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NOTRE VOCATION ET NOTRE VIE 

D’UNION IJNTJME AVEC MARIE IMMACULÉE
« N e  vous sem ble-t-il pas que c'est un signe de pré

destination que de porter le nom d ’Oblats de M arie?  
C'est-à-dire consacrés à D ieu  sous les  auspices de M a 

rie, dont la Congrégation porte le nom  com m e un nom  
de fam ille qui lui est com m un avec la Très Sainte et 
Im m aculée M ère de D ieu. Il  y  a de quoi faire, dus 

■ jaloux! M ais c’est l’E glise qui nous a donné ce beau 
titre: nous le recevons avec respect, am our et recon

naissance, fiers de n otre dignité et des droits qu’elle  
nous donne à la protection de la toute-puissante auprès 
de D ie u » .  (Lettre du P. D e M azenod  au P. T em p ier, 
R om e, le  20 triais 1826) (1).

Nos bien chers Pères et Frères,

S’il est une tâche que nous avons toujours eue très 
vivement à coeur depuis notre élection à la charge 
de Supérieur Général, c ’est de stimuler dans notre 
bien-aimée Congrégation la ferveur de notre vie reli
gieuse ainsi que notre dévotion filiale et profonde 
envers Marie Immaculée. Nous avons souffert dans 
notre âme de n’avoir pu encore, pour des raisons in
contrôlables, vous livrer par écrit toute notre pensée 
à ce propos.

(1) R ey I, p. 383.

L..I. C. ei M.,1.



A ujourd’hui, donnant suite à ce projet qui nous 
est très cher, nous vous adressons cette Circulaire où, 
en même temps que nous vous entretiendrons de l ’esprit 
do notre vocation, nous chercherons aussi à vous dire 
comment nous devons nous efforcer de vivre cette vo
cation en union intime avec Marie Immaculée envers 
qui il nous faut cultiver une dévotion personnelle 
très spéciale pour la faire aimer ensuite en tant que 
missionnaire par les peuples que nous évângélisons ou 
par ceux auprès de qui nous dépensons notre zèle (2).

Nous prions Jésus et Marie, nous prions notre vé
néré Fondateur de nous inspirer les pensées qui vous 
toucheront tous et qui feront naître ou activeront 
chez nous tous, si possible, un amour plus éclairé pour 
notre vocation d’Oblats de Marie Immaculée. Si nous 
voulons vivre pleinement notre vocation d’Oblats de 
Marie Immaculée, cela ne signifie-t-il pas que nous 
devons être des consacrés à Dieu, mais totalement, par 
une vie mariale et un apostolat marial à la hauteur 
des exigences et des besoins actuels du Règne de Dieu 
dans un-m onde moderne? Pour nous en convaincre, 
mettons-nous en face des richesses de notre vocation 
afin d’en faire un inventaire minutieux et sérieux. Ce 
sera, par là même, mieux comprendre toute la force du 
Nihit linquendum inausum si inspirateur de nos sain
tes Règles.

Donc, tout simplement, prenons en mains nos Consti
tutions approuvées par l’Eglise infaillible, étudions-les, 
pénétrons-les à la lumière qui rejaillit des saintes 
Règles elles-mêmes (3), de notre Tradition maintenant

(2) Articles 10, 62, 112, 166, 221, 257, 258.
(3) E n  parlant des R ègles, le  Fondateur dira un jo u r: «Q u a n t

à m oi, en voyant réuni dans quelques pages tout ce qui peut
constituer la perfection sur la terre, et, considérant que nos
Constitutions nous présentent ce tout com m e le prototype du 
véritable Oblat de M arie, jé  m è réjou is d’être appelé à une si 
haute perfection. (Cire. A dm . V o l I, P . 123).



plus que séculaire, de notre .histoire si riche et si 
merveilleuse par tant de côtés (4).

D’avance, nous nous refusons à tout dire, bien 
que celte Circulaire ait pris des proportions plus 
grandes que nous ne l’espérions d’ abord. Nous expose
rons ce que nous croyons avoir compris en cherchant à 
saisir constamment la pensée authentique de celui que 
la Providence nous a donné comme Législateur et Pére. 
C’est elle qui doit nous guider toujours dans la pour
suite d’un idéal aussi élevé que le nôtre.

Le but exact de cette Circulaire est donc d’envisa
ger sous son angle marial toute notre vocation de reli
gieux, prêtre et missionnaire, afin d’en raviver et le 
sublime éclat et l’ardente flamme dans le coeur de tous 
les Oblats.

Pour y réussir, nous posons deux questions aux
quelles nous pensons pouvoir répondre; d’où les di
visions du présent travail:

1. - Y  a-t-il dans notre vie d ’Oblat, telle que 
présentée par la • .sainte Règle, des éléments bien 
caractéristiques, et quels sont-ils?

