilegiie et concessionibus, Superior generalis
MCong[regation]is Missionardorum Oblatorum Kalendarîum perpetuum typis
“mandaverat ab omnibus pîae Societatis sodalibus fîdeliter observandum.
“5ed, labentibus «mis* plures* sine nova Sanctae Sedis approbations,
”subintroduc tae sani mutations s sive quoad diem fixura pro célébrations
“festarum sive quoad rîtiim oon.>
qoaedam festa e proprio Kalendario
"suhlata fuerunt ut ad normam Dre-n irai Romani redaetio Ordinis annualis
"effloeretur.
“Sed grave,
dubinm subortum est, quia illis amendationibus
"deerat Apostoli-ca concessio. Capifculum [autem] generale Congrégation!s
"Misaionariorum UDxatorum, duobus abhinc mensibus celebratum, votum edi“dit, ut omnibus dubiis finis imponeretur, novam efflagitandi adproba“tionern ab Apostolica Sede quoad Kalendarîum ab omnibus Oblatis observan“dum in récitations Breviarii et in célébration© Mîssae.
"Quapropter Orator, omni desiderio et mente votum Capituli generalis
“obsequens, eni.xe et humillime postulat ut Sanctitas Vestra digneturs
“1 ) coneedere denuo facultatem omnibus Gongregationis sodalibus
"recitandi utdque Brsvîarium Romanum juxta tenorem rescripti diei 17
“febbruariî 1 8 3 25
”2 ) coneedere facultatem addendi sequentia officia respondenti eum
“ritu, nimirums
Of.fi.,ci,a mobilia
“Dominica III post Epiph[anîamJT Pugae Dioraini] N[ostri] J[esu] G[hristi]
in Aegyptum, dupflex] maj[us] ut in prop[rioj Gong[regationis]
S [axioiis ]s [irai] Redempt [ont s].
“Dominica IV post Epiph[anîam]? Inventionis Pue ri Jesu in Templo, dup[lex]
maj[us] ut in proprio eiuadem C[ongregation]is.
“ferla III post SeptuagCe&imam]i Orationis D[omini] N[ostri] J[esu]
C[brîsfci3.9 duplf, îs ] ma j[us].
“Ferla III post SexagLesimamj s Commemoratio solemnis Passf tonis] D[ominiJ
Ni os tri] Jlesuj C[hristij, dupflex] ma j[us].
“Ferla VI post Gineres; Sfanetîs ]a [imae] Coronae Dfomini] N[ostri] J[esu]
C[hristi], dupl[ex] maj[us]._
“Ferla VI post ï Dom[inicam] Quadiragesimae]t 3[anctis]s[iraaeJ Lanceae
et Clavorum b[omini] N[ostri] J[esu] CÎhrîsti], dup[lex] majfus].
“Ferla VI post. U Doraiinicam] Quadriagesimae] % S[ anctis] s[imae] Sindonis
Dîorairri] N[ostri] J[esu] 0[hrisii], dupl[ex] raaj[us].
“Ferla VI post III Düm[inîeam] Quadr[agesimae] t S[anetarum] Quinque Plagarum Diomini] Ni,ostri] J[esu] G[krîsfci] 9 dupl[ex] maj£>us].
"Ferla VI post IV Dom[ inicam J Quadriagesimae] s Pretios[issimi] Sanguin!s
D[ominij Niosfrlj Jlesuj C[hristîJ, d.iiplj:e:x] ma j [us].
“Dominica .11 post Paoehs::: S [anctis ]s| irai] Sepulehri Dfomini] N[ ostri]
Jlseo.j Gikriatu j, duplf, ex j majluaj ut jïî proprjio] Gongreg[ationis]
S[anetl sjs[iïïd. ! Eedemptarîs „
"Dominica U T post Peseta; Patroc[ixilij 3[anotî] Joseph, dup[lex] 2ae

cliacsj a] -’.sx ortlavaj, ai in proprio eiusdem Gongregationis,
“Dominica IV perd. Paschac Octave ta 1 *:oo;m.ii S[aneti] Joseph, dupl[ex].

"Feria II Rogationum; B[eatae] M[arlae] V[irginis] I[mmaculatae] de Misericordia, ut in propr[io] Cong[regati onis] S[anctis] s(imi] Redenç>t[o~
ris] „
"Ferla V post festum S[anctis]s[imae] Trinit[atis] ; féstum Corporis Christ i,
dupl[ex] I cl[assis] cum octava in qua non fiat de dupl[ici] maj[ori]
occurr[enti] nec dupl[ici] 2ae et translate.
"Ferla VI post oct[avam] Corp[oris] Christis Sacratissimi Cordis Jesu,
dupl[ex] 2ae cl[assis] ut in rescripto 17 febbruarii 1832 .
"Dominica II Juliis Commemoratio omnium S[anctae] E[cclesiae] R[omanae]
Sum[mo.rum] Pantif icum, dupl[ex] maj[us].
"Dominica I I I Juliis Officium S[anctis]s[imi] Redemptoris* dupl[ex] 2ae
cl[assis] ut in rescripto 1? febbruarii 1832.
"Dominica IV Juliis B[eatae] M[ariae] V[irginis] l[mmaculatae] de Succursu,
dupl[ex] maj[us] .
"Dominica infra Oct[avam] Assumptioniss S[ancti] Joachim,, dupl[ex] I clf.as
sis] cum oct[ava]»
"Dominica post oct[avam] Assumptioniss Purissimi Cordis B[eatae] M[ariae]
V[irginis] I[mmaculatae], dupl[ex] maj[us].
"Dominica II octobriss Maternitatis B[eatae] M[arîae] V[irginis] I[mmacu~
latae], dupl.[ex] maj[us].
"Dominica III octobris: Puritatis B[eatae] M[ariae] V[irginis] I[ramaculatae], dupl[ex] maj[us].
"Dominica IV oetobriss S[anctarum] Reliquiarum quae in nostris Ecclesiis
asservante.!^ d[uplex] maj[us].
"Dominica infra oct[avam] Omn[ium] Sanct[orum]s B[eatae] M[ariae] V[irginis] I[mmaculatae] de Suffragio, dupl[ex] maj[us] ut in propr[io]
Congreg[atîonis] S[anctis]s[îmi] Redempt[oris].
"Dominica post oct[avam] omn[ium] Sanct[orum] : Dedicatio omnium Gallîae
et Gong[regationis] Ecclesiarum, dupl[ex] I cl[assis] cum oct[ava].
"Dominica ultima post Pentec[osten]s Patrocinii B[eatae M[ariae] V[irgi~
nis] l[mmaculatae], dupl[ex] maj[us]»
Officia fixa
"Die 23 januariiî Desponsatiônis B[eatae] M[ariae] vfirginis] I[mmaculatae]* dupl[ex] maj[us].
"Die 9 febbruariis S[ancti] Raymundi Conf [essoris], sem[ îduplex], fix[a]
ex 23 jan[uarü].
"Die 11 "
; S[anctî] Titi conf[essoris] pont [ificis], dupl[ex].
"Die 17
"
2 Officium Inxmaculatae Conceptionis Bteataa] M[ariae]
V[irginis]s dupl[ex] maj[us] cum oratione în missa "pro
gratiarom actione'% sub unica conclusiones ut in rescripto
17 febbruarii I 832 .
"Die 26
"
2 S[anctae] Margaritae de Cortona,, dupl[ex].
"Die 18 raartii; S[anctî] Gabrielîs Archangell* dupl[ex] maj[us].
"Die 19
«
; S[ancti] Joseph Sponsi B[eatae] M[ariae] VLirginis] I[mmaculatae], universae Cong[regationis] Patroni? dupl[ex] 1
cl[assis]o
"Die 2k apriliss S[ancti] Boni Latronis, dupl[ex] ut .in pr[oprio] Gong[regatîonis] S[anctis]s[imi] Red[emptoris].
"Die 27
l!
s S[ancti] Fidelis mart[iris], dupl[ex]* fix[a] e 2k huius,
ut în pr[oprio] eîusdem [Congregationis].
"Die 28
"
t S[ancti] Pauli conf[essoris], dupl[ex], cum offioio et
missa Romano Clero concessis.

"Die 15maiiï Sancti Isidorî Agricolae conf [essoris] , du.pl[ex].
"Die 16
" sS[aneti] Joannis Nepomucerd mart[yris1|, dupl[ex].
"Die 21
" ;S[aneti] UbaMi, sem[iduplex] , fix[a] e 1.6 hu j[us].
"Die 2k
" sB[eatae] MÎarîae] V[irginis] l[mmaculatae] sub titulo Auxilîum Chris tiamnim, dupl[ex] maj[us].
"Die ,31
" s B[eatae] M[ariae] vt'irginis] l[ramaculatae] Gratiarum,
dupl[ex] maj[iis]j ut in propr[îo] Congr[egationis]
S[anetis]s[irai] Redera.pt[orxs].
"Die 1 jurais S[anctae] Angslae Merieae vi.rg[inis] , dupl[ex].
"Die 15 " s S[anetae] Germanae, Virgin!s, dupl[ex], cura officio et Missa
a S[acra] R[ituura] C [ongregatione] approbatis die $ sept[ erab:ris] I 867.
"Die 16
î S[aneti] Joannis Francisci Regis conf[essoris], duçl[ex].
"Die 29
; Coraraeraoratio oraniura S[anctorum] Apost[olorura] in L[audibus].
M[issa] et V[esperis].
"Die 17 julii Hurailitatis B[eatae] M[ariae] V[irginis] I[mmaculatae],
dupl[ex] maj[iis] ut in propr[io] Congreg[ationi s]
S[anctis3s[irai] Rederapt[oris].
"Die 21 »
S[aneti] Alexii conf[essoris], sera[îduplex], fix[a] e die
17 huj[us] O"Die 26 «
S[anctae] Annae matris B[datae] M[ariae] V[irginis] l[raraaculatae], dupl[ex] I cl[assis].
"Die 2 augustis S[aneti] Alphonsi de Ligorio, dupl[ex] raaj[us].
"Die 13
"
î Bf'eatae] M[ariae] V[irg:inis] I[mmaculatae] sub titulo
Refugium peccatorum, dupl[ex] raaj[us], ut în propr[io]
Congr[egationis] S[anetis]s[irai] Redamptor[is].
"Die 1.6 "
; S[aneti] Rochi conf [essoris], dupl[ex] 0
"Die 18
"
% S[aneti] Hyacînihi conf[essoris], dupl[ex], fix[a] e 16
huj[us],
"Die 2$
s S [aneti] Ludovic! Regis, dupl[ex] mao[us].
"Die 3 septembriss B[eatae] M[ariae] V[irginis] I[raraaculatae] Matris
Divin! Pastoris, dupl[ex] ma j[us].
"Die 1 octobriss S[aneti] Reraigii conf[esseris], duplex.
"Die 15’ 11
s S[anctae] Teresiae virg[inis], duplfex] 2ae cl[assis].
"Die 2k 11
s S [aneti] Raphaelis archang[eli], duplfex] ma j [us].
"Die 13 noverabrisî S [aneti] Stanislai Kostkae conf [essoris], duplex]»
"Die lit
"
; S[aneti] Didaci conf[essoris], sem[iduplex], fix[a]
e 13 hujus.
"Die 26
"
s S[aneti] Léonard! a Port» Mauritio conf[essoris],
dupl[ex]«
"Die 3 decerabrLsî S[ aneti] Francise! Xaverii conf [essoris], dupl[ex]
ma j Lu 3'], cum oratione in M[issaJ pro propagations fidei
ut in Missa concessa a S[acra] R[ituum] C[ongregatione].
"Die 7
s Coraraeraoratio vigiiliae] Immae-iulatae] Concept[ionis]
in Mtissaj.
s Iraraaoulata Concept! 0 Bleatae] M[aria.e] v[irginis] uni"Die 8
versae Cong[regationis] titularis, dupl[ex] I cl[assis]
cum oct[ava]»
«Die 10
Translatdo Almae Dormis Laurelanae, dupl[ex] raaj[us].
"Die 18
>. iixpectatio Part»s £[eatae] Mlariae] V[irgicds] I[raraacu~
i.itae]» dupl[ex] maj[us].

"Die 26

"

î Gommemoratio omnium S[anctorum] Martyrum in L[audibus],
M'[issa] et V[esperis] S[anc]ti Stéphanie
Officia votiva per annum
extra Quàdragesimara, Adventum, vigilias, etc,
"Semel in mense ;
"Prima ferla non impeditas de S[anetis]s[imo] Redemptore.
"Secunda feria non impeditas de S[ancto] Joseph»
"Terita feria non impedita: de S[ancti]s Angelis Custodibu.
!lSeme 1 lu hebdom[ ade ]s
"Feria quintas de S[anctîs]s[±mo] Sacramento.
"Feria Vis de Passione D[omini] N[ostri] J[esu] C[hristiJ.
"Sabbato; de Imraac[ulata] Concept!one B[eatae] M[ariae] Y[irginis]„
Commemorationés
"Commemoratio S[aneti] Joseph, Sponsi B[eatae] M[ariae] V[irginis], quo"tdescumque Eiusdem Deiparae fiat officium, ut fert rescriptum I?
"febbruarii 1832 „
"Ex veto Capitulî generalis, in Hissa oratio "Pro praelatis et congreg[a"tionibus] illis commissis, die anniversaria eleetionxs Superioris
"generails »
"Omnia ilia Testa jam approbata et eomemoration.es postulat Orator pro
"Gongregatione Missionariorum Oblatorum quia respiciunt vel Salvatorera
"Nostrum, vel Üeatam ejus Matrera eujus cultum ex Instituto et nomine pro"movent, vel Sanctos illos qui praecipùe in Sacris Missionibus multum
"collaborarunt, et quia inveniuntur in Kalendario Gongregationis S[ancMtis]s[imi] Redemptoris cui communicat Congregatio Oblatorum. quoad indulta
"et privilégia et praecipùe quoad divina officia ut fert Rescriptum diei
"2)4 octo'tris 18 32 ,
»3) Quum in Kalendario plura sint festa cerfcis vel Dominicis vel fe•"riis affixa, quitus interdum impeditîs ad decretorum placitum, eo anno
"essent eadein festa omittenda, jam Superior général!s a Sanctitate Yestra
"privilegima obtinuerat, anno Domini 185U, ut ea ipsa festa deinoeps man*"dari valeant ad primas insequentes die s libéras, quoties designatae vel
"feriae vel Dorainicae juxta décréta impedita occurrunt-. De novo Orator
"infrascriptus postulat confirmât!onem hujus privîlegîi,
"Ex bis concessionibus et gratîis dona et charismata meliora suspi"catur Orator pro Gongregatione sibi commissa, quae magis ac magis ad.
"Cathedram Pétri sese confugit ut ad coluranam veritatis, firmamentum fidei
"et regulam. precandi.
"Quod Deus etc,
Josephus Fabre
Super!or generalîs,"
3 °) Rescrit du 27 février 1868*
1
A la suite de la relation favorable du Secrétaire de la. Sacrée Con
grégation des Rites et des modifications qu’il proposa, le Saint-Père,
lors de l ’audience du 2? février 1868, accorda la grâce demandée «juxta
votum et raodum", c ’est-à-dire avec les modifications suivantes:
1) la fête de saint Tite fut reportée du 11 au 6 févriers
2) pour l ’office de saint Fidèle de Sigmaringue, on ne mentionne pas
le Propre des Rédemptoristesj
3) la fête de saint Ubald fut portée du 21 au 22 mai|

h)
de 2e

la fête de sainte Anne fut réduite du rite de 1er® classe â celui

classej

$) pour l'Office de la Fête-Dieu on stipula qu’on devait faire la
commémoraison, même des fêtes de 2e classe, durant 1 ’octave$
6) la fête de saint Joachim, demandée de rite double de lre classe
avec octave, fut accordée de rite de 2e classe$
7) on refusa les offices votifs mensuels de saint Joseph et celui
hebdomadaire de la Passionj
8) de même on refusa la faculté d’ajouter l’oraison "Pro prelatis
et Congregationibus sibi commissis” a. 1* anniversaire de l'élection du
Supérieur général|
9) on enleva, parmi les modifications purement formelles, le mot
"Immaculata", qui se trouvait partout ou l'on mentionnait la Sainte
Vierge (2k).
Voici le texte du rescrit en question, qui porte la date du 27 fé
vrier 1868 (entre parenthèses nous y ajoutons les offices du Bon Larron
et celui de 1 'Expectation ou Attente du divin enfantement, qui se trouvent
dans le texte original des Archives de la Sacrée Congrégation des Rites,
mais, par oubli du copiste, ont été omis dans le texte du rescrit envoyé
a notre Congrégation);
"Proprium Congregationis Missionariorum Oblatorum
Beatae Mariae Virginis sine labe Conceptae.
Officia fixa

Januarîus
"Die 23 - Desponsatio Bl'eatae] M[ariae] V[irginis], dupl[ex] maj[us]„
Febbruarius
"Die 6 - S[aneti] Titi Ep[iscopi] Conf [essorîs j, dupl[exj, d.[ies] fix[a]
ex k Januariîo
"
9
S[anctîj Raymundi de Pennafort Conf [essor! s], sem[iduplex],
d[ies] f[ixa] ex 23 Jan[uarii].
”
17 - Officium Iramac[ulatae] Concept!omis B[eatae] M[ariae] V[irginis],
dupl[,ex] maj[us], cum Oratione in Hissa "pro gratiarum actione"
sub unica conclusione, ut in Rescripto 17 Febbruarii 1832,
"
26 - S[ancta.e] Margaritae de Gortona poenitentis, dupl[ex].
Martius
"Die 18 « S[ancti] Gabriel!s Archangeli, dupl[ex] maj[us].
"
19 - S[ancti] Joseph Conf[essoris], Sponsi B[eatae] M[ariae] V[irginis], univer[salis] Gong[regationis] Patron!, dupl[ex] I
class[is]»
Aprilis
["Die 2h - S[ancti] Boni L atro n is, duplex minus],
n
27 - S [a n cti] Fîdelis a Sigmaringa m a rt[y r is ], dupl[ex], d[ies]

f [ i x a ] ex 2h h u j[u s].
28 - S[a;ncfi] Pauli a Cruce Conf [essoris J, d u p l[ex], cum O fficio
et Hissa Romano Clero con cessis.
Malus
"Die 1 5
Sl’ancti] Isidorî Agricolae Conf [essoris], dupl[ex].
"
16 S[anctî] Joannis Nepomuceni Mart[yris], dupl[ex]«
S[ancti] übaldi Episc[opi] Conf[essoris], semidupl[ex], d[ies]
"
22
f [ixa j ex 16 huj[us]„
"
2k
Bl'eatae] M[arlaeJ viirginis] sub titulo Auxilium Christianorum,
dupliex] maj[us]»
”

"Die

1

13
"

16

11

29

"Die 17

- B[eatae] Mfariae] V [irg in is] Gratiarura, dupl[ex] .m aj[us], u t in
Propr[io] Congrégation!s S [a n ctis]s[ira i] Redempt[orîs]0
Junius
- S[anct-ae] Angelae M ericiae V ir g [in is ], du p l[ex].
» Sfanctae] Germanae V ir g [in is ], d u pl[ex], cura O fficio et Hissa a
S[acra] R[ituum] G[ongregatione ] approbatis die 3 septembris 186?.
- S [a n e ti] Joannis F ra n cise ! Regis C on f[essoris], d u pl[ex]„
- Cormnem[oratio] omn[ium] S[ anctorum.] Apost[ olorum] in L[ audibus]
M[:issa] e t V [esperis] „
Ju liu s
- H um ilitatis B [eatae] M [ariae] V [irg in is ], dupl[ex] ma,] [u s], u t
in Propr[îo] Congr[ e g a tio n is] S [a n ctis]s[im i] Rederaptoris.
™ Si an eti] A lexiî Conf [e s s o r is ] , sem[iduplex], d[±es] f[:ixa] ex.

