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Présentation

Chers frères Oblats,
C’est avec une grande joie que je vous 

présente cette nouvelle édition de nos Consti-
tutions et Règles qui contient les changements 
apportés par les Chapitres généraux de 2004, 
2010 et 2016, qui ont été confirmés par le Saint-
Siège.

Cette année nous célébrons un autre an-
niversaire marquant l’histoire de notre Con-
grégation, nous souvenant d’Eugène de Ma-
zenod lorsqu’il se retira à Saint-Laurent-du-
Verdon entre août et septembre de 1818 pour 
écrire la première édition des Constitutions et 
Règles des Missionnaires de Provence. Il les 
présenta aux missionnaires rassemblés pour 
leur retraite annuelle du 23 octobre au 1er no-
vembre 1818.

Nous sommes tous invités, personnelle-
ment et communautairement, à passer du tem-
ps chaque jour, pendant cette année jubilaire, 
à méditer sur nos Constitutions et Règles. Les 
dix premières constitutions sont une belle ex-
pression du charisme oblat. Celles qui vont du 
numéro 11 à 45 décrivent notre vie consacrée: 
les conseils évangéliques, notre vie dans foi et 
notre vie en communauté apostolique. La sa-
gesse des autres constitutions, comme celles 
sur la formation ou la gouvernance, vont éga-
lement enrichir notre manière de vivre notre 
charisme. 
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Méditer sur nos Constitutions et Règles 
peut nous aider sur le chemin de la sainteté, 
comme l’a désiré notre Fondateur. La lettre 
récente du pape François, Gaudete et Exsultate, 
exprime de manière très concrète ce qu’est la 
sainteté et combien elle doit occuper le centre 
de nos vies. Le pape nous appelle à nous re-
nouveler dans notre propre charisme!

Pendant une visite au scolasticat St Jo-
seph, à Cedara, j’ai lu cette phrase au tableau 
en dehors du réfectoire: «Les Constitutions et 
Règles: sont-elles un livre de consultation ou 
un Livre de Vie?». Voilà une question qui nous 
invite à réfléchir et une invitation à renouveler 
notre amitié avec nos CCRR, afin qu’elles de-
viennent un véritable guide pour vivre le cha-
risme qu’Eugène de Mazenod nous a légué.

Je suis reconnaissant à ceux qui ont donné 
leur temps et dévouement à la préparation de 
cette édition de nos Constitutions et Règles. 
Que Notre Dame nous aide à les vivre!

Louis Lougen, O.M.I.
Supérieur général

Rome, le 21 mai 2018
Fête de saint Eugène de Mazenod
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Sacra Congregatio
pro Religiosis

et Institutis Saecularibus

Prot. n. M. 29 – 1/80

Décret

La Congrégation des Oblats de Marie 
Immaculée, dont la Maison généralice se 
trouve à Rome, se consacre principalement 
à l’évangélisation des pauvres.

En conformité avec les normes du second 
Concile du Vatican et des autres disposi-
tions ecclésiales, elle a réélaboré avec grand 
soin le texte des Constitutions que le Su-
périeur général, au nom du XXXe Chapitre, 
a présenté au Saint-Siège pour en obtenir 
l’approbation.

La Sacrée Congrégation pour les Reli-
gieux et les Instituts séculiers, après avoir 
soumis le texte à l’étude des consulteurs, et 
avoir tenu compte du vote du Congrès, tout 



6

bien considéré, l’approuve et le confirme 
par le présent Décret, avec les modifications 
apportées par le même Congrès, confor-
mément à l’exemplaire en langue française 
conservé dans ses archives, servatis de jure 
servandis.

Cette Sacrée Congrégation forme le vœu 
que, stimulés par la parole et l’exemple de 
leur Fondateur, le Bienheureux Eugène de 
Mazenod, les Oblats de Marie Immaculée 
vivent toujours plus généreusement leur 
totale consécration à Dieu et la mission spé-
cifique qui leur a été confiée par l’Église.

E. Card. Pironio, Préf.

+ Augustin Mayer, Secr.

Donné à Rome, le 3 juillet 1982.
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AVANT-PROPOS

Notre Seigneur Jésus Christ, quand 
vint la plénitude des temps, fut envoyé par 
le Père et rempli de l’Esprit «pour porter 
la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer 
aux captifs la délivrance et aux aveugles le 
retour à la vue, rendre la liberté aux oppri-
més et proclamer une année de grâce du 
Seigneur» (Lc 4, 18-19). Il fit appel à des 
disciples pour qu’ils prennent part à sa 
mission et depuis lors, dans son Église, il 
ne cesse d’appeler des hommes à le suivre.

C’est cet appel qu’entendit saint Eugène 
de Mazenod. Brûlant d’amour pour le Christ 
et son Église, il fut bouleversé par l’état 
d’abandon du peuple de Dieu. Il voulut être 
«le serviteur et le prêtre des pauvres» et leur 
sacrifier sa vie tout entière.

Devant l’immensité de la tâche, il réunit 
autour de lui quelques prêtres animés du 
même zèle ardent pour les plus délaissés. Il 
les entraîna à «vivre ensemble comme des 
frères» et à «imiter les vertus et les exemples 
de notre Sauveur Jésus Christ, principale-
ment en s’employant à prêcher aux pauvres 
la Parole divine». Il les incita ensuite à s’en-
gager définitivement dans l’œuvre des mis-
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sions en se liant par les vœux de religion. 
Peu après, il accueillit aussi des Frères, 
comme de véritables fils, dans sa famille. 
Telles furent les origines de la Congrégation 
des Missionnaires Oblats de la Très Sainte et 
Immaculée Vierge Marie.

Le 17 février 1826, le Pape Léon XII ap-
prouva officiellement la nouvelle Congré-
gation et ses Constitutions. La Préface que le 
Fondateur a rédigée pour les Constitutions 
est pour nous une expression privilégiée 
de son charisme et un lien d’unité pour la 
Congrégation. De tout temps, les Oblats 
l’ont considérée comme leur Règle de Vie. En 
voici le texte:
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Préface

L’Église, ce bel héritage du Sauveur, qu’il 
avait acquise au prix de son sang, a été rava-
gée de nos jours d’une manière cruelle. Cette 
Épouse chérie du Fils de Dieu pleurant la 
honteuse défection des enfants qu’elle a en-
gendrés, est en proie à la terreur. Des chré-
tiens apostats et totalement oublieux des 
bienfaits de Dieu, ont irrité la Justice divine 
par leurs crimes, et si nous ne savions que le 
sacré dépôt de la foi sera toujours conservé 
intact jusqu’à la fin des siècles, nous pour-
rions à peine retrouver la religion du Christ 
à travers les traces restantes de ce qu’elle a 
été, de sorte que l’on peut dire avec vérité 
que, grâce à la malice et à la corruption des 
chrétiens de nos jours, l’état de la plupart 
d’entre eux est pire que celui de la Gentilité, 
avant que la Croix eût écrasé les idoles.

Dans cette déplorable situation, l’Église ap-
pelle à grands cris les ministres auxquels elle 
a confié les plus chers intérêts de son divin 
Époux, pour qu’ils s’efforcent de ramener par 
leurs paroles et par leurs exemples la foi prête 
à s’éteindre dans le cœur d’un grand nombre 
de ses enfants. Mais hélas! il en est peu qui 
répondent à cette invitation pressante; plu-
sieurs même aggravent ses maux par une 
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conduite répréhensible et, loin de songer à 
faire rentrer les peuples dans les sentiers de la 
justice, ils ont besoin d’être eux-mêmes rap-
pelés à la pratique de leurs devoirs.

La vue de ces désordres a touché le cœur 
de quelques prêtres à qui la gloire de Dieu est 
chère, qui aiment l’Église et qui voudraient se 
sacrifier, s’il le fallait, pour le salut des âmes.

Ils se sont convaincus que, si l’on pouvait 
former des prêtres zélés, désintéressés, solide-
ment vertueux, des hommes apostoliques en 
un mot, qui, après s’être pénétrés de la néces-
sité de se réformer soi-même, travaillassent 
de tout leur pouvoir à convertir les autres, 
on pourrait se flatter de ramener bientôt les 
peuples égarés à leurs devoirs trop long-
temps méconnus. « Veille sur ta personne et 
sur ton enseignement, dit l’apôtre saint Paul 
à Timothée; persévère en ces dispositions. 
Agissant ainsi, tu te sauveras, toi et ceux qui 
t’écoutent » (1 Tm 4, 16).

Que fit en effet Notre Seigneur Jésus 
Christ, lorsqu’il voulut convertir le monde? 
Il choisit un certain nombre d’apôtres et de 
disciples, qu’il forma à la piété, qu’il remplit 
de son esprit, et après les avoir dressés à son 
école, il les envoya à la conquête du monde, 
qu’ils eurent bientôt soumis à ses saintes lois.
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Que doivent faire à leur tour les hommes 
qui veulent marcher sur les traces de Jésus 
Christ, leur divin Maître, pour lui reconqué-
rir tant d’âmes qui ont secoué son joug? Ils 
doivent travailler sérieusement à devenir 
des saints, marcher courageusement dans 
les mêmes voies que tant d’ouvriers évan-
géliques, qui nous ont laissé de si beaux 
exemples de vertu dans l’exercice d’un mi-
nistère, auquel ils se sentent appelés comme 
eux, renoncer entièrement à eux-mêmes, 
avoir uniquement en vue la gloire de Dieu, 
le bien de l’Église, l’édification et le salut des 
âmes, se renouveler sans cesse dans l’esprit 
de leur vocation, vivre dans un état habituel 
d’abnégation et dans une volonté constante 
d’arriver à la perfection, en travaillant sans 
relâche à devenir humbles, doux, obéissants, 
amateurs de la pauvreté, pénitents, mortifiés, 
détachés du monde et des parents, pleins de 
zèle, prêts à sacrifier tous leurs biens, leurs 
talents, leur repos, leur personne et leur vie 
pour l’amour de Jésus Christ, le service de 
l’Église et la sanctification du prochain; en-
suite, pleins de confiance en Dieu, ils peuvent 
entrer dans la lice et combattre jusqu’à ex-
tinction pour la plus grande gloire de son très 
saint et très adorable Nom.

Quel vaste champ à parcourir! Quelle 
noble et sainte entreprise! Les peuples 
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croupissent dans la crasse ignorance de 
tout ce qui regarde leur salut; la suite de 
cette ignorance a été l’affaiblissement de la 
foi, la corruption des mœurs et tous les dé-
sordres qui en sont inséparables. Il est donc 
bien important, il est pressant de faire ren-
trer dans le bercail tant de brebis égarées, 
d’apprendre à ces chrétiens dégénérés ce 
que c’est que Jésus Christ, de les arracher à 
l’héritage du démon et leur montrer le che-
min du ciel. Il faut mettre tout en œuvre 
pour étendre l’empire du Sauveur, dé-
truire celui de l’enfer, empêcher des mil-
liers de crimes, mettre en honneur et faire 
pratiquer toute sorte de vertus, rendre les 
hommes raisonnables, puis chrétiens, en-
fin les aider à devenir des saints.

Tels sont les fruits immenses de salut qui 
peuvent résulter des travaux des prêtres à 
qui le Seigneur a inspiré le désir de se réunir 
en société pour travailler plus efficacement 
au salut des âmes et à leur propre sanctifi-
cation, s’ils s’acquittent dignement de leur 
devoir, s’ils remplissent saintement leur su-
blime vocation.

Mais il ne suffira pas pour eux d’être pé-
nétrés de la grandeur du ministère auquel 
ils sont appelés. L’exemple des saints et la 
raison prouvent assez que, pour assurer 
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le succès d’une si sainte entreprise et pour 
maintenir le bon ordre dans une société, il 
est indispensable de fixer certaines règles de 
conduite qui réunissent tous les membres 
qui la composent dans une pratique uni-
forme et un commun esprit. C’est ce qui 
constitue la force des corps, y maintient la 
ferveur et en assure la durée.

Ainsi les prêtres, en se vouant à toutes 
les œuvres de zèle que la charité sacerdotale 
peut inspirer, et principalement à l’exercice 
des saintes missions qui est la fin principale 
de leur réunion, prétendent-ils se soumettre 
à une Règle et à des Constitutions qui soient 
unanimement propres à leur procurer les 
avantages qu’ils se proposent de retirer 
pour leur propre sanctification et pour le 
salut des âmes en se réunissant en société.

(Manuscrit de 1825)
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Quelle fin plus sublime que celle de leur Institut!
Leur instituteur, c’est Jésus Christ, 
le Fils de Dieu lui-même; 
leurs premiers pères, les Apôtres.
Ils sont appelés à être 
les coopérateurs du Sauveur, 
les corédempteurs du genre humain; 
et quoique, vu leur petit nombre actuel 
et les besoins plus pressants  
des peuples qui les entourent,
ils doivent pour le moment 
borner leur zèle aux pauvres 
de nos campagnes 
et leur ambition doit embrasser,
dans ses saints désirs, 
l’immense étendue de la terre entière.

- 1818 - 

C
oo

pé
ra

te
ur

s
du

 S
au

ve
ur



15

PREMIÈRE PARTIE
LE CHARISME OBLAT

Chapitre premier

La mission de la Congrégation

1 C ’est l’appel de Jésus Christ, perçu en 
Église à travers les besoins de salut des 

hommes, qui réunit les Missionnaires Oblats 
de Marie Immaculée. Il les invite à le suivre 
et à prendre part à sa mission par la parole et 
par l’action.
La Congrégation est cléricale, de droit pon-
tifical. Elle groupe en communautés aposto-
liques des prêtres et des Frères qui se lient à 
Dieu par les vœux de religion; coopérant avec 
le Christ Sauveur et imitant son exemple, ils 
se consacrent principalement à l’évangélisa-
tion des pauvres.

2 « Mis à part pour annoncer l’Évangile de 
Dieu » (Rm 1, 1) les Oblats abandonnent 

tout à la suite de Jésus Christ. Pour être ses 
coopérateurs, ils se doivent de le connaître 
plus intimement, de s’identifier à lui, de le 
laisser vivre en eux. S’efforçant de le repro-
duire dans leur vie, ils se veulent obéissants 
au Père, même  jusqu’à  la mort, et se mettent 
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Prêcher, comme l’Apôtre, 
«Jésus Christ et Jésus Christ crucifié...
non pas avec le prestige de la parole, 
mais par une démonstration de l’Esprit», 
c’est-à-dire en montrant 
que nous avons médité dans notre cœur 
les paroles que nous annonçons 
et que nous avons commencé par pratiquer 
avant de nous mettre à enseigner.

- 1826 - 

Comme les ouvriers évangéliques 
ne retireront jamais  
de fruits abondants de leurs travaux  
s’ils ne font le plus grand cas 
des souffrances de mort de Jésus 
et ne les portent, 
pour ainsi dire, continuellement, 
dans leur propre corps, 
les membres de notre Société 
s’appliqueront avec soin 
à réprimer leurs passions 
et à renoncer en tout à leur volonté propre; 
et, à l’imitation de l’Apôtre, 
ils mettront leur gloire dans les faiblesses, 
les outrages, les persécutions, les angoisses 
endurés pour le Christ.

- 1826 - 
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au service du peuple de Dieu avec un amour 
désintéressé. Leur zèle apostolique est soute-
nu par le don sans réserve de leur oblation, 
une oblation sans cesse renouvelée dans les 
exigences de leur mission.

3 La communauté des Apôtres avec Jésus 
est le modèle de leur vie; il avait réuni les 

Douze autour de lui pour en faire ses compa-
gnons et ses envoyés (cf. Mc 3, 14). L’appel et 
la présence du Seigneur au milieu des Oblats 
aujourd’hui les unissent dans la charité et 
l’obéissance pour leur faire revivre l’unité 
des Apôtres avec lui, ainsi que leur mission 
commune dans son Esprit.

4 La croix de Jésus est au cœur de notre 
mission. Comme l’Apôtre Paul, nous 

prêchons « Jésus Christ et Jésus Christ 
crucifié » (1 Co 2, 2). Si nous portons « en 
notre corps les souffrances de mort de Jé-
sus » , c’est dans l’espérance « que la vie 
de Jésus soit, elle aussi, manifestée dans 
notre corps » (2 Co 4, 10). À travers le re-
gard du Sauveur crucifié nous voyons le 
monde racheté de son sang, dans le désir 
que les hommes en qui se poursuit sa pas-
sion connaissent eux aussi la puissance de 
sa résurrection (cf. Ph 3, 10).
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5 La Congrégation est tout entière mis-
sionnaire. Son premier service dans 

l’Église est de faire connaître aux plus dé-
laissés le Christ et son Royaume. Elle porte 
la Bonne Nouvelle aux peuples qui ne l’ont 
pas encore reçue et les aide à découvrir leurs 
propres valeurs à la lumière de l’Évangile. 
Là où l’Église est déjà implantée, les Oblats 
se vouent aux groupes qu’elle atteint le 
moins. Partout, en effet, notre mission est 
d’aller d’abord vers ceux dont la condition 
réclame à grands cris une espérance et un 
salut que seul le Christ peut apporter en plé-
nitude. Ce sont les pauvres aux multiples 
visages: nous leur donnons la préférence.

6 Par amour de l’Église, les Oblats accomplissent 
leur mission en communion avec les pas-

teurs que le Seigneur a placés à la tête de son 
peuple; ils acceptent loyalement, avec une foi 
éclairée, l’enseignement et les orientations des 
successeurs de Pierre et des Apôtres.
Dans les Églises locales où ils travaillent, ils 
coordonnent leur activité missionnaire avec 
la pastorale d’ensemble et collaborent en es-
prit de fraternité avec les autres ouvriers de 
l’Évangile.
Leur action doit aussi manifester un véritable 
désir d’unité avec tous ceux qui se recon-
naissent disciples du Christ pour que, selon 
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sa prière, le monde croie que le Père l’a en-
voyé (cf. Jn 17, 21). Enfin, ils sont unis aux 
hommes qui, sans connaître le Christ comme 
Seigneur, s’attachent à promouvoir les va-
leurs du Royaume qui vient.

7 Les Oblats, prêtres et Frères, ont des res-
ponsabilités complémentaires dans l’œuvre 

de l’évangélisation. Ils mettent tout en œuvre 
pour éveiller ou réveiller la foi de ceux à qui ils 
sont envoyés et leur faire découvrir « qui est le 
Christ » . Toujours ils sont disposés à répondre 
aux besoins les plus urgents de l’Église par di-
verses formes de témoignages et de ministères, 
mais surtout par la proclamation de la Parole 
de Dieu, qui trouve son achèvement dans la 
célébration des sacrements et le service du 
prochain. Ils ont à cœur d’établir des commu-
nautés chrétiennes et des Églises enracinées 
dans la culture locale et pleinement respon-
sables de leur croissance.

R 7a.  C’est comme membres de la Congrégation et 
de leurs Provinces respectives que les Oblats 
s’engagent dans l’œuvre missionnaire.
Tous participent à l’orientation des activités 
apostoliques, même si les supérieurs en as-
sument la responsabilité finale.

R 7b. La prédication des missions, la mission au-
près des jeunes et les missions étrangères 
occupent traditionnellement la première 
place dans notre apostolat.
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Toutefois, aucun ministère ne nous est 
étranger, pourvu que nous ne perdions ja-
mais de vue la fin principale de la Congré-
gation: l’évangélisation des plus abandon-
nés.

R 7c. Les Oblats Frères participent à l’unique sa-
cerdoce du Christ. Ils sont appelés à colla-
borer à leur manière à la réconciliation de 
toutes choses en Lui (cf. Col 1, 20). Par leur 
consécration religieuse, ils témoignent 
d’une vie tout inspirée de l’Évangile.
Partout les Frères participent à l’œuvre 
missionnaire de la construction de l’Église, 
spécialement dans les territoires où la Pa-
role est proclamée pour la première fois. 
Étant envoyés par l’Église, leur service 
technique, professionnel et pastoral, tout 
comme le témoignage de leur vie consti-
tuent leur ministère d’évangélisation.

R 7d. La fidélité à notre vocation oblate doit 
nous guider dans nos entreprises mis-
sionnaires et dans l’acceptation des 
tâches pastorales.
Ce même souci de fidélité guidera 
chaque Province dans l’établissement de 
ses priorités et dans le choix des minis-
tères à remplir sur son territoire. Enfin, 
il servira de critère dans l’évaluation 
périodique de nos engagements aposto-
liques.

R 7e. Il appartient au Supérieur général en 
conseil d’accepter une nouvelle Mission 
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et d’approuver les contrats généraux 
entre une Province et l’Ordinaire du lieu.
L’approbation du Supérieur général en 
conseil est requise pour qu’une Province 
accepte ou abandonne la responsabili-
té d’un grand séminaire, d’une maison 
d’éducation, d’une paroisse à perpétuité 
ou d’un genre d’œuvre inhabituel parmi 
nous. Les demandes sont présentées par 
le Provincial en conseil.

R 7f. Nous appuierons les laïcs dans leurs ef-
forts pour discerner et développer leurs 
propres talents et charismes. Nous les 
encouragerons à s’engager dans l’apos-
tolat, à assumer des ministères et à 
prendre ainsi les responsabilités qui leur 
reviennent au sein de la communauté 
chrétienne.

R 7g. Dans la proclamation de la Parole, nous 
utiliserons toujours, selon notre tradi-
tion, un langage simple et direct, adapté 
à notre auditoire et facilement compris 
par lui. 
Dans notre ministère, spécialement dans 
celui de la réconciliation, nous manifes-
terons l’accueil, la patience et la compré-
hension du Sauveur.
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Ce serait aller directement contre l’esprit de notre Règle que 
de s’appliquer davantage... à l’élégance du style qu’à la soli-
dité de la doctrine...
Nous ne devons viser absolument 
qu’à l’instruction des peuples...
ne pas nous contenter de leur rompre le pain de la parole 
mais le leur mâcher, faire en sorte, en un mot, que sortant de 
nos discours  ils ne soient pas tentés d’admirer sottement ce 
qu’ils n’ont pas compris mais qu’ils s’en retournent édifiés, 
touchés, instruits, capables de répéter dans le sein de leur 
famille, ce qu’ils auront appris de notre bouche.

- 1818 -

Pourquoi Jésus Christ... a-t-il placé en nous
cette parole de réconciliation?
Si ce n’est pour qu’elle soit appliquée 
efficacement aux pécheurs...
et qu’ils soient en effet réconciliés avec Dieu?
«Il nous a confié le ministère de la réconciliation.
Car c’était Dieu qui, dans le Christ, se réconciliait le 
monde, ne tenant plus compte de la faute des hommes,
et mettant en nous la parole de réconciliation.» 
Malheur au ministre pusillanime... qui enfouirait en terre 
le talent qu’il avait reçu pour le faire fructifier, 
et qui fermerait... cette abondante fontaine de la régénéra-
tion des âmes que le Christ Jésus avait mise en lui.

Que les missionnaires accueillent toujours les pécheurs  
avec une charité inépuisable; qu’ils les encouragent... 
en leur montrant un cœur compatissant; qu’ils les trai-
tent, en un mot, comme ils voudraient être traités eux-
mêmes, s’ils étaient dans la malheureuse position 
où ils se trouvent.

- 1826 et 1818 - 
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8 Très proches des gens avec lesquels ils 
travaillent, les Oblats demeureront sans 

cesse attentifs à leurs aspirations et aux va-
leurs qu’ils portent en eux. Qu’ils ne craignent 
pas de présenter clairement les exigences de 
l’Évangile et qu’ils aient l’audace d’ouvrir 
des voies nouvelles afin que le message du 
salut atteigne tous les hommes. Humbles 
devant leurs insuffisances, mais confiants 
dans la puissance de Dieu, ils s’efforceront de 
conduire tous les hommes, spécialement les 
pauvres, à la pleine conscience de leur dignité 
d’êtres humains et de fils et filles de Dieu.

R 8a. Nous nous laisserons évangéliser par les 
pauvres et les marginaux vers qui notre 
ministère nous envoie, car souvent ils 
nous font entendre de façon nouvelle 
l’Évangile que nous annonçons. 
Attentifs à la mentalité des gens, nous ac-
cepterons de nous laisser enrichir par leur 
culture et par leurs traditions religieuses.

9 Membres de l’Église prophétique, les 
Oblats doivent être témoins de la justice et 

de la sainteté de Dieu, tout en reconnaissant 
leur propre besoin de conversion. Ils an-
noncent la présence libératrice du Christ et le 
monde nouveau, né de sa résurrection. Ils en-
tendent et font entendre la clameur des sans-
voix, appel au Dieu qui renverse les puissants 
de leurs trônes et qui élève les humbles (cf. Lc 
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1, 52). Ils accomplissent cette mission prophé-
tique dans la communion ecclésiale, en 
conformité avec les dispositions de la hié-
rarchie et sous la dépendance des supérieurs.

R 9a. Le ministère pour la justice, la paix et 
l’intégrité de la création fait partie inté-
grante de l’évangélisation.
L’action de l’Esprit peut conduire certains 
Oblats à s’identifier aux pauvres jusqu’à 
partager leur vie et leur engagement 
pour la cause de la justice; d’autres, à se 
rendre présents là où se prennent des dé-
cisions qui affectent l’avenir du monde 
des pauvres. En chaque cas, un discer-
nement sérieux sera fait à la lumière des 
directives de l’Église et ils recevront mis-
sion des supérieurs pour ce ministère.
Quel que soit leur travail, les Oblats col-
laboreront, selon leur vocation, par tous 
les moyens conformes à l’Évangile, à la 
transformation de tout ce qui est cause 
d’oppression et de pauvreté, s’em-
ployant ainsi à l’avènement d’une socié-
té fondée sur la dignité de la personne 
créée à l’image de Dieu.

R 9b. Les voix prophétiques ne doivent être étouf-
fées dans aucun ministère. Lorsqu’elles 
s’élèvent, elles seront entendues, soumises 
au discernement et encouragées.
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10 Marie Immaculée est la patronne de la 
Congrégation. Docile à l’Esprit, elle 

s’est entièrement consacrée, comme humble 
servante, à la personne et à l’œuvre du Sau-
veur. Dans la Vierge attentive à recevoir le 
Christ pour le donner au monde dont il est 
l’espérance, les Oblats reconnaissent le modèle 
de la foi de l’Église et de leur propre foi.
Ils la regarderont toujours comme leur Mère. 
C’est dans une grande intimité avec elle, 
Mère de miséricorde, qu’ils vivront leurs 
souffrances et leurs joies de missionnaires. 
Partout où les conduira leur ministère, ils 
chercheront à promouvoir une dévotion au-
thentique envers la Vierge Immaculée, préfi-
guration de la victoire finale de Dieu sur tout 
mal.
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Chapitre deuxième

Vie religieuse apostolique

11 Notre mission est de proclamer le 
Royaume de Dieu et de le rechercher 

avant toute chose (cf. Mt 6, 33); c’est en com-
munauté que nous accomplissons cette mis-
sion. La communauté est un signe que, dans 
le Christ, Dieu est tout pour nous; ensemble 
nous attendons la venue du Seigneur dans la 
plénitude de sa justice, afin que « Dieu soit 
tout en tous » (1 Co 15, 28). 
Croissant dans la foi, l’espérance et l’amour, 
nous nous engageons à être au cœur du 
monde un levain des Béatitudes.