2. - Pourquoi et comment vivre marialement cette 
vie d’Oblat, soit personnellement dans notre vie inté
rieure, soit comme missionnaire dans notre activité 
apostolique?

I. - L’originalité'propre de^notre vie d’ Oblat : 
éléments caractéristiques.

Avec un très vif intérêt, nous suivons les études 
qui, ces dernières années, se poursuivent chez nous

(4) Volontairem ent, nous ne citerons pas d’excellents et nom 
breux travaux parus ici ou là dans nos revues sous la signature 
de bien dignes Oblats. N ous ne c tarons et n'utiliserons que 
ia Sainte R ègle, les traditions qui en découlent et les écrits de 
M gr de M azenod.



avec amour sur le sujet de notre physionomie spirituelle. 
A  côté des solutions proposées, les questions surgies 
en cours de route ouvrent de larges champs pour 
de nouvelles recherches. Elles excitent aussi une piété 
plus vive envers la Congrégation et une sympathie très 
l’orte entre les divers membres de la 'Congrégation qui 
s’acharnent patiemment à une formulation plus claire 
et plus précise des conclusions de cette enquête.

Entre autres choses, on a pu s’interroger sur les 
affinités de l ’Oblat avec les différents types classiques 
de spiritualité, surtout avec les grandes écoles de spi
ritualité reconnues par la Théologie ascétique et mysti
que. Il est incontestable que de telles affinités existent; 
les sondages opérés le démontrent à l ’évidence. Pour
rait-il en être autrement? Notre Congrégation n’est- 
elle pas née du désir de prolonger les anciens Ordres 
et Instituts en acceptant leur lourd héritage de vie 
spirituelle et religieuse (5)?

Laissons de côté cette question trop théorique de 
notre filiation et de notre dépendance plus ou moins 
étroite à l’égard des autres familles religieuses ou des 
diverses écoles de spiritualité. N’aurions-nous aucune 
note spirituelle distinctive que cela ne devrait en rien 
détruire l’estime pour notre vie spirituelle. 11 est déjà 
très avantageux pour un chrétien ou un religieux de 
vivre intégralement la vie de la sainte Eglise, même 
s’il n’y ajoute rien de neuf. Notre Institut ne perdrait 
rien de son prestige s’il n’ avait pour but que d’exploiter 
à fond, par des moyens que l ’Eglise met à la dispo
sition de tous, la magnifique et rutilante vie de la 
grâce qui y circule en abondance. Un fait indéniable

(5) « Finem  habet etiam ista Congregatio... insuper officia et 
partes, si fieri possit, suscipiendi pro lot tantisque religiosis insti- 
tutionibus... »  (art. 3).

« T o t i  eruut m issionarii, qui pristinum barumce religiosarüm  
institutionum pietatis ardorem in .pectore suo resuscitent et fo- 
veant » (ai t. 4).



quand même s'impose à tous et il est. très intimement 
lié à celui de noire existence en tant que Congrégation 
Lien autonome dans la sainte Eglise. Qui peut ne pas 
voir que nous avons un genre de vie propre à notre 
Institut? Plus précisément, n ’y  a-t-il pas chez nous un 
esprit, une forme particulière de mentalité, de vie spi
rituelle religieuse et apostolique, un style de vie bien 
distinct aux lignes nettement accusées, avec ses grâces, 
ses exigences, ses principes d ’action, sa tradition inin- 
Icrrompue, sa technique de sanctification personnelle, 
ses ministères aux méthodes bien individuées?

C’est à l ’examen et à l’appréciation de ce fait que 
nous nous appliquerons tout d’abord. Il ne faudrait 
pas aller chercher trop loin les éléments de structure 
de ce style oblat de vie spirituelle. Ces éléments —  
ils existent —  sont évidents, simples autant que forts 
et nerveusement articulés. Nous vous les présentons 
tels que nous croyons sans errer les apercevoir d’après 
la Règle. Ce sera par le fait même peindre à grands 
traits la figure d’un religieux que tous doivent recon
naître être celle du religieux Oblat de Marie Imma
culée. Le type d’homme spirituel et apostolique 
décrit par la Règle est

a) prêtre,
b ) religieux,
c) missionnaire,
cl) oblat, c ’est-à-dire un consacré à la poursuite 

de la sainteté et des tâches apostoliques à la 
manière des Apôtres eux-mêmes,

e) brûlant d’amour pour Jésus, notre Dieu Sau
veur, et, pour Marie, l ’immaculée Mère de 
Dieu et la nôtre; amour qui s’alimente sans 
cesse dans un profond esprit d’oraison,

f) apprenant là aussi' un détachement entier de 
lui même par l’obéissance, la pauvreté, l ’inten
tion droite et simple,



g) avec la charité familiale et fraternelle la plus 
vraie,

h) puisant en Eux un coeur rempli de zèle sans 
limite et de miséricorde inépuisable, spéciale
ment pour courir aux masses pauvres les plus 
abandonnées (6).