»

21

,!

26 - S[anctae] Annae Matri. s B[eatae] M[ariae] V [irg in is ], d:apj,[ex]

17 huj[us]»
2ae cla ss[x s]o

Augustus
lfDie 2 - S[an eti] Alphonsi de Ligorio Conf [e sso ris] , duplfex] m aj[us].
"
13 - B[eatae] M[ariae] V [irg in is] sub tî tu lo Refugium peccatorum,
dupl[ex] maj[us] , u t in Pï*opr[io] Cong[regationis] S [a n e ti s] -

s[irai] Rederaptoris,,
16 - S [an eti] Rochi C o n f[esso ris], dupl[ex]„
18 - S[ aneti] Hyacinthi Conf [e sso ris.], dupl[ e x ] , d [ie s ] f [ix a ] ex 1.6

huj[us]o
23 - S[ an eti] Ludovic! Regis Conf [e s s o r is ], dup:.L[ex] m aj[u s].

September
«Die

3 - B[eataeJ M[ariae] V [irg in is] Matris Divin! P a s to ris ,'d u p l[e x j.

October
«Die
M

«

1 - S[ aneti] Remigii Ep[iscopi] Conf [e s s o r is ], dupl[ex] „
T_Ej - S[anctae] Teresiae V ir g [in is ] , dupl[ex] 2ae c l a s s [ i s ] .

2k - S [an eti] Raphaelis Archangeli, dupl[ex] majpusjt
Noveraber

"Die 13 - S[aneti] Stanislai Kostkae Conf[essoris], dupl[ex].
»
±k - S[aneti] Didaci Conf[essoris], sera[iduplex], d[ies] f[ixa] ex

"

13 h u j[u s]»
26 - S[aneti] Leonard! a Portu Mauritio Conf[essoris], dupl[ex], cura

Officio et Hissa a S[aéra] R[ituum] C[ongregatione] approbatis
die 3 septembris 1867»
December
«Die 3 - S[ancti] Francise! Xaverii Conf[essoris], dupl[ex] raaj[us].
n
7 - Comm[eraoratio] Vigîliae Iramaculatae Concept!onis inM[issa]„
"
’8 - Immaculata Goneeptio Bfeatae] M[ariae] V[irginis] universae Con
grégation! s] titularisa dupl[ex] I ciass[is] cura octava*
"
10 - Translatîo Alraae Domus Lauretanae, dupl[ex] maj[us].
18 - Expeetatio Partais Beatae Marîae Virginie, duplex ma jus»]
**
26 - Comm[ eraoratio] omn[îum] S [anctorum] Martyrum in L[ audibus],
M[issa] et V[esperis] „
Officia mobilia
"Dom[inica] 111 post Epiph[aniam] : Fugae D[omini] Nfostri] J[esu] C[hris~
ti] in Aegyptum, dupl[ex] ma;] [us], ut in Propr[io] Congtregationis] S[ancüs]s[irai] Rederapt[oris], cora[meraoratio] Dom[inicae]„

IV post Epiph[aniam] s Invention!s Pue ri Je su in Templo, dupl[ex] majlusJs ut in Propr[io] ejusdem Cong[regationis],
com[mémoratio] Dom[inicae].
"Feria III post Septuag[eeiraara]? Orationis D[omini] N[ostri] J[esu]
C[brlsti] in Honte Oliveti, dupl[ex] 'raajîus].

MDoiu[±niea]

"Feria III post Sexaglesimam] ï Cûmmem[oratio] Passion!s D[omini] N[ostri]
J[esu] C[hristi], dupl[ex] maj[us].
"Feria VI post Cineress Spineae Goronae D[omini] N[ostri] J[esu] C[hristi], dupl[ex] maj[us], com[memoratio] Feriae»
"Feria VI post Dom[înicam] I Quadragesimaes Lanceae et Clavorum D[omini]
N[ostri] J[esu] C[hristi], dupl[ex] maj[us], com[memoratio]

Feriae»
"Ferla VI post Dom[inicam] II Quadrag[esi:aiae] s Sacratissimae Sindonis
D[omini] N[ostri] J[esu] G[hristij? dupl[ex] maj[us], com[memoratîo] Feriae.
"Feria VI post Dom[înicam] III Quadrag[esimae]s S [acratis]s[imorura] Quinque Vuinerum D[omini] N[ostri] J[esu] C[hristi], dupl[ex]
maj[us], com[memoratîo] Ferlas»
"Ferla VI post Dominicain] IV Quadrag[esimae] s Pretiostissimi] Sanguinis
D[omini] N[ostri] J[esu] C[h.risti], dupl[ex] maj[us], com[memoratio] Feriae »
"Dom[inica] II post Paschas S[anctis]s[imi] Sepulchri D[omini] N[ostri]
J[esu] C[hïisti], dupl[ex] maj[us], ut in Propr[io] Congréga
tion! s] S[ anctis]s[iffii] Redempt[oris], com[memoratio] Dominîcae.
"Dom[inica] III post Pascha; Patrocinium S[anctx] Joseph!, dupl[ex] 2ae
clas[is] cum Oct[ava], ut in Propr[io] ejusdem Gong[regationis],
com[meraoratio] Dom[inicae] »
"Dom[inica] IV post Pascha % Dies octara Patrocinii S[ancti] Joseph!, dupl[ex], ccm[memoratio] Dom[inicae]»;
"Feria II Rogationums B[eata,s] M[ariae] V[irglnis] de Miser!cordia, dupl[ex] raaj[us], ut in Propr[io] Conglregationis] S[anctis]s[imi] Rederapt[oris], ecm[memoratio] Feriae»
"Ferla V post Festum S[anctis]s[i:]mae Irinitatiss Sanctissimi Corporis
Ghristi, dupl[ex] primae class[is] cura Oetava privilégia ta, in
qua tamen fieri debet de Officixs tum primae tum secundae Classis tam oceurrentibus quam translatis.
"Feria VI post Octavara Corporis Christis Sacratissimi Cordis Jesu, dupl[ex]
2ae Class[is], ut in Rescfripto] 1.7 febbruarii 1832.
"Dom[inica] II Juliis Gommem[oratio] Qmn[iumJ Sanctorum S[anctae] R[omanaej E[cclesiae] Summorum Pontificum, dupl[ex] maj[us], com[memoratio] Dom[inicae],
"Dom[inica] III Juliis Offi dura S[anctis]s[imi] Redemptoris, dupl[ex] 2aa
class[isj, ut in Rescr[ipto] 1? febbruarii 1832, com[memoratio]
Dom[inicae] »
”Dom[inîca] IV Juliis B[eatae] M[arîae] vLirginis] de Suceursu, dupl[ex]
ras.j [us], cora[raeraoratio] Dom[ inicae J.
HDom[-i:oiea] infra Oct[avam] Assumpticd&t S[ancti] Joachim, dupl[ex] 2ae
elaas[is], cora[memorati o ] Dow[ Inicae ]»
!,Dom[inica] post Oetavam Assuraptlionîs] ; Furissimi Cordis B[eatae] M[ariae]
Vjpirgliiîs], dupl[ex] maj |,us], com[ memorati o] Dora[inicae] •
"Dom[inica] II Octetrisî Matemitatis Bfeatae] M[ariae] V[irginis], dupl[ex] mai[«s1, c orajmemorati o] Dora{in3.cae].

nDom[inica] III Octobris: Puritatis B[eatae] M[ariae] V[irginis]» duplfex]
maj[us] 5 eom[raemorat>xo] Dom[inicae] »
”Dom[inica] IV Octobris: S[anctarum] Reliquiarum quae in nostris Ecclesiis
asservantur, dupl[ex] maj[us], com[memoratio] Dom[inicae].
nDom[inica] infra Oct[avam] Omn[±um] Sanctorum: B[eataeJ M[ariaeJ ?[irginis] de Suffragio, dupl[ex] maj [us] 3 ut in Propr[io] Gong[regationis] S[anctis] s[imi] Redenç>t[or±s], cam[memoratio] Dom[inicae].
’'Dom[inica] post Oct[ avam] Omn[iura] Sanct[orum] : Dedicatio omnium. Galliae
et Congr[egaiion±s] Ecole siarum, dupl[ex] I Class[is] cum Octava,
com[memorat±o] Dom[±nieae]»
nDom[inica] ultîma post Pentec[osten]: Patrocinium B[eatae] M[ariae] V[irginis ]3 dupl[ex] maj[us], com[memoratio] Dom[inicae].
Officia votiva per annum
extra tamen ferxas impeditas Officio novem Lectionum etiam
translato, et extra Adventum, Quadragesimam, Ferias Vigiliasque
privilégia tas ;
Semel in menses
"Prima ferla non impedita, ut supra: de S[anctis]s[imo] Redemptore, sub
ritu sem[iduplici]»
"Seeunda ferla non impeditas de S[ancti]s Angelis Custodîbus., sub ri tu
sem[iduplici]„
Semel in hebdomade;
«Feria quinta: de S[anctîs]s[imo] Sacramento, sub ritu sem[iduplici].
"Sabbatos de Immacfulata] Goncept[ione] B[eatae] M[ariae]'V[irginis], sub
ritu sem[idxipl±ci]«
"Goramemoratio S[ancti] Josephi, Sponsi B[eatae] M[ariae] V[irginis], quotiescumque ejusdem Deiparae fiat Qfficium, ut. fert Rescriptum
17 febbruarii 1.832»
"Conceditur insuper facultas, ut festa certis Dominicis vel feriîs in hoc
«Kalendario assignata, quoties eaedem feriae vel Dominicae împeditae oc«currant, amandari possint ad primas insequéntes di.es libéras juxta Rubrincas: haec autem translatio pro septern Officiis Mysteriorum et Instrumen"torum Dominicae Passionis, tantum intra Quadragesimam locum habere potest.
[Approbatio]
uQuum in Kalendario proprio Congrégation!s Missionariorum Oblatorum
"Beatae Marîae Virginia aine labe Conceptae traetu temporis nonnullae facrttae fuerint immutationes sine Apostolica venta, Capitulum Generale Gon~
"gregationis ipsîus paucis abhinc mensibus habitum in voto fuit, ut
“Kalendarinm praedictum ref oxmarete, ac Sanctae Sedî pro nova approbatio"ne exhiberetur» Quapropter Sacerdos Josephus Fabre, Superior Generails,
"Kalendarium ipsum concînnare studuit, ac a Sanctissimo Domino Nostro Rio
"Papa IX ejusdem approbationera ac extensionem ad suam Congregationem humi"liter. posfculavit» Sanctitas porro Sua -Kalendarium enunciatum, a Sacra
"Rituum Congrégations revisum et correctum, uti superiorî in Exemplari
“prostat, referente me subscripto Secretario, suprema auctoritate Sua ap"probavit, concessitque ut eodem ùtî possint in Horarum Canoniearum reci"tatione et in Sacrosancti Missae Sacrificii celebratione Alumni cannes
"memoratae Congregationis, servatis tamen RubridLs. Contrariis non obstan1!tibus quibuscumque „
"Die 27 Februarîi 1868„
C[onstantinus] Ep[i]sc[op]i Portuen[sis] et S[anctae] Rufinae
Card[inalis] Patrizi, S[acrorum] R[ituum] GCongrégation!s]
Praef[ectus]»

HD[on&n±c\is] Bartolini, S[acrorum]t R[ituum] G[ongregationis]
Secretarius."
U**) Rescrit-s du

9 et- du 19 juin 1868

Gomme il a été dit plus haut, on avait oublié, dans le texte du réé
crit envoyé â la Congrégation, l ’office du Bon Larron, à célébrer le 2k
avril, et celui de 1>Expectation ou Attente du divin enfantement, à célé
brer le 18 décembre»
Le P» Fabre, en deux suppliques différentes, s*adressa de nouveau au
Saint-Siège, avant de faire imprimer le nouveau Propre, demandant que les
deux offices fussent accordés»
La Sacrée Congrégation des Rîtes répondit, par deux déclarations ou
rescrits différents, que ces offices étaient marqués dans le texte origi
nal aux Archives de la Sacrée Congrégation des Rites et que par conséquent
ils étaient déjà accordés»
a) Voici le texte du premier reécrit qui porte la date du 9 juin

1868 ;
"Ex Secret-aria S[acrorum] Rituum Congrégation!s»
"Quum in Original! in hac Secretaria existante sub die 2k Aprilis inscrlptttum reperiatur sub rîtu duplici minori Festum Sancti Boni Latronis, ideo
"ejusdem Sancti Officium pote rit eadem die ut ante a ab Aluranis Societatis
"praefatae recitari et novo Kalendario et Proprxo propediem cudendo inseri
"In fîdem etc»
"Ex eadem Secretaria, hoc die 9 Junii 1.868»
Pro R[everendo] P[atre] D[omino] Dominico Bartolini Secr[etar]io
Josephus Ciccolini, Substîtutus."
b) Voici le texte du deuxieme resprit qui porte la date du 19 juin

18681
"Ex. Secretaria S[acrorum] Rituum Congrégation!s»
"Die 19 Junii 1868»
MQuum in Original! Propriî Officiorum et Missarum Gongregationis Missio"nariorum Oblatorum Immaculatae Conceptio:nis Beatae Marias Virginis in
r,hac Secretaria asservato die 18 Decembris affixum reperiatur sub ri tu
'•duplici major! Festum Expectation! s Par tu s Beatae Marias Virginis, hoc
"Festum pote rit inseri bi in eodem Proprio propediem cudendo, etsi ama"nuensîs errore in Exemplari Transmisso Festum praedictum adnotatum non
"fuerit.
"Pro R[everendo] P[atre] D[omino] Dominico Bartolini Secr[etar]io;
Josephus Ciccolini, Substxtutus»"

$*) Réimpression du Propre en 1868
Avant même la réception du rescrit du 2? février, le P. Fabre pensait
â la réimpression du Propre de la Congrégation»
On lie en effet au procès-verbal de la séance du Conseil général du
12 mars 1868 ce qui suits
"Le T[rèsj Rfévérend] P[ère] Général a annoncé ensuite qu'il était
"temps de s'occuper de l'impression du Propre, qu'il fallait examiner
"quelle était 1'édition du Bréviaire en k parties et de 1'in-totum qu'il

"fallait choisir comme la plus convenable à l'usage des membres de la Con
grégation. Après examen de cette question, le T[rès] R[évérend] P[ère]
"Général a chargé deux de ses assistants, les RR.PP. Souiller et Aubert,
"de visiter les librairies liturgiques et de prendre toutes les informa"tiens nécessaires, afin de pouvoir éclairer le Conseil sur le choix qu'il
"aurait a faire et sur l'imprimeur qui serait chargé d'imprimer notre
"Propre" (25>).
La question revint au Conseil général du 18 avril, et voici ce qu'en
dit le procès-verbal;
"Quant à la question de l'impression des Propres de la Congrégation,
"après avoir entendu les observations du R.P. Souiller et celles du R.P.
"Sardou, le Conseil a pensé que ce serait une charge trop lourde pour la
"caisse générale d'adopter un bréviaire pour notre propre et d'en faire
"l'achat, que d* ailleurs les goûts étant différents il était difficile
"d'adopter une édition qui convînt â tout le monde, que par conséquent
"mieux valait laisser à chacun le choix de l'édition qui lui convenait le
"mieux. En conséquence on fera imprimer le Propre pour le Bréviaire en
"quatre parties, dans le format in-l8° avec les marges assez grandes pour
"pouvoir être relié avec des bréviaires in-12% même sans indication de
"pagination, laissant ce choix à chacun des nôtres. Pour l'édition in"totum, elle sera du format de l'in-totum de Turin et portera la pagina"tion de ce bréviaire" (26).
Entre temps, dans la deuxieme moitié de mars, le P. Martinet avait
envoyé de Rome le rescrit du 27 février. On demanda ensuite les deux
rescrits du 9 et du 19 juin, de sorte que pendant cette même année 1868
il fut possible de faire imprimer notre Propre pour le Missel et pour le
bréviaire. On conserve encore des copies de ce Propre aux Archives de la
Maison Générale.
Lorsqu'au début du Chapitre général de 1873# 1© P» Fabre lut son rap
port sur l'état de la Congrégation depuis les six dernières années, tous
avalait déjà en main le nouveau Propre, Il s'exprima comme suit a ce
sujets "Nous avons fait approuver le Propre de la Congrégation refait et
disposé par une Commission nommé par nous, comme vous nous y aviez auto
risé" (27 ).
En comparant ce Propre avec celui des années 1.832-1867, on constate,
outre certaines variantes dans les jours, la suppression de quelques of
fices et l 1addition de plusieurs autres.
Voici le résultat de cette comparaison;
a) Dans le Propre de 1868 ont été supprimés;
1) l'office du Triomphe de la Sainte Croix, parce qu'il y avait déjà deux
offices semblables de l'Eglise universelles l'Invention et l'Exalta
tion de la Sainte Croix!
2) l'office de Notre-Dame du Mont-Carmel, parce qu'il se trouvait déjà au
bréviaire romainj
3) les deux offices de Notre-Dame des Sept Douleurs, parce qu'ils exis^
talent déjà dans l'Eglise universellej
U) l'office de Notre-Dame du Bon Conseil, on ne sait pas pourquoi,
b) A la place de ces offices supprimés, le Propre de 1868 en ajouta
plusieurs autres, soit;
1) l'office de l'Oraison de Notre-Seigneur, et celui de la Fête-Dieu)
2) les offices votifs du Saint Rédempteur et du Saint Sacrement)