SECTION I

Les conseils évangéliques

12 Comme l’exige leur mission, les Oblats 
veulent suivre de façon radicale 

l’exemple de Jésus qui a été chaste et pauvre, 
et a racheté le monde par son obéissance. 
C’est pourquoi, par un don du Père, ils 
adoptent la voie des conseils évangéliques.
Les vœux les unissent, dans l’amour, au 
Seigneur et à son peuple, et marquent d’un 
caractère particulier ce milieu vital qu’est la 
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communauté. Ses membres forment une cel-
lule vivante de l’Église où ensemble ils s’ef-
forcent de conduire à son plein épanouisse-
ment la grâce de leur baptême.

13 Marie Immaculée, par sa réponse de foi 
et sa totale disponibilité à l’appel de 

l’Esprit, est le modèle et la gardienne de notre 
vie consacrée.

La chasteté

14 En réponse à une invitation spéciale du 
Christ, les Oblats choisissent la voie du 

célibat consacré en vue du Royaume (cf. Mt 
19, 12).

15 Ce choix nous consacre au Seigneur et, 
en même temps, nous rend disponibles 

au service de tous. Il nous aide à maîtriser la 
tendance aux relations égoïstes et nous ap-
porte la liberté d’aimer tous les hommes.
Un tel choix nous permet de témoigner de la 
profondeur de l’alliance qui unit l’Église et le 
Christ, son unique Époux, et de la fécondité 
spirituelle de cette union. Nous vivrons notre 
célibat comme un signe de la charité parfaite 
qui ne sera complètement révélée que dans le 
Royaume.
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16 Le célibat consacré nous invite à déve-
lopper les richesses de notre cœur. Il ex-

prime vie et amour; il est don total de nous-
mêmes à Dieu et aux hommes, avec nos puis-
sances d’affection et les forces vives de notre 
être. Il nous permet d’aller là où se rencontrent 
les besoins les plus urgents et de témoigner 
ensemble de l’amour du Père pour nous et de 
notre amour fidèle pour lui.

17 Dans leur consécration religieuse, les 
Oblats s’engagent par vœu à garder le 

célibat et à vivre chastement.

18 Pour y être fidèles, ils comptent sur 
l’amitié et la vie fraternelle, sur leur en-

gagement apostolique envers tous, sur la 
prière et la mortification.

R 18a. En vivant leur consécration, les Oblats 
s’entraideront pour parvenir à une plus 
grande maturité. Chacun, conscient de sa 
fragilité, ne manquera pas de recourir à 
la direction spirituelle et exercera sur lui-
même un contrôle prudent.

R 18b. Il saura nourrir des amitiés franches qui 
fassent croître sa personnalité d’homme 
apostolique et le rendent plus apte à ai-
mer avec le cœur du Christ. En dévelop-
pant ce don de l’amour, il pourra se don-
ner aux autres, sans crainte ni témérité, 
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avec une affection droite et sincère.
Dans ses relations, il tiendra compte des 
coutumes du pays où il se trouve et de la 
sensibilité des gens avec lesquels il vit et 
travaille.

R 18c. Tandis que le généreux exemple de nom-
breux laïcs, mariés ou non, stimule sou-
vent les missionnaires, ceux-ci en retour, 
par leur affection vraie et leur propre fi-
délité, seront un stimulant pour ceux qui 
doivent lutter pour demeurer fidèles.
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« Si tu veux être parfait, dit Notre Seigneur, 
vends ce que tu possèdes. » 
Les premiers chrétiens furent fidèles 
à suivre ce conseil à la lettre.
Ils avaient encore présent l’exemple 
que leur avait donné leur divin Maître, 
qui voulut naître dans une étable 
et mourir sur une croix,
après avoir vécu dans le dénuement 
de toutes choses, puisqu’il n’avait pas 
un denier pour payer le tribut à César,
ni même une demeure où il pût reposer sa tête.
Ces raisons auraient été plus que suffisantes 
pour nous déterminer, dans notre Institut 
qui veut nous faire marcher 
sur les traces des premiers chrétiens ...
à adopter ce point essentiel 
de la vie parfaite et religieuse.
... Remarquez encore que la cupidité 
étant un des vices qui font le plus
de ravages dans l’Église, 
l’esprit de notre Institut, 
qui est un esprit de réparation, 
nous porte à offrir à Dieu en quelque sorte 
la compensation de ce vice, 
en adoptant la pauvreté volontaire 
comme les saints l’ont pratiquée avant nous.

 - 1818 et 1859 -
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La pauvreté

19 Nous marchons sur les traces d’un 
Maître qui s’est fait pauvre à cause de 

nous. En réponse à son appel: « Si tu veux 
être parfait, va, vends ce que tu possèdes, 
donne-le aux pauvres... puis viens, suis-moi » 
(Mt 19, 21), nous choisissons la pauvreté 
évangélique.

20 Ce choix nous incite à vivre en commu-
nion plus étroite avec le Christ et les 

pauvres; il conteste ainsi les excès du pouvoir 
et de la richesse et proclame la venue d’un 
monde nouveau, libéré de l’égoïsme et ouvert 
au partage.
Face aux exigences de notre mission et devant 
les besoins à combler, nous nous sentons par-
fois faibles et démunis. C’est alors que nous 
pouvons apprendre beaucoup des pauvres, 
spécialement la patience, l’espérance et la soli-
darité.

21 Animés par l’Esprit qui poussait les pre-
miers chrétiens à tout partager, les Oblats 

mettent tout en commun. Ils adoptent un genre de 
vie simple et considèrent comme essentiel, pour 
leur Institut, de donner un témoignage collectif de 
détachement évangélique.
Ils évitent donc tout luxe, toute apparence 
de luxe, tout gain immodéré et tout cumul 
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de biens. Soumis à la loi commune du tra-
vail et chacun contribuant, pour sa part, au 
soutien et à l’apostolat de sa communauté, ils 
acceptent joyeusement de ne pas avoir à leur 
disposition les commodités qu’ils pourraient 
désirer.

22 Les Oblats s’engagent par vœu à mener 
une vie de pauvreté volontaire. Ils re-

noncent au droit d’user et de disposer licite-
ment, de leur propre gré, de tout bien temporel 
estimable à prix d’argent.
Tout ce qu’un membre acquiert par son tra-
vail personnel ou en vue de la Congrégation 
appartient à celle-ci. Appartient de même à 
la Congrégation tout ce qu’un membre reçoit, 
non à un titre quelconque d’héritage, mais 
comme pension dont le titre a été acquis après 
son premier engagement ou comme subven-
tion, assurance ou de quelque autre façon.

R 22a. On administrera avec prudence les biens 
de la communauté qui sont en quelque 
sorte le patrimoine des pauvres. La com-
munauté cependant, mettant sa confiance 
dans la divine Providence, n’hésitera pas à 
utiliser même son nécessaire pour aider les 
pauvres.

R 22b. Il appartient à chaque Province de déter-
miner la manière d’administrer les biens 
des communautés et d’assurer à chaque 
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membre ce qui est nécessaire à son entretien 
et à son apostolat.

R 22c. Nos maisons et Provinces auront le souci de 
partager avec les confrères engagés dans les 
régions ou les missions moins pourvues de 
biens matériels.

23 Avant le premier engagement, chacun 
cède à qui il veut l’administration de 

ses biens et dispose librement de leur usage 
et usufruit. En outre, avant la profession per-
pétuelle, chacun disposera, par un testament 
civilement valide, de ses biens présents et à 
venir.
Tout changement à ces dispositions, pour 
une juste raison, tout autre acte en matière de 
biens patrimoniaux requièrent la permission 
du supérieur majeur. En cas d’urgence toute-
fois, le testament pourra être modifié, avec la 
permission du supérieur local.
Avec l’autorisation du Supérieur général, un 
Oblat à vœux perpétuels peut renoncer à ses 
biens présents et à venir.

R 23a. Si un Oblat reçoit, après son premier en-
gagement, des biens à un titre quelconque 
d’héritage, il nommera en toute liberté un 
administrateur et déterminera à qui il cède 
l’usage et l’usufruit de ces biens.
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Les saints regardent ce vœu comme le principal 
et le plus essentiel de tous...
Par le vœu d’obéissance on offre plus à Dieu 
que par les autres vœux...
plus une chose nous rapproche de la fin 
pour laquelle elle a été instituée, 
plus elle est parfaite; 
or l’obéissance étant ce qui unit davantage 
les religieux avec la fin de leur Institut, 
elle est aussi la plus parfaite.
L’obéissance est la vertu la plus méritoire, 
elle est le lien de l’union dans toute société 
bien ordonnée; de la fidélité à l’observer 
dépend même la conservation 
des corps les mieux constitués.
Mais pour produire tant de bien 
elle doit être telle que les saints l’ont pratiquée et 
en ont prescrit la pratique aux autres 
dans les divers Instituts 
dont ils ont enrichi l’Église.
... L’obéissance, dans notre Institut, 
sera donc prompte, humble, entière.

En suivant les avis des supérieurs, 
que les nôtres aient devant les yeux,
Dieu lui-même, à qui, seul, 
ils se soumettent en leur personne, 
et pour l’amour de qui on obéit.

 - 1826 et 1818 -
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En assignant l’usufruit de ses biens patri-
moniaux, chacun peut, s’il le désire, faire 
ajouter régulièrement les revenus à son 
capital.
La cession de l’administration et les dis-
positions de l’usage et de l’usufruit de-
viennent sans effet en cas de sortie de la 
Congrégation: une clause devra l’indi-
quer dans ces documents.

R 23b. Le Supérieur général peut déléguer aux 
autres supérieurs majeurs de la Congré-
gation, avec le consentement de leur 
conseil respectif, l’autorisation de per-
mettre à un Oblat de renoncer, entière-
ment ou en partie, à son patrimoine.

L’obéissance

24 La nourriture du Christ était « de faire 
la volonté de celui » qui l’avait envoyé 

(Jn 4, 34). Il s’est fait « obéissant jusqu’à la 
mort et à la mort sur une croix » (Ph 2, 8).

Appelés à le suivre, les Oblats demeureront, 
comme lui, à l’écoute du Père, pour se dépen-
ser sans réserve à l’accomplissement de sa 
volonté de salut.
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25 L’obéissance nous rend serviteurs de 
tous. Par elle, nous contestons l’esprit 

de domination et nous voulons témoigner de 
ce monde nouveau dans lequel les hommes 
se reconnaissent en étroite dépendance les 
uns des autres. Si nous accueillons ensemble 
le vouloir de Dieu, la liberté évangélique de-
vient pour nous réalité (cf. Ga 5, 13).
Notre vie est réglée par les exigences de 
notre mission apostolique et par les appels 
de l’Esprit, déjà présent chez ceux à qui nous 
sommes envoyés. Notre travail nous fait dé-
pendre des autres de multiples façons; il re-
quiert un réel détachement de notre volonté 
propre et un sens profond de l’Église.

26 Comme personnes et comme communau-
té, nous avons la responsabilité de recher-

cher la volonté de Dieu. Nos décisions reflètent 
davantage cette volonté, quand elles sont prises 
après un discernement communautaire et dans 
la prière.
En nos supérieurs, nous verrons un signe de notre 
unité dans le Christ et nous accepterons avec 
foi l’autorité qu’ils ont reçue. Nous appuie-
rons loyalement les décisions prises et, avec 
esprit de coopération et d’initiative, nous 
consacrerons nos talents, nos activités, notre 
vie même, à notre mission apostolique dans 
l’Église.
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Pour tout projet nouveau qui engage sérieu-
sement la Congrégation, chacun en référera 
à son supérieur religieux, pour approbation, 
avant de s’en ouvrir à l’autorité ecclésiastique 
ou séculière.
De même, avant d’accepter des charges nou-
velles ou des responsabilités supplémentaires 
proposées par des supérieurs ecclésiastiques 
ou autres, il demandera l’autorisation de son 
propre supérieur religieux.
Aussi pour publier des écrits traitant de ques-
tions religieuses ou morales il a besoin, en 
plus de la permission de l’Ordinaire du lieu 
si elle est requise par le droit universel, de la 
permission du Provincial ou du supérieur de 
la Délégation.

R 26a. Pour les décisions majeures et les ques-
tions touchant à la vie et à la mission 
de l’ensemble de la communauté, nous 
adopterons un mode de discernement qui 
favorise un consensus.

R 26b. Avant de confier à quelqu’un de nouvelles 
responsabilités, les supérieurs le consulte-
ront et lui permettront de faire connaître 
son point de vue. Pour prendre une déci-
sion, ils tiendront compte, non seulement 
des exigences du bien commun, mais 
aussi des talents personnels et des appels 
propres à chacun.
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27 Par le vœu, les Oblats s’engagent à obéir 
au Saint-Père et à leurs supérieurs légi-

times en tout ce qui touche directement ou 
indirectement à l’observance des Constitu-
tions et Règles. 
Le vœu les oblige gravement quand ils re-
çoivent de leur supérieur un ordre exprès, 
donné au nom de l’obéissance.

28 Les Oblats conformeront leur vie et leur 
action missionnaires aux Constitutions 

et Règles de la Congrégation. Ils en feront 
l’objet de leur réflexion dans la prière et le 
partage fraternel.

La persévérance

29 Le Seigneur Jésus, « ayant aimé les siens 
qui étaient dans le monde, les aima 

jusqu’à la fin » (Jn 13, 1). Son Esprit ne cesse 
d’inviter tous les chrétiens à la constance dans 
l’amour. Ce même Esprit pousse les Oblats à 
se lier plus étroitement à la Congrégation, en 
sorte que leur persévérance soit signe de la 
fidélité du Christ à son Père.
Ils s’aideront mutuellement à trouver joie 
et bonheur dans leur vie communautaire et 
dans leur apostolat. Ils s’encourageront dans 
leur volonté de fidélité à la Congrégation, 
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même si, en certaines circonstances, elle de-
vait se disperser ou si eux-mêmes étaient ten-
tés de l’abandonner.

30 Bien que la volonté de persévérer soit 
déjà présente dans les trois vœux de re-

ligion prononcés et reçus dans la Congréga-
tion, nous ajoutons le vœu de persévérance. 
Nous attestons ainsi publiquement notre at-
tachement profond à notre famille religieuse 
et notre engagement définitif à sa mission.
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Les missionnaires doivent, 
autant que le comporte la faiblesse 
de la nature humaine,
imiter en tout les exemples 
de Notre Seigneur Jésus Christ,
principal Instituteur de la Société, 
et de ses Apôtres, nos premiers pères.
À l’imitation de ces grands modèles, 
une partie de leur vie sera employée 
à la prière, au recueillement intérieur, 
à la contemplation dans le secret 
de la maison de Dieu  
qu’ils habiteront en commun.
L’autre sera entièrement consacrée 
aux œuvres extérieures du zèle le plus actif, 
telles que les missions, la prédication 
et les confessions, les catéchismes, 
la direction de la jeunesse, 
la visite des malades et des prisonniers,
les retraites spirituelles 
et autres exercices semblables.
Mais tant en mission que dans l’intérieur de la 
maison, leur principale application
sera d’avancer dans les voies
de la perfection ecclésiastique et religieuse;
ils s’exerceront surtout dans l’humilité, l’obéissan-
ce, la pauvreté, l’abnégation de soi-même, l’esprit 
de mortification, l’esprit de foi, la pureté d’inten-
tion et le reste;  en un mot, ils tâcheront de devenir 
d’autres Jésus Christ, répandant partout la bonne 
odeur de ses aimables vertus.

- 1818 -
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SECTION II

Vivant dans la foi

31 Les Oblats ne réalisent l’unité de leur 
vie qu’en Jésus Christ et par lui. Ils sont 

engagés dans des services apostoliques très 
variés, et en même temps chaque acte de leur 
vie est l’occasion d’une rencontre avec le 
Christ qui, par eux, se donne aux autres et, 
par les autres, se donne à eux.
Se gardant dans une atmosphère de silence et 
de paix intérieure, ils recherchent la présence 
du Seigneur dans le cœur des gens et les évé-
nements de la vie quotidienne, aussi bien que 
dans la Parole de Dieu, la prière et les sacre-
ments. Tels des pèlerins, ils font route avec 
Jésus dans la foi, l’espérance et l’amour.

32 C’est en missionnaires que nous louons 
le Seigneur selon les inspirations di-

verses de l’Esprit: nous portons devant Lui le 
poids quotidien de notre souci pour les gens 
à qui nous sommes envoyés (cf. 2 Co 11, 28). 
Toute notre vie est prière pour que le Règne 
vienne en nous et par nous.

33 Au cœur de leur vie et de leur action, 
les Oblats mettent l’Eucharistie, source 

et sommet de la vie de l’Église. Ils vivent de 
manière à pouvoir chaque jour la célébrer di-
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gnement. En y participant de tout leur être, 
ils s’offrent eux-mêmes avec le Christ Sau-
veur; ils sont renouvelés dans le mystère de 
leur coopération avec lui, resserrent les liens 
de leur communauté apostolique et élargis-
sent les horizons de leur zèle aux dimensions 
du monde. Par reconnaissance pour le don 
de l’Eucharistie, ils rendent souvent visite au 
Seigneur présent dans ce sacrement.

Comme la Parole de Dieu est l’aliment de 
leur vie intérieure et de leur apostolat, ils ne 
se contentent pas de l’étudier assidûment, 
ils l’accueillent avec un cœur attentif, afin de 
mieux connaître le Sauveur qu’ils aiment et 
veulent révéler au monde. Cette écoute de 
la Parole les rend plus aptes à lire les événe-
ments de l’histoire à la lumière de la foi.

Par la Liturgie des Heures, prière de l’Église, 
Épouse du Christ, ils rendent gloire au Père 
pour ses merveilles et lui demandent de bénir 
leur mission. Normalement, chaque commu-
nauté célèbre en commun une partie de l’Of-
fice divin. Là où c’est possible, elle invite les 
fidèles à se joindre à cette prière officielle de 
l’Église.
Dans la prière silencieuse et prolongée de 
chaque jour, ils se laissent modeler par le Sei-
gneur et trouvent en lui l’inspiration de leur 
conduite. Suivant leur tradition, ils consacrent 
une heure par jour à l’oraison et vivent en-
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semble une partie de ce temps en présence du 
Saint-Sacrement.
L’examen de conscience est pour eux une oc-
casion privilégiée de reconnaître les appels et 
la présence du Seigneur tout au long de leurs 
journées et de s’interroger sur la fidélité de 
leur réponse. Chargés d’annoncer au monde 
la joie du pardon de Dieu et conscients de leur 
condition de pécheurs, ils ont eux-mêmes 
souvent recours au sacrement de la réconci-
liation.

R 33a. Les nouvelles formes de prière, person-
nelles et communautaires, peuvent favori-
ser nos rencontres avec le Seigneur. Nous 
les accueillerons avec discernement et nous 
accepterons d’être interpellés par elles.

R 33b. Il est recommandé à chacun de rechercher 
les conseils et le soutien d’un guide spiri-
tuel. Celui-ci l’aidera à discerner l’action 
de Dieu et à grandir à travers les expé-
riences et difficultés de sa vie personnelle 
et de son ministère.

R 33c. Certaines conditions concrètes favorables 
au recueillement, et un rythme personnel 
de prière qui soit régulier, même quoti-
dien, sont indispensables à la croissance 
de l’homme apostolique. Avec l’aide de 
son supérieur ou d’un conseiller spirituel, 
chacun apportera à cet aspect de sa vie 
toute l’attention nécessaire: l’efficacité de 
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son ministère comme le développement 
de sa vie religieuse en dépendent.

34 Ils accepteront avec foi, par amour du 
Seigneur crucifié, les souffrances per-

sonnelles, les épreuves des travaux aposto-
liques et les contraintes de la vie communau-
taire (cf. 2 Co 12, 10). Ils suivront aussi l’inspi-
ration du Seigneur, quand il les appellera à 
d’autres formes de pénitence volontaire.

35 Afin d’être toujours mieux disposés à 
servir Dieu dans son peuple, ils se ré-

serveront chaque mois et chaque année des 
temps forts de prière personnelle et commu-
nautaire, de réflexion et de renouvellement. 
La retraite annuelle, d’une durée ordinaire 
d’une semaine, pourra avantageusement être 
précédée ou suivie de réunions fraternelles et 
d’échanges sur les expériences apostoliques.

36 C’est en union avec Marie Immaculée, 
fidèle servante du Seigneur, que, sous 

la conduite de l’Esprit, ils approfondiront 
leur intimité avec le Christ. Avec elle, ils 
contempleront les mystères du Verbe incar-
né, particulièrement dans la prière du Ro-
saire.
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SECTION III

En communautés apostoliques

37 C’est dans la communauté à laquelle 
nous appartenons et par elle, que nous 

accomplissons notre mission. Nos commu-
nautés ont donc un caractère apostolique.
La charité fraternelle doit soutenir le zèle de 
chacun, en fidélité au testament du Fonda-
teur: « Pratiquez bien parmi vous la chari-
té, la charité, la charité, et au dehors, le zèle 
pour le salut des âmes ».

À mesure que grandit entre eux la communion 
d’esprit et de cœur, les Oblats témoignent aux 
yeux des hommes que Jésus vit au milieu d’eux 
et fait leur unité pour les envoyer annoncer son 
Royaume.

R 37a. Le charisme de saint Eugène de Mazenod, 
don de l’Esprit à l’Église, rayonne dans le 
monde. Des laïcs se reconnaissent appe-
lés à y participer selon leur état de vie, et 
à le vivre selon des modalités qui varient 
suivant les milieux et les cultures. Ils parti-
cipent au charisme dans un esprit de com-
munion et de réciprocité entre eux et avec 
les Oblats.
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Les plus anciens et les plus élevés 
en dignité dans la Société,
doivent donner l’exemple de toutes les vertus, 
mais surtout de l’obéissance, 
principal lien de notre union
et principe essentiel de notre conservation.

- 1821 - 

Ils se supporteront mutuellement 
avec beaucoup de douceur et de patience, 
rivalisant de bons offices 
et pratiquant une charité joyeuse.
Chacun évitera tout ce qui pourrait 
contrister ses frères, et cédera de bon cœur 
à la volonté des autres, afin que la paix de Dieu 
et la charité du Christ demeurent en eux.
Ils s’aimeront et se respecteront 
les uns les autres et se préviendront 
d’égards mutuels.

- 1825 -
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Pour vivre de façon plus intense la mission 
de l’évangélisation selon le charisme oblat, 
des laïcs se regroupent en associations. En 
concertation avec l’Administration géné-
rale, les Provinces et les Délégations favo-
riseront le développement de ces associa-
tions, s’assureront qu’elles reflètent fidèle-
ment le charisme oblat, contribueront à la 
formation des laïcs en leur donnant accès 
aux sources du charisme et préciseront les 
rapports entre la Congrégation et les asso-
ciations. À cet égard, l’Administration gé-
nérale prend les initiatives qu’elle juge op-
portunes pour promouvoir la communica-
tion entre les Provinces et les Délégations et 
une visée commune dans la Congrégation. 
Comme première étape, chaque unité sou-
mettra au Supérieur général pour approba-
tion ses critères pour la reconnaissance des 
associations.

R 37b. Fidèles à la tradition oblate, les communau-
tés auront à cœur de promouvoir l’Associa-
tion Missionnaire de Marie Immaculée pour 
la formation du laïcat et la participation à la 
spiritualité et à l’apostolat des Oblats.

R 37c. Plusieurs Instituts religieux ou séculiers 
sont en lien avec nous par leur naissance 
ou leur spiritualité. Chaque Province ou 
Délégation aura soin de renforcer ces liens 
spirituels et, si possible, d’établir avec eux 
des formes concrètes de collaboration apos-
tolique, tout en respectant leur autonomie.
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38 Unis par l’obéissance et la charité, tous, 
prêtres et Frères, restent solidaires les 

uns des autres dans leur vie et leur action 
missionnaires même si, dispersés pour le bien 
de l’Évangile, ils ne peuvent qu’à de brefs in-
tervalles goûter les bienfaits de la vie com-
mune.
Chaque communauté adopte le rythme de vie 
et de prière qui correspond le mieux à sa fin 
et à son apostolat. Elle établit donc un projet 
commun, confié à la vigilance du supérieur, 
et elle organise des rencontres régulières 
pour célébrer le Seigneur, évaluer son action, 
se renouveler et renforcer les liens de l’unité.
R 38a. Tout essai de nouvelles formes de vie com-

munautaire, suggérées par des appels mis-
sionnaires nouveaux, commencera dans le 
dialogue et s’accompagnera d’une révision 
aux niveaux local et provincial.

39 Nos communautés se distinguent par 
un esprit de joie et de simplicité. Dans le 

partage mutuel de ce que nous sommes et de 
ce que nous avons, nous trouverons accueil et 
soutien. Chacun mettra au service de tous ses 
dons d’amitié et les talents reçus de Dieu. Un 
tel partage contribuera à intensifier notre vie 
spirituelle, notre développement intellectuel 
et notre action apostolique. Responsables les 
uns des autres, nous saurons vivre la correc-
tion fraternelle et le pardon, dans l’humilité 
et la force de la charité.
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R 39a. Les exigences du travail apostolique et 
d’une authentique vie religieuse seront 
les critères déterminants pour la construc-
tion et l’ameublement de nos maisons, 
comme pour notre style de vie commu-
nautaire et nos moyens de subsistance.

R 39b. Nos communautés offriront à leurs 
membres des possibilités de récréation, 
de repos et de détente. Elles célébreront 
de façon simple et cordiale les événe-
ments importants de la famille oblate et 
de la vie de chacun.
Elles seront accueillantes pour les Oblats 
de passage et particulièrement hospita-
lières à l’égard des missionnaires rentrant 
pour un temps ou définitivement dans 
leur Province d’origine.

40 Quelles que soient les exigences du mi-
nistère, un des moments les plus intenses 

de la vie d’une communauté apostolique est 
celui de la prière en commun: rassemblée de-
vant le Seigneur, en communion d’esprit avec 
ceux qui sont absents, elle se tourne alors vers 
lui pour chanter ses louanges, rechercher sa vo-
lonté, implorer son pardon et lui demander la 
force de le mieux servir.