3) les offices de Notre-Dame du Suffrage et la commémoraison de la vigile
de 1 8lïTireaculée Concep tion j
h) les offices des Saints et Saintes suivants s St Tite, Ste Marguerite de
Cortone, St Joseph, le Bon Larron,, St Fidèle de Sigmaringue, St Paul
de la Croix, St Isidore le laboureur, Ste Angèle de Mériei, Ste Ger
maine, St Jean-François de Régis, Ste Anne, St Louis roi, St Rémi, Ste
Thérèse d 8Avîla, Sf Stanislas Kostka, St Didace, St Léonard de PortMaurice (dont auparavant il n 8y avait que la messe), St François Xavier,
St Joachim, et les Sts Pontifes Romains$
$) les deux commémoraisons de tous les Saints Apôtres, et de tous les
Saints Martyr s j
6) l'office votif des Saints Anges Gardiens.
II) Modifications postérieures
Gomme; celui de 1832, le Propre constitué en 1868 subit par la suite
des modifications que nous allons maintenant considérer.
1®) Rescrits du 12 février 1880
A partir de 18?6, le Sanctuaire de Montmartre â Paris fut confié aux
Oblats.
Pour augmenter chez nous la dévotion au Sacré-Coeur, le Chapitre gé
néral de l8'79 décida "à l'unanimité'* de demander au Saint-Siège 1 'éléva
tion de la fête du Sacré-Coeur au rite de première classe, l'office votif
du Sacré-Cœur une fois le mois, et 1* office de la bienheureuse Marguerite
Marie Alacoque le 17 octobrej en plus, il décida "â la presque unanimité"
qu'on demandât aussi l'office de la Dispersion des Apôtres, qui "convien
drait a une Congrégation de Missionnaires" (28).
En réponse â la -supplique du P. Fabre, la Sacrée Congrégation des
Rites nous accorda ces faveurs par trois rescrits différents, tous datés
du même jour 12 février 1880.
a) Voici le texte du premier réécrit, sur l ’élévation du rite de la
fête du Sacré-Coeurs
"Congregationis Oblatorum Beatae Mariae Virgin!s Iramaculatae.
"Inter innumeros Ghiistifideles qui, vehementi amoris aestu Sacra"tissimum Cor Jesu prosequentes, omnem navarunt operam ut eiusdem Sacri
"Cordis cultus et devotio promoveretur, Sacerdotes profecto accensendi
"sunt Congregationis Oblatorum Beatae- Mariae Virginia Immaculatae qui,
"nisi prae ceteris, neaîni saltem secundi nihil prorsus intentatum reli"querunt ut idem cultus et devotio ubîque t-errarum propagaretnr. Quo fuo"tum est ut Sanctuarium, quod in honorem eiusdem Sacratissimi Cordis ex
"voto national!, ut aiunt, in praesentiarum Parisiis erigitur, praefato"rum Sac .trdotum Congregationi crédit,um sit. Hinc Sacerdotibus ipsis quam
"maxime in votis es set, ut hoc festum a (fupliei secundae classis, quo ex
"Apostolico Induite jam gaudet, ad duplicem primae classis sine Octava
"elevaretur tum ut eiusdem Sacri. Cordis cultus splendidîor evadat, tum
"etiam ne festum. ipsum aliquando transferri contîngat.
"Quae quicem vota quum Sacerdos Jo-sephus Fabre, enuntiatae Congrega"tionis Superior Generalis, Sanctissîmo Domino liostro Leoni Papae XIII
"humillimis adiectio precibus exhibuerit, Sanctitas Sua, referente me

"subscripto Sacrorum Rituum Congrégation!s Secretario, pro petita eleva"tione ad duplex primae classis sine octava benigne annuere dignata ests
"servatis tamen rubrieis0 Contrariis non obstantibus quibuscumque.
"Die 12 Februarii 1880.
D[ominicus] Cardinalis Bartolinius, S[acrorum] R[ituum]
C[ongregationis] Praefect[us].
Plac[idus] Ralli, Sfacrorum] R[ituura}‘ C[ongregationis]
Secr[etar]ius.u
b) Voici le texte du deuxième rescrit, sur l'office votif du SacréCoeur;
"Congregationis Oblatorura Beatae Mariae Virginis Immaeulatae.
"Sanctîssimus Dominas Noster Léo Papa XIII ad humillimas preees
"Sacerdotis Joseph! Fabre, Superloris Gen^ralis Congrégation!s Oblatorum
"Beatae Mariae Virginis Immaeulatae, a subscripto Sacrorum Rituum Gongre"gationis Secretario relatas, benigne concedere dignatus est ut ab Alum"nis praedictae Congrégation!s semai in mense Feria VI non impedita Offi"cio novem Lectioïïum, etiam translato, extra tamen Adventum, Quadragesi"mam, Ferlas, Vigîlias Octavasque privilegiatas, Offieium votivum Sacra,!tissimi Cordis îesu ri tu semidupliei peragi valeatj dummodo rubricae rite
"serventur„ Contrariis non obstantibus quibuscumque.
"Die 12 Februarii 1880.
D[ominicus] Cardinalis Bartolinius, S[acroium] R[ituum]
C[ongregationis] Praefect[us].
Plac[idus] Ralli, S[acrorum] R[ituum] C[ongregationis]
Secr[etar]ius."
c) Voici enfin le texte du troisième rescrit, sur l'office de la
Bienheureuse Marguerite Marie et celui des Apôtres;
"Congregationis Oblatorum Beatae Mariae Virginis Immaeulatae.
"Sanctissimus Dominas Noster Léo Papa XIII clementer deferens sup"plicibus votis R[everendi] Sacerdotis Joseph! Fabre, Shiperioris Généra"lis Congrégation!s Oblatorum Beatae Mariae Virginis Immaeulatae, a süb"scripto Sacrorum Rituum Congrégation!s Secretario relatis, benigne an"nuit ut amodo in Kalendario Congrégation!s ipsius affigi valeat Domini"cae II Augusti festum Divisionis Apostolorum, ritu duplici secundae
"classis, et diei 1? Octobris festum Beatae Margaritae Mariae Alacoque
"Virginis, ritu duplici minori, translato ad piimarn insequentem diem libe"s^am officio, quod in eodem Kalendario praefatae diei 17 affixum fortassis
"reperiaturj servatis in omnibus rite rubricis. Contrariis non obstarrbi"bus quibuscumque.
"Die 12 Februarii 1880.
D[ominicus] Cardinalis Bartolinius, S[acrorum] R[ituum]
C[ongregationis] Praefect[us].
Plac[idus] Ralli, S[acrorum] R[ituum] C[ongregationis]
Secr[etar]ius."
2°) Rescrit du 27 février 1882

Le rescrit du 17 février 1832, comme on l'a vu, nous concédait 'l'of
fice de l'immaculée Conception, sous le rite double majeur, pour le 17
février. Le privilège fut confirmé par le rescrit du 27 février 1868.
Comme il arrivait souvent que cet office devait être transféré à un
autre jour à cause de la concurrence de quelque fête de rite supérieur ou
égal, en 1887 le P. Fabre demanda et obtint qu'il fut élevé au rite double
de deuxième classe.
En voici le rescrit, qui est daté du 10 mars;
"Congregationis Missionariorum Oblatorum S[anctis]s[i]mae et
Immaculatae Virginis Mariae.
"Hodiernus Superior Generalis Congregationis Missionariorum Oblatorum
"S[anctis]s[i]mae et Immaculatae Virginis Mariae, votis obsecundans suorum
"alumnorum, a Sanctîssimo Domino Nostro Leone Papa XIII humillime effla"gitavit, ut peculiare festum Immaculatae Deiparae Gonceptîonis de Aposto"lica Benignitate suae Congrégation! çoncessum, ad diei 17 Februarii affi"xum, ne saepius ab hac sede ob oeeursum festi aequalis ritus et potioris
"dignitatis transferri contingat, amodo a ritu duplici maiori ad duplicem
"secundae classîs elevare dignaretur.
"Sacra porro Rituura Congregatio, utendo facultatibus sibi spécial!"ter ab eodem Sanctissimo Domino Nostro tributis, benigne a m m i t pro gra"tia petitae élévation!sj servatis Rubricis. Contrariîs non obstantibus
"quibu scumque.
"Die 10 Marti! I887.
D[omenicus] Cardinal!s Bartolinius, S[acrorum] Rfttuum]
C[ongregationis] Praefectus.
Laurentius Salvati, S[acrorum] R[ituum] GCongrégation!s]
Secretarius."
5“) Rescrit du 16 juin 1887
Le Chapitre général de 1887 décida "par acclamation" de demander au
Saint-Siège "que la fête du Patronage de St Joseph soit célébrée dans la
Congrégation sous le rite double de 1ère classe"j il décida aussi de de
mander l'élévation de la fête de la Présentation de Marie au rite double
de 2e classe, et de celles de saint Georges et de saint Patrice, Patrons
d'Angleterre et d'Irlande, au rite double majeur (30 ).
Peu apres le Chapitre, une supplique fut présentée â Rome, et on ob
tint ces faveurs par le rescrit suivant, du 16 juin;
"Congregationis Oblatorum Beatae Mariae Virginis Immaculatae»
"Rfeverendissijmus Pater Josephus Fabre, Superior Generalis Congrega"tionis Oblatorum Beatae Mariae Virginis Immaculatae, vota suorum Alumno"rum depromens, a Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII humillime eft
"flagitavit, ut, in Kalendario in usum totius suae Congregationis, festum
"Patrocinii S[ancti] Joseph, Sponsi B[eatae] Mariae Virgfinis] utque
"ejusdem Congregationis Patron! Principalis, ad ritura duplicis primae
"classisj festum. Praesentationis B[eatae] Mariae Virgfinis] ad ritum du"plicis secundae classisj festum Sfancti] Patritiî Episcfopi] Gonffesso"ris) ad ritum duplex majus (in Locis vero Ditionis Anglicae ad ritum
"duplicis secundae classisj ac demum festum Sfancti] Georgii Martfyris]
"ad duplex majus elevare dignaretur.

Magdeleine et de sainte Marthe, qui étaient du rite semidouble au brévi
aire romainj
2) 1*office de saint Lazare,, au 31 août, sous le rite double majeurj
3) l ’office de saint Benoît Joseph Labre pour le 16 avril, sous le
rite double mineur«
Voici le texte du rescrits
11Congrégation!s Missionarîorum Oblatorum Sanctissimae et
Immaculatae VirgLnis Marias «
«Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialîter a
"Sanctissimo Domino Nostro Leone XIII tribut!s, ad enixas preces R[eve"rendxssîjmi D[omî]rd Joseph! Fabre, Superioris Generalis Gongregationis
"Missionariorum Oblatorum Sanctissimae et Immaculatae Virginis Mariae
"haec quae sequuntur benigne concessit:
!,I 0 Ut a Sacerdotibus praefatae Gongregationis festum tum Sanctae
«Mariae Magdalenae Poenitentis, tum Sanctae Marthae V'irginis amodo sub
Mrltu duplici maj ori recoli p/aleati
“II. Ut iisdem Sacerdotibus sub. ritu pariter duplici majori, nec non
,!die et cum officio ae Missa propriis uti in Massîlien[si] Diœcesi, cele"brare liceat festum Sanctî Lazari Episcopi»
nIII. Demum ut festum Sancti Benedicti Joseph! Labre Gonfessorîs a
"praedietîs Sacerdotibus peragi queat die 16 Aprilis sub ritu duplici
"minori et cum Officio et Hissa rite approbatis: dummodo in omnibus Rubri"cae serventur» Gontrariis non obstantibus quîbuscumque »
"Die 27 Februarii 1882»
D[omenicus] Cardinal!s Bartolinius, S[acrorum] R[ituum]
C[ongregationis] Praefect[us].
Plac[idus] Ralli, S[acrorum] R[ituum] C[ongregationis]
Secr[etar]ius."
3°) Autres changements de 1882*
2
1
Notre Propre, après le rescrit du 27 février 1868, comportait les
fêtes de saint Raymond de Pennafort au 9 février, de saint Gabriel A r 
change au 18 mars et de saint Didace au II), novembre»
Or, Léon XIII, par la lettre apostolique "Nullo unquam tempore'1 du
28 juillet 1.882, ajouta au calendrier universel de l ’Eglise plusieurs
fêtes, parmi lesquelles, celles de saint Cyrille d ’Alexandrie au 9 février
de saint Cyrille de Jérusalem au 18 mars et de saint Josaphat au lU no
vembre »
En conséquence, nous dûmes apporter â notre calendrier les change
ments suivants, qui apparaissent dans notre Ordo de 1883s
1) on mit au 11 février la fête de saint Raymond de Pennafort et au
16 novembre celle de saint Didace$
2) la fête de saint Gabriel Archange, parce que de rite double majeur
l ’emportant sur celle de saint Cyrille de Jérusalem, fut laissée au 3.8
marsj cette dernière, qui était de rite double mineur, fut donc placée au
20 mars (29)»

"Sanctitas porro Sua* refer ente subscripto Saerorum Rituum Congregantionis Secretario* petitas ritus elevationes benigne indulgere clignata
''est juxta precesi servatis Rubricis» Gontrariis non obstantibus quibus"euinque.
«Die 16 Junîi 188?. •
D[omenicus] Bartolinius* S[acrorum] R[ituura] G[ongregationis]
Praefect[us]»
Laurentius Salvati* S[ acrorum] R[ituum] C[ongregationis]
Secretarius0"
6°) Rescrit du 26 février 1890
Dans la supplique précédente de 1887* on avait demandé de célébrer
la fête de saint Patrice sous le rite double de deuxième classe dans les
pays de langue anglaise» Mais à cette expression* qui comprenait toutes
nos missions* dans le rescrit du 16 juin on en substitua une autre moins
générale: l'expression "pays d'allégeance anglaise" (in Locis Ditionis
Anglicae)* qui semblait laisser nos maisons des Etats-Unis en dehors de
la faveur qui nous était accordée.
Pour faire disparaître cette anomalie* on demanda* par une nouvelle
supplique* que la faveur fût étendue a nos Pères des Etats-Unis* ce qui
nous fut accordé par le rescrit suivant du 26 février I 89O:
"Congregationis Missionariorum Oblatorum Sanctissimae et
Irmnaculatae Virginis Marias»
"Quo Festum Sancti Patritii Episcopi Confessoris* Hiberniae Aposto"li, ab Hîbernis in région!bus Statuum Foederatorum Americae maiori
"solemnitate recolatur* Superior Generalis Congregationis Missionariorum
"Oblatorum Sanctissimae et Immaeulatae Virginis Mariae Sanctissimum Domi"num Nostrum Leonem Papam XIII supplex rogavit* ut festum eiusdem Sancti
"Patritii pro Alumnis atque Ecolesiis suae Congregationis in praefatis
"eiusmodi regionibus extantibus amodo ad ritum duplicis secundae classis
"elevare dignaretur»
"Sacra porro Rituum Gongregatio* utendo facultatibus sibi spécial!"ter ab eodem Sanctissimo Domino Nostro Tribut!s* expetitam ritus eleva"tionem iuxta preces benigne induisit; servatis Rubricis» Contrariis non
"obstantlbus quibuscunique „
"Die 26 Februarii 1890»
+ Caj[etanus] Card[inalis] Aloisi Masella* Praef[ect]us«
Vinc[entius] Nussi* Secr[etarius]»"
7°) Rescrit du 2 avril 189h*
I
l
Le 11- juin 1893* Léon XIII approuva la fête de la Sainte Famille;
elle devait être célébrée le 3e dimanche après 1'Epiphanie pour ceux qui
en demanderaient 1'Induit»
En conséquence*"1*Administration générale* assurée de répondre aux
voeux de tous"* demanda cet Induit pour notre Congrégation (31)»
Il nous fut accordé par le rescrit suivant, qui fixa au 13 février
1'office de la Fuite en Egypte qu'on célébrait le 3e dimanche après
1'Epiphanie ;

"Congregatîonis Mi s sion ari orum Oblatorum S [an ctis]s[ijm ae
e t Immaculatae V irgin !s Mariae.
"Cupiens R[ everendi s s i ]mus P [a te r] Ludovicus S o u ille r, Superior Ge"n e ra lis Congregatîonis Missionar^orum Oblatorum. S [an ctis]s[i]m ae e t
"Immaculatae V irginis Mariae u t cu ltu s e t p ie ta s ergo Sanctam Nazarenam
"Famîliam in Alurrmis suae Congregatîonis magis magisque foveatur, a Sanc"tissim o Domino Nostro Leone Papa X III humillimis precibus e x p e tiv it u t,
"in Kalendario ac Proprio ad usurn eorumdem Alumnorum, Dominicae te r tia e
"post Epiphaniam a f f ig i v a le a t sub r i t u duplici maiori festum Sanctae
"Familiae Jesu , Mariae, Joseph, cum o f f ic io ac Hissa p ro p riis ttupar appro"b a tis , f a c ta p o testate idem festum transferendi in primam sequentem diem
"liberam iu x ta ru b rîcas, quoties ea Dominica irapedita o ccu rre rit? f ix e
"vero tra n s la to in diem decimam tertiam Feb ru arii O fficio Fugae D[ominî]
üN [o stri] J[esu ] C [ h r i s t i ] .
"Sacra porro Rituum Congregatio, utendo facu lta tib u s s ib i s p é c ia l!te r
nab eodem Sanctissimo Domino Nostro t r i b u t !s , benigne precibus annuit)
"s e rv a tis R ubricis. C on trariis non obstantibus quibuscumque.
"Die 2 A p rilis 189U»
+Caj[etanus] C ard [in a]lis A loisi M asella, P ra e f[e ctju s.
V inc[entius] Nussi, S e c r [e ta r iu s ]."
8°) R e s c rit du 3 avril 18 9U

Le 13 juillet 1832 , comme nous l'avons noté, l'office de Notre-Dame
du Bon Conseil nous avait été concédé, pour être célébré le 26 a v r il, sous
le rite double majeur; or cette concession fut supprimée, on ne sait pas
pourquoi, lors de la révision de 1868»
A plusieurs reprises, par la suite, il y eut dans la Congrégation,
des motions pour ravoir cet office; mais elles furent rejetées par le
Chapitre général de 1.879, parce "qu'il n'est pas bon de trop multiplier
les demandes d'offices nouveaux à Rome", et par le Chapitre général de
1887 (32). La motion revint encore a u .Chapitre général de 1893» et cette
fois, "à raison de la facilité d'avoir 1*offre de N[otre]-D[ame] du Bon
"Conseil, de la déférence que nous devons avoir pour les Evêques et Vi
caires Apostoliques qui en ont fait la demande, [le Chapitre] adopte le
"voeu d'en demander la concession au Siège Apostolique" (33)«
Le Saint-Siège nous l'accorda l'année suivante par le rescrit sui
vant du 3 avril;
"Congregatîonis Mi s sionari orum Oblatorum S[anctis]s[i]mae
et Immaculatae Virginis Mariae.
"Quo cultus et pietas erga Beatam Virginem Deiparam, Boni Consilii
"Matrem, inter Alumnos Congregatîonis Oblatorum S[anctis]s[i]ioae et Imma"culatae Virginis Mariae, R[everendissi]mus P[ater] Ludovicus Souiller,
"Superior Generalis ipsius Congregatîonis, Sanctissimum Dominum Nostrum
"Leonem Papam XIII humillime rogavit, ut in Kalendario ac Proprio in usum
"eorumdem Alumnorum, die 26 Aprilis, inscribi valeat festum B[eatae] M[a"riae] V[irginis] de Bono Consilio sub ritu duplicis maioris, cum Officio
"et Missa Ordini Eremitarum S[ancti] Augustin! die 18 Decembris anno 1881;
"concessis, fixe translato ad diem undecimum Mali officio semiduplici
"S[anctorum] Cleti et Marcellini Pontificum Martyrum.

"Sacra porro Ri.tu.um Congrégation utendo facultatibus sibi spécial!"ter ab eodem Sanctissimo Domino Nostro tributis, benigne annu.it pro gra"tia in omnibus iuxta precesj servatis Rubricis» Contrariis non obstan"tibus quibus antique „
"Die 3 Aprilis I89U.
■>Caj[etanus] Card[ina]lis Aloisi Masella, Praef[ect]us„
Vinc[entius] Nussi, Secrfetarius]„"

9°) Rescrit du 20 novembre 1891*
Nous avons vu que le 27 février 1882 on avait obtenu l'office de
saint Lazare, pour le 31 août comme à Marseille et avec le même formulai
re,, Il en résulta que cet office, "emprunté au diocèse de Marseille,
avait, dans sa rédaction, un caractère trop local pour convenir a tous
les pays où nous sommes répandus" (3l*)«
Le Chapitre général de 1893 s'étant occupé de la chose, laissa à
l'Administration générale le soin ou de corriger cet office ou d'en pren
dre un autre (3,9) «
L'Administration générale choisit un autre texte, celui dont se
servaient les Oblats de saint François de Salesj en plus, elle reporta
la fête du 3 1 août au 1er septembre, ce qu'on avait déjà obtenu, par
rescrit du 16 février I 89I4.5 pour nos Pères de la maison d'Autun, afin
qu'ils puissent se conformer aux usages du diocèse d'Autun ou la fête de
saint Lazare, patron du diocèse, se célébrait le 1er septembre.
Le Saint-Siège approuva la chose par le rescrit suivant du 20
novembre 189ks
"Congregatio Missionariorum Qblatorum S[anctis]s[i]mae
et Immaculatae Virginis Mariae.
"R[everendissi]mus D[omi]nus Ludovicus Souiller, Moderator Generalis
"Congrégation!s Missionari orum Oblatorum S[anctis]s[i]mae et Immaculatae
"Virginis Mariae, eorumdem votis satisfacturus, Sanctissimum Dominum
"Nostrum Leonem Papam XIII supplex rogavit, ut in Kalendario ad usurn ip"siusmet Congrégation!s adsignari valeat dies prima Septembris festo
”S[ancti] Lazari recolendo sub ritu duplici minori cum Officio ac .Missa,
"quae Oblatis S[aneti] Francîsci Salesii concessa sunt.
"Sacra porro Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi spéciali
s e r ab eodem Sanctissimo Domino Nostro tributis, benigne annuit pro
"gratia in omnibus juxt-a preces; servatis Rubriciso- Contrariis non ob~
"stantibus quibuscumque «
"Die 20 Novembris 1891*°
"Pro E [mine nti ssi ]mo et R[ everendis si,]mo D[omijno Card[ inali]
Caj[etano] Aloisi Masella Praefecto:
L[ucius] M[aria] Card[inalis] Parochi,
A[loysius] Tripepi, Secretarius»"
10°) Rescrit du 11 janvier 1899
A peine reçu le rescrit on s'aperçut que le nouvel office de saint
Lazare était du rite double mineur seulement et que le choix du 1er sep
tembre donnait lieu â des .inconvénients dans le diocèse de Marseille où
la fête de saint Lazare se faisait le 31 août»

On s'adressa donc de nouveau au Saint-Siège pour demander de revenir
au 3 1 août pour cette fête et de la célébrer sous le rite double majeur
comme auparavant»
La demande fut accueillie favorablement par le rescrit suivant du 11
janvier 1895* "Congregationis Oblatorum Mariae Immaculatae.
"Ut festum S[aneti] Lazari Resuscitati, quod in Kalendario ac Proprio
"ad usum Dioeceseos Massiliensis diei 31 Augusti affixum est, ab Oblatis
"Mariae Immaculatae eadem die recolatur, R[everendissi]mus P[ater] Ludo"vicus Souiller, Superior General!s Congregationis eorumdem Oblatorum, a
"Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII humiliter expetivit, ut idem
"festum sub ritu duplici maiori enuntiatae diei affigi valeat in Kalenda"rio ac Proprio suae Congrégation!sj fixe translato in primam sequentem
"diem liberam, juxta Rubricas, Officio S[ancti] Raymundi Monnati Confes"soris»
"Sacra porro Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi spécial!ter
"ab eodem Sanctissimo Domino Nostro tributis, ita precibus benigne annuit
"ut festum. Sancti Lazari sub petito ritu duplici maiori recolatur; ser"vatis Rubrieis»
"Die 11 Januarii 1895»
*Caj[etanus] Card[ina]lis Aloisi Masella, Praef[ectjus.
A[loysius] Tripepi, Secretarius»"
11°) Rescrit du 11 juillet I.898
En I89I, le Pape Léon XIII approuva l'Office de l'Apparition de
l'immaculée à Lourdes»
Deux ans apres, au Chapitre général de 1893, il y eut une motion
pour demander cet office pour la Congrégation^ mais le Chapitre rejeta
la motion, parce que, comme nous dit le procès-verbal, la Congrégation
"serait disposée à repousser la demande de l'offre de N[otre]-D[ameJ
"de Lourdes»
Cependant par suite des raisons tirées des désirs du Pape
"Léon XIII, de la contemporanéité de l'apparition de N[otre]-D[ame] de
"Lourdes avec la fondation et l'accroissement de notre Congrégation, du
"fait même où la Ste Vierge a rendu témoignage à son incomparable privi
lège, le Chapitre ajourne la décision à intervenir. Ce vote a lieu â
"la majorité de 17 voix" (36 ).
La motion revint au Chapitre général de 1898 , qui "donne son assen
timent en ce qui concerne l'office de N[otre]-D[ame] de Lourdes", et qui,
en même temps accueillit favorablement la motion de demander aussi 1 !of
fice de la Médaille Miraculeuse que Léon XIII avait approuvé en I 89U (37)«
En conséquence, une supplique fut envoyée à la Sacrée Congrégation
des Rites, et l'on obtînt, la double faveur par le rescrit suivant du 11
juillets
"Congï’egaii onîs Missionariorum Oblatorum
Immaculatae Virgin!s Mariae»
"R[everendi ssi]mu s D[ominus] Josephus Lemius, Procurator Generalis
"Congregationis Missionariorum Oblatorum Immaculatae Virginis Mariae,
"communia vota depromens, Sanctissimum Dominum Nostrum Leonem. Papam XIII
"humillimis precibus rogavit, ut, in Kalendario perpetuo ac Proprio ad
"usum. suae Congregationis, insequentia festa Deiparae Virginis ritu du"plici maiori. inseri valeant, cum respeetivis Officiis ac Missis recenter
"approbatisj nimirum:

"Die 11 Februarix; Apparition!s B[eatae] M[arîae] V[irglnis] Immacu"latae (vulgo de Lourdes)* fixe translato in dîem 16 ejusdem mensis Qffi"cio S[anctorum] Fundatorum Ordinis Servorum B[eatae] M[ariae] V[irginis]
"Conf[essorum] 3
"et Die 27 Novembres: Manifestationis Immaculatae Virgin!s Mariae a
"Sacro Numismate«
"Sacra Rituum Congregatio* utendo facultatibus sibi spécial!ter ab
"eodem SanctissLmo Domino Nostro tribut!s, benigne precibus annuité ser
râtes Rubricis. Contrariîs non obstantibus quibusamque.
"Die 11 Julîi X898.
C[amillus] Card[inalis] Mazzella* Praef[ectus]«
D[iomedes] Paniai* Secr[etarius]."
12°) Rescrit du 23 juillet 1898
Le Chapitre général de 1898 avait décidé qu*on demande au SaintSiège* pour toute la Congrégation* 1 !office de saint Boniface* patron de
la Province d 'Allemagne qui avait été érigée en 189!?* sous le rite double
majeur (38 )„
Cette faveur nous fut accordée par le rescrit suivant;
"Congregationis Mi ssi ona riorum Oblatorum
Immacul[atae] Virginis Mariae.
"Sacra Rituum Congregatio* vigore facultatum sibi specîaliter a S[anc"tisjs[i]mo Domino Nostro Leone Papa XIII tributarum* ad humillimas pre"ces R[everendissî]mî P[atris] Joseph! Lemius* Procuratoris Generalis
"Misaionariorum Oblatorum ab Immaculata Virgine Maria* benigne induisit
"ut ab univers!s suae Congregationis Alumnis festurn S[ancti] Bonifacii
"Episcopi Confessoris, Patroni Sodalium sive ipsorum Oblatorum Germani"cae Ditionis* recoli valeat ritu duplici maiori* quo gaudent ex Aposto"licae Sedis concessione S[anctus] Ludovicus rex* Patronus Sodalium
"Gallorum* et S[anctus] Patritius Episcopus* Hibernorum Sodalium Patro"nusj servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque.
"Die 23 Julîi 1898 .
C[amîllus] Card[inalis] Mazzella* Praef[ectus].
D[iomedes] Paniei* Secr[etarius]„"
13°) Rescrit du lit décembre 190lt
Comme nous 1*avons déjà vu* le 13 juillet 1832* on avait obtenu
1*office de Marie Mère de Miséricorde sous le rite double majeur* office
confirmé aussi le 27 février 1868.
Or* en 1900* le Saint-Siège confia à la Congrégation le Scapulaire
du Sacré-Coeur et de Marie Mère de Miséricorde.
Ce Scapulaire avait été
approuvé par décret du h avril 1900 * on nous le confia par rescrit du 19
mai* à quoi suivit la concession des indulgences par bref du 10 juillet
et induit du 13 août (39)»
Ce fut cette concession qui fit naître l ’idée aux membres du Chapi
tre général de 3„90lt de demander que la fête de Marie Mère de Miséricorde
fût élevée au rite double de 2e classe (jfO).
On obtint cette faveur par le rescrit suivant, daté du llj. décembre
de la même années

"Congrégation!s Oblatorum Bfeatae] M[ariae] V[irginis]
Immaculatae»
"R[everendissi]raus P[ater] Cassianus Augier, Moderator Generalis Con"gregationis Oblatorum B[eatae] M[ariae] Vfirginis] Immaculatae, vota
nquoque Capitulî generalis depromens, Sanctissimum Dominum Nostrum Pium
''Papam S humillirais preoîbus rogavit, ut festum B[eatae] Mariae VirgLnis
na Misericordia, quam ipsa Oblatorum Congregatio peculiari devotionis
"studio prosequitur, Cujusque imaginera ex una parte refert Scapulare
"Saeratissimi Coi*dîs Jesu ipsimet Instituto commissum, ab iisdem in pos"terura ritu duplici secundae classis recoli valeat.
"Sanctitas porro Sua, referente infrascripto Cardinal! Sacrorum Ri"tuura Congregationis, Pro-Praefecto, petitam ritus elevationem benigne
rtindulgere dignata est? servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus
"quibuscumque „
"Die 1)4 Decerabris 190l|..
A[loysius] Tripepi, Pro-Praef[e ctus]»
D[iomedes] Panid, Archiep[iscopus] Laodicen[sis],
Secr[etarîus]„n
lli**) Rescrît du II; novembre 1906
Le 8 jamn.er 1.90$ avait été béatifié Jean-Baptiste Marie Vianney,
curé d !Ars0
L !année suivante, au Chapitre général de 1906, une motion fut pré
sentée demandant "que les démarches nécessaires soient faites pour étendre
à la "Congrégation entière l'office du Bienheureux Curé d'Ars". Le Chapi
tre approuva la motion, car, comme il ressort du procès-verbal, "les Mis
sionnaires ont leurs patrons, les professeurs et les élèves ont le leur;
"il est bien aussi que les Pères, en assez grand nombre, investis de fonc
tions paroissiales aient un patron que tous invoquent pour que sa puistante intercession attire sur leur ministère plus difficile et plus déli
t â t les grâces de Dieu" (I4I).
On nous accorda cet office par rescrit du II4.novembre 1906 et la
fête fut fixée au 9 août»
En voici le textes
"Congrégation!® Oblatorum B[eatae] M[ariae] V[irginis]
Immaculatae »
MR[everendissîjmus P[ater] Augustus Lavillardièré, Moderator Supre"mus Congre g ati oni s Oblatorum B[eatae] M[ariae] V[irginis] Immaculatae,
"votis quoque Capituli generalis satisfacturus, Sanctissimum Dominum
"Nostrum. Papam Pium ï humillîmis precibus rogavit, ut die prima libéra
"post quartam Augusti in Kalendario suae Congrégation!s inseri valeat su b
"ritu duplici minori festum B[eati] Joannis Baptistae Vianney Confessoris,
"cura Officia ac Miss,a Bellicen[si] Dioecesi concessis.
"Sanctitas porro Sua, referente infrascripto Cardinal! Sacrorum Ri"tuum Congregationis Pro-Praefecto, benigne precibus annuere dignata estj
"servatis Rubricis» Contrariis non obstantibus quibuscumque.
"Die ll.|. Novembres 1906.
A[loysi\is] Card[inalis] Tripepi, Pro-Praefectus.
D[iomedes] Panîci Archiep[iscopus] Laodicen[sis], Secret[arius]

§ IM
PROPRE DE 1913-1928
Le Propre étudié jusqu'ici, fut employé jusqu8en 1913 alors qu'il
subit une révision complète, suivie d'autres modifications0
I) Nouveau Propre de 1913*
6
5
3
2
1
On dut faire cette révision à la suite de la réforme du bréviaire
par Pie X en 1911-1912.
1°) Réforme du Bréviaire en 1911-1912
Le 1er novembre 1911, Pie X publia la constitution apostolique "Divino afflatu", par laquelle une nouvelle disposition du psautier et de
nouvelles rubriques étaient prescrites et devaient entrer en vigueur à
partir du 1er janvier 1913 (U2)»
Voici quelques-unes de ces prescriptions qui nous intéressent du
fait de notre Propre;
1) les fêtes propres à quelque lieu au sens strict ont la précédenee,
ceteris paribus, sur les fêtes de l'Eglise universelle! au contraire,
celles qui ne le sont pas au sens strict mais seulement par un Induit du
St-Siège cèdent le pas, ceteris paribus, à celles de l'Eglise universel1® J
2) l'office des dimanches majeurs a la précédenee sur tout autre!
celui des dimanches mineurs nç peut être supplanté que par les fêtes de
Notre-Seigneur et celles de lere ou de 2e classej
3) les offices votifs sont supprimés!
U) les calendriers propres des Diocèses et des Instituts religieux
doivent, pour l'année 1913, être conformés aux nouvelles prescriptions.
A la suite de cette constitution apostolique, d'autres explications
furent données par le Saint-Siège, à savoirs
1) le Décret du 30 décembre 1911, par lequel il fut statué que les
fêtes du rite double majeur ne pouvaient pas jouir de l'octave (I4.
3 )|
2) le Décret du 9 février 1912, établissant que la ou l'on faisait
l'office de Tous les Saints Pontifes romains, ce devait être le 1er juil
let, et celui des Saintes Reliques le $ novembre (UU)|
3) le Décret du 2$ juillet 1912, prescrivant aux Congrégations reli
gieuses de .suivre le calendrier de l'Eglise universelle et de faire ap
prouver leur Propre par le Saint-Siège
Il)
l'Instruction du 12 décembre 1912, donnant des explications sur
la manière de faire la réforme des Propres (U6)|
5) le Décret du 28 octobre 1913# contenant de nouvelles instructions
sur la réforme du calendrier et celle des Propres (I4.7 )!
6 ) enfin les "Normae" de 1912, statuant que le Saint-Siège ne concé
dera, pour les Propres des Congrégations religieuses, que les fêtes des
Saints et Bienheureux de leur Ordre, et celles de Notre-Seigneur, de la
Sainte Vierge et des Saints ou Bienheureux qui, ont avec l'Ordre "arctissimam necessitâtera” (I48 )„