41 Attentives à ceux qui les entourent, nos 
communautés doivent rayonner de cor-

dialité selon l’Evangile: tout en respectant les  
lieux réservés à la communauté, elles se si-
gnaleront par leur sens de l’hospitalité.
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Si quelqu’un était tenté de regarder ces règles comme 
trop pénibles à la nature, nous le conjurons dans le 
Seigneur de considérer
1. que notre ministère serait à jamais infructueux 
si nous ne nous appliquions pas avec ardeur à notre 
avancement spirituel;
2. que nous ne serons jamais à la hauteur de notre 
vocation  sans le secours de ces observances qui ont 
été regardées comme indispensables par tous les 
Pères de la vie spirituelle et surtout par les saints 
fondateurs d’Ordres;
3. que les missions et les retraites nous jetant com-
me forcément, pendant les trois quarts de l’année, 
au milieu du monde pour nous y occuper princi-
palement et presque uniquement de la conversion 
des pécheurs, nous courrions le risque d’oublier 
nos propres besoins si nous ne rentrions pas sous 
la Règle d’une exacte discipline au moins dans les 
courts intervalles de ce dangereux ministère.
Si donc nous avons à cœur notre suprême bonheur, 
si nous ne voulons pas risquer d’être nous-mêmes  
réprouvés après avoir prêché aux autres, bien loin 
d’éprouver la moindre répugnance  à nous sou-
mettre à cette excellente observance, regrettons 
sincèrement que les devoirs que la charité nous im-
pose nous éloignent si longtemps et si souvent du 
corps de nos communautés où elle règne  et nous 
privent malgré nous, une grande partie de notre 
vie, du bienfait de son influence salutaire.

- 1825 -
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R 41a. Nos maisons et nos cœurs seront ouverts à 
tous ceux qui ont besoin d’aide ou de conseil. 
Nous accueillerons volontiers les prêtres, les 
religieux et les autres ouvriers de l’Évangile 
qui désirent partager avec nous le pain de 
l’amitié, notre vie de prière et nos réflexions 
dans la foi. En même temps, la communauté 
respectera les besoins et le droit à la vie privée 
de chacun de ses membres.

42 Nous serons remplis d’une sollicitude 
particulière pour nos frères éprouvés, 

malades ou âgés, qui contribuent pour une 
grande part à l’avènement du Règne de Dieu; 
nous les entourerons de toute l’affection qui 
unit les membres d’une même famille.

43 Nous garderons vivant le souvenir de 
nos défunts et nous ne manquerons pas 

de prier pour eux, offrant fidèlement les suf-
frages prescrits à leur intention (cf. Annexe).

44 Si un membre veut quitter la Congréga-
tion ou que celle-ci, pour une raison 

grave, doit se séparer de certains de ses 
membres, elle ne le fera qu’après avoir épuisé 
tous les moyens d’amendement et de conci-
liation. Elle agira avec grande charité et en 
conformité avec les normes canoniques, elle 
respectera à leur égard toutes les exigences de 
l’équité.
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Celui qui voudra être des nôtres 
devra brûler du désir de sa propre perfection, 
être enflammé d’amour 
pour Notre Seigneur Jésus Christ 
et son Église, 
d’un zèle ardent pour le salut des âmes.
Il devra dégager son cœur 
de toute affection déréglée 
aux choses de la terre 
et de l’attachement immodéré à ses parents 
et au lieu de sa naissance; 
n’avoir aucun désir de lucre, 
mais regarder plutôt les richesses 
comme de la boue afin de ne chercher 
d’autre gain que Jésus Christ;
ayant le désir de se consacrer 
au seul service de Dieu et de l’Église 
soit dans les Missions 
soit dans les autres ministères 
de la Congrégation.
Il devra avoir enfin 
la volonté de persévérer jusqu’à la mort 
dans la fidélité et l’obéissance 
aux Règles de notre Institut.

- 1853 -
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DEUXIÈME PARTIE

LA FORMATION

45 Jésus a formé personnellement les dis-
ciples qu’il avait choisis et les a initiés 

au mystère du Royaume de Dieu (cf. Mc 4, 
11). Pour les préparer à leur mission, il les as-
socia à son ministère; pour affermir leur zèle, 
il leur envoya son Esprit.
Ce même Esprit forme le Christ en ceux qui 
s’engagent sur les traces des Apôtres. Plus il 
leur fait pénétrer le mystère du Sauveur et 
de son Église, plus il les incite à se vouer à 
l’évangélisation des pauvres.

Chapitre premier

Un processus communautaire

46 La formation a pour but de faire gran-
dir l’homme apostolique animé du cha-

risme oblat, un homme qui, s’inspirant de 
l’exemple de Marie, vive son engagement en-
vers Jésus Christ dans une fidélité toujours 
inventive et se mette totalement au service de 
l’Église et du Royaume.
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47 La formation vise à la croissance inté-
grale de la personne. Elle se poursuit 

toute la vie et conduit chacun à s’accepter tel 
qu’il est, et à devenir celui qu’il est appelé à 
être. Elle implique une conversion constante 
à l’Évangile et nous tient toujours prêts à ap-
prendre et à modifier nos attitudes pour ré-
pondre aux exigences nouvelles.

R 47a. La proclamation de la Parole à tous les 
peuples exige un profond enracinement 
de la foi au sein de chaque culture. Tout 
en lui donnant l’occasion de s’ouvrir aux 
autres cultures, on veillera de façon spé-
ciale à ce que l’Oblat puisse assimiler les 
vraies valeurs du milieu particulier dans 
lequel il vit et travaille.

48 Une communauté apostolique, dont 
tous les membres sont engagés dans un 

processus d’évangélisation réciproque, est le 
lieu normal de la formation oblate. Ils se sou-
tiennent et s’encouragent les uns les autres, 
créant ainsi une atmosphère de confiance et de 
liberté, où ils s’invitent mutuellement à un en-
gagement de plus en plus profond.

49 L’œuvre de la formation est essentielle 
à la vie et à la mission de l’Institut; c’est 

pourquoi elle est confiée à la sollicitude et à 
la vigilance du Supérieur général. Dans les 
Provinces, elle est placée sous la responsabi-
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lité particulière des Provinciaux. Son succès 
toutefois dépend de la collaboration de tous, 
personnes et communautés. De plus, chacun 
demeurant l’agent principal de sa propre 
croissance, il importe que tout Oblat soit prêt 
à répondre généreusement aux inspirations 
de l’Esprit, à chaque étape de sa vie.

R 49a. Le Supérieur général en conseil déter-
mine les normes générales de la forma-
tion oblate et nomme un membre de son 
conseil responsable de la formation dans 
la Congrégation. Ce dernier apportera 
son aide aux éducateurs, aux autorités 
provinciales et aux conférences régionales 
de la formation. Il suscitera l’échange 
d’idées et d’expériences, au niveau ré-
gional, et organisera périodiquement des 
rencontres sur des thèmes précis, pour 
l’ensemble de la Congrégation.

R 49b. Un Comité général de la formation, prési-
dé par le responsable général et composé 
d’au moins un Oblat par Région, tiendra 
des réunions périodiques pour étudier les 
problèmes de vocation et de formation, et 
proposer des recommandations au Supé-
rieur général et à son conseil.

R 49c. Le Provincial en conseil nomme les 
membres de l’équipe de formation. Il pré-
cisera, si nécessaire, les responsabilités de 
chacun et évitera autant que possible de dé-
manteler un groupe qui fonctionne bien.
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R 49d. Un comité de formation aide le Pro-
vincial. Entre autres activités, le comité 
prépare et tient à jour un directoire pro-
vincial de la formation. Ce directoire pré-
sente clairement les principes et propose 
un modèle d’organisation avec méthodes 
et programmes concrets. Il tient compte 
non seulement des tâches missionnaires 
auxquelles les candidats se préparent, 
mais encore des cultures et des systèmes 
d’éducation, des besoins pastoraux et des 
directives de l’épiscopat local. Il sera sou-
mis à l’approbation du Supérieur général.

R 49e. Afin de favoriser une meilleure compré-
hension et un enrichissement réciproque, 
l’équipe des éducateurs, qu’ils s’occupent 
de formation continue ou de formation 
première, établira des contacts suivis 
et une collaboration constante avec les 
Oblats engagés en d’autres ministères.
À l’intérieur d’une même Province, les 
éducateurs se rencontreront régulière-
ment; ceci assurera l’unité de la formation 
et sa coordination d’une étape à l’autre. 
De temps en temps, des rencontres régio-
nales pourront être organisées avec l’ac-
cord et l’encouragement des Provinciaux 
concernés.
Les Provinces collaboreront entre elles 
par la participation à des programmes 
communs et l’échange du personnel.
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Chapitre deuxième

La formation première

50 Le but de la formation première est 
d’assurer la croissance de ceux que Jé-

sus appelle à devenir pleinement ses disciples, 
pour qu’ils acquièrent la maturité religieuse 
et deviennent capables d’assumer la mission 
oblate. Ceci demande une intégration dans la 
foi de toutes les dimensions de notre voca-
tion, spécialement la pauvreté évangélique, le 
célibat consacré et la disponibilité pour le ser-
vice missionnaire.

51 Disciples d’un même Seigneur, éduca-
teurs et membres en formation consti-

tuent une seule communauté. Au cœur 
de cette communauté et en lien étroit avec 
les membres en formation, les éducateurs 
constituent un groupe particulier; ils portent 
une responsabilité spécifique devant l’Église 
et la Congrégation, comme envers les candi-
dats.
Attentifs aux mouvements de la grâce en 
eux, ils les stimulent, les aident et les accom-
pagnent dans leur développement intégral 
comme personnes, dans leur cheminement 
spirituel et le discernement progressif de leur 
vocation oblate.
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Unis par la charité 
et animés d’un même esprit, 
en unité, comme il convient, 
de vues et d’action, 
ils seconderont le Supérieur 
dans le progrès de l’œuvre, 
de crainte qu’en suivant 
leur jugement personnel, 
ils ne se trompent 
et ne nuisent au bien commun.
Ils s’appliqueront sans cesse 
à former le Christ dans les clercs, 
avec l’aide de son Immaculée Mère 
la Vierge Marie, 
à la protection de laquelle 
ils leur apprendront
à recourir en tout avec confiance.

- 1853 -
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R 51a. Les éducateurs doivent se distinguer par 
une grande rectitude de jugement, le sens 
des personnes, l’esprit communautaire 
et apostolique, l’amour de la Congréga-
tion et surtout une solide vie de foi et de 
prière. Dans leur travail, ils seront guidés 
par la tradition vivante de l’Église et at-
tentifs aux besoins du monde. En plus 
des autres qualifications, ils doivent être 
compétents en théologie spirituelle et 
dans l’art de la direction. Un engagement 
pastoral approprié assurera une orien-
tation missionnaire à la formation qu’ils 
donnent. Chaque Province pourvoira à la 
préparation adéquate de son personnel 
de formation.

R 51b. Avant d’admettre un candidat au novi-
ciat et à l’engagement religieux, ou de le 
présenter aux Ordres, le Provincial pren-
dra l’avis de l’équipe de formation et en 
fera grand cas.

R 51c. Durant la formation première, les aspi-
rants et les jeunes Oblats seront encou-
ragés à garder contact avec leur milieu 
d’origine et ses valeurs culturelles. Ceci 
leur permettra de bien se situer par rap-
port à leur milieu traditionnel et d’ap-
profondir leur vocation comme mission-
naires oblats.
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SECTION I
Découverte et promotion des vocations

52 Le Christ ne cesse d’appeler des 
hommes à le suivre et à prêcher le 

Royaume. Nous devons être conscients que 
c’est par la joie et la générosité de nos vies que 
d’autres sont invités à répondre à cet appel. 
Nous saisirons toutes les occasions de faire 
connaître l’urgence des besoins de l’Église et 
du monde et la manière dont la Congrégation 
s’efforce d’y répondre. Nous prierons aussi et 
ferons prier le Maître d’envoyer des ouvriers 
à sa moisson.

53 Les familles chrétiennes, les groupes de 
jeunes, les communautés chrétiennes, 

paroissiales ou autres, constituent des mi-
lieux favorables au développement des voca-
tions. C’est là que plusieurs jeunes découvrent 
la personne de Jésus et ressentent l’attrait de 
son message. C’est là aussi qu’ils commencent 
à exercer leurs talents d’animateurs et 
d’apôtres. C’est donc principalement dans 
ces milieux que nous devons les aider à dé-
couvrir leur vocation et les accompagner 
dans leur cheminement.
Nos maisons accueilleront volontiers ceux 
qui désirent venir voir et expérimenter notre 
vie. Nous les aiderons fraternellement à dis-
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cerner ce que le Seigneur attend d’eux et la 
grâce spéciale qu’il leur offre dans son Église.

R 53a. L’apostolat en faveur des vocations 
concerne tous les Oblats, individuelle-
ment et comme groupe. Ils travailleront 
à l’éveil des vocations, oblates ou autres, 
en collaboration avec les organismes pon-
tificaux et diocésains. Dans chaque Pro-
vince, un directeur des vocations ou une 
équipe désignée à cette fin, coordonnera 
les efforts communs.

R 53b. Les Oblats établiront ou maintiendront 
des petits séminaires ou des résidences 
de jeunes là où ces établissements se ré-
vèlent utiles à l’éveil et à la culture des 
vocations.

54 Aux candidats qui montrent des signes 
de vocation, on assurera, avant l’entrée 

au noviciat, une préparation appropriée dans 
une communauté oblate. Le but de cette ex-
périence est de les aider à acquérir la maturité 
humaine et chrétienne indispensable à un no-
viciat fructueux et à vérifier leur aptitude à la 
vie oblate.

R 54a. Le prénoviciat est un temps durant lequel la 
Congrégation s’assurera de la préparation 
du candidat au noviciat. Il y recevra l’aide 
qui lui permettra de discerner et de purifier 
les motifs qu’il a d’entrer dans la vie reli-
gieuse. Il pourra aussi faire l’expérience de 
la vie oblate dans sa mission d’évangéliser 
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les pauvres. Ses éducateurs jugeront de sa 
capacité de vivre et de travailler dans une 
communauté religieuse.

R 54b. Le prénoviciat est la première étape de la 
formation initiale. Le directeur du préno-
viciat est nommé par le Provincial en con-
seil et confirmé par le Supérieur général en 
conseil. Il est entouré d’une équipe d’édu-
cateurs qualifiés. Le programme du préno-
viciat est fixé par le Provincial suivant les 
normes de la formation. Sa durée ne doit 
pas être de moins de six mois. Tous les 
candidats doivent se soumettre à une telle 
préparation.

R 54c. En plus des exigences canoniques re-
quises pour l’entrée au noviciat, les can-
didats doivent présenter les signes de 
maturité propres à leur âge, posséder une 
connaissance satisfaisante de la doctrine 
chrétienne et faire preuve de constance 
dans la foi et la vie chrétienne, d’amour 
des pauvres et d’aptitude à la vie commu-
nautaire.

SECTION II
Le noviciat

55 Le noviciat, période d’initiation du can-
didat à la vie religieuse oblate, est orien-

té vers un engagement public dans la Congré-
gation. L’admission au noviciat relève du 
Provincial. Sous la conduite du Maître des 
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novices, les aspirants s’appliquent à saisir le 
sens de la vie consacrée. Ils peuvent ainsi dis-
cerner plus clairement l’appel du Seigneur et, 
dans la prière, se disposer à y répondre.

56 Guidés par l’Esprit qui vit en eux, les 
novices grandissent en amitié avec le 

Christ et entrent graduellement, par la prière 
et la liturgie, dans le mystère du Salut. Ils 
prennent l’habitude d’écouter le Seigneur 
dans l’Écriture, de le rencontrer dans l’Eu-
charistie, de le reconnaître dans les hommes 
et les événements. Ils en viennent à contem-
pler l’action de Dieu dans la vie et la mission 
du Fondateur, dans l’histoire et les traditions 
de la Congrégation. Des occasions de travail 
apostolique en milieu oblat leur permettent 
de mieux saisir les exigences de la vocation 
missionnaire et l’unité de la vie religieuse 
apostolique.

R 56a. La vie communautaire, avec ses joies et ses 
tensions, l’esprit de charité qui l’anime et 
le soutien mutuel qu’elle apporte, aidera 
les novices à s’intégrer à la famille oblate 
et à s’initier aux dépassements que sup-
pose toute vie religieuse apostolique.

R 56b. Les novices s’exerceront à un style de vie 
simple qui puisse les sensibiliser aux be-
soins des gens, des pauvres en particulier.
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57 Le Maître des novices est le responsable 
de la formation au noviciat. Il doit avoir 

fait son oblation perpétuelle. Il est nommé 
par le Provincial en conseil; sa nomination re-
quiert l’approbation du Supérieur général en 
conseil.

R 57a. Le Maître des novices est aidé par des 
collaborateurs qualifiés qui travaillent 
en équipe avec lui. Ils seront dégagés de 
tout ministère qui pourrait être un obs-
tacle à l’accomplissement de leur tâche. 
Le Maître des novices rend compte di-
rectement au Provincial de tout ce qui 
concerne les novices.

58 Le noviciat doit, pour être valide, com-
prendre douze mois passés dans la 

communauté du noviciat. 
Afin de parfaire la formation des novices, le 
supérieur majeur peut autoriser une ou plu-
sieurs périodes supplémentaires d’exercices 
pratiques d’apostolat accomplis en dehors de 
la communauté du noviciat. Toutefois le no-
viciat ne se prolongera pas au-delà de deux 
ans. Les absences de la maison du noviciat se-
ront évaluées selon le droit universel.

R 58a. Le début du noviciat sera attesté par un 
document authentique portant l’indica-
tion de la date, et signé par le novice et 
celui qui l’aura reçu.
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R 58b. Le lieu du noviciat est déterminé par le 
Provincial en conseil avec l’approbation, 
par décret écrit, du Supérieur général en 
conseil. Ce décret est requis pour l’érection, 
le transfert et la suppression d’un noviciat.

SECTION III

L’engagement religieux

59 L’étape du noviciat se termine par cet 
acte libre et plein de foi qu’est l’enga-

gement dans la Congrégation. Après avoir 
fait l’expérience de l’amour du Père en Jésus, 
le novice consacre sa vie à rendre visible cet 
amour; il confie sa fidélité à celui dont il par-
tage la croix et espère les promesses.

R 59a. Si, au terme du noviciat, un doute subsis-
tait sur l’aptitude du candidat, le Provin-
cial pourrait prolonger son temps de pro-
bation, mais pas au-delà de six mois.
Pour une raison valable, le Provincial 
peut aussi permettre l’anticipation du 
premier engagement, mais non au-delà 
de quinze jours.

60 L’engagement temporaire se fait par des 
vœux annuels, selon les normes pres-

crites par les Règles.
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La période d’engagement temporaire dure 
au moins trois ans et, sauf exception, ne dé-
passera pas six ans. En certains cas, le supé-
rieur majeur peut prolonger ce temps, mais la 
durée complète de l’engagement temporaire 
n’excédera jamais neuf ans. Dans ces limites, 
l’Oblat peut demander son admission aux 
vœux perpétuels, quand il le désire, confor-
mément au droit universel.

R 60a. Les vœux temporaires sont émis pour un 
an à la fois. Ils s’entendent comme durant 
jusqu’au prochain renouvellement, le-
quel pourra, au jugement des supérieurs, 
être devancé ou retardé de trois mois. En 
ce dernier cas toutefois, le religieux peut 
légitimement quitter la Congrégation au 
terme des douze mois de sa profession. 
Les vœux perpétuels qui ne peuvent être 
prononcés qu’après au moins trois ans 
complets de vœux temporaires, pour-
ront, pour une juste cause, être anticipés 
ou différés de trois mois.

R 60b. Un Oblat qui, en cours de profession tem-
poraire, demande de quitter la Congréga-
tion peut obtenir un indult de sortie du 
Supérieur général en conseil.

R 60c. Si la période d’engagement temporaire doit 
être prolongée au-delà de six ans, le Provin-
cial en détermine la durée, après avoir pris 
l’avis des éducateurs et tenu compte des dé-
sirs légitimes de l’Oblat concerné.
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Si un Oblat s’estime injustement exclu du 
renouvellement de son engagement tempo-
raire, il peut en appeler au Supérieur géné-
ral en conseil.

R 60d. Le premier engagement sera préparé par 
une retraite d’au moins cinq jours; pour 
les renouvellements, cette retraite pour-
ra être plus brève. L’oblation perpétuelle 
sera précédée d’une période de prépara-
tion spirituelle plus intense.

61 Il revient au Provincial en conseil 
d’admettre aux vœux temporaires ou 

perpétuels. L’admission aux vœux perpé-
tuels exige, pour la validité, une confirma-
tion du Supérieur général en conseil. 
L’engagement est reçu par le Supérieur géné-
ral, en vertu de sa charge, ou par son délégué, 
comme le précisent les Règles.

R 61a. Les personnes suivantes peuvent recevoir 
les vœux au nom de la Congrégation et 
comme délégués du Supérieur général: 
les supérieurs majeurs, les supérieurs 
locaux et leurs remplaçants respectifs 
(cf. CC 77, 84; R 83e), et, par délégation 
expresse des susmentionnés, tout Oblat 
profès perpétuel ou, exceptionnellement, 
un prêtre non oblat.
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62 La formule de l’oblation est la suivante:
Au nom de Notre Seigneur Jésus Christ, 

en présence de la très Sainte Trinité, de la 
bienheureuse Vierge Marie, de saint Eugène 
de Mazenod et de tous mes frères ici réunis, 
et devant vous, Père N., (délégué du) Supé-
rieur général, qui tenez la place de Dieu, moi, 
N., promets à Dieu, fais profession et vœu de 
chasteté, pauvreté et obéissance perpétuelles 
(ou pour un an).

Je fais pareillement vœu de persévérer jusqu’à 
la mort (ou pour un an) dans le saint Institut 
et la Société des Missionnaires Oblats de la 
très sainte et immaculée Vierge Marie. Ainsi 
Dieu me soit en aide. Amen.

Si un candidat, en accord avec son supérieur, 
préfère une autre formule, il doit en retenir 
les éléments essentiels, à savoir:

Devant vous, Père N., (délégué du) Supé-
rieur général, moi, N., fais vœu de chasteté, 
pauvreté et obéissance perpétuelles (ou pour 
un an). Je fais pareillement vœu de persévé-
rer jusqu’à la mort (ou pour un an) dans la 
Congrégation des Missionnaires Oblats de 
Marie Immaculée.
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62 La formule de l’oblation est la suivante:
Au nom de Notre Seigneur Jésus Christ, 

en présence de la très Sainte Trinité, de la 
bienheureuse Vierge Marie, de saint Eugène 
de Mazenod et de tous mes frères ici réunis, 
et devant vous, Père N., (délégué du) Supé-
rieur général, qui tenez la place de Dieu, moi, 
N., promets à Dieu, fais profession et vœu de 
chasteté, pauvreté et obéissance perpétuelles 
(ou pour un an).

Je fais pareillement vœu de persévérer jusqu’à 
la mort (ou pour un an) dans le saint Institut 
et la Société des Missionnaires Oblats de la 
très sainte et immaculée Vierge Marie. Ainsi 
Dieu me soit en aide. Amen.

Si un candidat, en accord avec son supérieur, 
préfère une autre formule, il doit en retenir 
les éléments essentiels, à savoir:

Devant vous, Père N., (délégué du) Supé-
rieur général, moi, N., fais vœu de chasteté, 
pauvreté et obéissance perpétuelles (ou pour 
un an). Je fais pareillement vœu de persévé-
rer jusqu’à la mort (ou pour un an) dans la 
Congrégation des Missionnaires Oblats de 
Marie Immaculée.
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63 La croix oblate, reçue au jour de la pro-
fession perpétuelle, nous rappellera 

sans cesse l’amour du Sauveur, qui désire 
attirer à lui tous les hommes et nous envoie 
comme ses coopérateurs.

64 L’habit des Oblats est celui des clercs 
du diocèse dans lequel ils se trouvent. 

Lorsqu’ils portent la soutane, leur seul signe 
distinctif est la croix oblate.
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Ils n’auront d’autre signe distinctif 
que celui qui est propre de leur ministère, 
c’est-à-dire l’image du Seigneur Crucifié.

Ce crucifix sera comme 
le diplôme de leur ambassade 
aux divers peuples auxquels 
ils sont envoyés.

Il sera pour eux-mêmes 
comme un moniteur continuel
qui leur rappellera l’humilité, 
la patience, la charité, la modestie 
et toutes les autres vertus 
avec lesquelles ils doivent exercer 
leur très saint et sublime ministère.

- 1818 -

Il est important pour le bien de l’Église 
et pour procurer à notre Congrégation 
les moyens d’atteindre 
à la fin qu’elle se propose, 
de ne recevoir parmi ses fils 
que des hommes capables, 
avec le secours de la grâce de Dieu, 
de servir et de réconforter leur Mère 
par leur travail et leurs bons exemples.

- 1825 -
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SECTION IV

La formation après le noviciat

65 Qu’ils se préparent au ministère presby-
téral comme scolastiques ou à leur ser-

vice comme Frères, les nouveaux Oblats vi-
vront leur consécration religieuse de telle 
sorte qu’elle pénètre tous les actes et aspects 
de leur vie quotidienne. Assistés par leurs 
éducateurs et guides spirituels, ils cherche-
ront à devenir des hommes de Dieu, des mis-
sionnaires enracinés dans le Christ et ferme-
ment décidés à se donner totalement par 
l’oblation perpétuelle. Pendant cette période, 
ils continueront d’étudier et d’assimiler le 
charisme oblat et la tradition de la Congréga-
tion. La formation première s’achève par la 
première obédience reçue du Supérieur géné-
ral.

R 65a. Le but de la formation spirituelle est de 
rendre adulte dans la foi celui qui a opté 
personnellement pour le Christ. Au cours 
de cette longue période de formation, 
l’Oblat apprend, par la méditation de la 
Parole de Dieu et l’étude systématique de 
la tradition chrétienne, à approfondir, à 
exprimer et à partager sa foi.
Cette étude sera adaptée, selon ses 
propres capacités, aux besoins de son tra-
vail et de son ministère.
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R 65b. La formation du caractère doit conduire le 
nouvel Oblat à une appréciation réaliste 
de lui-même, le rendre capable d’assu-
mer ses responsabilités et de se comporter 
avec maturité envers ses frères et envers 
ceux qui sont constitués en autorité. Elle 
développera en lui les qualités d’anima-
teur, l’esprit d’audace et de créativité. Elle 
l’amènera, de plus, à accepter avec paix, 
amour et joie, le renoncement inhérent à 
ses engagements.

R 65c. Par leur travail et des stages apostoliques 
appropriés, qui peuvent s’étendre sur une 
période assez longue, les nouveaux Oblats 
s’exercent à l’esprit de service. L’occasion 
leur sera donnée de se dévouer auprès des 
pauvres. Des responsables qualifiés les ini-
tieront au ministère et leur apprendront à 
réfléchir sur leurs expériences à la lumière 
de l’Évangile.