2°) Révision de notre Propre
En raison des décrets susdits, notre Administration générale dut
s'occuper de la révision de notre Propre»
On décida d'abord de conserver toutes les fêtes de la Sainte Vierge
et de transférer sur semaine celles qui étaient fixées au dimanche.
Voici â ce sujet ce que nous lisons a:u proces-verbal d.u Conseil géné
ral du 1.6 janvier 1912; "Nous avons décidé que nous demanderons au St"Siège la faculté de transférer à des jours sur semaine les fêtes qui sont
"assignées,, dans notre Ordo, â certains dimanches. Toutefois, cette de
mande ne s'étendra qu'aux fêtes de la Sainte Viergej, dès lors, toutes les
"autres fêtes fixées a des dimanches seront éliminées de notre Ordo" (U9).
Plus tard, on pensa aussi de pouvoir conserver toutes les fêtes de
notre Proprej et voici, à ce sujet, ce qu'on lit au procès-verbal du Con
seil général du 11 novembre 1913s " Le Conseil s'est occupé du schéma de
"l'Ordo de la Congrégation que nous devons présenter à l'approbation du
"Saint-Siège. Il a été décidé que nous soumettrions à l'examen de la Com"mdssion compétente notre, Ordo tel qu'il existe actuellement, en indiquant
"les raisons pour lesquelles y ont été introduites les diverses fêtes en
"l'honneur de Notre-Seigneur, de la Sainte Vierge ou des Saints que nous
"célébrons. A la Commission susnommée de faire les modifications ou les
"retranchements qu'elle jugera opportuns" (ï>0)„
Une supplique, dans ce sens, fut donc présentée à la Sacrée Congréga
tion des Rites.
3°) Rescrit du 17 décembre 1913
En réponse, la Sacrée Congrégation des Rites approuva notre Propre
par rescrit du 17 décembre 19135 mais il était profondément changé.
Ce rescrit est un document de 39 pages; en y donne d'abord le texte
du calendrier actuel (38 pages), dans lequel sont indiqués jour par jour
les offices de toute l'année; on termine ensuite (â la page 39), par le
décret d'approbation.
Nous en donnons la transcription, mais, en ce qui concerne la pre
mière partie, nous nous contentons ici d 1indiquer seuls les offices qui
nous sont propres, laissant de coté ceux de l'Eglise universelle;
"Congregationis Oblatorum B[eatae] M[ariae] V[irginis]
Immaeulatae„
Kalendarium perpetuum
"Januarius 19; Sanctae Familiae Jesu, Marias, Joseph, dupl[ex] maj[us],
Com[memoratio] S[anetorum] Mardi et Socior[um] M[artyr]um
ac S[ancti] Canuti Regis Mart[yris].
"Februarius 17 î Hodie in singulis Missis additur oratio "pro gratiarum
actione", et insuper in unaquaque Ecclesia vel Oratorio
Cong[regatio]nis celebrari potest unica. Missa de Immaculata Concept[ione] B[eatae] M[ariae] V[irginis].
"Aprilis Ferla IV infra Hebdomadam II post Octavara Paschaes Solemnitas
S[anetî] Joseph, Sponsi B[eatae] Marias Virg[inis],
Conf[essoris] et Ecclesiae universalis Patroni, Patron[i]
Princ[ipalis] Congregationis, duplex I cia ssis cum Octava
commun!„

h3$
"Malus

11? B[eatae] Mfariae] V[irginis] de Misericordia, dupl[ex] ma j[us].
Sabbato post Oct[avam] S[anctis]s[i]mi Corporis Christi: Purissimi Gordis B[eatae] M[arl.ae] V[irgînis] dupl[ex] maj[us].
"Julius 3s Ctaniura S[anetcrum] S[anetae] R[omanae] E[cclesiae] Summorum
Pontificum, dupl[ex] maj[us], Com[memoratio] Oetavae
S[anctorum] Pétri et Pauli Ap[ostolorum]„
15s S[anctis]s[i]ra± Rademptorîs, dupl[ex] maj[us]„ Com[memoratio]
S[ancti] Henrici Imperatoris, ConfessoriSo
"Augustus 2: S[ancti] Alphonsi Mariae de Ligorio, Ep[iscopi], Gonf[essoris] et Eccl[esiae] Doct[oris], duplfex] maj[us]. Com[memoratio] S[ancti] Stephani I Papas et Mart[yris].
"November 5; Saerarum Reliquiarum quae in Ecelesiis Congrégation!s asservantur, dupl[ex] maj[us]„ Com[memoratio] Oct[avae].
12s In Ecelesiis consecratis ~ Dédieatio Ecclesiar[um] Consecratar[um] Cong[regatio]nis, dupl[ex] I class[is] cum Ûctava
com[muni]o Com[memoratio] S[ancti] Martini I Papae et
Mart[yris] »
2?s Manifestatio B[eatae] M[ariae] V[irginis] Immaculatae a
Saero Numismate, dupl[ex] maj[us]„
"Decamber 8s Coneeptîo Immaculata B[eatae] Mariae Virg[inis], universae
Congreg[ationis] Titular[is] et Patron[ae]- princip[alis],
duplex I classis cum Octava commun! <>
!,Comra[emoratio] S[ancti] Joseph, Sponsi B[eatae] Mariae Virg[inis],
quotiescumque ejusdem Deiparae fiat officium.
[Approbatio Kalendarii]
"Praesens Kalendarîum, juxta Rubrieas et Décréta novissima redactum,
"Sacra Rituum Congregatio, vigore facultatum sibî specialiter a Sanctis"simo Domino Nostro Pîo Papa X trîbutarum, revis!one rite peracta, re"cognovit ac probavit, illudque in universa Congregatione Oblatorum
nB[eatae] M[arîae] V[irginis] Immaculatae adhiberî mandavit; servatis de
"cetero Rubricis et Deeretîs, praesertim quoad festa Dédieationis et Titu"laris Ecclesiarum nee non Patronorum eujusque loci0 Contrariis non ob"stantibus quibuscumque«
"Die 17 Décorabris 19X3°
♦■Petrus La Fontaine, Ep[iscopus] Charystien[sis], Secr[etarius].
Philîppus Di Fava, Subs[titu]tus."
U°) Réimpression du Propre en 191U
En conformité avec le rescrit ci-dessus, en 191U notre Propre fut
réimprimé.
En le comparant avec le Propre de 1868-1912, on le trouve complète
ment transformé et abrégé, car on a supprimé beaucoup d'offices et on a
fait des changements pour ceux qui étaient maintenus, sans ajouter aucun,
office nouveau»
Voici le résultat de cette comparaisons
a) Dans le Propre de 191U ont été suppriméss
l| les offices suivants, parce qu'ils se trouvaient déjà au calen
drier de l'Eglise universelles
- Sacré Coeur de Jésusj Fête-Dieu; Précieux Sangj
- Apparition de l'immaculée à Lourdes; Présentation de la Sainte Vierge
au Temple;

U3&

- St Joseph; St Titej St Raymond de Pennafortj St Patrice; St Fidèle de
Sigmaringue; St Paul de la Croix; St Georges; St Ubald; Ste Angèle de
Merici; St Boniface; St Alexis; Ste Anne; Ste Marie Magdeleine; Ste
Marthe; St Hyacinthe, St Louis roi; St Rémi, Ste Thérèse d'Avila; St
Didacej St François-Xavi er; St Joachim,,
2) les offices suivants, parce qu'ils n'avaient pas de relation spé
ciale (artissimam. necessitatem) avec notre Congrégation et que plusieurs
tombaient le dimanche? ou étaient empêchés par des offices de l'Eglise uni
verselle s
- Fuite de Notre-Seigneur en Egypte; Recouvrement de Jésus au temple;
Oraison de Notre-Seigneur au jardin des Oliviers; Passion de Notre-Sei
gneur; Couronnement d'épines de Notre-Seigneur; Ste Lance et Sts Clous
de Notre-Seigneur; St Suaire de Notre-Seigneur; Cinq Plaies de NotreSeigneur; St Sépulcre de Notre-Seigneur;
- Epousailles de la Ste Vierge; Notre-Dame du Bon Conseil; Notre-Dame
Secours des chrétiens; Mère des Grâces; Notre-Dame Refuge des pécheurs;
Mère du Divin Pasteur; Expectation du divin enfantement; Notre-Dame du
Bon Secours; Notre-Dame du Suffrage; Humilité de la Ste Vierge; Mater
nité de la Ste Vierge; Pureté de la Ste Vierge; Patronage de la Ste
Vierge; Commémorai son de la vigile de l 1Immaculée Conception; Transla
ta,ai de la Ste Maison de Loretta;
- Ste Marguerite de Cortone; St Gabriel Archange; Bon Larron; St Benoît
Joseph Labre; St Isidore le laboureur; St Jean Nêpomucène; Ste Germaine;
St Jean François Régis; Commémoraison des apôtres; St Roch; St Lazare;
Bienheureux Jean Baptiste Marie Vianney; St Raphaël Archange; Bienheu
reuse Marguerite Marie Alacoque; St Stanislas Kostka; St Léonard de Port
Maurice; Commémorai,son de tous les Saints Martyrs; Dispersion des Apôtre
3) enfin les offices votifs suivants, parce qu'on les avait supprimés
par décret général, à savoir:
- ceux mensuels du St Rédempteur, des Saints Anges Gardiens, et du SacréCoeur de Jésus;
- ceux hebdomadaires du Saint Sacrement et de l'immaculée Conception»
b) Dans le Propre de 1911; on ne conserva que les offices suivants, et
encore avec des modifications:
1) l'Office de la Sainte Famille, transféré du 3e dimanche après
l'Epiphanie au 19 janvier;
2) l'office de la Mère de Miséricorde, réduit du rite de double de
2e classe au rite double majeur et transféré de la 2e férié des Rogations
au 11 mai;
3) l'office du Coeur très pur de Marie, transféré du dimanche après
l'octave de l'Assomption au samedi après l'octave de la Fête-Dieu;
h) l'office de la eommémoraison des Saints Pontifes romains, qui fut
transféré du 2e dimanche de juillet au 3 juillet;
3)
l'office du Très Saint Rédempteur, qui passa du rite double de 2e
classe au rite double majeur et fut transféré du 3e dimanche de juillet
au 15 juillet;
6) l'office de saint Alphonse de Liguori, qui conserva le rite double
majeur alors qu'il n'était que double dans l'Eglise universelle ;
7) l'office des Saintes Reliques, qui fut transféré du U6 dimanche
d*octobre au 3 novembre;

i-i-37

8) l'office de la Dédicace des Eglises de la Congregation., qui fut
transféré du dimanche apres l'octave de la Toussaint au 12 novembre;
9) l'office de la Médaille Miraculeuse, qui resta fixé au 27 novem
bre comme auparavant;
En plus, il faut ajouter ce qui suit s
1) pour l'office du Patronage de saint Joseph, on se contenta d'ajou
ter dans le titre les mots? "Patron! principal!s Congregatiçnis", puisque
cet office, depuis 1913 avait été élevé au rite double de lere classe,
avec octave commune, pour toute l'Eglise et fixé au mercredi après le 2e
dimanche apres Pâque s;
2) de même, pour l'office de 1*Immaculée Conception, on se contenta
d'ajouter dans le titre.le s mots: "universae Congregationîs Titularis et
Patronae principal!s", puisque, dès 1879, cet office avait été élevé au
rite double de lere classe, avec octave commune, pour toute l'Eglise;
3) en ce qui concerne l'office de la Commémoraison de l'immaculée
Conception du 17 février, il nous fut supprimé et on nous permit seule
ment de célébrer une messe votive dans chaque communauté»
II) Modifications postérieures
Après la constitution du nouveau Propre en 1913s il y eut encore
d'autres modifications que nous allons étudier»
1°) Réponse du 30 janvier
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Avant de faire imprimer le nouveau Propre, on avait essayé encore,
mais inutilement, de retenir l'office de l'immaculée Conception pour le
17 février »
On envoya, â cet effet, une supplique au Saint-Siège, qui, le 30
janvier 1911i, donna une réponse négative»
Voici le texte, dont l'original est en italien (£1);
"Excellence Illme et Révme,
"Le soussigné Procureur général des Oblats de Marie Immaculée rend homma"ge à Votre Excellence Illtustrissijlrae et Rêv[érendissi]me et expose
"humblement ce qui suit»
"Le 17 février, anniversaire de l'approbation de l'Institut, est
"pour les Oblats un des jours les plus solennels de l'année, et même,
"dans un certain sens, le plus solennel à cause de la rénovation des
"voeux» C'est pourquoi, depuis 1832, la Sacrée Congrégation des Rites
"avait concédé, qu'en ce jour les Oblats puissent, célébrer la commémorai "son de l 'immaculée Conception' (Titulaire de l'Institut) soiis le rite de
"2e classe»
"Mais dans le nouveau calendrier, la Sacrée Congrégation a aboli
"cette commémoraison, ne permettant qu'une messe votive de l'immaculée
"Conception dans chaque maison»
"Le Supérieur général s'était résigné sur ce point, persuadé qu'en
"toute chose, le mieux est de se conformer â l'esprit de l'Eglise» Mais,
"à certains indices il a pu conclure que voir cette commémorai son, qui
"embaumait toute cette journée du 17 février, supprimée, causera non seu
lement de la surprise, mais,il faut l'avouer, une grande déception parmi
"ses religieux»

«C'est pourquoi, le soussigné se permet d'insister auprès de cette
"Sacrée Congrégation, afin qu’elle daigne-maintenir dans le calendrier des
"Oblats de Marie Immaculée lavsusdite commémoraison de l ’immaculée Concep
tion, sous le même rite de 2eme classe®
"De Votre Excellence Illme et Rêv1118.,
le très humble et très obéissant serviteur
Joseph Lemius, Procureur général O.M.I."
"Oblats de Marie Immaculée. - Induits pour le calendrier.
"Ex Congressu die 30 Januarii 191U.
"Non expedire ut gaudeant impetrahis pro solemnitate externa.
P[hilippus] Di Fava, Subs[titu]tus."
2°) Rescrit du lU février 1917
Par le rescrit du 17 décembre 1913, on avait enlevé de notre calen
drier 1 ‘office de la Translation de la Sainte Maison de Lorette, que nous
avions depuis le 17 février 18 32 .
En 1917, sur demande de notre Supérieur général, il nous fut redonné.
Voici le rescrit, daté du lit février:
"Congregationis Oblatorum B[eatae] M[ariae] V[irginis]
Immaculatae.
"Sacra Rituum Congregatio, ut end o facultatibus sibi spécial!ter a
"Sanctissimo Domino Nostro Benedicto Papa XV tributis, R [everendissi]mo
"Superiori Generali Congregationis Oblatorum B[eatae] M[ariae] V[irginis]
"Immaculatae potestatem faeit sequentem inserendi variationem Kalendario
"perpetuo, pro memorata Congregatione die 17 Decembris 1913 adprobato,
"videlicet:
"10 Decembris; Translatio Almae Domus B[eatae] M[ariae] V[irginis],
dupl[ex] maj[us], Com[memoratio] S[anctiJ Melchiadis
Papae et Mart[yris].
"Servatis Rubrids et Deeretis. Contrariis non obstantibus quibuscumque.
"Die II4. Februarii 1917»
A[ntonius] Card[inalis] Vico, Ep[iscopus] Portuen[sis],
Pro-Praef[ectus].
Alexander Verde, S[acrorum] R[ituum] C[ongregationis] Secretarius."
3°) Rescrit du 28 mai 1919
Sous le pontificat de Benoît XV, en 1919, on tenta encore, et cette
fois avec succès, de ravoir l ’office de l ’immaculée Conception pour le 17
février.
En voici le rescrit, daté du 28 mai:
"Congregationis Oblatorum B[eatae] M[ariae] V[irginis]
Immaculatae.
"Alurnni Congregationis Oblatorum B[eatae] Mariae Virg[inis] Imraacu"latae, die 17 Februarii, anniversaria approbation!s suimet Institut!,
"festum celebrare consueverunt sub titulo "Commémorât!o Concept!onis Im~
"maculatae B[eatae] M[ariae] V[irginis]", quod ex Induite Apostolico diei
"10 Marti i §pS87 coneessum fuerat, sub xitu duplici II classis, cum Offi"cio et Missa propriis de Immaculata Concept!one B[eatae] M[ariae] V[irgi”nis], facta quoque potestate addendi in Missa "orationem pro gratiarum

"actions" sub -uniea conclusions.
"Quum vero paucis abhinc annis ex, Institut! ICalendario reforraato,
"Mariale illus festum magno cura Oblatorum moer-ors sublatum fuerit,
"R[everendis si]mus D[omi]nus Augustinus Dontenwill, Archiepiscopus tit[u"laris] PtolemaidenC sis], Moderator Gensyalis Congregationis Oblatorum
MB[eatae] M[ariae] V[irginis] Immaculatae, a S[anctis]s[i]mo D[omi]no
"Nostro Benedicto Papa XY enixis precîbus rcgav.it, ut Commeraoratio solem"ni s Immaculatae Conception!s B[eatae] Maria© Virginia iterura in Kalenda"rio perpetuo suae Congregationis, diei memoratae 17 Februarii sub xitu
"duplici-, secundae classis affigi valsai juxta enuntiatîtura Reseripturii
"diei 10 Marti! 188?, cum Officio et Hissa eui addatur Oratio upro gra"tiarum actions".
"Sanetitas porro Sua, referente infrascripto Cardinali Sacrae Rituum
"Congregationi Praefecto, benigne annuere dignata est pro gratia in omni"bus iuxta precesj servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibus"cumque.
"Die 28 Mali 19 19 .
♦•A[ntonius] Card[înalis] Vico, Ep[iscopus] Portaient sis] Praef[ectus].
Alexander Yerde, S[acrorum] R[îtuum] C[ongregationis] Secretarius."
Ig8*) Rescrit du 30 juin. 1919
Dès que cette faveur de l'office du 1? février fut obtenue, le Supé
rieur général adressa une nouvelle supplique afin que cet office fut
récité selon le formulaire en usage chez nous auparavant ($2).
Cette nouvelle faveur nous fut aussitôt concédée par le rescrit sui
vant du 30 juins
"Congregationis Oblatorum B[eaiae] Maria© Immaculatae.
"Die 17 Februarii. Commémorât!o solemnîs Immaculatae Conceptionis BLeatae]
Mariae Virg[inis]., dupl[ex] II classis.
"Qmnia ut in festo, die 8 Decembris, praeter sequ[entia]s
"In I Vesp[eris] et ad Laud[es]s
y. ïmmacuïata Concëpiào tua, Del Genitrix Virgo.
y. Gaudium annuntiavit universo mundo.
"Ad Matutinum;
In I Hocturno Lectîones de Festo.
In II et III Nocturno Lectione uti in secunda die infra Octavam.
"In II Yesperis;
y. Immacuïata Concept!o tua, Del Genitrîx Virgo.
y. Gaudium annuntiavit universo mundo.
"Ad Magnificat Ant[iphona]; Sancta Maria, succurre miser!s, juva pusil
lanimes, refove flebiles, ora pro populo, interveni pro dero, intercède
"pro devoto femineo sexuj sentiant ormes tuum juvamen quicumque célébrant
"tuarn. sanctam Immaculatam Conceptionsm.
"Supradictas variations s, inserendas Officio de Immacuïata B[eatae]
"Mariae Virginis Conceptions, pro festo peculiari, quod in honorera eiusdem
"Yirginis Deiparae, iuxta Indultum diei 28 Maii vertentis anni, die 1?
"Februarii anniversaria suaemet Institut!onis, célébrant Oblati B[eatae]
“Mariae Immaculatae, Sacra Rituum Congregatio, utendo facultàtibus sibî
“specialiter a S[anctis]s[i]mo Dfomijno Nostro Benedicto Papa XV tributîs,
"instante R[ everendis si ]mo D[omi]no Augustino DontenwiU, Archîepiscopo

!,tît[ûlari] Ptolemaiden[si ], Mocieratore General! eorumdem Oblatorum, ap~
"probavit, îisdemque adhibendas induisit* servatis Rubricis. Contrariîs
!,non obstantibus craibuscumque.
«Die 30 Junii 1919.
A[ntonius] Gard[înalis] Vico, Ep[iscopus] Portaient sis], Praef [ectus].
Alexander Verde, S[acrorum] R[ituum] C[ongregationis] Secretarius.”
g°) Rescrit du 9 juin 1920
En 1920, notre Supérieur général demanda que, dans notre Congrégation,
1*octave de 1 ?Immaculée Conception soit privilégiée de 3e ordre, alors que
pour 1*Eglise universelle ce n*était qu’une octave commune (£3).
Cette faveur nous fut accordée par le reserît suivant, daté du 9 juin:
"Congregationis Oblatorum B[eatae] M[a.rîae] V[irginis]
Immaculatae,,
"Hodiernus Superior Generalîs Congregationis Oblatorum B[eatae] M[a"riae] V[irginis] Immaculatae, vota sua suorumque sodalîum deprornons,
”Sanctîssimum Dominum Nostrum Benedictum Papam IV supplie!ter exoravit,
”ut Festura titulare et Patronale Congregationis, scilicet Immaculatae
"Conceptionis, octava privilégiata tertii Ordinis eandecorare dignaretur.
"Sanctitas porro Sua, referenfe infrascripto Cardinal! Sacra© Rituum
«Congregationis Praefecto, hîs preci bis benigne annuere pro gratia digna”tus estj servatis de ceter0 Rubricis. Contrariîs non obstantibus qui«buscumque.
«Die 9 Junii 1920»
A[ntonius] Card[inalîs] Vico, Ep[iscopus] Portuen[sis], Praef[ectus].
Alexander Verde, S[aerorum] R[ituum] C[ongregationis] Secretarius.”

6 °) Rescrit du I4 janvier 1922
Le 13 juillet I832 , on nous avait concédé pour le 9 juin l ’office de
Notre-Dame des Grâces, et le privilège avait été confirmé aussi le 27 fé
vrier 1868, transférant la fête au 31 mai. " Mais on nous 1* avait supprimé
par le rescrit du 1/ décembre 19 13 .
Or, en 1921, le Paps Benoît XV institua la fête de Marie Médiatrice
de toutes grâces, pour les diocèses de Belgique et tous ceux qui la deman
deraient «
C’était, en quelque sorte, 1*ancienne fête de notre Propre avec un
titre plus universel. Notre Supérieur général la demanda pour .la -Congré
gation, entrait ainsi dans l ’esprit du Chapitre général de 1920 qui avait
laissé â l ’Administration générale le droit de demander au Saint-Siège
"des fêtes.de la Ste Vierge, destinées à ranimer notre dévotion filiale
envers ■Marie 1mmculée ” ($!*).
La Sacrée Congrégation des Rites accueillit avec faveur notre suppli
que et émit le rescrit suivants
"Congregationis Oblatorum B[eatae] Mariae Virgin!s
Immaculatae.
“Hodiemus Modérator Generalis Congregationis Oblatorum B[eatae] Ma”riae V±rg[inis] Immaculatae, votis etiam suorum alumnorum satûsfacturus,
’*humillimis datis predLbus, Sanctissiraum Dominum Nostrum Benedictum Papam
”XV rogavit, ut in Ralendarîo ac Proprio suae Congregationis feston
”B[eatae] Maria e Virginia titulo Media tri cis omnium gratiarum, inscribi

" v a le a t cura O f f i c i o ac M i s sa n u p e r a p p r o b a t is .
"S a c ra p o r r o R ituu m C o n g ré g a tio n u te n d o f a c u l t a t i b u s s i b i s p é c ia l!~
" t e r ab eodern S a n c tis s im o D [o rn i]n o N o s tro t r i b u t ! s , a t t e n t i s e x p o s i t i s ,
" h i s p r e c ib u s annuens, b e n îg n e i n d u i s i t u t fe s tu m B ea ta e M a ria e V i r g i n i s
"s u b e n u n t ia t o t i t u l o M e d ia t r i c i s i n K a le n d a rio ac P r o p r io p r a e fa t a e C o n " g r e g a t i o n i s ad d ie m 31 M a il sub r i t u d u p l i c i m a io r i a f f i g i p o s a i t , Qf'fi"ciu ra cura M is s a adh ib en d o n u p e r ap prob atu m j s e r v a t i s R u b r i c i s ,
C o n t r a r iis
"n o n o b s ta n tib u s quibuscum que,
" D ie k J a n u a r ii 1922„
A [ n t o n iu s ] C a r d [ i n a l i s ] V ie o , E p [is c o p u s ] P o r t u e n [ s i s ] , P r a e f [ e c t u s ] .
A le x a n d e r V e rd e , S [a e ro ru ra ] R [itu u m ] C [ o n g r e g a t io n is ] S e e r e t a r iu s . "
7°) R e s c r it du 22 f é v r i e r 1923
En 19235 le Supérieur général demanda au Saint-Siège un Induit per
mettant que dans les églises et oratoires de la Congrégation on puisse
célébrer une messe, lue ou chantée, de l'immaculée Conception, le diman
che dans l'octave de cette fête.
La faveur fut accordée par la Sacrée Congrégation des Rites par le
rescrit suivants
"Congregatîonis Oblatorum B[eatae] M[ariae] V[irginis]
Imraaculatae.
"Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter a
"Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa XI tribut!s, attentis peculiaribus
"adiunctis, propter externam solemnitatem festi Imraaculatae Concept!onis
"B[eat]ae M[ari]ae ¥[irgi]nis petitum indultura unicae Missae eantatae
"vel lectae in supradictis Ecclesiis vel Oratoriis celebrandae ad proxi"mura quinquennium benigne concessit; dummodo non occurrat festum duplex
"I classis aut aliquod festum ipsius Deiparae Virginis, et serventur
"Rubricae. Contrariis non obstantibus quibuscumque.
"Die 22 Februarii 1923»
A[ntonius] Card[inalis] Vico, Ep[iscopus] Portuen[sis], Praef[ectus].
Alexander Verde, S[acrorum] R[ituum] C[ongregationis] Seeretarius."
Ce rescrit, valable pour cinq ans, fut renouvelé par la suite, chaque
fois qu*il était nécessaire, à savoir;
1) par rescrit du h novembre 1928 , de nouveau pour 5 ans5
2) par rescrit du 20 novembre 19335 encore pour £ ansJ
3) par rescrit du 12 novembre 1938, de même pour 5 ans, mais seule
ment pour la messe chantéej
k) par rescrit du 3 1 janvier 19^6, cette fois pour 10 ans.
Mais après cette date il ne fat plus renouvelé, parce que, par décret
général du 23 mars 195î>5 l'octave de l'Immaculée Conception a été abolie.
8°) Rescrit du 1er mars 192li
L'office de la fête des Saints Pontifes romains avait été fixé au 3
juillet, comme nous l'avons vu, par le rescrit du 17 décembre 1913»
Or, dans l'édition du Martyrologe de 1921, la fête de saint Léon fut
fixée aussi au 3 juillet. On se demanda donc, chez nous, si ce jour nous
devions célébrer les Saints Pontifes ou saint Léon,

Consultée à ce sujet, la Sacrée Congrégation des Rîtes fixa la fête
des Saints Pontifes au U juillet par le rescrit suivant, daté du 1er mars

192)
4;
"Congr[ega tioni s] Oblatorum J3[eatae] M[ariae] V[irginis]
Immaculatae „
"Beatissime Pater,
"Compositor Kalendarîi Congre g ationi.s Oblatorum B[eatae] Maria e Virginia
"Immaculatae, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus hurailiter petit res"ponsionem ad sequens dubium;
"Festum, seu Commemoratio Omnium S[anctae] R[oraanae] E[cclesiae} Fon"tificum celebrabatur olim, in Congrégations Oblatorum, die dominica post
"oct-avam S[anctorum] Pétri et Paulij deinde, post decretum S[acrorum] R[i~
"tuum] C[ongregationis] diei 9 Februarii 1912, fuit repositum in die la
"Juliij tandem, ex spécial! indulto diei 17 Decembris 1913s in die 3a ejus"dem mensis fuit repositum.
"Nuper vero translatum fuit festum Sancti Leonis II, in hanc diem
"tertiam Julii, tanquam in diem propriam et natalem. Hinc ortum est du"biunu quodnam sit festum celebrandum hac die? Verum quidem est in. Kalen»
'Mario pro Clero Romano, festum Sancti Leonis II inscribi pro die tertia,
net festum. S[anctorum] E[cclesiae] R[omanae] Pontificum pro die quartaj
"sed Romae viget specialis ratio quae alibi deest, scilicet: Festum. Sancti
"Leonis esse magis proprium et altioris ri tu s.
"Enîxe igitur petit Orator: Utrum in Congrégations Oblatorum, festum
"S[anctorum] E[cclesiae] R[omanae] Pontificum sit adhuc die tertia Julii
"sieut antea celebrandum, vel sit in diem quartam ejusdem mensis trans"ferendunu
"Et Deus ooo
Comraendo pro gratia
Aug[ustus] Estève O.M.I., proc[urator] gen[eralis].
"Ex Secretaria S[acraej Rfituum] 'Cfongregationis, die .1 Marti! 192îg
"Commemoratio Omnium Sanctorum Pontificum reponatur die U Julii.
"justa alias responsiones.
Philippus Di Fava, Subs[titu] tus. "

9°) Rescrit du 20 janvier 1927
L* office de saint Léonard de Port-Maurice nous avait été concédé le
27 février 1868, puis enlevé le 17 décembre 1913» En outre, le 17 mai
192.9, sainte Thérèse de 1»Enfant-Jésus avait été canonisée.
En conséquence, le Chapitre général de 1926' décida qu'on demandât au
Saint-Siège ces deux offices (55)» Ils étaient si convenables aux ûblats

(56)»
Ils nous furent accordés par le rescrit suivant du 20 janvier 192?s
"Congregationis Oblatorum B[eatae] M[ariae] V[irginis]
Immaculatae,
"Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter a
"Sanctissimo Domino Nostro Pi^Papa XX tribut!s, attentis expositis,
"benigne armuit pro gratia, jüxta preces, statuons ut festa Sancti Léo"nardi a Porta Mauritio Confessoris, et Sanctae Teresi&e a Jesu. Infante
"celebrentur, in posterum, a Congregatione Oblatorum Beatae Marias Viy~
"ginis Immaculatae,— primum die 26 Novembris et alterum die 3 Octobris,—

Uli3
"sub ritu. duplici majori, cura respectivis Officiis et Missis propriîs et
"adprobâtis; servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque»
"Romae, die 20 J'anuarii 1927»
A[ntonius] Card[inalis] Vico, Ep[iscopus] Portuen[s±s], Praef[ectus]
Angélus Mariant, Secretarius."
10°) Rescrit du 20 novembre 1927
Dans le rescrit du 20 janvier, on nous avait concédé la célébration
des fêtes de saint Léonard de Port-Maurice et de sainte Thérèse de l ’En
fant Jésus, avec la messe et l'office propres (cura respectivis Officiis
et Missis propriis), et non pas du commun, clause qui semblait une con
cession inaccoutumée« Le P. Estève, alors procureur général, porta le
susdit rescrit au Secrétaire de la Sacrée Congrégation des Rites, deman
dant des explications. On s'aperçut alors qu'il s'agissait d'une erreur
du minutante;■le rescrit fut retiré sans plus (57)•
On dut donc présenter une nouvelle supplique pour ces deux fêtes.
Mais entre temps, le 13 juillet, la fête de sainte Thérèse avait été
étendue à toute l'Eglise. On se borna donc â demander l'office seul de
saint Léonard, qui nous fut concédé par le rescrit suivant:
"Oblatorum B[eatae] Mariae Virginis Immaculatae.
"Hodiemus Procurator Generalis Oblatorum Beatae Mariae Virginis
"Immaculatae, de mandate Capituli generalis, Sanctissimo Domino Nostro
"Pio Papae X'1 humillime exposuit quod finis primarius Congrégation!s
"Oblatorum est opus Saerarum Missionum in paroeciis tradendarum, alius
"vero finis, fere aeque principalis, est ministerium evangelicae praedi"cationis in locis Missionum; seu in partibus infidelium, cui fini ita
"incumbit dicta Societas ut undecim Vicariatus Apostolicos, cum duabus
"Praefecturis, habeat a S[aera] Congrégations de Propaganda Fide sibi
"commissos. Quapropter infrascriptus Orator, de mandato Capituli Gene"ralis, recentis habiti, agens, humiliter implorât ut in Ecclesiîs et
"Oratoriis Congrégation!s Oblatorum celebrari in perpetuum valent festum
"S[ancti] Léonard!, a Porta Mauritio Confessoris cum Hissa propria et
"Officio commun!, exceptis lectionibus secundi Nocturni et Orationibus
"propriis et approbatis.
"Sacra porro Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi spécial!"ter ab ipso Sanctissimo Domino Nostro tributis, attentis expositis,
"benigne annuit pro gratia iuxta preces, statuens ut Festum S[anct±]
"Leonard! a Portu Mauritio Confessoris in posterum celebretur a Congrega"tione Oblatorum B[eatae] Mariae Virginis Immaculatae die 26 Novembris,
"sub ritu duplici minori; servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus
"quibuscuraque.
"Die 20•Novembris 1927.
A[ntonius] Card[inalis] Vico, Ep[iscopus] Portuen[sis], Praef[ectus]
Angélus Mariani, S[acrorum] R[ituum] C[ongregationîs] Secretarîus."
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PROPRE DE 1929-1959
La révision du Propre de 1929, contrairement à celles de 1868 et de
1913j n*apporta que peu de modifications. Il y eut cependant quelquesunes joar la suite,
1) Nouveau Propre de 1929
Cette révision eut lieu en 1928 pour y inscrire les modifications de
1911|.-1927i que nous venons d !étudier, et elle fut approuvée en 1929 »
la) Rescrit du 7 janvier 1929
En 19285 une supplique fut présentée au Saint-Siège çour l'approba
tion globale de notre calendrier et de notre Propre» Apres examen, la
Sacrée Congrégation des Rites., l'approuva le 7 janvier 1929.
Ce fut un rescrit de 23 pages, dont 22 pour le texte du calendrier
donnant* jour par jour* les offices de toute l'année, et la dernière pour
le texte de 1'approbation proprement dite.
Nous en donnons la transcription, mais, en ce qui concerne le texte
du calendrier, nous nous contentons de transcrire ici seulement les offi
ces qui nous sont propres, laissant de côté ceux de l'Eglise universelles
"Gongregationis Oblatorum B[eatae] M[ariae] V[irginis]
Immaculataeo
Kalendarium perpetuurn
"Februarius; 17. Commémorât! 0 solemnis Immaculatae Conceptionis B[eatae]
Mariae V[irginis], duplex II classis. Hodie in singulis
Misais additur oratio upro gratiarum actione".
"Aprilis: Ferla IV infra Hebd[omadam] II post Octavam Paschaes Solemnitas*
I
S[ancti] Joseph, Sponsi B[eatae] Mariae Virg[inis], Confessoris, Patroni principal!s Congregationis, dupl[ex]
I class[is] cura Octava comm[uni] »
"Malus 11. B[eatae] M[ariae] V[irginis] de Misericordia, dupl[ex] roaj[us]
31. B[eatae] Mariae V[irginis] Mediatricis Omn[ium] gratiarum, du
plex majüs. Comm[emoratio] S[anctae] Ângelae Mericiae et
S[anctae] Petronillae Virg[inis].
Sabbato post Oct[avam] S[anctis]s[i]mi Corporis Christis Purissimi
Cordis B[eatae] M[ariae] V[irginis], duplex majus.
"Julius; Lu Comm[emoratio] Sfanctorum] S[anctae] R[omanae] E[cclesiae]
Sumraorum Pontificum, duplex majus. Com[memoratio] de VI
die infra Octavam S[anctorum] Pétri et Pauli Ap[ostolorumj
15. Sfanctis] s[i]m± Redemptoris, duplex majus. Comr(i[emoratio]
Sfancti] Henrici Imperatoris, Conf[essoris].
"Augustus; 2. S[ancti] Alphonsi de Liguorio Ep[iscopi], Conf[essoris] et
Doct[oris], dupl[ex] maj[us],
"November; 5» Sanotarura Reliquiarum, quae in Ecclesiis Congregationis asservantur, dupl[ex] maj[us]0 Comm[emoratio] de die V in
fra Octavam»

1

UU5

)k
In Ecclesiis cansecratis; Dedicatio Qran[ium] Eccles[iarum]
consecr[atarum] Congreg[ationis]* duplex I classis cum
Octava commun!. Com[memoratio] S[ancti] Martini I.
26o Sfancti] Leonardî a Portu Maurîtio Gonf[essoris]* dupl[ex].
Comm[emoratio] S[ancti] Silvestri Abb[atis] et S[anct-i]
Pétri Alexandrin! Ep[±scopi] et Mart[yris].
27. Manifestatio B[eatae] M[ariae] V[irginis] Immaculatae a
Sacro Numismate* duplex majus»
"December; 8. Gonceptio Immaculata B[eatae] Mariae Virg[inis]* universae
Gongr[egationis] Titul[aris] et Patr[onae] principal!s*
duplex I classis cum oetava prîv[ileg±ata] III Ordinis.
10. Translatio Almae Domus B[eatae] M[ariae] V[irginis]* duplex
ma juso Gom[mémoratio] S[anctî] Melchiadis Papae et Mart[yris] «
"Et* quotiescumque fit Officium aut Gomm[emoratio] ali eu jus Festi vel
,r0ct[avae] B[eatae] Mariae Virg[inis]* additur Com[memoratio] S[ancti]
"Joseph ante omn.es alias Corn[memorationes] »
[Approbatio Kalendarii]
"Praesens Kalendarium* juxta Rubricas et Décréta novisslma redactum* Sacra
"Rituum Congregatio* vigore facultatum sibi specialiter a Sanctissimo
"Domino Nostro Pio Papa XI iribuiarum* revisione rite peraeta* recognovit
"ac probavit* illudque in universa Gongregatione Oblatorum B[eatae] M[a"riae] V[irginis] Immaculatae adhiberi mandavitj servatis de cetero Rubri"cis et Decretis* praesertim quoad Festa Dedicationis et Titularis Eccle"siarum nec non Patronorum cujusque loei» Contrariis non obs tant! bus
"quibuscumque„
"Die 7 Januarii 1929.
C[amillus] Card[înalis] Laurent!* Pro-Praefectus.
Angélus Mariant* S[acrorura] R[ituum] CCongrégation!s] Secretarius»"
2°) Réimpression du Propre en 1929
Le Propre* ainsi approuvé* fut imprimé la même année 1929°
En comparant ce Propre avec celui de 1913-1928* la seule différence
qu’on y trouve c'est la suppression de la fête de la Sainte Famille au 19
janvier* puisque cette fête* en 1921* avait-été étendue à l'Eglise uni
verselle et fixée le dimanche dans l'octave de l'Epiphanie»
II) Modifications postérieures
Après la constitution du nouveau Propre en 1929* il y eut par la sui
te quelques modifications que nous allons étudier»
1°) Propositions de 1938
Au Chapitre général de 1938* "une motion demandait l'insertion dans
"le Propre des ObXats d'une quinzaine de fêtes de la Sainte Vierge* dont
"la plupart se trouvaient dans l'ancien Ordo de la Congrégation» Pour
plusieurs raisons sérieuses* le Chapitre n'adopta pas cette motion" (58).
Voici* selon le procès-verbal* les raisons de ce refus?
"On demande que le Chapitre veuille bien faire insérer au Propre des
"Oblats* 1.5 fêtes de la Ste Vierge»
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"Réponse s
!!1) Nous comptons dans notre Bréviaire 21 Fêtes de la Ste Vierge; en
"février., 3j mars* 2j mai* 2; juin, 1$ juillet* 2; août, 2; septembre, Uj
"octobre* 2; novembre* 1; décembre* 2. Deux de ces fêtes sont avec octave,
"En outre* nous avons souvent l'office S[anetae] Mariae in Sabbato* nous
"avons le mois de mai et d'octobre* les samedis de chaque semaine* nous
"disons tous les jours le chapelet* faisons la visite à la Ste Vierge* ré
citons ses litanies* etc,
"2) Dans ces fêtes* auxquelles on est en droit d ’ajouter pour une
"bonne part les fêtes de Noël et de l ’Epiphanie* nous contemplons tous
"les grands privilèges et les grandes vertus de la Ste Vierge, Donc il
"ne reste plus rien qui soit tant peu essentiel à ajouter. Bien plus*
"les 1$ nouvelles fêtes* dont nous ne connaissons pas même les titres*
"seraient de nature à détourner la pensée de ce qui est fondamental dans
"la vénération de la Ste Vierge.
”3) Par ces fêtess a) nous n ’attirerons pas les hommes* qui sont la
"portion principale dans notre ministère; b) au scolasticat.de Rome cela
"nous donnerait 1$ bénédictions en plus* or nous j en avons déjà trop au
"détriment de 1 ’oraison du soir.
"La Commission propose le rejet de la motion. Le Chapitre rejette
"aussi cette motion" (39)«
2e) Changements de 1 9h$
Le 31 octobre et le 8 décembre 19Û2* Pie XII consacra solennellement
le genre humain au Coeur Immaculé de Marie* et le U mai 19UÛ institua la
fête du Coeur Immaculé de Marie * qu’il fixa au 22 août; le décret cepen
dant ne fut publié qu’en 19h$ (6o)«En raison de cette institution* on supprima dans notre Propre la fête
du Coeur très pur de Marie* qui était fixée au samedi après 1 ’Octave de la
Fête-Dieu* puisqu’elle avait été absorbée par la nouvelle fête.
3°) Rescrit du 12 avril 19^6*
1
En I 9I4.
6 * le P » Hilaire Balmès* alors vicaire général de la Congréga
tion* demanda au Saint-Siège que dans nos Scolasticats la fête de saint
Thomas d ’Aquin soit célébrée sous le rite de 2e classe.
La supplique* présentée par le P. Gillet* maître général des Domini
cains* fut favorablement accueillie et la faveur accordée par le rescrit
suivant du 12 avrils
1’Mis si onariorum Oblatorum Beatae Mariae Virginis Immaculatae.
"P. Hilarius Balmès* Vicarius Generalis Congregationis Missionariorum
"Oblatorum Beatae Mariae Virginis Immaculatae* pro sua suorumque Sodalfum
"erga Doctorem Angelieum devotione, vota quoque Sodalium suae Congrega"tionis depromens* Sanctis simum Dominum Nostrum Pium Papam duodecimum
"instanter adprecatus est* ut benigne concedere dignaretur privilegium
"celebrandi* apud Scholasticatus Missionariorum Oblatorum Beatae Mariae
"Virginis Immaculatae* quotannis festum Sancti Thomae Aquinatis, sub ritu
"duplici secundae classis.
"Sancti ta s porro Sua* preces Oratoris ab infrascripto Cardinal! Sa"crae Rituum Congregationis relatas peramanter excipiens* benigne pro
"gratia annuere dignata est iuxta preces; servatis rubricis. Contrariis