R 65d. Tout en restant disposé à servir partout et 
en tout ministère, un Oblat peut, afin de 
s’y mieux préparer, désirer s’orienter vers 
un travail pastoral précis ou un territoire 
de mission déterminé. Il revient au Supé-
rieur général, ou au Provincial en accord 
avec lui, de permettre une telle orienta-
tion.

R 65e. C’est librement et pleinement conscients 
de leur responsabilité que les Oblats en 
formation se présenteront à l’oblation per-
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pétuelle et, dans le cas des scolastiques, 
aux Ordres. La demande en sera formulée 
par écrit.

R 65f. Un religieux à vœux perpétuels, venant 
d’un autre Institut dans la Congrégation 
des Oblats, devra être soumis à une pé-
riode de trois années de probation avant 
d’être admis à la profession perpétuelle. 
Le mode de cette probation sera déterminé 
par le Supérieur général.

R 65g. Les supérieurs majeurs ont le pouvoir 
d’admettre les scolastiques et les Frères 
aux ministères institués. Ils peuvent les 
leur conférer personnellement ou délé-
guer un autre prêtre à cette fin.
Il appartient au Provincial en conseil de 
présenter aux Ordres. Le Provincial et, 
par délégation en vertu des Règles, le su-
périeur du scolasticat peuvent délivrer les 
lettres dimissoriales pour l’ordination.

R 65h. Durant les quelques années qui suivent 
leur formation première, les Oblats seront 
guidés et soutenus par des confrères ex-
périmentés; ils ont alors besoin de l’aide 
d’une communauté qui, à son tour, est en-
richie de leur apport.

R 65i. Pour établir une communauté de forma-
tion post-noviciat, l’approbation du Supé-
rieur général en conseil est requise.
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Sous la protection 
de la Très Sainte et Immaculée Vierge Marie,
sont formés des prêtres saints qui, 
remplis de l’Esprit Saint
et s’efforçant de marcher 
sur les traces du divin Pasteur,
paissent avec un soin vigilant et constant
les brebis qui Lui ont été ramenées.

- 1853 -
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Les scolastiques

66 Les années de scolasticat ont pour but de 
donner à l’Oblat qui s’oriente vers le sa-

cerdoce la formation intellectuelle et la prépa-
ration générale requises. Un enseignement ap-
profondi de la philosophie et de la théologie 
constituera la base de sa vie d’étude. Les scolas-
tiques se prépareront le mieux possible à l’an-
nonce de la Parole de Dieu.
Quel que soit l’endroit où se poursuivent 
ces études, il est important que les scolas-
tiques vivent dans une communauté oblate 
et acquièrent progressivement une mentalité 
missionnaire. Qu’ils en viennent aussi à ap-
précier le don du sacerdoce, puisque c’est par 
lui qu’ils se destinent à participer d’une façon 
tout à fait particulière au ministère du Christ 
prêtre, pasteur et prophète.

R 66a. Les études seront centrées sur le Christ 
Sauveur. Fortement enracinées dans 
l’Écriture, la tradition vivante de l’Église 
et l’enseignement du magistère, elles 
rendront les scolastiques capables de 
réflexion critique sur les principaux 
courants actuels et les valeurs de leur 
culture. Elles leur ouvriront l’esprit à des 
systèmes de pensée et à des expériences 
religieuses différentes des leurs, en parti-
culier aux autres traditions chrétiennes et 
aux grandes religions du monde.
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R 66b. À partir d’une vision de foi personnelle et 
unifiée, les scolastiques seront à même de 
présenter l’Évangile de telle sorte qu’il at-
teigne et touche le cœur de leurs contem-
porains. Par-dessus tout, ils assimileront 
dans la prière ce qu’ils étudient et vivront 
ce qu’ils apprennent pour devenir ainsi 
des témoins crédibles du message qu’ils 
doivent prêcher.

R 66c. Comme les moyens de communication 
exercent une influence profonde sur les 
attitudes et le sens des valeurs, les Oblats 
doivent comprendre comment se forme 
l’opinion publique et perfectionner leurs 
talents dans ce secteur. Ainsi pourront-ils 
contribuer à rendre les valeurs évangé-
liques présentes et agissantes dans la so-
ciété où ils vivent.

R 66d. Le Provincial peut, en tenant compte des 
normes du droit universel, autoriser un 
scolastique à interrompre ses études pen-
dant quelque temps, indépendamment 
des stages pastoraux (cf. R 65c). Le scolas-
tique pourra ainsi vérifier ou approfon-
dir sa vocation par une expérience assez 
longue en milieu missionnaire ou dans 
un autre travail.

R 66e. Le supérieur du scolasticat et les forma-
teurs sont nommés par le Provincial en 
conseil; leur nomination requiert l’appro-
bation du Supérieur général en conseil. 
Ensemble, ils sont responsables de la for-
mation des scolastiques.
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R 66f. À la fin de leur formation régulière au sco-
lasticat, les Oblats entreprennent leur mi-
nistère comme prêtres. Si, à la suite d’un 
discernement adéquat, un scolastique es-
time qu’il n’est pas appelé à la prêtrise, 
tout en voulant rester oblat, il demande 
une obédience au Supérieur général afin 
de commencer sa mission comme Frère.

Les Frères

67 Pendant les années qui suivent le novi-
ciat, les Frères approfondissent le sens 

de leur vocation propre. À cette fin, ils rece-
vront la formation professionnelle requise, de 
même que la formation doctrinale et pasto-
rale adaptée à leur travail et à leur ministère. 
Ils pourront ainsi offrir, à l’intérieur comme à 
l’extérieur de leur communauté, le témoi-
gnage d’une foi solide et d’un service compé-
tent et désintéressé.

R 67a. Dans leur vie de prière, les Frères cherche-
ront à connaître plus intimement le Christ, 
Verbe incarné, afin de pouvoir le recon-
naître dans la vie de ceux qui peinent, et 
surtout dans le monde des pauvres.

R 67b. Le Provincial veillera à ce qu’un pro-
gramme suivi assure la formation chré-
tienne, religieuse et professionnelle des 
Frères. Une éducation religieuse appro-
fondie donnera à leur vie consacrée sa 
pleine efficacité apostolique.
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R 67c. Si, à la suite d’un discernement spirituel 
adéquat et pour répondre à des besoins 
apostoliques, un Frère à vœux perpé-
tuels découvre que le Seigneur l’appelle 
au diaconat permanent ou au sacerdoce, 
il appartient au Provincial en conseil 
de l’accepter comme candidat, après en 
avoir reçu l’autorisation du Supérieur gé-
néral en conseil.

Chapitre troisième

La formation continue

68 Dieu est sans cesse à l’œuvre dans le 
monde et son Verbe, source de vie, 

transforme l’humanité pour en faire son 
Peuple. Les Oblats, instruments du Verbe, 
doivent demeurer souples et ouverts; ils 
doivent apprendre à faire face à des besoins 
nouveaux et à chercher des solutions aux 
questions nouvelles.
Ils le feront dans un constant discernement 
de l’action de l’Esprit qui renouvelle la face 
de la terre (cf. Ps 104, 30).
R 68a. Le désir sincère et la volonté de chacun 

sont les conditions indispensables à la 
réussite de la formation continue. C’est 
pourquoi, durant les années de la forma-
tion première, les éducateurs montreront 
aux jeunes Oblats comment tirer profit de 

En
 ré

po
ns

e 
à 

de
s 

be
so

in
s 

no
uv

ea
ux



79

l’expérience et feront naître chez eux la 
ferme volonté de poursuivre leur forma-
tion, une fois engagés dans le ministère.

69 La formation continue englobe tous les 
aspects de la vie personnelle de l’Oblat. 

Elle renouvelle et développe sa vie spirituelle 
et ses ressources intérieures, elle favorise la 
croissance de sa maturité émotionnelle et af-
fective, elle perfectionne son savoir-faire pas-
toral. À toutes les étapes de son développe-
ment, elle l’aide à vérifier comment se réalise 
l’unité entre sa vie et sa mission.
R 69a. La formation continue couvre un vaste 

domaine et comporte des méthodes va-
riées. Outre la prière et la réflexion per-
sonnelles, elle inclut l’étude suivie, les 
échanges et discussions périodiques en 
communauté, des sessions spéciales de 
recherche et de renouvellement. Elle peut 
aussi conduire certains à des études su-
périeures ou à des travaux universitaires 
pour l’obtention d’un diplôme.
Les études spécialisées, entreprises avec 
la permission du Provincial, devront te-
nir compte des priorités de la Province 
et être coordonnées avec les projets des 
autres. Une évaluation objective sera faite 
à mesure que progressent ces études.

R 69b. Une préparation adéquate sera assurée, 
si nécessaire, à un Oblat appelé à rem-
plir une nouvelle fonction. Cela vaut 
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surtout pour les ministères qui exigent 
une sensibilité particulière à une culture 
étrangère, la connaissance de la langue et 
de l’histoire d’un peuple, et la situation 
pastorale du milieu. Le ministère auprès 
des pauvres ou des minorités exige égale-
ment la compréhension de leur situation 
socio-économique et la connaissance de 
l’enseignement social de l’Église.
Une aide spéciale sera apportée aux mis-
sionnaires qui reviennent définitivement 
dans leur pays d’origine afin de faciliter 
leur adaptation à de nouvelles conditions 
de vie et de travail.

70 Une des responsabilités majeures des 
supérieurs, à tous les niveaux, est de 

créer un esprit communautaire propice à la 
formation continue. En outre, ils doivent sou-
tenir des projets communs et encourager les 
efforts individuels. Chaque Oblat cependant, 
en dialogue avec sa communauté et son Pro-
vincial, demeure le premier responsable de sa 
formation continue.
R 70a. Chaque Province doit avoir, pour ses 

membres, un programme de formation 
continue et de préparation de personnes 
qualifiées.

R 70b. En principe, le Provincial nommera un 
directeur de la formation continue, char-
gé de mettre sur pied des programmes 
appropriés. Ce directeur devra avoir le 
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contact facile avec les différents groupes 
de la Province; il devra aussi faire preuve 
d’attention personnelle et de souci pasto-
ral à l’égard de ses frères oblats.

R 70c. Les Provinces collaboreront entre elles, 
quand c’est possible, dans le domaine de 
la formation continue, mettant en com-
mun les moyens et le personnel dispo-
nible, oblat ou non.
Le Supérieur général, après consultation 
des Provinciaux, jugera s’il est opportun 
d’organiser des sessions spéciales d’étude 
ou de renouvellement au niveau de tout 
l’Institut. De telles initiatives sont utiles 
pour affermir notre unité; de plus elles 
permettent aux participants de profiter 
de la grande variété de talents et d’expé-
riences qu’offre la Congrégation.

TROISIÈME PARTIE
L’ORGANISATION 

DE LA CONGRÉGATION
L’esprit du gouvernement

71 Jésus est source et modèle de l’autorité 
dans l’Église. À l’exemple du Seigneur 

qui lava les pieds de ses disciples, c’est non 
pour être servis mais pour servir que sont 
choisis ceux qui parmi nous sont investis 
d’une autorité. Leur service est de coordon-
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ner et de diriger les efforts de tous dans 
l’évangélisation des pauvres; il est aussi de 
nous encourager à mener une vie inspirée par 
la foi et à partager intensément notre amour 
du Christ.

72 Unis comme des frères en une seule 
communauté apostolique, les Oblats se 

considèrent tous égaux devant le Père qui 
distribue parmi eux charismes et ministères 
pour le service de l’Église et de sa mission. 
Les structures de la Congrégation n’ont 
d’autre but que de soutenir cette mission.
Fidèles aux principes établis par les Consti-
tutions et Règles, les supérieurs veilleront à 
ce que les structures demeurent assez souples 
pour évoluer au rythme de notre expérience 
vécue.

R 72a. En plus des caractéristiques spirituelles 
de tout Institut missionnaire authentique 
centré sur Jésus Christ, nos structures de 
gouvernement sont fondées sur un cer-
tain nombre de valeurs, parmi lesquelles:

- le respect pour la dignité des per-
sonnes;

- la fidélité au charisme et à la mis-
sion de la Congrégation;
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- une direction responsable et la 
disponibilité à rendre compte les 
uns aux autres à tous les niveaux;

- la solidarité et la subsidiarité;
- la prudente répartition des per-

sonnes, du temps et des finances.

73 La participation de tous est nécessaire 
au bon gouvernement de la Congréga-

tion. Il faut donc l’encourager à tous les ni-
veaux, de manière que tous y apportent leur 
collaboration.
Nous sommes tous solidairement responsables 
de la vie et de l’apostolat de la communauté. 
C’est donc ensemble que nous discernons l’ap-
pel de l’Esprit, que nous tâchons de parvenir 
à un consensus sur les questions importantes 
et que nous appuyons loyalement les décisions 
prises. Un climat de confiance mutuelle favori-
sera parmi nous l’élaboration des décisions en 
esprit de collégialité.

74 Comme intendants du Seigneur, les su-
périeurs devront, à chaque palier de 

gouvernement, rendre compte aux autorités 
de la Congrégation; de plus, ils auront à cœur 
de donner à la communauté qu’ils servent la 
possibilité de participer le plus possible à la 
prise de décision et de collaborer à la mise en 
œuvre des décisions prises.
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Chapitre premier

Structures de la Congrégation

SECTION I
Divisions administratives

75 La Congrégation est organisée à quatre 
niveaux: local, provincial, régional et 

général. Alors que le niveau régional est une 
structure de coordination et de collaboration 
dans un espace géographique donné, les trois 
autres sont des niveaux de gouvernement. 
L’exercice du gouvernement présuppose des 
communautés apostoliques vivantes, pleine-
ment reconnues et respectées dans leur rela-
tive autonomie. Chaque niveau demeure en 
étroit contact avec les autres et leur apporte 
soutien, coordination, service et direction. 
L’unité de cœur et d’esprit se maintient entre 
nous par des communications efficaces à cha-
cun des niveaux et avec chaque Oblat.

76 La vitalité et l’efficacité de la Congréga-
tion reposent en grande partie sur la com-

munauté locale. C’est là que se manifeste notre 
présence missionnaire et que nous vivons de 
l’Évangile que nous nous consacrons à procla-
mer et à révéler au monde.
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Les communautés locales sont normalement 
regroupées en Provinces, Délégations ou Mis-
sions, lesquelles vivent et déploient leur zèle 
apostolique propre, en collaboration avec les 
Églises locales et en lien étroit les unes avec les 
autres, spécialement dans la même Région.
L’ensemble des Provinces, Délégations et Mis-
sions forme la Congrégation. Celle-ci est unie 
et animée par le Chapitre et le Supérieur géné-
ral assisté du conseil général, qui, dans l’esprit 
du Fondateur, veillent à ce que la Congréga-
tion demeure fidèle aux exigences de la vie reli-
gieuse et à sa mission, et qu’elle soit disponible 
pour répondre partout aux besoins de l’Église.

77 Les membres de la Congrégation parti-
cipent à la vie communautaire de diffé-

rentes façons: ou dans une maison dûment 
constituée, ou dans une maison canonique-
ment érigée avec un supérieur local, ou dans 
une communauté de district confiée à un supé-
rieur local, ou exceptionnellement dans une 
résidence autonome sous les soins d’un direc-
teur. Ceux qui, en raison de la mission, vivent 
seuls sont rattachés normalement à une com-
munauté de district ou à une maison.
Ce qui est dit des supérieurs dans les Constitu-
tions et Règles s’applique aussi aux directeurs 
de résidences, sauf exception prévue par le 
droit commun de l’Église ou par le statut parti-
culier de la résidence.
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R 77a. Un district est une communauté locale 
dont les membres vivent, ou bien en-
semble dans de petites résidences, ou bien 
seuls, dans les limites d’un secteur géo-
graphique donné, sous l’autorité de leur 
propre supérieur.

R 77b. Une résidence réunit un petit nombre 
d’Oblats; elle peut faire partie d’une com-
munauté de district ou être rattachée à une 
maison, ou, en des circonstances excep-
tionnelles, elle peut être autonome.

78 Une Province est une unité autonome 
de gouvernement qui regroupe plu-

sieurs communautés oblates locales au ser-
vice de l’Église dans un territoire déterminé.

79 Suite à l’évolution de la situation dans 
une Province ou une Mission, plusieurs 

communautés oblates peuvent être groupées 
en une Délégation jouissant d’une certaine 
autonomie, telle que définie dans ses statuts 
particuliers.

80 Pour permettre une avancée mission-
naire de la Congrégation et répondre à 

des besoins nouveaux de l’Église, une nouvelle 
fondation, désignée sous le nom de Mission, 
peut être établie après consultation appropriée.
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SECTION II
Les supérieurs: normes générales

81 Les supérieurs sont un signe de la pré-
sence du Seigneur qui est au milieu de 

nous pour nous animer et nous guider. Ils en-
gagent leurs frères à vivre selon leur vocation 
d’Oblats, tout en leur donnant l’appui dont 
ils ont besoin. Dans un esprit de coresponsa-
bilité, il leur revient de diriger leur commu-
nauté, de prendre les décisions, d’encourager 
les initiatives et de mettre en œuvre les plans 
d’action selon l’esprit et les normes des 
Constitutions et Règles. Ils doivent savoir dé-
léguer leur autorité et confier des responsabi-
lités.

82 Les supérieurs et tous ceux qui ont une 
part d’autorité sont appelés à servir 

comme des hommes de foi et de prière. En 
esprit d’humilité et d’obéissance sincère, ils 
rechercheront la lumière auprès de Dieu, ain-
si que dans les conseils de leurs frères. Ils de-
vront posséder les qualités suivantes:

- une identité bien définie éclairée par le 
charisme oblat;

- un profond amour de l’Église, de la 
Congrégation et des pauvres;
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- le sens des personnes, une capacité 
d’écoute, une attitude d’ouverture à tous 
et de respect pour les droits de chacun;

- l’aptitude à conduire et animer une com-
munauté qui sache partager dans une at-
mosphère de confiance et d’acceptation 
mutuelles;

- l’esprit de discernement et la capacité de 
prendre des décisions après consultation 
appropriée;

- un esprit apostolique pleinement voué 
à la tâche de l’évangélisation, capable 
d’inciter les membres de la communauté 
par des révisions et des évaluations ré-
gulières à répondre aux exigences de la 
mission;

- le sens de l’unité, dans le respect des di-
versités légitimes, pour coordonner les 
initiatives de leur propre communau-
té, tout en collaborant avec les autres 
groupes missionnaires.

83 Pour être nommé ou élu supérieur, vi-
caire ou remplaçant d’un supérieur, il 

faut avoir achevé sa formation première et 
reçu sa première obédience, terminé la pé-
riode requise après ses vœux perpétuels et 
être ordonné.
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Pour être nommé supérieur local, un Oblat 
doit avoir prononcé ses vœux perpétuels 
dans la Congrégation depuis au moins un an; 
pour être nommé ou élu supérieur provincial 
ou de Délégation, il faut avoir accompli au 
moins trois années de profession perpétuelle; 
il en faut cinq pour être élu à la charge de Su-
périeur général.

R 83a. Un Oblat Frère qui a prononcé ses vœux 
perpétuels dans la Congrégation depuis 
au moins un an peut, avec l’indult néces-
saire, être nommé supérieur d’une com-
munauté locale.

R 83b. La nomination, la confirmation ou la pro-
rogation en sa charge de tout supérieur 
doit se faire par écrit. Ses droits et devoirs 
prennent effet le jour où il entre officielle-
ment en fonction; ils cessent le jour où son 
successeur le remplace officiellement.

R 83c. Le rôle des supérieurs est si important 
qu’il requiert une formation continue ap-
propriée. Pour cette raison, les supérieurs 
seront invités de temps en temps par le 
Supérieur majeur à se rencontrer entre 
eux. Ces rencontres leur permettront de 
partager leurs expériences, d’approfon-
dir le sens de leur tâche, d’en évaluer 
l’efficacité, et de se tenir au courant des 
méthodes d’animation et de dialogue.

R 83d. Sauf le cas mentionné à la Règle 106b, tout 
ce qui requiert l’approbation, la permis-
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sion ou la confirmation d’une instance su-
périeure ne prend effet qu’une fois celle-
ci obtenue, de préférence par écrit.

R 83e. Sauf décision contraire d’une autorité 
supérieure, un supérieur absent ou em-
pêché d’exercer sa charge, ou dont le 
poste devient vacant, est remplacé par 
son vicaire s’il en a un, ou par un conseil-
ler selon l’ordre de nomination, ou par 
celui qui aura été légitimement désigné 
comme son remplaçant; sinon, dans une 
communauté locale, c’est l’Oblat le plus 
ancien d’oblation qui le remplace.

R 83f. Le remplaçant d’un supérieur jouit des 
mêmes pouvoirs que celui-ci pour l’expé-
dition des affaires courantes et de celles 
qui ne peuvent attendre. Il exercera son 
autorité en se conformant aux décisions 
et orientations connues du supérieur et il 
l’en tiendra informé.

84 Dans notre Congrégation sont Supé-
rieurs majeurs: le Supérieur général, le 

Vicaire général, les Provinciaux, les Vicaires 
provinciaux, ainsi que les Supérieurs de Délé-
gation.

85 À l’occasion de leur élection, nomi-
nation ou entrée en fonction, en pré-

sence du Chapitre ou de la personne qui les 
a nommés (ou a confirmé leur élection) ou 
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de son délégué, le Supérieur général, les Pro-
vinciaux, les Supérieurs de Délégation et les 
supérieurs locaux doivent émettre la profes-
sion de foi, selon la formule approuvée par le 
Saint-Siège.

86 Les supérieurs sont assistés par un conseil 
qui, à sa manière, exprime la participa-

tion de tous au bien commun de la communau-
té et le souci qu’ils en ont. Le conseil traite des 
questions relatives à notre mission comme 
Oblats, à notre vie religieuse et aux affaires 
temporelles, en restant attentif aux désirs et aux 
besoins de la communauté et de chacun de ses 
membres. L’expression « Le Supérieur général 
(ou le Provincial, ou le Supérieur de Déléga-
tion) en conseil » signifie: Le Supérieur général 
(ou le Provincial ou le Supérieur de Délégation) 
avec le consentement du conseil.

R 86a. Quand le vote du conseil est requis par 
le droit commun de l’Église ou par les 
Constitutions et Règles, les conseillers 
sont convoqués et se réunissent pour dis-
cuter le sujet et émettre leur vote.

R 86b. Dans les cas où le consentement du 
conseil est requis, le supérieur doit tenir 
conseil en présence de tous les membres 
du conseil. Toutefois, dans des cas ex-
ceptionnels, la participation par d’autres 
moyens (par exemple, par des confé-
rences téléphoniques) est suffisante, 
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pourvu que tous ceux qui participent 
puissent prendre une part active dans la 
discussion.
Cependant, dans les cas où un vote secret 
est requis par le droit ou demandé par un 
des conseillers, ainsi que pour l’admis-
sion aux vœux et aux ordres, les renvois, 
et en d’autres cas spécifiquement prévus 
dans le droit commun de l’Église et dans 
les Constitutions et Règles, la présence 
physique d’au moins la majorité des 
conseillers est requise. Seuls alors ceux 
qui sont physiquement présents auront le 
droit de voter.

R 86c. Dans les cas où un vote consultatif est re-
quis, et si la situation est urgente et im-
prévue, les conseillers absents peuvent 
donner leur vote par écrit ou par tout 
autre moyen approprié.

R 86d. Dans les cas où un vote collégial est pres-
crit, seuls peuvent voter ceux qui sont 
physiquement présents.

R 86e. Les procès-verbaux des sessions du 
conseil seront conservés et communiqués 
au Supérieur majeur concerné, tel que dé-
terminé dans les Directoires respectifs.

87 Le Supérieur général en conseil a la fa-
culté de proroger, pour une courte pé-

riode, les pouvoirs d’un Provincial, d’un Su-
périeur de Délégation ou de Mission, ou bien Pr
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de nommer un administrateur intérimaire. Il 
peut aussi, après avoir entendu la personne 
concernée, démettre un Provincial ou un su-
périeur de Délégation ou de Mission avant la 
fin de son mandat.
Le Provincial en conseil peut agir de même 
envers un supérieur local ou un supérieur 
de Mission si celle-ci dépend de la Province. 
Toutefois, un supérieur ne saurait être démis 
avant la fin de son mandat sans la confirma-
tion du Supérieur général.

88 À chaque niveau de gouvernement 
l’administration financière est confiée à 

des trésoriers, sous l’autorité des supérieurs 
respectifs.

R 88a. Le Trésorier participera à toutes les réu-
nions du Conseil, sauf lorsque le supé-
rieur respectif en décidera autrement. 
Bien qu’il n’ait pas voix délibérative à 
moins d’être lui-même Conseiller, on 
consignera son avis, et au besoin celui du 
Comité des Finances, dans le compte ren-
du de la réunion, lorsqu’il sera question 
d’affaires temporelles.

R 88b. Le ministère du Trésorier d’une Province 
ou Délégation constitue la première res-
ponsabilité de l’Oblat ayant cette charge.
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89 Avant de prendre une mesure qui af-
fecte les droits personnels d’un ou de 

plusieurs de ses frères, le supérieur veillera 
toujours à ce que le ou les intéressés puissent 
être entendus. Un Oblat qui s’estime lésé par 
son supérieur peut faire appel à l’autorité su-
périeure, se soumettant entre-temps à la déci-
sion prise, à moins que le droit commun de 
l’Église ne prévoie un effet suspensif.

R 89a. Une procédure sera établie par le Supé-
rieur général en conseil pour l’examen 
d’une situation où un Oblat estime que 
ses droits ont été lésés. Si nécessaire, cette 
procédure peut être adaptée d’un com-
mun accord par les parties concernées.

SECTION III
Droits de vote et participation

90 Tous les Oblats profès perpétuels 
jouissent de la voix active et passive, 

sauf exceptions prévues par le droit com-
mun de l’Église et les Constitutions et Règles.

R 90a. Le Provincial en conseil déterminera 
les procédures électorales de sa Pro-
vince sous forme de Directoire, en te-
nant compte des indications données à la 
Constitution 103. Chaque électeur doit y 
avoir la possibilité d’exprimer son vote 
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individuellement et secrètement. La ma-
jorité requise en chaque cas sera calculée 
selon le nombre de votes valides émis.

R 90b. Les Oblats à vœux temporaires ont voix 
consultative dans les cas déterminés par 
les normes particulières, par exemple 
pour la nomination d’un Provincial, des 
conseillers provinciaux ou d’un supé-
rieur.

R 90c. En plus de l’exercice du droit de vote, la 
participation au gouvernement comprend 
la consultation, la prise de décision et l’éva-
luation.