"non obstantibus quibuscumque.
"Die 12 aprilis X9kè°
♦Carolus Gard[inalîs] Salotti, S[acrorum] R[ituum]
Praefectus.
Henrieus Dante, Subst[itutus]0"

C[ongregationis]

II0) Rescrit du 1L|. juillet 19Û7

Le Chapitre général de 19â7 décida qu’on demandât au Saint-Siège la
faculté de célébrer une messe votive en l ’honneur du Coeur Immaculé de
Marie, à chaque premier samedi du mois (6l)„
En conséquence, une supplique fut adressée à la Sacrée Congrégation
des Rites à cet effet, et la faveur nous fut accordée par le rescrit sui
vant du llj. juillet de la même années
"Beatissime Pater,
"Josephus Rousseau, Procurator général!s Congregationis Oblatorum B[ea~
ntae] M[ariae] V[irginis] Immaculatae, votis unaniraiter exprèssis in
"Capitule général! Romae anno 19^7 habito obsecundans, Sanctitatem Ves"tram enixe rogat, ut singulis per annum sabbat!s in omnibus Ecclesiis
"seu Oratoriîs -suae Congregationis celebrari valeat Missa votiva ïrnmacu"lati Gordis B[eatae] M[ariae] ?[irginis] cum Gloria et Credo et unica
"Oratione de Rubrica, ad instar Missae Sacratissimi Cordis Jesu prima©
"feriae ?I raensis»
"Congregatio Oblatorum B[eatae] M[ariae] V[irg±nis] Immaculatae.
"Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter a Sanc"tissimo Domino Nostro Pio Papa XII tribut!s, benigne annuit pro gratis
"juxta preces ad proximum quinquennium, cum unica Missa de Immaeulato
"Corde B[eatae] M[ariae] V[irgînis] in singulis Ecclesiis seu Oratoriis
"praefatae Gongregationis primo sabbato cujusque mensîs celebranda,
"durnmodo non occurrat duplex I vel II elassis, feria, octava et vigilia
"quae sint ex privilegiatis, nec non vigllia, festum et octava ipsius
"Deiparae Virginis, et alîquod pium exercitium in honorera Beatae Mariae
"Virgin!, s peragatur. Servatis de cetero Rubricis. Contrariis non ob"stantibus quibuseumque .
"Die 1U Julii 1?U7.
Carolus Card[inalis] Salotti, S[acrorum] R[ituùm] C[ongrega.tion.is]
Praefectus,.
A[lphonsus] Carinci, Arch[iepiscopus] Seleucien[sis], Secretarius."
Ce rescrit, valable pour £ ans, a été renouvelé par la suite toutes
les fois qui il a été nécessaire^ à savoir;
1) par rescrit du 2 août 1952, pour une autre période de S> ansj
2) par rescrit du 2lj. juillet 19$7> pour une nouvelle période de 5 an
5>°) Rescrit du 11+ septembre 1950
En 19î?0, on demanda et on obtint de faire la Commémoraison de saint
Joseph aux offices de "Sancta Maria in Sabbato".
En voici le rescrit;

"Congrégation!s Oblatorum B[eatae] M[ariae] v£irginîs] Iramaculatae.
"Rev[erendissi]mus. Pater Josephus Rousseau, Procurator Generalis Congre"gationis Oblatorum Beatae Mariae Virginis Immaculatae, Sanctissimum Do"minum Nostrum Pium Papam III enixe est adprecatus, ut Commemoratio
"S[ancti] Joseph, B[eatae] M[ariae] V[irginis] Sponsî, fieri posset non
"modo in Festis B[eatae] M[ariae] V[irginis], ut jam solitum apud earndem
"Congregationera vi decreti Sacrae Congrégation!s Rituum die 17 Febr[uarii]
"1832 concessi, verum etiam in Officio S[anctae] Mariae de Sabbato prout
"occurrit iuxta Rubricas, nec non in Missa votiva de Immaculato Corde
nB[eatae] M[ariae] V[irgînis] primo cmjusque inensis Sabbato, ad norraam
"Rescripti Nr.Co120/9U7 ab eadem S[acra] R[ituum] C[ongregatione] die lU
!,Julii 19 U7 (62 ) concessio
"Sacra porro Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter
"ab ipso Sanctîssimo Domino Nostro tributis, benigne pro gratia iuxta
"preces annuitj servatis de cetero Rubricis. Contrariis non obstantibus
quibus cumque „
"Die II4. Septembris 1950.
Henrieus Dante, S[acrorum] R[ituum] C[ongregationis] Subst[itutus].
S[ilverius] Mattéi, adiut[or] a St[udiis]
6°) Rescrit du 10 juillet 195U
D 1après la loi commune, nous ne pouvons suivre notre Ordo, pour la
célébration de la messe,que dans les églises et oratoires propres à la
Congrégation ou confiés à celle-ci de manière permanente»
En 195k, on demanda et obtint la faveur de pouvoir le suivre, même
dans les églises et oratoires dépendant de l'Ordinaire (et donc nullement
propres à la Congrégation ni confiés à celle-ci de manière stable et per
manente), mais dont le Recteur est temporairement un Oblat»
En voici le rescrit:
"Beatissime Pater,
"Superior Generalis Congregationis Oblatorum Beatae Mariae Virginia
"Iramaculatae, Roraae, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, ob causas
"huic Sacrae. Congrégation! de Religiosis allatas, humiliter implorât ut
"in Ecclesiis et Oratoriis ab Ordinariis locorum dependentibus, quorum
"Rector pro tempore est Sacerdos Congregationis Oblatorum Beatae Mariae
"Virginis Iramaculatae, in Sanctae Missae Sacrificio offerendo Sacerdotès
"praedictae Congregationis ejusdem Kalendarium sequi possint»
"Et Deus, etc0.»»
"Vigore facultatum a S[anc tis]s[i]mo Domino Nostro concessarum,
"S[acra] Congr[egatio] Negotiis Religi osorum Sodalium praeposita, atten
d i s expositis, Rev[erendissi]mo Superiori Gen[erali] Oratori benigne
"potestatem tribuit super praemissis providendi juxta preces ad quinquen"niura, servatis ceteris servandis» Contrariis quibuscumque non obstantibus.
"Daturn Romae, die 10 JuXii 195U»
P[ater] A[rcadius] Larraona, Secr[etarius].
H[enricus] Agostini, ad[iutor] a Studiis."

Il est utile de rappeler, qu'en raison du canon k79* il ne suffit
pas, pour être recteur, qu’un ûblat di.se habituellement la messe dans une
église ou un oratoire ou y exerce quelque ministèrej mais il est aussi
requis que 1'église ou l'oratoire lui soit confié en charge* En outre,
on ne peut pas considérer comme recteur d ’église celui qui exerce une
fonction de chapelain de religieuses ou de Frères lais, ou de Confrérie
pieuse ou d ’une association ecclésiastique quelconque*
7

a) Rescrit du

8

novembre

1955

Le k janvier 1922, nous avions obtenu la faveur de célébrer, le 31
mai, la fête de Marie Médiatrice de toutes les grâces.
Or, à la suite de nombreuses pétitions du monde catholique (63 ), le
11 octobre 1 95k, le Pape Pie XII instituait, par l ’encyclique "Ad Coeli
Reginam", la fête de la Royauté de Marie, et un décret de la Sacrée Con
grégation des Rites du 31 mai 1955 en promulguait l ’office (6k)*
Comme la nouvelle fête avait été fixée au 31 mai, pour ne pas perdre
la fête de Marie Médiatrice, on demanda et obtint du Saint-Siège que
celle-ci fût transférée au lk mai*
En voici le rescrit, daté du 8 novembre 1.95k s
nCongrégation!.s Oblatorum B[ea.tae] M[ariae] ?[irginis]
Iramaculatae.
"Obtenta jampridem, die scilicet k Januarii 1922, facultate reco~
"lendi quotannis festum B[eatae] M.[arîae] y[irgînis] Mediatricis Omnium
"Gratiarum, hodiemus Superior Generalis•Congregationis Oblatorum B[eatae]
!*M[ariae] V[irgini.s] Immaculatae Sanctitatem Suam humiliter rogavit. ut,
"in Kalendario proprio ejusdem Congregationis, dictum festum B[eatae]
”M[ariae] V[irginis] Mediatricis transferri posait, propter occurrentiam
"festi B[eatae] M[ariae] V[irginis] Reginae, de die 31 Mali in diera lk
"ejusdem menais, iuxta praefatae concessionis tenorem.
"Sacra porro Rituura. Congregatio, ntendo facultatibus sibi ab ipso
"Sfanctis]s[i]mo Domino Nostro Pio Papa XII specialiter tribut!s, atten"tis expositis, benigne annuit pro gratîa iuxta precesj servatis de ce"ter0 Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque.
"Die 8 Kovembris 1955*
C[ajetanus] Card[inalis] Cicognani, Sfacrorum] R[ituum] C[ongre- •
gat-ionis] Praef [ectus].
A[lphonsus] Carinci, Archiep[iscqp us] Seleucien[sis], S[acrorum]
Rtituum] C[ongregationis] a secretis*"
8

e*) Autres changements de 1955

Le 23 mars 1955, la Sacrée Congrégation des Rîtes publia le Décret
général "de rubricis ad simpliciorem formam redigendis", qui devait en

trer en vigueur le 1 er janvier 1 9 5 6 (6 5 )»
Au sujet des Offices particuliers, le décret prescrivait que; "Indulta particularia quaelibei et consuetudin.es etiam spécial! mentione
dignae, quae his ordinationxbus obstant, expresse revocata censentur,M
Ge Décret atteignait aussi notre Propre, tel qu’il était en ce mo
ment, sur deux points, â savoirs
1)
au sujet des octaves, que le Décret réduisait comme suits "Cele*
"brantur tantum octavae Nativîtatis Domini, Paschatis et Pentecostes,

"suppressls omnibus aliis, sive in calendario universali, sive in calen"dariis particularibus occurrentibus.11
Ainsi tombèrent, même pour nous, les octaves du Patronage de saint
Joseph, de la Dédicace de nos églises, et de l'immaculée Conception.
2) au sujet de la commémoraison de saint Joseph, chaque fois qu'il y
a l'office ou la commémoraison de la Sainte Vierge.
Cette commémoraison parfois tombe, puisque le Décret statue que "in
"Dominicis I classis, in festis I classis, in feriis et vigiliis privile"giatis, et insuper in Missis in cantu vel votivis solemnibus, nulla ad"mittitur commémoration in festis II classis et caeteris dominicis, una
"tantum admittitur commémorât!o,"
9°) Changements de 1956*
1
En 1955, dans son allocution du 1er mai, le Pape Pie XII institua la
fête de saint Joseph Ouvrier, pour le 1er mai de chaque annéen en raison
de cette institution, la fête du Patronage de saint Joseph fut supprimée,
la fusionnant avec celle de saint Joseph au 19 mars (66).
De la sorte, la fête du Patronage de saint Joseph fut supprimée aussi
dans notre Propre.
10°) Rescrit du 20 janvier

1959

A la suite de l'institution de la fête de saint Joseph Ouvrier pour
le 1er mai, la Sacrée Congrégation des Rites, par le décret général du 2k
avril 1956, transféra la fête des Saints Apôtres Philippe et Jacques du
1er mai au 11 mai (67 ).
De la sorte, notre office de Notre-Dame de la Miséricorde, qui se
trouvait au 11 mai, fut supprimé par la nouvelle fête.
Le 16 janvier 1959$ le P. Joseph Rousseau, procureur général de la
Congrégation, adressa une supplique au Saint-Siège pour ravoir notre of
fice en le transférant du 11 au 12 mai.
La faveur nous fut accordée par le rescrit suivant du 20 janvier;
"Congregatio Oblatorum B[eatae] M[ariae] V[irginis]
Immaculatae.
"Pétition! Rev[erendissiJmi Generalis Procuratoris Congregationis Oblato"rum B[eatae] M[ariae] V[irginis] Immaculatae, de mandato Superioris Ge~
"neralis ejusdem Congregationis, circa translationem Festi B[eatae] M[a"riae] V[irginis] de Misericordia, cum Officio et Missa, a die 11 mensis
"maii ad diem sequentera 12 ejusdem mensis maii, secundum eumdem tenorem
"praeviae concessionis pro eadem praefata Congregatione, Sacra Rituum
"Congregatio, omnibus mature perpensis, respondit: Pro Gratia juxta precesj
"servatis de cetero servandis. Quibuscumque contrariis miainie obstantibus.
"Romae, 20 Januarii 1959»
Henrieus Dante, Subst[itutus].
S[ilverius] Mattéi, a St[udiis]."

k$l

CONCLUSION
Nous avons tracé l'histoire du Propre de la Congrégation, de ses
commencements à nos jours»
Cette histoire, comme le lecteur lui-même a pu s'en rendre compte,
est utile sous un double point de vue:
1) d'abord, parce qu'elle nous fait assister à la constitution et
aux vicissitudes subséquentes de notre Proprej
2) ensuite, parce qu'elle nous aide à mieux comprendre les dévotions
traditionnelles de la Congrégation envers Notre-Seigneur, la Sainte
Vierge, saint Joseph et les autres saints»

NOTES DE L»APPENDICE
1. Constitutiones O.M.I., Ms.I, P»I,c.III,§ VI,a.Ij ed. 1928, a.litU»
2. Voir: Missions, 1992, p. 96-107.
3« Voici le texte de la feuille d®audience du 22 février:
"Riti, Udienza del 22 febbraio 1829, Massilien[sis].
"Avendo il Vescovo di Marsiglia ottenuto per quella cattedrale l ’in"dulto di poter celebrare le festa del b[eato] Alfonso d[e]i Liguori
"coll’uffizio e messa, domanda ora che tal grazia sia ancora estesa alla
'’Gongregazione dei Missionari délia Provincia francese: Sebbene la S. Sede
”sia molto cauta nell'estendere gli uffizi dei beati, questa regola pero
"non lascia di avéré degli esempi in contrario, laddove forti ragioni in"duchino a declinare dalla med[esim]aj tali sono nel caso la fiducia dei
"Missionari francesi nella protezione del beato, il riflesso di sostenere
ne garantire in Francia 1®opéra delle raissioni, i riguardi al vesc[ov]o
”di Marsiglia pel suo attaccamento alla S.Sedej onde è che opinerei poter”si per rescritto estendere al corpo dei Missionari l ’indulto già accor"dato al Capitolo délia Cattedrale di Marsiglia."
Uo Par le rescrit du 10 août 1821}., l ’office du bienheureux Alphonse de
Liguori avait été concédé sous le rite double mineur; c'est pourquoi
par ces mots on dit qu’aussi à notre Congrégation on le concède "sub ritu
duplici rainori"«
9* Voici le texte original italien:
"B[eatissi]mo Padre,
"Il Superiore generale délia Congregazione degli Oblati délia S[anctis]y
"s[i]ma ed Imraacolata Vergine Maria, principal protettrice délia stessa
"Congregazione, supplica la Sfantità] V[ostra] onde voglia benignamente
"accordargli il potere dir le messe del b[eato] Leonardo di Porto Mauri"zio, uno dei protettori délia Congregazione, il 26 novembre.
"Che etc.
"Alla Santitâ di N[ostro] S[ignore] Leone P[a]p[a] XII. .
Per 1'entro[scrijtto 0[rato]re:
Ferruccx." ■
6. Voici le texte Jde-lai feuille i:d^àudiencèidu ^6bavhiïto ire
u-..s :ùjleù,
^Sacri Riti, Üdienza del 26 ,aprile3i8,26û;:Çongrèëûtibhis Oblatorum
Concept!onis B[eatae] M[ariae] V[irginis],
"La Congregazione degli Oblati délia Concezione di Maria Vergine, occupan"dosi ancora nel dare le s[ante] raissioni, professa particolar devozione
"al b[eato] Leonardo da Porto Maurizio, raissionario tanto celebrej per
"cui ha stabilito farne ogni anno la festa ai 26 novembre. Il Superiore
"generale, a renderla piu decorosa, braraerebbe che in quel giorno nella
"sua Congregazione si potessero dire le messe proprie del d[ett]o beato.
"A norma délia raassima che il culto dei beati non debba essere esteso,
"la supplica non puo avéré pienamente corso. Si potrà permettere, se
"eosî piaccia a Sua Santitâ, la sola messa solenne, espriraendosi esser
"questa grazia specialissiraa.”

7» Nous avons parlé au long de cette question danss Histoire de nos Rè
gles, ta 17, p 0 5-20, y compris la note J? à la page 10î>„
8. Registre des Chapitres généraux, te I, p„ 2U-25»
9« Voici le texte de la feuille d'audience du 1? février 1832s
"Congrégation!s Missionariorum Oblatorum Concept!onis
B[eatissi]mae Mariae Virginis.
"Espone il Super!ore Generale degli Oblati Missionari sotto il ti"tolo délia Concevions di Maria S[antis]s[i]ma in Francia, corne, essendo
"addetti all'esercizio delle Mission! e non avendo Officio proprio corne
"le altre Congrégation! Religiose, sono astretti servirsi del Calendario
"delle Diocesi dove si trovano e dove vanno per l'esercizio del sacro
"ministero. ,Ciô reca non poco incommodo e continua variété neli'Officio
"Divino, nonchà la replicata recita del medesimo Officio.
"A togliere simili inconvénient! domanda, che la recita del Brevia"rio Romano ed annesso Calendario diventi Proprio délia Congregazione;
"inoltre che si voglia inserire alcuni uffici particolari di cui esibisce
"notai infine che nell'Officio délia domenica, dovendo essi formare coro,
"nel primo notturno si possano recitare soli tre salrai in luogo di dodici,
"corne sono assegnati e corne si costuma in alcune Diocesi délia Francia,
"e questo per lasciare piu tempo libero ai Missionari di assistera al
"confessionale nei giorni festivi.
"Riguardo alla prima domànda di servirsi del Breviario Romano corne
"proprio délia Congregazione non s1incontra difficolté, avendo cio accor"dato la sa[nta] me[moria] di Paolo III alla Compagnie di Gesù| neppure
"riguardo all'insierae degli offici segnati nella nota, infuori dei votivi,
"essendovi Decreto generale perche non solo non piu. si aeeordino ma che
"neppure se ne ricevano le supplichej tanto piu che sono tutti dei votivi
"da accordarsi. Si osservi perô che volendosi accordare 1*officio délia
"Concezione pel 17 Febbraio anniversario délia Fondazione [?] délia me"desima Congregazione, questo, corne secondante, dovrà avéré soltanto il
"rito doppio maggiore, in conformité di quanto si face coi Missionari
"Liguorini in riguardo all’ufficio del Redentore.
"E piuttosto che aderire all'ultiraa istanza, di dire cioè tre soli
"salrai nel primo notturno délia domenica, lo che sarebbe indurre novité
"nel Breviario Romano contro la Bolla di S[an] Pio 7, si potrebbe con"discendere per la dispensa o coramutazione dell'Officio Divine nei giorni
"in cui si trovano irapediti, corne accordato agli altri Missionari che
"l'hanno ottenuto dalla Sacra Penitenziera.
"Ex Audientia S[anctis]s[i]rai, Die 17 Februarii 1832,
"S[anctis]s[i]mus de speciali gratia benigne annuit juxta raodura in Decreto
"apponendum. Contrariis etc»
J[osephus] G[aspar] Fatati, S[acrorura] R[ituum] C[ongregationis]
Seeretariuso"
10o Ces deux lignes sur la commémorai son de saint Joseph ne se trouvent
pas dans 1'original des Archives de la S„ Congrégation des Ritesj
mais dans l'original des Archives Générales 0oM oI„, on les trouve.

11, Voici le texte de la feuille d'audience du 13 juillet 1832;
"Sacri Riti, Udienza del 13 Luglio 1832, Congre[gationis] Misaiona™
riorum Obiatarum Gonceptionis B[eatae] M[ariae] V[irginis].
"La Congregazione dei Missionari Oblati sotto il titolo délia Concezione
"di Maria S[antis]s[i]ma in Francia, avendo adottato il Breviario Roraano
"ed ottenuto l'estensione di alcuni Qffici, prima di venire alla stança
"del Proprio dei loro offici, bramerebbero che si estendessero ad essi
"alcuni offici nelle particolari. feste délia Vergine S[antis]s[i]ma avendo
"per Istituto di propagarne il culto, onde col di lei patrocinio piû fa"cilmente ridurre i peccatori a penitenza corne dalla sa[nta] me[moria] di
"Pio VIII per la medesiraa ragione furono accordati alla Congregazione del
"S[antis]s[i]rao Redentore. E oltre a cio, l'ottava nelle feste del Patro"cinio di S. Giuseppre, del Sacro Cuore di Gesu, e dei Dolori di Maria
"Vergine nella III doraenica di Setterabre. Infine l'Anniversario délia
"Sacra di tutte le loro Chiese, nel giorno 3 ottobre.
"Serabra ragionevole l'istanza in tutto il resto, meno che nelle
"ottave del Patrocinio di S. Giuseppe e del Sacro Cuore di Gesu, corne
"feste secondarie, aile quali puo bastare il rito doppio di seconda classe
"dià accordato»
"Ex Audientia S[anctis]s[i]mi, die 13 Julii 1832»
"S [anctis ]s [i ]mus ben igné annuit pro gratia, sed non octavarum Patrocinii
"Sancti Joseph et Sacri Cordis Jesu. Servatis Rubricis» Contrariis non
"obstantibus quibuscumque.
j[osephus] Fatati, S[acrorum] R[ituum] C[ongregatdonis] Secretarlus."
12. Voir; Rey, Histoire de Mgr de Mazenod, t. I, p. 5U8-5U9.
13» Archives Générales O.M„I.s Journal du Fondateur, 18 septembre 1837.
ll^® Registre des Chapitres généraux, t. I, p. 5l°
15» Registre des Conseils

généraux, t. I,A, p. 5»

16 . Registre des Conseils généraux, t. I,A, p. 1$.
17» Registre des Conseils généraux, t. I,A, p. 118-119»
18. Registre des Conseils généraux, t. I,A, p. 138.
19. Le P. Rey (Histoire de MSr de Mazenod, t. II, p. U51-U5U) nous parle
de 1* approbation, en 1853, du Propre de Marseille, mais il ne parle
d*aucune approbation de notre Propre dans ces années 1851-1853»
20. Registre des Chapitres généraux, t. I, p» 165»
21» Registre des Chapitres généraux, t. II, p. 31°
22. Registre des Chapitres généraux, t. II, p. 89»

à Rome :
1) Dominica post Octavam S[anctis]s[iml] Corporis Christi: B[eatae]
M[ariae] V[irginis] de Consolatione, d.upj,[ex] maj [us] ;
2) Die 21 maii: S. Felicis a Cantalicio conf[essoris], sem[iduplexi| j
[La fête de St-Ubalde se trouvait au 22],
3 ) Die 22 raartii: B[eata] Maria Virgine de Foggia, dupl[ex] maj[us],
ut in Propr[io] Congr[egationis] S[anctis]s[imi] Rederapt[orîs];
U) Die 6 septembris; S. Rosaliae Virg[inis], sem[iduplex] »
2U. Gomme texte de sa relation ou feuille d'audience, le Secrétaire de la
Sacrée Congrégation des Rites se servit du texte même de la supplique,
sur lequel il fut ses modifications»
A la fin* il y ajouta ce qui suit: "Ex Audientia, Die 27 februarii
1868. Sanctitas benigne annuit iuxta votura et modum."
25» Registre des Conseils généraux, t. II, p. 268.
26, Registre des Conseils généraux, t» II, p» 272.
27» Registre des Chapitres généraux, t» II, p» 111»
28o Registre des Chapitres généraux, t» II, p» 227-228 et 238-239»
29. Voir: Missions, 1882, p. 508-509»
30. Registre des Chapitres généraux, t» II, p» 288 et 291»
31. Circulaires administratives, t» II, p. 17 U»
32» Registre des Chapitres généraux, t» II, p» 238-239 et 291»
33» Registre des Chapitres généraux, t» III, p» 80-81»
3h« Circulaires administratives, t» II, p» 1724-»

35» Registre des Chapitres généraux, t» III, p» 81»

36 » Registre des Chapitres généraux, t» III, p» 80-81»
37»

Registre des Chapitres généraux, t» III, p» liilp

38 » Registre des Chapitres généraux, t» III, p» lUU»
39» Voir les textes de ces documents dans: Missions, 1900, Suppl» p» 2935 s et 1929, p» 263-269.
lj.0. La Circulaire N 08I4. sur les décisions du Chapitre général de 1901)., ne
parle pas de cette décision» Mais un document manuscrit des Archives
Générales 0„M„I„ porte, parmi ces décisions, le "voeu" suivants
"3° Que la fête de l'immaculée Conception devienne une fête privilé
g i é e dans la Congrégation, et que la fête de Notre-Dame de la Miséricorde
"soit élevée au rite double de 2erae classe, en raison du Scapulaire du
"Sacré-Coeur qui nous a été confié»"

1+1.

Registre des Chapitres généraux, t» IV, p. ll+2.

1+2»

Voir le texte dans: Acta Apostolicae Sedis, t. III, 1911, P» 633-65l|
ou dans: Missions, 1912, p» 106-123»

1+3»

Voir:Acta Apostolicae Sedis, t» IV, 1912, p. 83»

1+1+» Voir:Acta Apostolicae Sedis, t. XV, 1912, p» 105-106„

1+5» Voir:Acta
l+6 <,

Apostolicae Sedis,

t» IV, 1912, p. 538»

Voir:Acta Apostolicae Sedis, t. V, 1913, P» 67-680

1+7» Voir:Acta Apostolicae Sedis, t. V, 1913, P» 1+57-U61+.
I+ 8 0 Voir le texte, dans: Periodica de re morali, canonica et liturgica,
t» VII, 1913, P» 51+J ou bien dans s Le Canoniste contemporain,
to XXXVI, 19 13 , p» 120o
1+9» Registre des Conseils généraux, t. VIII,A, p 0 11+6-11+7»
50o Registre des Conseils généraux, t. VIII,A, p. 207»
5l»

Voici le texte original italien;

"Ecclenza 111 [ustrissi]ma e Rev[erendissi]ma,
”11 sottoscritto Procuratore generale degli Oblati di M[aria] I[ramacola!,ta] ossequîa umilmente V[ostra] E[ccellenza] Ill[ustrissî]ma e Rev[erenMdissi]iaa ed espone quanto segue;
"Il 17 Febbraio, armiversario dell'approvazione dell*Istituto, è per
"gli Oblati ira i giorni più solenni dell'anno, anzi in certo senso il
"plu solenne a causa délia r innova zi one dei voti. Perciô, fin dal 1832,
"la S[aéra] G[ongregazione] dei. Riti avea concesso che in quel giorno gli
"Oblati potessero celebrare la Coramemorazione dell' Immacolata Concezîone
" (titolare dell*Istituto medesimo) sotto il rito di 2a classe»
"Ma nel nuovo Calendario, la S[acra] G [ongregazi one ] ha cancella ta
"questa commemorazione, lasciando solaraente un'unica messa votiva dell*
"Immacolata Concezîone in ogni casa.
"Il Superiore generale s'era su cio acquietato compreso délia mas"sima elle il raeglio si e in ogni cosa di adattarsi allô spirito délia
"Chiesa» Senonché da certi indizi ha potuto dedurre che sarà grande, non
"basta dire la meraviglia, ma eziandio lo sgoraento fra i suoi religiosi,
"nel vedersi tolta quella cara commemorazione che profuraava tutta quella
"giornata dei 1? Febbraio»
"Quindi è che 1'Oratore si permette d'insistere presso questa S[acra]
"C[ongregazione], affinché si degni mantenere nel Calendario degli Oblati
!,di M[aria] I[mmaeolata] la suddetta Commemorazione dell'I[mmacolata]
"Cfoncezione] sotto il medesimo rito di 2a classe»
"Di V[ostra] E[ccellenza] Ill[ustrissi]ma e Rev[erendis si]ma
Umil[Issî]mo ed Ob[edientissi]rao servo
Jos{eph] Lemius, p[rocuratore] g[enerale] O.M.I»"
"Oblati di M[aria] I[mmacPlata]. - Indulti per il Calendario.
"Ex Gongressu die 30 Januarii 191U»

"Non expedire et gaudeant impetratis pro solemnitate externa.
Ph[ilippus] Dî Fava, Subs[tita]tus."
32. Voir le texte de cette supplique dans; Missions* 1919* p. 127-128.
33* Voici le texte de cette supplique;
"Beatissime Pater*
"Superior Generalis Oblatorum B[eatae] M[ariae] V[irginis] Immaculatae
"ad pedes S[anctitatis] V[estrae] provolutus hurailiter implorât Indultum
"vi cuius Festum Patron! principalis dictae Congrégation!s* scilicet
"Immaculatae Conceptionis* habeat Qctavam privilegiatam tertii Ordinis.
"Quod jara pluribus Ordinibus seu Congregationibus concessum est* ut
"creditur.
"Et Deusj etc,"

■$h« Registre des Chapitres généraux* t. IV* p. 312.
Voici le texte en entier;
"Introduction de nouveaux offices dans le Propre. "Doit-on réserver ce
"droit au Chapitre? Faut-il attendre que nos causes de béatification
"aient abouti pour ajouter de nouvelles fêtes à notre Ordo?"
"Le Chapitre est d'avis que ce droit reste à l'Administration géné
rale* qui sera assez sage pour garder parfaitement l'esprit de l'Eglise
"et n'introduire dans l'Ordo que des fêtes qui intéresseraient universel
"lement la Congrégation* comme les fêtes de la Ste Vierge* destinées à
"ranimer notre dévotion filiale envers Marie Immaculée. Elle pourra
"cependant s'inspirer des désirs des Pères d'un pays pour introduire
"l'un ou l'autre office* mais seulement pour la région intéressée."
33. Registre des Chapitres généraux* t. IV* p. UUU*
Voici le texte en entier:
"On demande la concession d'offices nouveaux.
"La Commission n'est pas d'avis. On les propose au vote des capitulants
"Les offices de St Léonard de Port-Maurice et de Sainte Thérèse de l'En"fant Jésus sont adoptésj ceux de St Stanislas Kostka et de St Jean
"Berchmans ne sont pas acceptés."
36. Voir dans; Circulaires administratives* t. IV* p. 88-90* les belles
considérations sur ces deux offices.
37* Voir: Missions* 1927* P*

éjko

38. Circulaires administratives* t. IV* p. 330.
39* Registre des Chapitres généraux* t. V* p. 138.
60„

Voir; Acta Apostolicae Sedis* t. XXXVII* 19U3* P* Ui.~32.

61. Registre des Chapitres généraux* t. V* p. 373*
62. L'original avait* par erreur* "die lU Junii 19U7"*

63 » Parmi ces pétitions, il y a aussi celle de notre Supérieur général»
Voir le texte dans? Missions, 19%kt p. 182-183»
61|„ Voir; Acta Apostolicae Sedis, t» XLVI, 195k , P» 625-61)0$ t» XLVII,
1955s P » i1.70-l4.80»
65» Voir; Acta Apostolicae Sedis, t. XLVII, 1955s P» 218-22U»
66» Voir; Acta Apostolicae Sedis, t» XLVII, 1955s P» U02—U07J t» XLVIII
1 956s p» 226-237»

67 » Voir; Acta Apostolicae Sedis, t» XLVIII, 1956, p» 237»
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EXERCICES DE PIETE DE L 1OBLAT

Page

Ligne

ERRATAs

CORRIGE s

58

15

et perfectionnée par Jean-Jacquea 01iero

98

•40

116

3

121

2

atteindre la fin de 1 8Institut
pour le prêtre séculier»
On commence par la méditation
du Pange lingua
premières lueurs de l'éterni
té a

136

21

en récitant la prière 0 Dorains, m© a o

136
166
200
245
276

35
8
27
32
29

Le 19 décembre 1867»
au mystère qu8on médite»
aimable(708)
au Supérieur Général(853)«
a été rédigée par le P„Albert
Perbal„

276

50

308

20

On trouvera de bonnes pen
sées dans les circulaires no.
11 du 21 mars 1862» no„27 du
17 janvier 1876» no„132 du 25
décembre 1925» et dans les
Méditations du P 0Boisramé sur
le 17 février (965).
du P.Magy jésuite (1047)J il
la suivit plus tard dans sa
retraite annuelle è Aix en
1814 (1049)» car

320

8

400

46

è notre Patronne et Titulaire;

ut in Pro-

Venetiarum.

et perfectionnée par Jean-Jacques
01iero
Pour 1»histoire et L»explication
de cette prière» voir un article
à paraître dans ETUDES OBLATES»
atteindre la fin de 1 8Institut g
pour le prêtre séculier»
”
On commence par la récitation du
Pange lingua
premières lueurs de 1»éternité„
Dour plus de détails sur ces doux
chants» Toir notre article "Nos pri
ères 1 la Sainte Vierge"» 21(1962)
pp0220-223 dans ETUDES OBLATES.
en récitant la prière 0 Domina mea0
Pour plus de détails sur 1 11histoire
et 1 !explication de cette prière»
voir ETUDES OBLATES» 21(1962)»pp»217219 »
Le 19 décembre 1847»
au mystère qu»on médite(582)0
aimable(706).
au Supérieur Général(863)«
a été rédigée par le P„Albert Perbal.
Pour plus de détails sur 1 8histoire
et le texte de cet Acte de Consécra
tion» voir ETUDES OBLATES» 21(1962)»
pp0228“239o
On trouvera de bonnes pensées dans
les circulaires no0ll du 21 mars
1862 (962)» no027 du 17 janvier
1876 (9£3)9 no» 132 du 25 décembre?
1925 (964)» et dans les Méditations
du P „Boisramé sur le 17 février
(965).
du P.Magy jésuite (1047)» il la
suivit plus tard dans sa retraite
d'ordination %. Amiens en 1811(1048)»'
et dans sa retraite annuelle 1 Aix
en 1814 (1049)» car
à notre Patronne et Titulaire,,
Pour 1 8histoire et 1 8explication
de ces litanies» voir un article 4
paraître dans ETUDES OBLATES „
ut in Proprlo Venetiarum»