Chapitre deuxième

La communauté locale

Nature et rôle 

91 Les communautés locales sont les cel-
lules vivantes de la Congrégation. Elles 

sont les unités de base de notre présence mis-
sionnaire où la vie et la mission trouvent leur 
appui et leur expression. 
Comme telles, elles aident les Oblats à deve-
nir davantage des hommes de prière et de ré-
flexion, à vivre l’Évangile sans compromis, et 
ainsi à se libérer pour une plus grande fidélité 
à leur vocation dans le cadre d’un projet com-
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mun et des priorités de la Province ou de la 
Délégation.
Il est de la nature d’une communauté lo-
cale d’être un signe prophétique qui donne 
au monde des raisons d’espérer dans sa re-
cherche d’intégrité et d’harmonie.
Tout Oblat a le droit et le devoir d’appartenir 
à une communauté locale et de participer à sa 
vie et à sa mission.

R 91a. La communauté locale est un lieu où 
s’exercent la charité et le zèle apostolique. 
Cela comprend les éléments suivants: 

- l’attention à ses membres, aidant 
chacun à développer ses points 
forts et ses talents;

- le soutien dans les moments de 
faiblesse, d’épreuve et de décep-
tion;

- la responsabilité mutuelle et la 
disponibilité à rendre compte les 
uns aux autres;

- le partage de la vie, de la prière, 
de la mission et des biens maté-
riels; 

- l’hospitalité, expression de notre 
esprit de famille; 

- l’engagement au sein de l’Église 
locale;

- la collaboration avec les laïcs.



97

Structures et fonctionnement

92 La communauté locale est formée nor-
malement d’au moins trois Oblats. Elle 

est constituée par le Provincial ou le Supé-
rieur de la Délégation en conseil, en accord 
avec les normes du droit commun de l’Église. 
Ces mêmes normes seront respectées pour 
tout changement de destination apostolique 
et pour la suppression d’une communauté 
locale.

R 92a. La constitution d’une communauté locale 
en dépendance directe du Supérieur gé-
néral, de même que la nomination de son 
supérieur et de son conseil, relèvent du 
Supérieur général en conseil.

R 92b. Les communautés de district et les rési-
dences sont gouvernées par leurs statuts 
particuliers déterminés par le Supérieur 
majeur en conseil.

R 92c. Depuis le temps du Fondateur, vivre en 
communauté a été notre idéal. À cause 
de la mission, les Supérieurs majeurs 
peuvent toutefois permettre à un Oblat 
de vivre seul. Dans ce cas, l’Oblat fera 
tous les efforts nécessaires pour partici-
per à la vie de la communauté de district 
ou de la maison à laquelle il est rattaché. 

  La situation d’un Oblat vivant seul de-
vrait être toujours considérée comme 
temporaire.
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R 92d. La suppression d’une maison érigée ca-
noniquement est réservée au Supérieur 
général en conseil, sur demande du Pro-
vincial en conseil. La suppression d’une 
maison  constituée  qui n’a  pas été érigée 
canoniquement, ainsi que la suppression 
ou la modification d’une communauté de 
district ou d’une résidence relèvent du 
Provincial en conseil.

93 Le supérieur local a la charge d’ani-
mer et de diriger la communauté dans 

sa vie religieuse, il assure son progrès dans 
l’apostolat et voit au plus grand bien de ses 
membres. Étant au service de ses frères, le 
supérieur rassemble la communauté pour 
qu’elle évalue son expérience, formule ses 
objectifs concernant sa vie commune et ses 
projets apostoliques. Il sollicite la collabora-
tion de tous, maintient des liens étroits avec 
le Provincial et garde un contact fraternel 
avec les autres communautés de la Province.

R 93a. Puisque sa charge comporte le souci du 
bien-être et de la croissance personnelle 
de ses frères, le supérieur sera ouvert et 
disponible à tous; il n’hésitera pas, au 
besoin, à soulever des questions d’ordre 
personnel, dans une atmosphère de res-
pect et de confiance. 
Les supérieurs porteront de plus un inté-
rêt spécial aux Oblats isolés et à ceux qui 
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vivent seuls en raison de leur ministère 
(cf. C 38).

R 93b. Le supérieur convoque régulièrement 
des rencontres communautaires. Ces 
moments privilégiés pour construire la 
communauté donnent aux membres l’oc-
casion d’évaluer leur vie oblate et leur 
ministère et d’y trouver un soutien.

94 Le supérieur d’une communauté locale 
est nommé pour trois ans par le Provin-

cial en conseil; il peut être renommé pour un 
second mandat consécutif et exceptionnelle-
ment pour un troisième.

R 94a. La permission du Supérieur général en 
conseil est requise pour qu’un supérieur 
de communauté locale puisse être nommé 
pour un quatrième mandat consécutif.

R 94b. Avant de nommer un supérieur, le Pro-
vincial s’informera de l’opinion de la 
communauté concernée sur l’ensemble 
des problèmes courants et sur les qualités 
requises pour la conduite du groupe. Il 
recueillera les suggestions sur les candi-
dats possibles et consultera celui qui aura 
été choisi avant de procéder à sa nomina-
tion (cf. R 26b).

N
om

in
at

io
n 

de
s 

su
pé

ri
eu

rs



100

Un supérieur local doit être irréprochable 
et exemplaire dans toute sa conduite.
Il doit exceller dans les vertus 
d’humilité et d’obéissance.
Il doit être doué de prudence et de sagacité 
pour gouverner sagement 
et bien traiter les affaires.
Il doit être instruit 
dans les sciences ecclésiastiques 
et les belles lettres, 
d’un bon caractère, 
sachant tempérer la rigueur nécessaire 
au nerf de la discipline 
par la douceur employée 
à propos sans mélange de faiblesse.
Il doit, par-dessus tout, 
être homme d’oraison, 
soigneux de traiter avec Dieu 
dans l’intimité de la prière, 
non seulement de sa propre sanctification, 
mais de l’avancement et de la perfection 
de tous ceux qui sont confiés à ses soins.

- 1825 -
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95 Le Provincial en conseil, après consulta-
tion de la communauté locale, désigne 

après consultation au moins deux assistants qui 
constituent le conseil du supérieur. Il nommera 
de même un trésorier local.
La communauté locale peut élire les membres 
du conseil local, si les normes de la Province 
le permettent. Leur élection exige la confir-
mation du Provincial en conseil.
Dans le cas d’une communauté peu nom-
breuse, le Provincial en conseil peut autori-
ser tous les membres de cette communauté à 
remplir le rôle de conseil local.

R 95a. Le supérieur convoque régulièrement le 
conseil local pour l’assister dans l’ani-
mation de la vie et de la mission de la 
communauté. Les questions suivantes 
relèvent aussi de la responsabilité du 
conseil local:

- traiter des questions communau-
taires et de celles qui concernent 
le ministère apostolique;

- discuter de questions financières 
et, au besoin, donner ou refu-
ser son consentement, selon les 
normes établies par le Provincial 
en conseil;
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- présenter aux vœux les candidats 
qui ne relèvent pas des respon-
sables de la formation.

R 95b. Dans les questions importantes concernant 
l’ensemble de la communauté, le supérieur 
s’informera des vues de chacun avant de 
prendre une décision en conseil. Il tiendra 
ensuite la communauté au courant des dé-
cisions prises.

Chapitre troisième

La Province, la Délégation et la Mission

SECTION I
La Province

Nature et rôle

96 La division de la Congrégation en Pro-
vinces a pour but notamment d’établir 

des liens organiques étroits entre les com-
munautés locales et d’assurer la stabilité des 
œuvres d’apostolat.
Chaque Province est, à sa manière, une vé-
ritable communauté apostolique, avec ses 
orientations et ses priorités, dont la réalisa-
tion demande la participation de tous. Com-
munautés locales et personnes s’y sentiront 
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solidaires entre elles, et ensemble, respon-
sables de la mission commune.

97 Normalement, une Province doit avoir 
atteint et pouvoir maintenir un niveau 

satisfaisant d’autosuffisance en ce qui regarde 
le personnel et la mise en place de programmes 
adéquats pour les vocations et la formation. 
Cela implique aussi la stabilité financière long 
à terme.

R 97a. Une Province doit démontrer une histoire 
de capacité à assumer la responsabilité 
d’un fonctionnement efficace de gouver-
nement et d’administration. Cela comporte 
le sens d’identité, une vision missionnaire 
bien énoncée, la possibilité de trouver en 
son sein des animateurs compétents, avec 
le respect de la diversité culturelle et eth-
nique, et normalement,  la capacité de com-
muniquer dans une langue commune. La 
Province a aussi à démontrer que ces ca-
ractéristiques vont persister dans un avenir 
prévisible.

98 Il appartient au Supérieur général en 
conseil d’ériger une Province, d’en modi-

fier les limites, de la supprimer ou d’unir des 
Provinces existantes. Le Supérieur général ne 
prendra aucune mesure de restructuration 
qu’après avoir consulté les parties intéressées.  
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Il appartient aussi au Supérieur général en 
conseil d’évaluer de façon périodique leur 
vie oblate, leur activité missionnaire et leur 
stabilité.

R 98a. En règle générale, les territoires de deux ou 
plusieurs Provinces ne se chevauchent pas.

R 98b. Afin d’assurer un fonctionnement et une 
stabilité convenables, une Province doit 
compter au moins soixante membres. 
Au-dessous de ce nombre, le Supérieur 
général entrera en discussion avec les res-
ponsables de la Province afin d’examiner la 
situation et de préparer l’avenir. Il revient 
au Supérieur général en conseil de faire ex-
ception à cette norme.

R 98c. Normalement, la suppression d’une Pro-
vince ne doit intervenir que dans le cadre 
d’un projet de restructuration.

R 98d. Dans le processus de restructuration, des 
efforts seront faits pour assurer la sensi-
bilité à la diversité et un certain niveau 
d’autonomie parmi les territoires de la 
nouvelle province.

99 Les Provinciaux partagent avec le Supé-
rieur général la responsabilité et le sou-

ci de toute la Congrégation; ils auront avec lui 
des communications régulières; ils entretien-
dront des relations avec les autres Provinces, 

So
uc

i d
e 

la
 

C
on

gr
ég

at
io

n



105

spécialement celles de leur Région.

100 Le Supérieur provincial est appelé 
au service de l’autorité. Sa respon-

sabilité s’étend à la fois à la mission spéci-
fique de la Congrégation dans les limites de 
sa Province et à la vie religieuse apostolique 
de ses communautés et de leurs membres. 
Il a donc pleine autorité sur les personnes, 
communautés et œuvres de la Province, tel 
que précisé dans les Constitutions et Règles.

101 Dans l’animation de sa Province, le 
Provincial s’appuie en premier lieu sur 

les membres de son conseil avec qui il dresse 
les plans d’action. Il travaille étroitement avec 
les supérieurs des communautés locales et avec 
les responsables de la formation.
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Que les Provinciaux 
aient toujours présente à l’esprit 
l’importance de la charge qui leur est confiée...
Qu’ils veillent à la fidélité à la Règle.
Modèles de leurs subordonnés, 
surtout en obéissance et charité, 
qu’ils appuient les Supérieurs 
avec bienveillance,
qu’ils viennent en aide 
à leurs sujets avec bonté, 
qu’ils les aiment tous 
d’une affection sincère, 
pour que dans le champ 
qui leur est confié 
le règne du Christ 
avance plus rapidement.

- 1853 -
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Structures et fonctionnement

102 Après consultation individuelle des 
Oblats de la Province, le Provincial est 

nommé pour trois ans par le Supérieur géné-
ral en conseil; il peut être renommé pour un 
second mandat et exceptionnellement pour 
un troisième.

R 102a. La charge de Provincial constitue en soi 
un service apostolique à plein temps. 
Sauf dans des cas très rares, sa charge est 
incompatible avec tout autre engagement 
important.

R 102b. Après un premier mandat, la consulta-
tion peut se faire de façon simple. S’il est 
question d’un troisième mandat, on fera 
une consultation plus poussée.

R 102c. Le choix d’un candidat à la charge de 
Provincial se fait dans un contexte de dis-
cernement. Les modalités spécifiques en 
seront indiquées dans le directoire pro-
vincial.

103 Une Province peut préférer élire son 
Provincial. Cette élection peut être 

autorisée par le Supérieur général en conseil, 
à condition que les deux tiers des votes va-
lides exprimés soient en faveur de cette pro-
cédure. Seuls les profès perpétuels prennent 
part à cette consultation, qui doit se faire par 
bulletin individuel et secret.
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104 Si le Supérieur général en conseil au-
torise l’élection du Provincial, celle-ci 

se fera par vote secret, individuel et direct des 
profès perpétuels de la Province. 

R 104a. Le vote aura lieu soit en assemblée élec-
torale, soit par correspondance. Dans l’un 
et l’autre cas, pour être valide, l’élection 
doit être confirmée par le Supérieur géné-
ral en conseil.

R 104b. Dans le cas du vote en assemblée, le Pro-
vincial convoquera tous les électeurs. La 
présence des deux tiers d’entre eux est 
exigée pour la validité de l’élection; les 
électeurs empêchés de venir pourront ce-
pendant voter par correspondance pour 
le premier tour de scrutin.

R 104c. Si l’élection du Provincial se fait par 
correspondance, les bulletins de vote 
doivent être envoyés au Provincial sous 
enveloppe fermée. Pour que l’élection 
soit valide, plus de la moitié des Oblats 
ayant voix active doivent avoir émis leur 
vote.

R 104d. Les deux modes d’élection requièrent 
que le candidat obtienne, pour être élu, la 
majorité absolue des suffrages valides ex-
primés. Au troisième tour de scrutin, les 
suffrages ne pourront porter que sur les 
deux candidats ayant recueilli le plus de 
voix au deuxième tour. S’il y a égalité des 
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voix, sera déclaré élu le plus ancien par 
oblation perpétuelle.
Avec l’approbation du Supérieur géné-
ral en conseil, le Provincial en conseil ou 
une assemblée des Oblats de la Province 
peuvent exiger une plus forte majorité, 
par exemple les deux tiers.
Le dépouillement des votes se fait sous la 
présidence du Provincial ou de son délé-
gué, assisté de deux scrutateurs.

105 La visite est une partie intégrante du 
ministère d’animation du Supérieur 

provincial.
Il effectuera une visite ordinaire de la Pro-
vince au moins une fois durant son mandat, 
pour évaluer la situation, reconnaître les défis 
et, éventuellement, apporter les corrections 
nécessaires. La visite du Provincial est un 
temps privilégié de renouveau pour les per-
sonnes et les groupes. Chacun l’accueillera 
comme un frère qui vient parmi ses frères.
Il entretiendra aussi des contacts fréquents 
avec les communautés locales et leurs 
membres, les visitant aussi souvent que pos-
sible pour les écouter, les aider et les encou-
rager.

R 105a. Le Provincial rédigera un rapport de la 
visite qu’il communiquera à la commu-
nauté intéressée, au conseil provincial et 
au Supérieur général.
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106 Le Provincial est assisté d’un conseil 
d’au moins trois conseillers. Ceux-ci 

prennent part au gouvernement de la Pro-
vince en donnant leur avis au Provincial et en 
exprimant leur vote quand il est requis par le 
droit commun de l’Église ou par les Constitu-
tions et Règles.

R 106a. Les conseillers sont nommés par le Supé-
rieur général en conseil, après consulta-
tion de la Province. Un conseil est nommé 
chaque fois qu’un Provincial est nommé, 
qu’il s’agisse d’un premier ou d’un nou-
veau mandat.
Le Supérieur général en conseil peut autori-
ser une Province à élire les conseillers, si les 
deux tiers des votes valides exprimés sont 
en faveur de cette procédure. On suivra les 
mêmes procédures que pour l’élection du 
Provincial. L’élection des conseillers doit 
être confirmée par le Supérieur général en 
conseil.
Si les conseillers, qu’ils soient nommés ou 
élus, doivent représenter un secteur par-
ticulier de la Province, le Directoire pro-
vincial précisera les modalités de cette 
représentation.

R 106b. Dans les cas urgents où s’impose une 
action immédiate et pour lesquels le Su-
périeur général accorde habituellement 
l’autorisation demandée, le Provincial 
peut procéder par lui-même, du consen-
tement de son conseil et selon les normes 

Le
 c

on
se

il 
pr

ov
in

ci
al



111

du droit commun de l’Église. Il informera 
ensuite le Supérieur général de la mesure 
prise.
Cette procédure ne peut pas être utilisée 
pour la confirmation de l’appel aux vœux 
perpétuels.

R 106c. Un conseil provincial extraordinaire peut 
être convoqué comme un moyen important 
de collaboration dans l’animation de la Pro-
vince. La composition de ce conseil sera dé-
terminée par le Directoire provincial.

R 106d. Dans un cas grave et urgent, le Provincial en 
conseil est habilité à intervenir dans l’admi-
nistration d’une communauté locale: il peut 
agir en lieu et place du supérieur, corriger 
ou annuler les actes et les décisions de ce 
dernier.

107 Pour un meilleur gouvernement de la 
Province, le Provincial en conseil 

peut nommer un ou plusieurs Vicaires pro-
vinciaux permanents. Ces derniers possèdent 
les mêmes pouvoirs que le Provincial pour 
les affaires ordinaires, soit de toute la Pro-
vince, soit du secteur particulier qui leur est 
confié, à l’exception de ce qui serait réservé 
par le droit ou par un acte du Provincial.

R 107a. La nomination d’un Vicaire provincial est 
faite par le Provincial en conseil et doit 
être confirmée par le Supérieur général en 
conseil.
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R 107b. La durée du mandat d’un Vicaire provin-
cial permanent n’est pas déterminée; ce-
pendant son mandat prend fin en même 
temps que celui du Provincial qui l’a 
nommé.
Les Vicaires provinciaux permanents 
rempliront les devoirs de leur charge en 
se conformant aux décisions et orien-
tations du Provincial et ils tiendront ce-
lui-ci au courant de toutes les affaires de 
quelque importance.
Si un membre du conseil est nommé Vi-
caire provincial permanent, il conserve 
son poste de conseiller. Si le Vicaire pro-
vincial n’est pas membre du conseil, ses 
relations avec le conseil seront précisées 
dans un statut défini par le Provincial en 
conseil et soumis à l’approbation du Su-
périeur général en conseil.

108 Pour une meilleure participation de 
tous à la vie et à la mission de la Pro-

vince, le Provincial en conseil:

- établira des commissions consultatives, 
dont il fixera la composition, les fonc-
tions et le champ de compétence;

- organisera des rencontres régulières avec 
les supérieurs locaux de la Province;

R
en

co
nt

re
s 

et
 

co
m

m
is

si
on

s



113

- organisera au moins une fois durant son 
mandat, compte tenu des besoins et des 
possibilités, un congrès ou une assem-
blée de Province, pour promouvoir une 
vision commune et poser les principes 
communs qui guideront la mission.

R 108a. Les rencontres de Province donnent au 
Provincial l’occasion de faire le point sur 
les orientations et les programmes de son 
administration et, en même temps, de 
susciter des observations. Afin d’obtenir 
les avis et les suggestions de chacun, il 
provoquera, dans la mesure du possible, 
un débat ouvert sur les questions soule-
vées. Une telle collaboration, dans un cli-
mat de confiance mutuelle, ne pourra que 
mieux assurer l’unité de la Province et le 
progrès de la mission.

R 108b. Si une assemblée générale des membres 
de la Province ou de leurs représentants 
élus le propose pour certaines matières, le 
Provincial et son conseil agiront comme 
corps collégial pour les décisions en ces 
matières. Pour avoir force de loi, ces pro-
positions requièrent l’approbation du Su-
périeur général en conseil.

R 108c. Une assemblée générale des membres 
de la Province ou de leurs représen-
tants élus, de même que le Provincial en 
conseil, peuvent proposer des change-
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ments aux structures de l’administration 
provinciale; pour avoir force de loi, ces 
propositions requièrent l’approbation du 
Supérieur général en conseil. 

R 108d. Après une consultation appropriée au-
près de ses membres, chaque Province 
établira un Directoire provincial, où se-
ront précisées les applications particu-
lières des Constitutions et Règles et les 
procédures approuvées. Ce texte sera 
soumis à l’approbation du Supérieur gé-
néral en conseil avant sa promulgation. 
Ce Directoire sera révisé périodiquement.

109 Le Trésorier de la Province est nom-
mé par le Provincial en conseil; sa no-

mination doit être confirmée par le Supérieur 
général en conseil.

R 109a. Le mandat du Trésorier se termine lors 
de l’entrée en fonction d’une nouvelle 
administration provinciale. Il peut être 
remplacé, ou nommé à nouveau dans sa 
charge, mais en règle générale il ne de-
vrait pas y rester plus de douze ans. S’il 
est remplacé, il continue de remplir son 
office jusqu’à l’entrée en fonction de son 
successeur.
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SECTION II

La Délégation

Nature et rôle

110 La Délégation est un regroupement 
de plusieurs communautés locales 

qui jouit de la personnalité juridique.
La Délégation est Délégation provinciale si 
elle dépend d’une Province ou d’un groupe 
de Provinces, et Délégation générale si elle 
dépend du Gouvernement central.
Dans tous les cas, la Délégation jouit de l’au-
tonomie nécessaire, et maintient des liens 
administratifs avec les instances dont elle dé-
pend.

Structures et fonctionnement

111 Une Délégation provinciale est érigée 
avec ses statuts particuliers par le Su-

périeur provincial en conseil, après consulta-
tion appropriée. Elle peut être érigée à l’inté-
rieur ou à l’extérieur du territoire de la Pro-
vince. Dans les deux cas, la confirmation du 
Supérieur général en conseil est nécessaire. 
Le Supérieur et le conseil de la Délégation 
sont nommés par le Provincial en conseil; 
cette nomination doit être confirmée par le 
Supérieur général en conseil.
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Si un groupe de Provinces désire assumer la 
responsabilité d’une Délégation, il appartient 
au Supérieur général en conseil, sur recom-
mandation des Provinciaux concernés, de 
l’ériger, de déterminer son statut particulier 
et de nommer son Supérieur et son conseil. 
Un des Provinciaux dont elle dépend sera dé-
signé comme son répondant.

112 Une Délégation générale est érigée 
avec ses statuts particuliers, après 

consultation appropriée, par le Supérieur gé-
néral en conseil qui en nomme aussi le Supé-
rieur et le conseil.

R 112a. Une Délégation générale peut être érigée:
- lorsqu’une Mission remplit les 

conditions pour devenir auto-
nome, mais ne peut être érigée en 
Délégation provinciale,

- ou lorsqu’une Province ne remplit 
plus les conditions nécessaires 
pour continuer comme Province, 
mais ne peut être unie à une autre 
Province ou Délégation, ni faire 
partie d’une restructuration plus 
ample, ni devenir Délégation pro-
vinciale.

113 Le gouvernement d’une Délégation 
est confié à un Supérieur majeur as-

sisté d’un conseil d’au moins deux membres. 
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Ce Supérieur a la même autorité qu’un Pro-
vincial dans sa Province, à l’exception des 
questions spécifiquement réservées au Pro-
vincial ou au Supérieur général.

114 Les Constitutions et Règles 102 à 109 
concernant les structures et le fonc-

tionnement des Provinces s’appliquent avec 
les modifications appropriées aux Déléga-
tions et seront adaptées à chacune dans ses 
statuts particuliers.

R 114a. Les statuts particuliers de la Délégation 
détermineront, entre autres:
- la compétence du Supérieur de la 

Délégation et les modalités de sa 
participation au conseil de la Pro-
vince dont dépend la Délégation;

- ses responsabilités pour la pasto-
rale des vocations locales et pour 
la formation des candidats à la vie 
missionnaire oblate, et pour l’ap-
pel aux vœux et aux Ordres;

- la compétence financière de la 
Délégation;

- la façon de rendre compte de la 
gestion des biens;

- les droits de la Délégation concer-
nant la propriété et l’administra-
tion des biens temporels;
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- la procédure à suivre pour la pré-
sentation de requêtes auprès du 
Supérieur général en conseil.

R 114b. Les statuts seront révisés périodiquement.

115 Tout en participant à la vie de la Ré-
gion et en vue de développer sa 

propre identité, chaque Délégation verra à 
élaborer un plan missionnaire, en prenant en 
compte les besoins des gens qu’elle sert, le 
plan pastoral de l’Église locale, la dynamique 
générale de la Région, et les directives de la 
Congrégation.

R 115a. Fidèles à la vision et à l’engagement 
missionnaire de la Congrégation, les 
membres de la Délégation se feront un 
devoir de partager la culture locale et la 
mission de l’Église au service de laquelle 
ils sont envoyés.

R 115b. Des contrats généraux seront négociés 
avec les évêques diocésains par le Su-
périeur de la Délégation, en coopéra-
tion avec l’autorité dont elle dépend; les 
contrats seront soumis à l’approbation du 
Supérieur général en conseil.

R 115c. Normalement, les requêtes auprès du Su-
périeur général en conseil qui concernent 
la Délégation ne seront présentées direc-
tement qu’après communication appro-
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priée au Provincial dont elle dépend ou 
au Provincial répondant.

116 Le Supérieur de la Délégation en 
conseil nomme le trésorier de la Délé-

gation. Pour devenir effective, cette nomina-
tion requiert la confirmation du Supérieur 
provincial en conseil; le Supérieur général 
sera informé de cette nomination. Dans le cas 
d’une Délégation générale, la nomination 
exige confirmation du Supérieur général en 
conseil.

SECTION III

La Mission

Nature et rôle

117 Une Mission est établie par le Supé-
rieur général en conseil en réponse à 

l’appel d’une Église locale, en vue d’un besoin 
missionnaire évident. Pour l’établissement 
d’une Mission, on prendra en compte la plani-
fication missionnaire de la Région concernée 
et celle de la Congrégation tout entière.

R 117a. Lorsqu’une nouvelle Mission est envi-
sagée, un dialogue approprié doit s’ins-
taurer entre le Gouvernement central de 
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la Congrégation, la Conférence de la Ré-
gion, les responsables de la Province ou 
des Provinces concernées et les autorités 
de l’Église locale.

R 117b. Normalement, une Mission est éta-
blie dans un territoire où il n’existe pas 
d’autre présence oblate.

R 117c. Une Mission est rattachée à une Province 
ou à un groupe de Provinces, ou elle peut 
être placée sous l’autorité immédiate du 
Supérieur général.

Structures et fonctionnement

118 Une Mission comprend au moins 
trois membres. Elle donne le témoi-

gnage d’une communauté apostolique. Elle 
est dirigée par un Supérieur, assisté d’un 
conseil d’au moins deux membres. Le Supé-
rieur est nommé par le Supérieur majeur 
compétent et est membre de la Conférence de 
la Région où se trouve la Mission. Le soutien 
dont elle a besoin en personnel et en finances 
lui vient de l’unité dont elle dépend.

R 118a. Les statuts particuliers de la Mission, ap-
prouvés par le Supérieur majeur compé-
tent, et confirmés par le Supérieur général 
en conseil, indiquent les facultés néces-
saires accordées au Supérieur pour qu’il 
puisse exercer sa charge efficacement et 
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de manière responsable en lien avec l’au-
torité ecclésiastique du lieu. 

R 118b. Les statuts prévoient également la ma-
nière dont le Supérieur de la Mission ren-
dra compte de sa gestion; ils définissent 
sa compétence financière et traitent des 
autres questions soulevées par la situation 
particulière de la Mission.

Chapitre quatrième

La Région

Nature et rôle

119 En vue de favoriser l’animation et la 
coordination entre ses membres et les 

diverses unités de l’Institut, la Congrégation 
regroupe les Provinces, Délégations et Mis-
sions en Régions. Les Régions profitent de 
leur expérience collective et développent des 
approches communes pour la vie et la mis-
sion oblates. 
La Région comme telle n’est pas une struc-
ture de gouvernement et ne jouit pas de la 
personnalité juridique.

120 Il appartient au Chapitre général de 
fixer le nombre des Régions. Le Supé-

rieur général en conseil détermine leur compo-
sition en tenant compte des données géogra-
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phiques et culturelles, après consultation des 
unités oblates affectées.

R 120a. En règle générale, la Région est interna-
tionale dans sa composition. Ceci permet 
une prise de conscience missionnaire plus 
large dans la Congrégation.

121 La Conférence de la Région est com-
posée des Provinciaux et des Supé-

rieurs des Délégations et Missions situées sur 
le territoire de la Région; elle est l’organisme 
principal d’animation pour la vie et les activi-
tés de la Région.

Structures et fonctionnement

122 Chaque Région se donne elle-même 
les structures souples dont elle a be-

soin pour bien fonctionner. À l’occasion et où 
cela convient, elle participe à des structures 
de collaboration et d’échanges établies avec 
d’autres Régions.

R 122a. C’est de la base, plus que de structures, 
que procède la vie des Régions. Elles ont 
donc, dans une grande mesure, les pou-
voirs qu’elles se donnent: d’où une cer-
taine diversification entre elles.

123 La Conférence de la Région choisit son 
exécutif parmi ses membres. Le Pré-

sident assume les fonctions qui lui sont confiées 
par la Conférence. Comme tel, il n’a pas d’auto-
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rité dans les Provinces, Délégations ou Mis-
sions. D’autres officiers sont choisis par la 
Conférence selon les besoins et la situation de la 
Région.
Le Conseiller général pour la Région fait le 
lien entre la Région et le Gouvernement cen-
tral. Il est invité aux réunions de la Confé-
rence.

R 123a. Chaque Région établit le type de secréta-
riat dont elle a besoin pour aider à la coor-
dination de ses activités et servir de point 
d’appui pour l’animation dans la Région.  
Le personnel du secrétariat est choisi par 
les membres de la Conférence et travaille 
étroitement avec son Président. Chaque 
Région aura un secrétaire exécutif, autre 
que le Président de la Conférence, dont la 
responsabilité est de soutenir le travail de 
la Conférence et d’assurer le suivi de ses 
activités.

R 123b. Si cela est nécessaire, en vue de faciliter 
la communication, la collaboration et la 
coordination, la Conférence peut établir 
des sous-Régions dont elle détermine la 
composition.

R 123c. La Conférence est convoquée réguliè-
rement; elle coordonne certains projets 
communs, dans des domaines comme 
ceux de la mission, du ministère « Justice 
et Paix », de la formation première et de 
la formation continue. Dans ce but, des 
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comités et des équipes de travail peuvent 
être établis.

R 123d. Les détails concernant le fonctionne-
ment des Régions et leur façon de rendre 
compte aux différents niveaux de gou-
vernement de la Congrégation sont préci-
sés dans le Directoire administratif de la 
Congrégation. En application de ce Direc-
toire, chaque Région doit élaborer un Di-
rectoire régional administratif approuvé 
par la Conférence de la Région et confir-
mé par le Supérieur général en conseil.

R 123e. Pour fournir des membres aux divers 
Comités Généraux, les Conférences ré-
gionales proposeront les noms d’Oblats 
compétents au Supérieur général qui, 
d’après cette liste, nommera des membres 
aux comités appropriés, tels que néces-
saires.

R 123f. Un Oblat Frère, représentant sa Région, 
participera aux rencontres de la Conférence 
régionale.

Chapitre cinquième

Le Gouvernement général

124 Le niveau général de gouvernement 
comprend le Chapitre général et 

l’Administration générale. Dans l’esprit du 
Fondateur, il leur revient d’assurer que la 
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Congrégation reste fidèle à sa mission et aux 
exigences de la vie religieuse. Ils garantissent 
notre disponibilité à répondre aux besoins de 
l’Église tout entière.

SECTION I
Le Chapitre général

Nature et rôle 

125 Le Chapitre général est la plus haute 
autorité dans la Congrégation. Il se 

réunit régulièrement pour resserrer les liens 
de l’unité et exprimer la participation de tous 
à la vie et à la mission de la Congrégation.
Rassemblée autour du Christ, la famille oblate 
partage l’expérience vécue de ses commu-
nautés, ainsi que les appels et les espoirs de 
ses ministères. Le Chapitre est un temps pri-
vilégié de réflexion et de conversion commu-
nautaires; ensemble, en union avec l’Église, 
nous discernons la volonté de Dieu dans les 
besoins urgents de notre époque et nous le re-
mercions pour l’œuvre de salut qu’il accom-
plit par nous.

126 Le Chapitre général élit le Supérieur 
général et son conseil, il formule la vi-

sée missionnaire et détermine l’orientation 
générale de la Congrégation, il prend les déci-
sions qui s’imposent. S’il en est besoin, il ré-
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vise les Règles ou propose au Saint-Siège des 
modifications dans les Constitutions.

R 126a. Durant le Chapitre, le Supérieur géné-
ral présente un rapport sur l’état de la 
Congrégation et sur sa situation finan-
cière, rapport qui ensuite sera examiné 
par le Chapitre.

R 126b. Le Chapitre établit son programme en 
tenant compte des questions à l’ordre du 
jour. Il détermine également les règles de 
la procédure à suivre.

R 126c. À l’exception des prescriptions particulières 
pour l’élection du Supérieur général et du 
Vicaire général (cf. CC 136 et 142), les élec-
tions capitulaires se font selon les normes 
du droit commun de l’Église.
En toutes les élections du Chapitre, la 
majorité requise sera calculée selon le 
nombre de votes valides émis.

Structures et fonctionnement

127 Le Supérieur général convoque le 
Chapitre général tous les six ans et le 

préside lui-même.
Pour des raisons graves et agissant en corps 
collégial avec son conseil, il peut aussi le 
convoquer en d’autres temps; mais, dans ce 
cas, le Chapitre ne s’occupe que des affaires à 
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traiter et, normalement, ne procède à aucune 
élection.

R 127a. Le Supérieur général en conseil fixe le 
lieu et la date d’ouverture du Chapitre. 
Il peut avancer ou retarder la date d’ou-
verture d’un Chapitre régulier, mais pas 
au-delà de six mois.

R 127b. Au moins deux ans avant un Chapitre, le 
Supérieur général avec le conseil en ses-
sion plénière nomme un Commissaire 
et les autres membres de la Commission 
précapitulaire, chargés des préparations 
nécessaires. 

R 127c. Après avoir consulté les Provinciaux, le 
Supérieur général propose des questions 
à inscrire à l’ordre du jour du Chapitre.

128 Les membres du Chapitre Général 
sont le Supérieur Général, les 

membres du Conseil Général, le Trésorier Gé-
néral, le Procureur auprès du Saint-Siège, les 
Supérieurs des Unités Oblates (Provinces, 
Délégations et Missions) qui ont au moins 60 
membres au moment de la convocation du 
Chapitre, les Délégués élus et les Oblats invi-
tés par le Supérieur Général selon les normes 
fixées par les Règles.
Dans la composition du Chapitre Général, le 
nombre des membres élus par la Congréga-
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tion doit constituer la majorité des membres.
Tous demeurent membres du Chapitre pour 
toute sa durée, même s’ils sont remplacés 
dans leur charge au cours du Chapitre.

R 128a. Les délégués élus seront choisis selon les 
principes suivants:

1. Il y aura un délégué pour chaque quatre-ving-
taine de membres d’une Région.

2. Les Oblats membres d’une Délégation ou 
d’une Mission sont comptés uniquement 
dans la Région à laquelle appartient leur Dé-
légation ou leur Mission.

3. La Conférence de la Région déterminera les 
unités électorales, le nombre de délégués et 
substituts à élire par unité électorale, et les 
procédures nécessaires à leur élection. Les 
procédures assureront la représentation pro-
portionnelle et le droit, reconnu à chaque 
Oblat avec voix active, à déposer un vote dis-
cret et secret. Au moins un des délégués élus 
de chaque Région doit être un Oblat Frère.

4. La Conférence de la Région soumettra à l’ap-
probation du Supérieur Général en conseil, 
la composition éventuelle des unités électo-
rales, tout comme les procédures d’élection, 
au plus tard six mois après la convocation du 
Chapitre (Cf. 128b)

5. Les membres de la communauté de la Mai-
son Générale et les autres Oblats qui y sont 
rattachés constitueront une unité électorale 
et éliront un délégué pour le Chapitre.
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6. Le Supérieur Général, après avoir consulté 
le Conseil en session plénière, peut inviter 
jusqu’à deux autres Oblats au Chapitre. Les 
Capitulants invités jouissent pleinement du 
droit de vote en ce qui concerne tous les actes 
du Chapitre.

R 128b. Le nombre total des Oblats de chaque Ré-
gion, sur la base duquel sera déterminé le 
nombre des délégués à élire, est fixé à la 
date de la convocation.

R 128c. Normalement, les Capitulants ne peuvent 
renoncer à leur droit et devoir de partici-
per au Chapitre. Toutefois, pour des rai-
sons graves et avec le consentement du 
Supérieur Général, un Supérieur éligible 
de droit pour participer au Chapitre selon 
la C 128, peut en conseil, choisir un autre 
Oblat pour le remplacer, et un délégué élu 
peut céder sa place à son suppléant qui 
alors le remplace pour la durée du Cha-
pitre.

R 128d. Le Supérieur général prendra les mesures 
nécessaires pour porter le plus tôt pos-
sible à la connaissance de tous les Oblats 
les actes et les décisions du Chapitre.

R 128e. Entre les Chapitres, le Supérieur général 
et son conseil en session plénière convo-
queront au moins une réunion des Pro-
vinciaux avec le Gouvernement central. 
Après consultation des Provinciaux, il 
précisera les détails de la convocation et 
le programme de la  rencontre. 
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Le but d’une telle rencontre est avant tout 
d’évaluer la mise en application des dé-
cisions prises par le Chapitre précédent, 
d’encourager la mise en pratique ulté-
rieure de ces décisions, et d’assurer la pré-
paration éloignée du Chapitre suivant.

SECTION II
L’Administration générale

Nature et rôle

129 L’Administration générale comprend 
le Gouvernement central et les ser-

vices généraux.

130 Le Gouvernement central est com-
posé du Supérieur général, du 

Conseil général et des Officiers généraux. 
Ceux-ci sont chargés de mettre en œuvre les 
orientations et les directives du Chapitre gé-
néral et d’assurer l’animation nécessaire à un 
corps missionnaire uni. Ils constituent la 
communauté du Gouvernement central et 
travaillent étroitement ensemble dans un es-
prit d’équipe.

131 Appelés au service de l’autorité par le 
Chapitre, le Supérieur général et le 

Conseil exercent leurs responsabilités en es-
prit de collégialité. Ils veillent avant tout à as-
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surer la fidélité de la Congrégation à l’élan 
apostolique que lui a légué le Fondateur sous 
l’inspiration de l’Esprit.
Chargés de l’exercice du gouvernement au ni-
veau de toute la Congrégation et ouverts aux 
besoins de l’Église et du monde, ils ont pour 
tâche de préciser les questions essentielles et 
d’aider à mieux discerner les objectifs com-
muns; ils voient au développement et au 
partage des ressources, favorisent l’échange 
des expériences et de l’information, et encou-
ragent l’interdépendance.

132 L’Administration générale se dote 
des services généraux dont elle a be-

soin pour son fonctionnement efficace et pour 
le bien de tout l’Institut.

Structures et fonctionnement

Le Supérieur général

133 Le Supérieur général est le lien vivant 
de l’unité dans la Congrégation. Par 

l’exemple de sa vie, par son zèle apostolique 
et son affection pour tous, il stimulera la vie 
de foi et de charité des communautés afin 
qu’elles répondent plus généreusement aux 
besoins de l’Église. 
En tant que successeur de saint Eugène de 
Mazenod, le Supérieur général verra à main-
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tenir toujours vivant le zèle missionnaire au 
cœur de notre charisme, encourageant l’ou-
verture de nouveaux chantiers au service de 
l’évangélisation.

134 Chargé d’assurer la cohésion de la 
Congrégation tout entière, d’animer 

sa vie religieuse et de la diriger dans sa mis-
sion, le Supérieur général cherchera constam-
ment auprès de Dieu la sagesse, la sûreté du 
jugement, la force de volonté et la fermeté de 
caractère indispensables à l’exercice de sa 
charge.
Il sera ouvert et compréhensif, patient et at-
tentif. Il accueillera tous les recours avec une 
bonté inépuisable et reprendra avec douceur. 
En un mot, il se considérera à la fois comme le 
père et le frère de tous.

135 L’autorité du Supérieur général 
s’étend à toutes les Provinces, Délé-

gations, Missions, communautés locales et 
œuvres de la Congrégation, de même qu’à tous 
ses membres.

136 Le Supérieur général est élu pour six 
ans par le Chapitre général et peut 

être réélu, mais non pas pour un troisième 
mandat consécutif. 
Il y aura un maximum de cinq tours de scru-
tin. Lors des trois premiers tours, une majori-
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té des deux tiers des votes valides est requise 
pour cette élection. Au quatrième et au cin-
quième tour, une majorité absolue suffit.
Lors du cinquième tour, seuls seront retenus 
les noms des deux candidats qui ont obtenu 
le plus grand nombre de voix au quatrième 
tour, et eux-mêmes ne voteront pas. Si, lors 
du quatrième tour de scrutin, des candidats 
avaient obtenu un nombre égal de voix, le 
nom de l’Oblat le plus ancien par l’oblation 
perpétuelle sera retenu. De même, si lors du 
cinquième tour, le nombre de voix obtenues 
est égal, on considérera élu l’Oblat le plus an-
cien par l’oblation perpétuelle.

R 136a. L’élection du Supérieur général et du 
conseil sera préparée par un processus 
de discernement approprié qui devra être 
approuvé par le Chapitre général.

137 Il appartient au Supérieur général de 
donner la première obédience pour 

une Province; lorsqu’il le juge opportun pour 
le bien de la Congrégation ou de l’Oblat 
concerné, il peut transférer un Oblat d’une 
Province à une autre.
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Il serait à souhaiter qu’on remarquât 
son amour pour Dieu et pour l’Église, 
son zèle pour le salut des âmes, 
son attachement pour la Société 
qui doit être à toute épreuve, 
sa sagesse, sa prudence, la sagacité 
et la finesse de son esprit, 
la fermeté de son caractère, la force de son courage 
pour poursuivre le bien commencé 
malgré les obstacles et les contradictions, recom-
mandable enfin et respectable 
par l’ensemble de ses vertus 
soit au-dedans soit au-dehors de la Société.

Le Supérieur général regardera sa place 
moins comme un honneur 
qui le distingue des autres 
que comme une charge qui lui impose 
de plus grandes obligations, 
de plus pénibles soins 
et de plus grandes vertus.

Il gouvernera avec sagesse, 
distribuera les emplois avec prudence, 
supportera les défauts de chacun avec patience,
il écoutera tout le monde avec bonté, 
il corrigera avec douceur, 
il aidera chacun en toute occasion avec charité,
il se prêtera avec zèle 
à tous les besoins spirituels ou temporels 
se regardant à la fois 
comme le père commun et le frère de tous.

- 1825 -
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R 137a. Lorsqu’il donne une obédience pour une 
Province, le Supérieur général peut indi-
quer que l’obédience est pour une Délé-
gation ou une Mission déterminée. Un ac-
cord devrait intervenir entre le Supérieur 
général et le Provincial avant que ne soit 
donnée une telle obédience.

R 137b. Avant de donner une première obédience 
ou de transférer quelqu’un d’une Province 
à une autre, le Supérieur général consulte-
ra les Provinciaux et l’Oblat concernés. Les 
supérieurs d’Unités demanderont au Su-
périeur général son approbation avant de 
permettre à un Oblat de vivre en dehors du 
territoire géographique de la Province si le 
séjour dépasse un an. Si le séjour est pour 
des fins d’études supérieures, seule une no-
tification est requise.

R 137c. Pour favoriser une meilleure coopération 
entre les Provinces et une plus grande 
unité dans la Congrégation, le Supérieur 
général peut appeler des Oblats à Rome 
pour un temps d’études et de formation, 
ou pour un travail précis au service de la 
Congrégation. Ce séjour développera en 
eux le sens de l’Église et du caractère in-
ternational de la famille oblate.

138 La visite est une partie intégrante du 
ministère d’animation du Supérieur 

général. Ce ministère peut être rempli de dif-
férentes façons: les visites peuvent être frater-
nelles, ordinaires ou spéciales.
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R 138a. Le Supérieur général s’efforcera de faire 
au cours de son mandat une visite fra-
ternelle aux diverses Provinces et Délé-
gations. Cette visite a pour but de sou-
tenir et d’encourager les membres de la 
Congrégation.

R 138b. Il s’acquittera personnellement, ou par 
un Oblat qu’il désignera à cet effet, de la 
visite ordinaire d’une Province ou d’une 
Délégation, pour évaluer la situation, re-
connaître les défis et, si nécessaire, corri-
ger les irrégularités. Une telle visite, effec-
tuée périodiquement, constitue un temps 
privilégié de renouveau pour les groupes 
et pour les personnes. Pour cette raison, 
tous les Oblats de la Province ou de la Dé-
légation sont responsables de sa prépara-
tion soignée et de son heureux résultat.

R 138c. Lorsque c’est nécessaire ou utile, le Su-
périeur général pourra aussi prévoir des 
visites spéciales à effectuer personnelle-
ment, ou par un ou plusieurs délégués. 
Une visite spéciale peut concerner des 
œuvres déterminées de la Congrégation, 
des catégories spécifiques de membres, 
ou des situations qui demandent un trai-
tement particulier.

139 Si la charge de Supérieur général de-
vient vacante ou si ce dernier devient, 

de façon permanente, incapable de remplir sa 
charge, le Vicaire général l’assume. Avec le V
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Conseil général en séance plénière agissant 
en corps collégial, il détermine s’il y a lieu de 
convoquer un Chapitre général dans le but 
d’élire un nouveau Supérieur général et son 
conseil, ou s’il complète lui-même ce qui reste 
du mandat en cours.

R 139a. Si le Supérieur général présente sa dé-
mission lorsque le Chapitre n’est pas en 
session, cette démission sera déférée au 
Saint-Siège.

R 139b. Seuls les membres du Conseil général en 
session plénière et agissant en corps col-
légial peuvent déterminer si le Supérieur 
général est dans un état d’incapacité tel 
qu’il doive être remplacé; dans ce cas, ils 
devront soumettre leurs conclusions au 
Saint-Siège pour les faire vérifier.

Le Conseil général

140 Le Conseil général se compose du Vi-
caire général, des Assistants généraux 

et des Conseillers généraux. Ils assistent le Su-
périeur général dans le gouvernement et l’ad-
ministration de l’Institut.
R 140a. Il y aura deux Assistants généraux et, pour 

chaque Région, un Conseiller général.

141 Les membres du Conseil général sont 
élus parmi les profès perpétuels, se-

lon les dispositions prévues dans les Consti-
tutions et Règles.
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Un nouveau Conseil général est élu par le 
Chapitre général après chaque élection du 
Supérieur général. Les membres du conseil 
restent en fonction jusqu’à l’élection de leurs 
successeurs.
R 141a. On veillera à ce que le choix des candi-

dats reflète le caractère international de la 
Congrégation.

142 Afin d’assister le Supérieur général 
dans sa charge, un Vicaire général est 

élu pour un mandat de six ans.
Lors des deux premiers tours de scrutin, une 
majorité absolue est requise pour cette élec-
tion. Au troisième tour, seuls les noms des 
deux candidats qui ont obtenu le plus grand 
nombre de voix au deuxième tour seront rete-
nus, et eux-mêmes ne voteront pas. Si, lors du 
deuxième tour, des candidats avaient obtenu 
un nombre égal de voix, le nom de l’Oblat le 
plus ancien par l’oblation perpétuelle est re-
tenu. De même, si lors du troisième tour le 
nombre de voix obtenues est égal, on consi-
dérera élu l’Oblat le plus ancien par l’oblation 
perpétuelle.

143 Le Vicaire général a autorité ordinaire 
pour expédier les affaires courantes. 

L’exercice de son autorité sera précisé en ac-
cord avec le Supérieur général. 
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Agissant comme modérateur au sein de l’Ad-
ministration générale, il coordonne son fonc-
tionnement et ses services.

R 143a. Si la charge de Vicaire général devient 
vacante, ou si le Vicaire général complète 
le mandat d’un Supérieur général décé-
dé, démissionnaire ou frappé d’incapa-
cité permanente, un nouveau Vicaire ou 
Pro-Vicaire général est élu pour terminer 
le mandat. Cette élection est faite par le 
Supérieur général, ou le Vicaire général 
suivant le cas, et le Conseil général agis-
sant en corps collégial.

R 143b. Si le Supérieur général et le Vicaire géné-
ral sont tous deux absents ou empêchés 
d’exercer leur charge, l’Assistant général 
le plus ancien de nomination les remplace 
comme Pro-Vicaire général.

144 Les Assistants généraux assurent, avec 
le Vicaire général, une présence conti-

nue du conseil pour aider le Supérieur général 
à remplir ses fonctions, particulièrement en ce 
qui concerne l’animation de la mission, la for-
mation première et la formation continue, la 
coordination des visites et l’administration res-
ponsable des biens temporels.
Des responsabilités spéciales peuvent aussi 
être confiées aux Assistants généraux par le 
Supérieur général.
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R 144a. La responsabilité de la coordination des 
associations sera confiée au Vicaire géné-
ral ou à l’un des Assistants généraux.

145 En tant que membres de l’Adminis-
tration générale et de la communau-

té du Gouvernement central, les Conseillers 
généraux ont leur résidence à Rome. Leur 
temps, cependant, est partagé entre leurs 
tâches au centre et leurs responsabilités dans 
les Régions. Ils peuvent ainsi assurer efficace-
ment le lien entre leur Région et l’Adminis-
tration générale, et sont en mesure de procu-
rer à celle-ci une information précise sur la 
vie oblate au sein des Régions.

R 145a. Un Conseiller général est élu par le Chapitre 
pour chaque Région de la Congrégation.
Les capitulants de la Région établissent 
par vote secret durant le Chapitre une 
liste d’au moins deux noms en indiquant, 
s’ils le désirent, leur préférence, et pré-
sentent cette liste au Chapitre. Chaque ca-
pitulant peut cependant voter pour tout 
autre Oblat éligible de son choix.

R 145b. Dans leur Région, les Conseillers géné-
raux appuient les Supérieurs majeurs et 
leurs initiatives. Comme lien entre les 
Provinces, Délégations et Missions, ils 
favorisent la mise en commun des expé-
riences et, dans la mesure du possible, 
encouragent les projets et les services 
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interprovinciaux. En faisant connaître 
à leurs frères oblats les priorités de la 
Congrégation proposées dans une vision 
d’ensemble, ils les aident à répondre aux 
exigences de leur vie et de leur mission. 

R 145c. Pour un meilleur gouvernement de la Ré-
gion et des Unités dont elle est composée, 
le Supérieur général en conseil peut délé-
guer un Conseiller général avec pouvoir 
de gouvernement pour des actions dé-
terminées, à spécifier dans son Conseil, à 
l’intérieur d’une ou de plusieurs Régions 
et Unités, excepté tout ce qui peut être ré-
servé par la loi ou par un acte spécifique 
du même Supérieur général.

Sessions plénières et sessions ordinaires

146 Le Supérieur général soumettra au 
conseil toutes les questions d’orienta-

tion générale et sollicitera ses suggestions et 
propositions. Il demandera notamment l’avis 
ou le consentement du conseil dans les do-
maines fixés par le droit commun de l’Église 
ou par les Constitutions et Règles.

R 146a. Le conseil tient des sessions plénières 
au moins deux fois par année. Tous les 
membres du conseil y sont convoqués, 
afin de délibérer avec le Supérieur géné-
ral sur les affaires les plus importantes, 
selon les déterminations des Constitu-
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tions et Règles, du Chapitre ou du Supé-
rieur général en conseil.

Ces affaires les plus importantes sont:

- déterminer la date et le lieu du Cha-
pitre général et les principales ques-
tions à lui soumettre;

- fixer la composition des Régions, ériger 
ou supprimer une Province ou une Dé-
légation générale, confirmer l’érection 
ou la suppression d’une Délégation 
provinciale, établir une nouvelle Mis-
sion;

- nommer les Provinciaux et leurs 
conseillers, ou les approuver en cas 
d’élection par la Province;

- former des commissions de planifica-
tion et de recherche en des domaines 
particuliers, par exemple la formation, 
les finances;

- fixer les allocations financières des 
fonds de la Congrégation;

- examiner et approuver les rapports fi-
nanciers de l’Administration générale 
et examiner les rapports financiers de 
la Congrégation;

- nommer les Officiers généraux, les Di-
recteurs des services, le Commissaire 
du Chapitre, les membres de la Com-
mission précapitulaire;
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- si nécessaire, agissant en corps collé-
gial, élire le Vicaire général, le Pro-Vi-
caire général, un Assistant général ou 
un Conseiller général.

R 146b. Les sessions ordinaires traitent des af-
faires courantes de la Congrégation. Le 
Supérieur général ou son remplaçant 
y participe avec au moins deux autres 
membres du conseil. Pour constituer le 
quorum dans un cas urgent et imprévu, 
celui qui préside pourrait appeler un des 
Officiers généraux à participer au conseil 
avec droit de vote.
Dans les cas qui requièrent une action im-
médiate, le conseil peut en session ordi-
naire décider de questions normalement 
réservées aux sessions plénières.
Chaque fois qu’il est fait mention du 
Conseil général, il s’agit du conseil en ses-
sion ordinaire, sauf dans les cas indiqués 
à la règle 146a.

R 146c. Selon la nature des questions à discuter, 
le Supérieur général invitera aux réu-
nions du Conseil, à titre de consulteur, le 
Trésorier général ou le Procureur général.

R 146d. Dans un cas grave et urgent, le Supérieur 
général en conseil est habilité à intervenir 
dans l’administration d’une Province, Dé-
légation, Mission ou d’une communauté 
locale: il peut agir en lieu et place du Pro-
vincial ou du supérieur local, corriger ou 
annuler leurs actes ou leurs décisions.
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Agissant en corps collégial

147 Outre ce qui est statué dans les 
Constitutions et Règles, le Supérieur 

général et le conseil en session plénière agi-
ront en corps collégial dans les cas précis dé-
terminés par le Chapitre.

R 147a. En cas de vacance entre les Chapitres, le 
Supérieur général et le conseil agissant 
en corps collégial éliront un Assistant 
ou un Conseiller général, suivant le cas. 
S’il s’agit d’un Conseiller, on consultera 
d’abord les Provinciaux et Supérieurs de 
Délégation de la Région.

Les Offices généraux

148 Le Gouvernement central comprend 
aussi certains offices généraux néces-

saires ou utiles à tout l’Institut; ce sont le Secré-
tariat général et la Trésorerie générale. Il ap-
partient au Supérieur général avec le conseil en 
session plénière d’établir éventuellement 
d’autres offices.

R 148a. Le Supérieur général en conseil en ses-
sion plénière nomme les Officiers géné-
raux. Ceux-ci sont membres de la com-
munauté du Gouvernement central. Leur 
mandat est d’une durée égale à celui du 
conseil qui les a nommés. Quand un nou-
veau conseil entre en fonction, les offi-
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ciers restent dans leur charge jusqu’à ce 
qu’ils soient reconduits dans leur charge 
ou remplacés; dans l’un et l’autre cas, on 
y pourvoira dans les douze mois. Pour 
des raisons graves, le Supérieur général 
en conseil peut, après avoir entendu l’in-
téressé, demander à un officier général de 
se démettre avant la fin de son mandat.

R 148b. Le Secrétaire général est un officier gé-
néral. Il est le secrétaire et le notaire de 
la Congrégation et du Conseil général. Il 
voit à la préparation des dossiers pour les 
réunions du conseil, et veille à ce que les 
documents officiels de la Congrégation et 
les actes du conseil soient gardés en sé-
curité et, s’il en est besoin, communiqués 
aux parties intéressées. Il supervise aussi 
le travail du secrétariat général et colla-
bore étroitement avec l’Archiviste géné-
ral.

R 148c. Le Trésorier général est un officier géné-
ral. Il administre les biens propres de la 
Congrégation sous la direction du Supé-
rieur général et du conseil. Il exerce aussi 
un rôle d’animation en ce qui concerne 
l’administration responsable des biens 
temporels et la formation continue des 
Trésoriers provinciaux.
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Les services généraux et autres services

149 L’Administration générale dispose 
aussi de services généraux nécessaires 

ou utiles à tout l’Institut. Il appartient au Supé-
rieur général en conseil en session plénière 
d’établir ou de supprimer les services généraux.

R 149a. Les services généraux comprennent entre 
autres la Procure auprès du Saint-Siège, la 
Postulation, le Service oblat des commu-
nications, le Service de justice, paix et inté-
grité de la création, les Archives générales 
et le Service général des études oblates.
Chaque service général est sous la direc-
tion ou la supervision d’un Oblat nom-
mé, pour un mandat déterminé, par le 
Supérieur général en conseil en session 
plénière.

R 149b. Le Procureur général représente la 
Congrégation dans ses relations offi-
cielles avec le Saint-Siège, sous la direc-
tion du Supérieur général.

R 149c. Le Postulateur général, en accord de pen-
sée avec le Supérieur général, travaille à 
mieux faire connaître les Oblats qui ont 
illustré l’histoire de la Congrégation par 
un témoignage exceptionnel de sainteté; 
il a la charge, en particulier, de promou-
voir, selon le droit commun de l’Église, 
la cause de ceux qui peuvent être source 
spéciale d’inspiration, non seulement 
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pour la Congrégation, mais encore pour 
toute l’Église.

R 149d. Par divers moyens de communication, le 
Service oblat des communications voit à 
l’échange et au partage de l’information à 
travers toute la Congrégation et au-delà, 
et il promeut l’utilisation des médias dans 
le ministère.

R 149e. Les rôles des Directeurs des autres ser-
vices généraux sont décrits dans le Ma-
nuel de l’Administration générale.

R 149f. Afin de répondre aux besoins de la Congré-
gation dans les domaines des missions, 
de la formation, de l’histoire et de la spiri-
tualité oblates, des communications et des 
finances, des services, comités et commis-
sions appropriés seront aussi établis.

Chapitre sixième

Les biens temporels

150 Comme la Congrégation est  mission-
naire par nature, les biens temporels de 

l’Institut sont avant tout au service de la mission. 

R 150a. Tout en pourvoyant aux besoins des 
membres, grâce à ses revenus, la Congré-
gation cherchera les façons de partager 
avec les autres ce qu’elle possède, spécia-
lement avec les pauvres.
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R 150b. Comme le placement des biens de la 
Congrégation n’est pas sans relation avec 
les questions de justice, on sera particu-
lièrement attentif à ce que nos investisse-
ments ne soutiennent pas des entreprises 
qui exploitent les pauvres ou détériorent 
l’environnement, mais qu’au contraire 
ils cherchent à encourager celles qui de 
quelque façon les favorisent.

151 La Congrégation comme telle, les 
Provinces, les Délégations et les mai-

sons canoniquement érigées ont le droit d’ac-
quérir, de conserver, d’administrer et d’alié-
ner des propriétés en accord avec le droit 
commun de l’Église. 
Cependant, dans le cas des maisons érigées, 
ce droit demeure limité; les limites en sont 
fixées par le Provincial en conseil.

R 151a. Les statuts particuliers des Missions, 
des communautés de district et des ré-
sidences préciseront si elles ont le droit 
d’acquérir, de conserver, d’administrer et 
d’aliéner des propriétés.

R 151b. Tout en respectant la législation cano-
nique en matière de propriété, les titres 
et les autres biens oblats doivent être 
inscrits au nom d’une personne morale 
oblate civilement reconnue ou de toute 
autre manière qui, selon les lois du pays, 
en assure la sauvegarde pour l’Institut.
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152 En accord avec le principe de subsi-
diarité, chaque Province et Déléga-

tion a la responsabilité de son administration 
financière.

153 Les supérieurs et les trésoriers gére-
ront les biens oblats en administra-

teurs responsables et en conformité avec le 
droit commun de l’Église et les Constitutions 
et Règles.
R 153a. Dans l’accomplissement de leur charge, 

les supérieurs et les trésoriers sont guidés 
par les normes de leurs directoires des fi-
nances respectifs.

154 Le trésorier, sous la direction du su-
périeur compétent, effectue les actes 

d’administration ordinaire après l’approba-
tion du budget annuel par le supérieur en 
conseil.

R 154a. Le trésorier prépare le budget et les rap-
ports financiers périodiques et les pré-
sente au supérieur compétent.

155 Pour les actes d’administration extraor-
dinaire qui dépassent l’objet et le do-

maine de l’administration ordinaire, ainsi que 
pour contracter des dettes ou des obligations 
ou pour aliéner une propriété oblate, le consen-
tement du supérieur compétent en conseil est 
toujours requis.
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R 155a. Le Directoire général des finances dresse-
ra la liste des actes qui, dans la Congré-
gation, sont considérés comme des actes 
d’administration extraordinaire. Les Di-
rectoires provinciaux et de Délégation 
pourront préciser plus en détail les actes 
qui, dans la Province ou la Délégation, 
doivent aussi être considérés comme des 
actes d’administration extraordinaire.

156 Tous les Oblats, à quelque niveau 
que ce soit, ont besoin du consente-

ment explicite de leur Supérieur majeur en 
conseil pour accepter la gestion d’œuvres ou 
de biens ecclésiastiques non oblats. Si une 
telle gérance est acceptée, des contrats seront 
dressés en bonne et due forme et le nihil obstat 
du Supérieur majeur sera requis pour les 
actes d’administration extraordinaire en rap-
port avec ces œuvres ou ces biens.
On n’acceptera pas, sans raisons graves ni 
consentement du Supérieur majeur en conseil, 
la gérance de biens non ecclésiastiques, à l’ex-
ception des patrimoines d’Oblats. Dans tous 
les cas, ces biens seront administrés confor-
mément aux lois du pays.

157 Un comité des finances doit être mis 
sur pied aux niveaux de la Congréga-

tion, de la Province et de la Délégation, et 
tenu informé comme il se doit.
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Au niveau local

158 Le Provincial en conseil, ou le Supé-
rieur de la Délégation en conseil, éta-

blit la compétence financière des supérieurs 
locaux et de leurs conseils, et détermine quels 
biens peuvent être administrés par les per-
sonnes individuelles et par les supérieurs lo-
caux en conseil. Il fixe aussi la contribution 
des communautés locales à la Province ou à 
la Délégation, même dans les cas où il y a dé-
pendance financière.

R 158a. Tout en respectant les droits des maisons 
érigées  ainsi que les intentions des bien-
faiteurs et donateurs, le Provincial ou le 
Supérieur de la Délégation veillera au 
partage fraternel des ressources finan-
cières entre les communautés locales de 
la Province ou de la Délégation.

R 158b. De la même façon, tout en respectant les 
droits des maisons érigées, ainsi que les 
intentions des bienfaiteurs et donateurs, 
les biens temporels de chaque commu-
nauté locale sont mis en commun selon 
les directives fixées par le Provincial en 
conseil.

R 158c. Le trésorier local administre les biens de 
la communauté sous la direction du su-
périeur. Dans les livres de comptabilité et 
les comptes bancaires, il faut distinguer 
clairement les fonds et les biens qui ap-
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partiennent à une paroisse, à un diocèse 
ou à tout autre organisme, de ceux qui 
appartiennent aux Oblats.
Les mêmes principes s’appliquent aux 
membres de la Congrégation à qui l’on 
confie la collecte et le déboursement de 
fonds.

Au niveau de la Province
et de la Délégation

159 Il appartient au Supérieur général en 
conseil, après consultation des per-

sonnes concernées, de fixer les limites de la 
compétence financière des autorités des Pro-
vinces et Délégations, et de déterminer le mon-
tant de la contribution annuelle de chacune 
pour le soutien de l’Administration générale.

160 Le Trésorier de la Province ou de la 
Délégation, sous la direction du 

Supérieur majeur, pourvoira avec prudence 
aux besoins de la Province ou de la Délégation, 
de leurs communautés et de leurs membres, 
en esprit de charité, de modération et de 
détachement.
R 160a. Pour les actes d’administration extraordi-

naire, le Trésorier a besoin de la permis-
sion du Provincial ou du Supérieur de la 
Délégation, qui sollicite, quand c’est né-
cessaire, le consentement de son conseil 
et, éventuellement, du Supérieur général 
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en conseil.
Il respectera l’autonomie financière des 
communautés locales. Le Provincial ou 
le Supérieur de la Délégation peut, tou-
tefois, déléguer le Trésorier auprès des 
communautés locales pour les assister en 
matières financières.

R 160b. Le Provincial ou le Supérieur de Déléga-
tion nommera un assistant trésorier ou, 
du moins, quelqu’un qui soit pleinement 
au courant de la situation financière et 
des diverses opérations de trésorerie.

161 Les normes concernant l’adminis-
tration financière des Délégations et 

Missions seront précisées dans leurs statuts.

Au niveau général

162 Le Supérieur général en conseil dé-
termine la politique financière de la 

Congrégation conformément aux indications 
données par le Chapitre général.
Dans la gestion des fonds de la Congrégation 
relevant directement de l’Administration gé-
nérale, le Supérieur général peut personnel-
lement effectuer ou autoriser des dépenses 
extraordinaires dont le montant maximum 
sera fixé par le Supérieur général en conseil. 
Pour toute dépense excédant ce montant, 
pour contracter des dettes et des obligations, 
pour effectuer des actes d’administration ex-
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traordinaire, ou pour aliéner de toute autre 
manière des biens oblats, le Supérieur géné-
ral doit avoir le consentement de son conseil. 
Il doit aussi observer les autres normes perti-
nentes du droit commun de l’Église.
Le Supérieur général doit aussi obtenir le 
consentement de son conseil pour permettre 
à un Provincial ou un Supérieur de Déléga-
tion d’effectuer des actes d’administration 
extraordinaire ou de faire des dépenses dont 
le montant dépasse la compétence de celui-ci.

R 162a. En plus de son rôle d’animation concer-
nant l’administration responsable des 
biens temporels, le Trésorier général 
gère les affaires ordinaires de l’Adminis-
tration générale et prépare le budget an-
nuel. Il reçoit le rapport annuel consolidé 
de chaque Province et Délégation et il en 
fait l’analyse pour le Supérieur général et 
le conseil. Il reçoit en outre une copie du 
budget approuvé par le Supérieur majeur 
en conseil de chaque Province et Délé-
gation afin de fournir une analyse plus 
exacte du rapport financier. 
Toutes proportions gardées, il assume au 
niveau général les mêmes résponsabilités 
que le Trésorier provincial au niveau de 
sa Province.

R 162b. Un Comité général des finances aide le Su-
périeur général et le Conseil à déterminer 
la politique financière de la Congrégation 
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et présente les recommandations qu’il 
juge opportunes.  Le Comité est composé 
du Trésorier général, son assistant, quatre 
Oblats qualifiés nommés par le Supérieur 
général en conseil à partir d’une liste de 
candidats proposée par chaque Confé-
rence régionale. Des personnes autres que 
des Oblats peuvent être invitées par le 
Trésorier général à titre d’experts sur des 
questions spécifiques étudiées par le Co-
mité général des finances.
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Nous exhortons instamment dans le Seigneur tous 
et chacun des membres de notre Congrégation com-
me des fils très chers dans le Christ: 
que par la grâce de Dieu ils se renouvellent 
dans l’esprit de leur vocation,
que sous la protection 
de notre Mère Immaculée très aimante, 
ils entreprennent des travaux 
sans cesse plus importants  et plus efficaces 
pour la plus grande gloire de Dieu 
et le salut des âmes les plus abandonnées.
Gardant en mémoire ces mots 
(magnifique résumé de toute notre Règle) 
« tous unis par les liens de la plus intime charité 
sous la direction des supérieurs », 
qu’ils forment un seul cœur et une seule âme.

- 1850 -
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Chapitre septième

Fidélité aux Constitutions et Règles

163 Les Constitutions et Règles proposent 
à chaque Oblat les façons de marcher 

sur les traces de Jésus Christ. Elles s’inspirent 
du charisme vécu par le Fondateur et ses pre-
miers compagnons; elles ont aussi reçu l’ap-
probation officielle de l’Église. Elles permettent 
ainsi à chacun d’évaluer la qualité de sa réponse 
à l’appel reçu, et de devenir un saint.

164 Une majorité des deux tiers des 
membres du Chapitre général est re-

quise pour la modification ou l’interprétation 
authentique d’un article des Constitutions, qui 
sont à soumettre à l’approbation du Saint-Siège.

165 Une majorité absolue est requise 
pour l’approbation ou la modifica-

tion des Règles.

R 165a. Tout changement approuvé par le Cha-
pitre dans les Règles en vigueur prend ef-
fet immédiatement. 

166 Le Chapitre général et le Supérieur gé-
néral peuvent dispenser individus et 

communautés de prescriptions disciplinaires 
des Constitutions et Règles pour un temps 
indéterminé; les autres Supérieurs majeurs 
peuvent accorder les mêmes dispenses à ceux 
qui relèvent de leur juridiction, mais pour un 
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temps limité. Le Supérieur d’une communau-
té locale peut occasionnellement dispenser les 
personnes ou la communauté elle-même. Ce-
pendant, ni le Chapitre général ni aucun supé-
rieur ne peuvent dispenser des lois constitu-
tives, spécialement de celles qui touchent à la 
structure et au gouvernement de la Congréga-
tion, sauf exception clairement exprimée.

167 Le Supérieur général en conseil pro-
mulgue les Directoires spécialisés ap-

plicables à toute la Congrégation ou à cer-
taines parties de celle-ci. Ces Directoires 
peuvent traiter de formation, d’administra-
tion financière, d’administration en général, 
ou de domaines similaires.
R 167a. Le Supérieur général en conseil promul-

gue les Normes générales de la formation 
oblate après consultation du Comité gé-
néral de la formation.

R 167b. Le Directoire général des finances est 
promulgué par le Supérieur général en 
conseil, après consultation du Comité gé-
néral des finances.

168 Par son oblation, chaque Oblat as-
sume la responsabilité du patrimoine 

commun de la Congrégation exprimé dans 
les Constitutions et Règles et notre tradition 
de famille. Il est exhorté à se laisser guider par 
ces normes dans une fidélité créative à l’héri-
tage transmis par saint Eugène de Mazenod.
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ANNEXE

Suffrages pour nos défunts (cf. C 43)

Décret du Chapitre de 1980 
révisé par le Chapitre de 1992

1. À la mort d’un Oblat, on avertira immé-
diatement le Supérieur général; celui-ci, à 
son tour, en informera toute la Congréga-
tion pour qu’on se souvienne du défunt 
dans la prière commune et personnelle et 
dans la célébration de l’Eucharistie.

2. Chaque prêtre célébrera une messe et 
chaque Frère participera à une messe à 
la mort du Supérieur général, d’un an-
cien Supérieur général, ainsi que pour 
tout membre défunt, novices inclus, de la 
Province à laquelle il appartient. – Il est 
recommandé d’accomplir ce devoir dans 
une célébration communautaire.

3. Ceux qui ne sont pas rattachés à une Pro-
vince, mais vivent sous l’autorité directe 
du Supérieur général, ont les mêmes 
droits et obligations en matière de suf-
frages que les membres de la Province où 
ils résident.
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4. Le Supérieur général célébrera une mese 
pour chaque Oblat défunt, y compris les 
novices.

5. Une fois par mois, chaque prêtre célébre-
ra une messe et chaque Frère participera 
à une messe pour tous les défunts de la 
Congrégation.

6. Dans chaque maison ou résidence, la 
communauté célébrera une messe pour 
le Pape et l’évêque diocésain défunts.

7. Tout Oblat, profès ou novice, peut célé-
brer ou faire célébrer cinq messes pour 
son père ou sa mère décédés et trois pour 
ses frères et sœurs. Le Provincial veillera 
à ce que les mêmes suffrages soient of-
ferts pour les parents des Oblats défunts.
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Pauvreté:
– du Christ: 12
– engagement religieux: 19-23, 22a, 22b, 22c, 23a, 62
– évangélique: 19, 50
– socio-économique: 8a, 9a, 56b, 150a, 150b

Pénitence: 34

Père (Dieu): 2, 6, 12, 16, 24, 29, 33, 59, 72

Permission:
– nécessité: 83d
– élection d’un conseil local: 95
– quatrième mandat d’un supérieur: 94a
– actes administratifs extraordinaires: 160a, 162
– modification du patrimoine: 23
Voir aussi Autorisation

Persévérance: 29, 30, 62

Peuple de Dieu: 2, 6, 12, 35, 68
Voir aussi Église

Philosophie: 66

Postulateur: 149a, 149c

Prédication: 7, 7b, 7g
Voir aussi Annonce et proclamation

Prénoviciat: 54, 54a-c

Prêtres: 1, 7, 7c, 38, 41a, 61a, 65, 65g, 66, 66f
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Voir aussi Sacerdoce

Prière:
– du Christ: 6
– de l’Église: 33
– communautaire: 26, 31, 32, 33a, 35, 38, 40, 41a, 43, 

52, 91, 91a
– personnelle: 18, 28, 31, 33, 33a, 33c, 35, 55, 66b, 

67a, 82 
– formation: 56, 66b, 67a, 69a
– Rosaire: 36
– nouvelles formes: 33a

Priorités: 7d, 69a, 91, 96, 145b

Probation: 59a, 60, 60a, 60c, 65b

Proclamation: Voir Annonce

Procureur général: 128, 146c, 149a, 149b

Profession de foi: 85

Profession religieuse: 23, 63, 83
Voir aussi Engagement

Prophétique:
– signe prophétique: 91
– voix prophétiques: 9, 9b

Prorogation de mandat: 83b, 87

Pro-Vicaire général: 143a, 143b, 146a

Providence: 22a

Province(s): 
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– érection, modification ou suppression: 97, 97a, 98, 
98a-d, 146a 

– activités et priorités apostoliques: 7a, 7d, 91, 96
– administration des biens: 22b, 22c, 95a, 152, 158, 

158a, 159, 160a, 160b
– procédures: 95-109, 90a, 90b, 106a, 106b, 108a, 108d
– structures: 75, 76, 78, 79, 108a, 108b, 108d
– collaboration dans la Province: 93, 96, 108, 108a
– collaboration entre les Provinces: 22c, 49e, 70c, 75, 

99, 102b, 119 
– le Provincial: 100, 101, 102, 102a, 102b, 102c
– les Provinciaux: 128, 128e
Pour les détails administratifs, voir l’Aide-mémoire

Prudence: 18a, 22a, 102

Rapports financiers: 126a, 146a, 154a, 162a

Réconciliation: 7c, 7g, 33

Recours: 60c, 89, 134

Recueillement: 31, 33, 33c

Réflexion: 28, 35, 41a, 65c, 66a, 69a, 91, 125

Régions: 49a, 49b, 75, 76, 99, 119-122, 120a, 122a, 
123a-f, 128a, 128b, 140a, 145, 145a, 145b, 147a
– Conférence régionale: 121, 123, 123a-f, 128a, 128b, 162b

Règles: Voir Constitutions et Règles

Règne de Dieu: 32, 42

Remplaçant ou Suppléant: 
– d’un supérieur: 61a, 83, 83f
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– du Supérieur général ou du Vicaire général: 139, 
143a, 143b, 146b

– d’un capitulant: 128c
Rencontres: Voir Réunions et rencontres
Rendre compte: Voir Évaluation
Renoncement: 22, 23, 65b
Voir aussi Détachement
Renouvellement: 2, 33, 35, 38, 68, 69, 69a, 69b, 70c, 105
– de l’engagement religieux: 60a, 60c, 60d

Repos: 39b

Résidences: 77, 77b, 92b, 92d, 151a
– de jeunes: 53b

Respect des personnes: 26b, 41a, 44, 70b, 82, 89, 93a
Responsabilité: 
– des Oblats: 7, 7a, 7e, 26, 26b, 39, 49, 65b, 65e, 70, 

72, 91a, 96, 138b
– des formateurs: 49c, 51, 57, 65c, 66e
– du responsable général de la formation: 49a, 49b
– du responsable général pour les associations : 144a
– des supérieurs: 49, 70, 81, 99, 100, 131
– du Trésorier général: 162a
– des Églises locales: 7
– des laïcs: 7f

Résurrection: 4, 9

Retraite: 35, 60d 

Réunions et rencontres: 35, 38, 49a, 49e, 83c, 108, 
108a, 125, 128e
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– réunion intercapitulaire: 128e 
Voir aussi Assemblée, Session 

Rosaire: 36

Royaume: 5, 6, 11, 14, 15, 37, 45, 46, 52
Voir aussi Règne de Dieu

Sacerdoce: 7c, 66, 67c, 82, 
Voir aussi Ordres, Prêtres

Sacrements: 7, 31, 33
Voir aussi Baptême, Eucharistie, Réconciliation

Sainteté: 9, 149c, 163

Saint-Siège: 126, 139a, 149a, 149b, 164

Salut: 1, 5, 8, 24, 37, 56, 125

Sauveur: 1, 4, 7g, 10, 33, 45, 63, 66a

Scolasticat (Scolastiques): 65, 65i, 66, 66a-f

Secrétaire général: 148, 148a

Seigneur: 3, 6, 11, 12, 15, 29, 31-34, 33a, 36, 38, 40, 
51, 53, 55, 56, 62, 71, 74, 81

Séminaires: 7e, 53b

Séparation de la Congrégation: Voir Sortie

Service:
– de l’Église, du peuple de Dieu: 2, 5, 35, 46, 72
– du prochain: 7, 15, 65c
– communautaire: 39, 40, 137c
– apostolique, missionnaire: 7c, 31, 35, 40, 50, 102a, 150
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– des Frères: 7c, 65, 67, 123f, 128a
– autorité comme service: 71, 100, 102a, 131
Services: 
– généraux: 132, 149, 149a, 149f
– interprovinciaux: 145b

Session(s): 
– de renouvellement: 69a, 70c
– du Conseil général – ordinaires: 146b
– du Conseil général – plénières: 127b, 139, 139b, 

146a, 147, 147a, 148a

Signe: 
– témoignage: 11, 15, 26, 29, 41, 59, 81, 91
– de vocation: 54, 54c
– distinctif (croix): 64

Silence: 31, 33

Simplicité:
– communauté: 39, 39b
– pauvreté: 21, 56b
– prédication: 7g

Solidarité: 
– entre Oblats: 38, 72a, 73, 92 
– avec les pauvres: 9a, 20

Sortie (Séparation de la Congrégation): 
23a, 44, 60b

Souffrance: 4, 10, 34, 42

Soutien:   
– spirituel: 33b
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– communautaire, fraternel: 37, 39, 42, 48, 51, 56a, 
65h, 75, 81, 91a, 93b

– formation: 48, 51, 56a, 65h, 70
– gouvernement: 75
– financier: 21, 159

Stages pastoraux: 65c, 66d

Statuts particuliers: Voir Délégation, Mission 

Structures: 72, 72a, 96
Voir aussi Communauté oblate, Délégation, Gou-
vernement, Mission, Province, Régions

Subsidiarité: 72a, 152

Supérieurs:
– à tous les niveaux: 7a, 9, 9a, 26, 26b, 27, 33a, 62, 70, 

74, 81-87, 83a-f, 124
– supérieur local: 38, 61a, 77, 85, 92a, 93a, 93b, 94a, 

94b, 95a, 95b, 93, 94, 101, 158, 158c 166 
– supérieur de scolasticat: 65g, 66e
– Supérieur provincial: 86, 99-108, 102a-c, 104a-d
– Supérieur de Délégation: voir Délégation
– Supérieurs majeurs: 23, 54b, 58, 60, 61a, 65g, 84, 156, 

166 
– supérieurs ecclésiastiques: 26
– Supérieur général: 61, 76, 85, 86, 108, 130-139, 

136a, 137a-c, 138a-c, 139a-b, 143a-b, 146a-d, 147a, 
148a-c, 149a-c, 162b, 167a-b, 159, 162, 166

Pour les détails administratifs, voir l’Aide-mémoire

Suppression:
– d’une Province: 98, 98c
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– d’une maison érigée: 92d; 
– d’une maison constituée: 92d
– d’une résidence: 92d
– d’une communauté de district: 92d
– d’un noviciat: 58b

Talents: 7f, 26, 26b, 39, 53, 66c, 70c

Témoignage: 7, 7c, 9, 15, 16, 21, 25, 30, 37, 66b, 67, 149c
Voir aussi Signe

Testament: 
– du Fondateur: 37
– légal: 23, 23a

Théologie: 51a, 66

Tradition(s):
– de l’Église: 51a, 65a, 66a
– de la Congrégation: 7b, 7g, 33, 56, 65, 168 
– traditions religieuses et culturelles: 8a, 51c, 66a

Transfert: 58b, 137, 137b

Trésorier: 
– en général: 88, 88a, 153, 154, 154a
– local: 158c
– provincial: 88b, 109, 109a, 160, 160a
– général: 128, 146c, 148, 160a, 162a, 162b
– assistant trésorier provincial: 160b
– assistant trésorier général: 162b

Unité:
– des Apôtres: 3
– des chrétiens: 6
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– des Oblats: 1, 3, 12, 26, 37, 38, 70c, 72, 75, 82, 108a, 
125, 133, 137c

– de vie religieuse apostolique: 31, 56, 69
– électorale: 128a, 128b

Urgences:
– du monde et de l’Église: 7, 16, 52
– cas urgents: 23, 86c, 106b, 106d, 146a, 146b
Voir aussi Besoins, Monde

Valeurs:
– évangéliques: 66c
– du Royaume: 6
– des gens: 8, 66c, 72a
– des peuples: 5
– culturelles: 47a, 51c, 66a

Verbe incarné: 36, 67a, 68

Vicaire général: 84, 140, 142, 143, 143a, 143b, 144a, 146a

Vicaires provinciaux: 84, 107, 107a, 107b

Visée missionnaire: 126

Visites:
– du Provincial: 105, 105a, 108a
– du Supérieur général: 138, 138a-c, 144

Vocation: 7d, 49b, 50-54, 51c, 53a, 53b, 54c, 66d, 56, 
67, 81, 91

Vœux: 1, 12, 17, 22, 27, 30, 60, 60a, 61, 61a, 62, 67c, 83
– réception des vœux: 61a

Volonté de Dieu: 24, 25, 26, 40, 125
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Vote: 
– droit de vote: 86a, 90, 90a, 90b, 90c, 128a
– des conseils: 86a-d
– du conseil provincial: 86a, 106, 106a
– des Provinces, Délégations: 86a, 103, 104, 128a
– du Chapitre général: 126c, 145a
– des Officiers généraux: 146b
– majorité requise: 90a, 103, 104, 126c, 136, 142, 164, 

165 

Zèle: 2, 33, 37, 45, 76, 133
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EXTRAITS DES CONSTITUTIONS 
DU FONDATEUR

Première partie

14 Coopérateurs du Sauveur: CC-RR 1818, 
Première partie, chap. 1, § 3, N.B

16  Prêcher Jésus Christ crucifié: CC-RR 
1826, Première partie, chap. 3, § 1, art. 5; 
(CC-RR 1928: art. 98)

  Avec Jésus en croix: CC-RR 1826, Deu-
xième partie, chap. 2, § 3, art. 1, (CC-RR 
1928: art. 263)

22 Simplicité dans la prédication: CC-RR 
1818, Première partie, chap. 3, § 1; (CC-
RR 1928: art. 97)

  Le ministère de la réconciliation: CC-RR 
1826 (et 1818), Première partie, chap. 3, § 
2, art. 1; (CC-RR 1928: art. 118)

30 Pauvreté apostolique: CC-RR 1818, Deu-
xième partie, chap. 1, § 1, et 1859 (Résumé 
pour les Frères); (CC-RR 1928: art. 176)

34 Le vœu d’obéissance: CC-RR 1826 (et 
1818), Deuxième partie, chap. 1, § 3; (CC-
RR 1928: art. 222)
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40 Devenir d’autres Jésus Christ: CC-RR 
1818, Deuxième partie, chap. 1; (CC-RR 
1928: art. 287-290)

46 Obéissance et communauté: CC-RR 1821 
et 1825, Deuxième partie, chap. 1, § 3, art. 
7; (CC-RR 1928: art. 233)

  Charité fraternelle: CC-RR 1825 et 1853, 
Troisième partie, chap. 3, § 2, art. 17-19; 
(CC-RR 1928: art. 714-716)

50 Vie communautaire et apostolat: CC-RR 
1825, Deuxième partie, chap. 2, §1, art. 8, 
N.B.: (CC-RR 1928: art. 253, N.B.)

Deuxième partie

52 L’idéal oblat: CC-RR 1826 et 1853, Troi-
sième partie, chap. 2, § 1, art. 19; (CC-RR 
1928: art. 697)

58 L’équipe de formation: CC-RR 1853, Pre-
mière partie, chap. 3, § 1, art. 14-15; (CC-
RR 1928: art. 61-62)

70 La croix oblate: CC-RR 1818, Deuxième 
partie, chap. 1; (CC-RR 1928: art. 309)

  Serviteurs de l’Église: CC-RR 1825 et 
1853, Troisième partie, chap. 2, § 1, art. 1; 
(CC-RR 1928: art. 682)
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74 Scolastiques: CC-RR 1853, Première par-
tie, chap. 3, § 1, art. 1; (CC-RR 1928: art. 
48)

Troisième partie

100 Le Supérieur local: CC-RR 1825, Troi-
sième partie, chap. 1, § 7, art. 5; (CC-RR 
1928: art. 583-584)

106 Le Supérieur provincial: CC-RR 1853, 
Troisième partie, chap. 1, § 7, art. 33; (CC-
RR 1928: art. 548)

134 Le Supérieur général: CC-RR 1825, Troi-
sième partie, chap. 1, § 2, art. 5-6; (CC-RR 
1928: art 433)

156 Cor unum et anima una: Lettre de convo-
cation au Chapitre général de 1850; (CC-
RR 1928: art. 291)
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AIDE-MÉMOIRE ADMINISTRATIF

À l’intention des supérieurs et de leur conseil

LE SUPÉRIEUR GÉNÉRAL

I. AVEC LE CONSEIL 
COMME CORPS COLLÉGIAL

Le Supérieur général, ou le Vicaire général, et son 
conseil, en session plénière, agissent en corps collé-
gial pour:

1. élire un Vicaire ou Pro-Vicaire général (R 143a);

2. élire un Assistant ou un Conseiller général (R 
147a);

3. convoquer un Chapitre général extraordinaire 
(C 127);

4. convoquer un Chapitre d’élection du Supérieur 
général et de son conseil (C 139);

5. déterminer si le Supérieur général est dans un 
état d’incapacité tel qu’il doive être remplacé, 
conclusion à soumettre au Saint-Siège (R 139b);

6. renvoyer un profès, conformément aux pres-
criptions canoniques, avec confirmation du 
Saint-Siège (C 44; can. 699);

7. pour les autres cas déterminés par le Chapitre 
général (C 147).
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II. AVEC LE CONSEIL EN SESSION PLÉNIERE 
OU ORDINAIRE

PRINCIPES

A. En session plénière

Le Supérieur général et son conseil décident en ses-
sion plénière:

1. toutes les questions pour lesquelles ils agissent 
en corps collégial (cf. ci-dessus), sauf nº 7;

2. les affaires les plus importantes telles que dé-
terminées par les Constitutions et Règles, le 
Chapitre ou le Supérieur général en conseil (C 
147; R 146a).

B. En session ordinaire

Le Supérieur général et son conseil décident en ses-
sion ordinaire (C 86):

1. toutes les questions où il est fait mention du 
conseil général sans autre précision (R 146b);

2. dans les cas qui requièrent une action immé-
diate, même s’il s’agit de questions normale-
ment réservées aux sessions plénières (R 146b);

3. dans les cas où le droit commun exige l’inter-
vention du conseil, même si les Constitutions et 
Règles ne les mentionnent pas.
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APPLICATIONS
Le consentement du Conseil est requis dans les cas 
suivants:

A. En relation avec le Chapitre général

1. fixer le lieu et la date du Chapitre, et déterminer 
les principales questions à inscrire à l›ordre du 
jour (session plénière) – (RR 127a, 127b, 127c, 
146a);

2. nommer le Commissaire du Chapitre et les 
autres membres de la Commission précapitu-
laire (session plénière) – (RR 127b, 146a);

3. approuver la composition des unités électorales 
aussi bien que les procédures d’élection avant 
l’élection des délégués et des suppléants au 
Chapitre (R 128a);

4. convoquer une rencontre des Provinciaux entre 
deux Chapitres (R 128e).

B. En relation avec l’Administration générale

1. nommer les Officiers généraux (session plé-
nière) – (R 148a);

2. demander la démission d’un Officier général (R 
148a);

3. désigner un membre du Conseil comme res-
ponsable de la formation (R 49a);

4. établir ou supprimer des services généraux 
(session plénière) – (C 149);
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5. nommer les directeurs des services généraux 
(session plénière) – (R 149a);

6. nommer les membres du Comité général de la 
formation (session plénière) – (R 146a);

7. nommer les membres du Comité général des 
finances (R 162b);

8. déterminer la composition des Régions (session 
plénière) – (C 120; R 146a);

9. confirmer un Directoire régional administratif 
approuvé par la Conférence de la Région (R 
123d);

10. déléguer un Conseiller général avec pouvoir de 
gouvernement pour des actions déterminées, à 
spécifier dans son conseil, à l’intérieur d’une ou 
de plusieurs Régions et Unités (R 145c);

11. établir une Délégation générale, déterminer 
son statut, nommer son supérieur et son conseil 
(session plénière) – (C 112; R 146a);

12. accepter une nouvelle Mission qui serait placée 
sous l’autorité immédiate du Supérieur général 
(session plénière) – (RR 117c, 146a);

13. établir une communauté locale en dépendance 
directe du Supérieur général, nommer son su-
périeur et son conseil (R 92a);

14. promulguer les directoires spécialisés applicables 
à toute la Congrégation ou à certaines parties de 
celle-ci (C 167);
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15. approuver les Normes générales de la forma-
tion oblate (RR 49a, 167a);

16. approuver le Directoire général des finances (R 167b);

17. déterminer la politique financière de la Congréga-
tion conformément aux indications du Chapitre 
général (session plénière) – (R 146a; C 162);

18. fixer le maximum des dépenses que le Supé-
rieur général peut personnellement effectuer 
ou des dépenses extraordinaires qu’il peut au-
toriser (C 162);

19. contracter des dettes et des obligations, effec-
tuer des actes d’administration extraordinaire 
ou aliéner des biens oblats dépassant le mon-
tant maximum autorisé pour le Supérieur géné-
ral agissant seul (C 162);

20. approuver les dépenses faites sur les fonds de 
la Congrégation relevant directement de l’Ad-
ministration générale, au-delà du montant au-
torisé pour le Supérieur général agissant seul 
(C 162);

21. permettre de contracter des dettes, des obli-
gations ou d’aliéner des biens, quand il s’agit 
de biens se trouvant sous le contrôle direct de 
l’Administration générale (C 162);

22. allouer des fonds aux missions et étudier les re-
quêtes financières présentées par les Provinces 
et Délégations (session plénière) – (R 146a);
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23. examiner et approuver le rapport financier de 
l’Administration générale (session plénière) – 
(R 146a);

24. autoriser le Trésorier général, ou d’autres au ni-
veau général, à gérer des œuvres ou des biens 
ecclésiastiques non oblats (C 156).

C. En relation avec les Provinces

1. nommer un Provincial ou confirmer son élec-
tion par la Province (session plénière) – (CC 
102-103; R 146a);

2. proroger les pouvoirs d’un Provincial pour une 
courte période ou nommer un administrateur 
intérimaire (C 87);

3. démettre un Provincial de son poste avant l’ex-
piration de son mandat (C 87);

4. nommer les conseillers provinciaux ou confir-
mer leur élection par la Province (session plé-
nière) – (RR 106a, 146a);

5. confirmer la nomination d’un vicaire provincial 
(R 107a);

6. confirmer la nomination d’un trésorier provin-
cial (C 109);

7. confirmer la nomination du directeur d’un Pré-
noviciat (R 54b);
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8. confirmer la nomination du supérieur et des 
membres de l’équipe de formation pour le sco-
lasticat (R 66e);

9. confirmer la nomination du Maître des novices 
(C 57);

10. approuver l’établissement d’un noviciat (R 58b);

11. approuver l’établissement d’une communauté 
de formation post-noviciat (R 65i);

12. approuver par décret écrit le lieu d’un noviciat, le 
transférer ou le supprimer (R 58b; can. 647, §1);

13. permettre exceptionnellement à un candidat 
de faire son noviciat dans une maison de la 
Congrégation autre que celle d’un noviciat éta-
bli (R 58b; can. 647, §2);

14. confirmer l’admission des candidats aux vœux 
perpétuels (C 61);

15. décider du cas d’un Oblat qui, s’estimant injus-
tement exclu du renouvellement de son enga-
gement temporaire, recourt au Supérieur géné-
ral en conseil (R 60c);

16. approuver qu’un Frère se prépare au diaconat 
permanent ou au sacerdoce (R 67c);

17. accorder, à la demande d’un Oblat de vœux 
temporaires, un indult de sortie selon les 
normes du droit commun (R 60b; can. 688, §2);
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18. ériger une Province ou la supprimer, unir des 
Provinces existantes ou modifier leurs limites 
territoriales (session plénière) – (C 98; R 146a);

19. approuver les exceptions à cette norme sur le 
fonctionnement et la stabilité convenables d’une 
Province (R 98b);

20. confirmer l’érection d’une Délégation provin-
ciale, et approuver son statut particulier (C 
111);

21. autoriser les membres d’une Province à élire le 
Provincial ou le conseil provincial (C 103; R 106a);

22. approuver le directoire de la Province (R 108d);

23. approuver les changements dans les structures 
d’une Province (R 108c);

24. confirmer la proposition d’une Province qui de-
mande que le Provincial et son conseil règlent 
certaines questions en agissant comme corps 
collégial (R 108b);

25. autoriser la renomination d’un supérieur local 
pour un quatrième triennat consécutif (R 94a);

26. supprimer une maison érigée canoniquement 
(R 92d);

27. accepter une nouvelle Mission rattachée à une 
Province ou à un groupe de Provinces (session 
plénière) et approuver un contrat général entre 
une Province et l’Ordinaire du lieu (C 117; RR 
7e, 117c, 146a);
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28. permettre à une Province de prendre en charge 
ou d’abandonner un grand séminaire, une mai-
son d’éducation, une paroisse à perpétuité, ou 
un genre d’œuvre inhabituel parmi nous (R 7e);

29. fixer les limites de la compétence financière des 
autorités des Provinces et Délégations, et déter-
miner le montant de la contribution de chacune 
pour le soutien de l’Administration générale (C 
159);

30. approuver les dépenses, aliénations, dettes ou 
obligations de la part de Provinces ou de mai-
sons, quand il s’agit d’un montant dépassant la 
compétence d’un Provincial en conseil (C 162);

Note: pour les aliénations, les dettes ou les obli-
gations qui dépassent le montant approuvé par le 
Saint-Siège pour chaque Pays, le recours au Saint-
Siège est aussi exigé (can. 638, §3).

31. dans un cas grave et urgent, intervenir dans 
l’administration d’une Province ou d’une mai-
son pour accomplir ce qui est habituellement 
du ressort du Provincial ou du supérieur local, 
corriger ou annuler leurs actes ou leurs déci-
sions (R 146d);

32. établir une procédure pour l’examen d’une si-
tuation où un Oblat estime que ses droits ont 
été lésés (R 89a).
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III. LE CONSENTEMENT DU CONSEIL N’EST 
PAS REQUIS POUR LES CAS SUIVANTS:

1. approuver les critères de chaque unité pour 
la reconnaissance des associations des laïcs (R 
37a);

2. approuver la décision des supérieurs d’Unités 
de permettre à un Oblat de vivre en dehors du 
territoire géographique de la Province si le sé-
jour dépasse un an (R 137b) ;

3. donner la première obédience, transférer un 
membre d’une Province à une autre ou appeler 
des Oblats à Rome (C 137; R 137c);

4. inviter jusqu’à deux Oblats comme membres 
du Chapitre général (R 128a);

5. permettre à un Oblat en formation de s’orienter 
vers un travail pastoral précis ou un territoire 
de mission déterminé (R 65d);

6. confirmer la décision d’un Provincial qui dé-
met un supérieur local avant l’expiration de son 
mandat (C 87);

7. autoriser un Provincial en conseil à choisir un 
autre Oblat pour le remplacer au Chapitre (R 
128c);

8. autoriser un délégué élu au Chapitre à céder sa 
place à son suppléant (R 128c);
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9. dispenser individus et communautés de pres-
criptions disciplinaires des Constitutions et 
Règles pour un temps indéterminé (C 166);

10. approuver le directoire provincial de la forma-
tion (R 49d);

11. déléguer aux autres Supérieurs majeurs, avec le 
consentement de leur conseil, l’autorisation de 
permettre à un Oblat de renoncer, entièrement 
ou en partie, à son patrimoine (R 23b; can. 137, 
§1; 596; 668, §4).

LE PROVINCIAL

A. Outre les cas mentionnés par le droit commun, 
le Provincial avec le consentement de son conseil a 
les pouvoirs suivants:

1. nommer un ou plusieurs Vicaires provinciaux 
permanents (C 107); cette nomination doit être 
confirmée par le Supérieur général en conseil (R 
107a);

2. nommer le Supérieur d’une Délégation provin-
ciale, avec confirmation du Supérieur général 
en conseil (C 111);

3. nommer le trésorier provincial, avec confirmation 
du Supérieur général en conseil (C 109);

4. nommer le supérieur d’une communauté locale 
ou le directeur d’une résidence (C 94);
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5. proroger les pouvoirs d’un supérieur local ou 
d’un supérieur de Mission, pour une courte 
période, ou nommer un administrateur intéri-
maire (C 87);

6. démettre un supérieur local avant la fin de son 
mandat, avec la confirmation du Supérieur gé-
néral (C 87);

7. nommer le conseil local ou en confirmer l’élec-
tion (C 95);

8. nommer le trésorier local (C 95);

9. nommer les membres de l’équipe de formation 
(R 49c), le Maître des novices (C 57) et le Di-
recteur du prénoviciat (R 54b). Les nominations 
du Directeur du prénoviciat, du Maître des no-
vices, du Supérieur  et de l’équipe de formation 
d’un scolasticat doivent être confirmées par 
le Supérieur général en conseil (C 57; RR 54b, 
66e);

10. choisir un autre Oblat, avec l’autorisation du 
Supérieur général, pour se faire remplacer au 
Chapitre s’il ne peut lui-même y prendre part 
(R 128c);

11. admettre les candidats aux vœux temporaires 
ou perpétuels, l’admission aux vœux perpé-
tuels devant être confirmée par le Supérieur 
général en conseil (C 61);

12. présenter les candidats aux Ordres (R 65g);
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13. accepter qu’un Frère se prépare au diaconat per-
manent ou au sacerdoce et le présenter au mo-
ment voulu à l’ordination, l’approbation du Su-
périeur général en conseil étant requise pour son 
admission comme candidat aux Ordres (R 67c);

14. autoriser un Oblat, par délégation du Supérieur 
général, à renoncer, en tout ou en partie, à son 
patrimoine (R 23b; can. 137, §1; 596; 668, §4);

15. autoriser un Oblat, pour des raisons de mala-
die, d’études ou d’apostolat accompli au nom 
de la Congrégation, à vivre hors de la commu-
nauté aussi longtemps que c’est nécessaire, ou 
jusqu’à un an pour une autre juste cause (can. 
665, §1);

16. permettre à un Oblat de vivre en dehors du ter-
ritoire géographique de la Province si le séjour 
dépasse un an avec l’approbation du Supérieur 
général (R 137b). Note: si l’absence est pour des 
raisons d’études, la simple notification au Supé-
rieur général est demandée (R 137b);

17. déclarer l’expulsion ipso facto d’un Oblat dans les 
cas indiqués par le droit commun (can. 694, §2);

18. établir une Délégation provinciale et en déter-
miner le statut; la confirmation du Supérieur 
général en conseil est requise (C 111);

19. constituer une communauté locale (C 92), ap-
prouver le statut particulier d’un district ou 
d’une résidence (R 92b);
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20. modifier un district, supprimer une rési-
dence, proposer au Supérieur général la 
suppression d’une maison canoniquement 
érigée (R 92d);

21. déterminer le lieu du noviciat (can. 647, §1), avec 
approbation du Supérieur général en conseil (R 
58b); l’établissement d’une communauté de for-
mation post-noviciat requiert aussi l’approba-
tion du Supérieur général en conseil (R 65i);

22. dans un cas grave et urgent, intervenir person-
nellement dans l’administration d’une commu-
nauté locale, assumer les pouvoirs du supérieur 
et en corriger ou annuler les actes ou décisions 
(R 106d);

23. déterminer les procédures électorales pour la 
Province (R 90a);

24. proposer des changements aux structures de 
l’administration provinciale à soumettre à l’ap-
probation du Supérieur général en conseil (R 
108c);

25. établir des commissions et organiser des ren-
contres provinciales, déterminer leur composi-
tion, fonction et champ de compétence (C 108), 
par exemple le comité de la formation (R 49d), 
le comité des finances (C 157), etc.;

26. organiser des rencontres avec les supérieurs lo-
caux de la Province ou une assemblée de Pro-
vince (C 108);
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27. agir comme corps collégial pour les décisions 
en certaines matières proposées par une assem-
blée de Province (R 108b);

28. approuver le directoire de la Province (R 108d) 
et le directoire provincial de la formation (R 
49d), textes à soumettre à l’approbation du Su-
périeur général (RR 49d, 108d);

29. accepter des paroisses à perpétuité ou les autres 
œuvres mentionnées à la Règle 7e, ce qui re-
quiert la confirmation du Supérieur général en 
conseil (R 7e) et des contrats rédigés en bonne 
et due forme pour la gestion de biens ecclésias-
tiques non oblats (C 156);

30. déterminer les fonds que les communautés lo-
cales et les personnes peuvent administrer (C 
158), déterminer la compétence financière des 
supérieurs locaux avec ou sans leur conseil et 
fixer la contribution des communautés locales à 
la caisse provinciale (C 158);

31. fixer les limites des droits des maisons érigées 
concernant l’administration des biens tempo-
rels (C 151);

32. dans l’administration des biens de la Province, 
autoriser les aliénations, dettes et obligations 
ainsi que les dépenses extraordinaires qui dé-
passent la compétence du Provincial agissant 
seul (C 155; R 160a); quand le montant dépasse 
la compétence du Provincial en conseil, la dé-
cision doit être confirmée par le Supérieur gé-



néral en conseil avec, si nécessaire, un indult 
du Saint-Siège (C 162).

B. Le Provincial n’a pas besoin du consentement de 
son conseil pour:
1. admettre un candidat au noviciat (C 55; can. 641);

2. prolonger le temps du noviciat (R 59a; can. 653, 
§2);

3. permettre l’anticipation de la première profes-
sion, mais pas au-delà de quinze jours (R 59a; 
can. 649, §2);

4. permettre d’anticiper le renouvellement de 
l’engagement temporaire ou l’émission des 
vœux perpétuels, mais pas au-delà des limites 
fixées par le droit commun (R 60a; can. 657);

5. admettre les candidats aux ministères et les leur 
conférer personnellement ou déléguer un autre 
prêtre à cette fin (R 65g);

6. délivrer les lettres dimissoriales pour l’ordina-
tion, personnellement ou par délégation (R 65g; 
can. 1019, §1);

7. donner l’autorisation d’entreprendre des 
études spécialisées (R 69a);

8. nommer un directeur de la formation continue 
(R 70b);

9. nommer l’assistant trésorier provincial (R 160b);

10. transférer les Oblats à l’intérieur de la Province et 
leur confier des charges ou des ministères, sauf 
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quand les Constitutions et Règles requièrent l’in-
tervention du conseil (C 26; R 26b);

11. accorder le nihil obstat pour les actes d’admi-
nistration extraordinaire d’œuvres ou de biens 
ecclésiastiques non oblats (C 156);

12.  permettre à un Oblat de changer son testament 
(C 23), ou de modifier les actes concernant l’ad-
ministration, l’usage et l’usufruit de son patri-
moine personnel (C 23);

13. permettre à un Oblat de publier des écrits trai-
tant de questions religieuses ou morales (C 26; 
can. 832);

14. à la requête d’un Oblat prêtre ou diacre, en-
treprendre les démarches canoniques requises 
pour obtenir son retour à l’état laïc (Congréga-
tion pour le Clergé);

15. entreprendre les procédures dans le cas d’un 
renvoi formel, selon les normes du droit com-
mun (can. 695, 697);

16. chasser immédiatement de la communauté 
locale un membre dont la conduite est cause 
de grave scandale extérieur ou de grave dom-
mage imminent pour l’Institut, en observant les 
normes du droit commun (can. 703);

17. dispenser individus et communautés de pres-
criptions disciplinaires des Constitutions et 
Règles pour un temps limité (C 166).





213

TABLE DES MATIÈRES

3 Présentation
5 Décret
7 Avant-propos
9 Préface

15 Première partie: Le charisme oblat
 Chapitre premier: La mission de la Congréga-

tion
26 Chapitre deuxième: Vie religieuse apostoli-

que
 Section I: Les conseils évangéliques
27 La chasteté
31 La pauvreté
35 L’obéissance
38 La persévérance
41 Section II: Vivant dans la foi
45 Section III: En communautés apostoliques

53 Deuxième partie: La formation
 Chapitre premier: Un processus communau-

taire
57 Chapitre deuxième: La formation première
60 Section I: Découverte et promotion des voca-

tions
62 Section II: Le noviciat
65 Section III: L’engagement religieux
71 Section IV: La formation après le noviciat
75 Les scolastiques
77 Les Frères
78 Chapitre troisième: La formation continue

81 Troisième partie: L’organisation de la Con-
grégation



214

 L’esprit du gouvernement
84 Chapitre premier: Structures de la Congréga-

tion
 Section I : Divisions administratives
87 Section II : Les supérieurs: normes générales
94 Section III : Droits de vote et participation
95 Chapitre deuxième: La communauté locale
102 Chapitre troisième: La Province, la Déléga-

tion, la Mission
 Section I: La Province
115 Section II: La Délégation
119 Section III: La Mission
121 Chapitre quatrième: La Région
124 Chapitre cinquième: Le Gouvernement 

général
125 Section I: Le Chapitre général
130 Section II: L’Administration générale
131 Le Supérieur général
137 Le Conseil général
141 Sessions plénières et sessions ordinaires
144 Agissant en corps collégial
144 Les offices généraux
146 Les services généraux et autres services
147 Chapitre sixième: Les biens temporels
151 Au niveau local
152 Au niveau de la Province et de la Délégation
153 Au niveau général
157 Chapitre septième: Fidélité aux Constitutions 

et Règles

159 Annexe: Suffrages pour nos défunts
161 Index analytique
191 Extraits des Constitutions du Fondateur
195 Aide-mémoire administratif





Stampa:

Tipografia Giammarioli, Frascati (RM)

Finito di stampare: febbraio 2019