Bien que rappelés ici séparément, ces traits, loin de 
s’opposer entre eux, s’appellent les uns les autres et 
concourent tous à composer la notion intégrale de 
FOblat de Marie Immaculée. Même lorsqu’on les sé
pare, il faut en même temps les considérer en leur 
universalité et avec cette influence qu’ ils exercent 
mutuellement les uns sur les autres dans la composition 
du tableau d’ensemble.

Prêtres, nous le sommes d’abord : « Finis hujus par- 
vae Congregationis... est lit coadunati sacerdotes... » 
{art. 1). Prêtres parmi tant d’autres. Prêtres avec une 
inspiration spéciale, cependant, ce qui ajoute un par
ticulier relief au sacerdoce oblat. Nous sommes faits 
pour redonner au sacerdoce toute sa gloire et son pre
stige et pour entraîner par l’exemple de notre vie tous 
ceux qui sont marqués comme nous du caractère sacré 
de l ’Ordination. Le Fondateur, en jetant les bases de 
son Institut, songeait à la réforme et à la sanctification 
du clergé, tout comme il envisageait la conversion des 
masses, et c’est pour cela qu’il exigeait dès lors de 
la part de ses premiers disciples une vie sacerdotale si 
haute et si parfaite. Peut-être que ce m otif de notre 
fondation s’est estompé avec le temps, mais il est des 
plus utile de le rappeler afin de ne pas perdre contact 
avec une des idées qui jadis ont enflammé de zèle le

06) Le P . A . Y enveux, dans son ouvrage r « L e s  Saintes R è g le s»  
(|T. I, p. 25-41), trouve seipt élém ents caractéristiques de notre 
Congrégation : elle est 1) hum ble ; 2) mariale ; 3) religieuse ; 4) pra
tiquant la charité fraternelle; 5) m issionnaire; 6) spécialement 
vouée aux pauvres; 7) imitant les vertus et les exem ples du 
Sauveur.



coeur (le notre Fondateur et peuvent servir «le stimulant 
à notre vie de prêtres en tant que prêtres.

Pour comprendre là-dessus toute la pensée du Père 
de Mazenod, il faut la. situer en son contexte histori
que, nous identifier à la mentalité de notre Père à la 
date où il écrivait nos saintes Règles et la préface, la 
toute première de nos Constitutions. On saisit, mieux 
alors quelle sorte de prêtres il a en vue pour la Con
grégation qui, à ce moment, n’est qu’un embryon. C ’est 
ainsi que l’on com prend également sa passion de re
faire, de réparer le sacerdoce attiédi et languissant en 
suscitant des légions de prêtres mieux formés et vrai
ment décidés à exploiter toutes les richesses de la 
grâce sacerdotale. Donc, si nuos voulons conserver in
tacte la pensée de notre Père, nous ne pouvons nous 
contenter d’un sacerdoce ordinaire.

Tous les Oblats ont lu la correspondance échangée 
entre M. de Mazenod et M. Tempier à l’aube même de 
l ’Institut (7), Elle est révélatrice de ce climat d’âme qui 
le baignait alors: « On trouvera facilement des vicaires 
«pii vous remplacent; mais il n’est pas si aisé de ren
contrer des hommes qui se dévouent et qui veuillent 
se consacrer à la gloire «le Dieu et au salut des 
âmes, sans autre profit sur la terre que beaucoup de 
peine et tout ce que le Sauveur a annoncé à ses véri
tables disciples... Il faut au moins que nous soyons 
six... Qui dirait que la difficulté est de les trouver? 
II est vrai que nous sommes difficiles... » (8). C’est
par ces lignes que M. de Mazenod invitait M. Tempier 
à le suivre. Il fut compris, puisque celui-ci répondit: 
<« Je partage entièrement vos vues... Je vo:s d’ailleurs 
ce  que vous recherchez le plus dans le choix de vos 
collaborateurs : vous voulez des prêtres qui ne suivent

(7) Rey, V o l. I, pp. 1R1-183.
(8) R ey, V o l. 1, p. 182, M . de M azenod à M . Tem pier, 

0 oet. 1815.



pas la routine... qui soient disposés à marcher sur le# 
traces des Apôtres sans attendre d’autre récompense 
sur la terre que beaucoup de peines et de fatigue. 
Par la grâce de Dieu, je  sens en moi ce désir... » (9), 
Le Fondateur, ayant trouvé en celui qui sera son pre
mier compagnon et son confident jusqu’à la mort, une 
résonnance d’âme semblable à la sienne, complète sa 
pensée dans une lettre qui est probablement la dernière 
avant la réunion tant désirée de part et d’autre : « Il 
faut que nous soyons franchement saints nous-mêmes. 
Ce mot comprend tout ce que nous pourrions dire. 
Or y a-t-il beaucoup de prêtres qui veuillent être 
saints de cette manière? Il faudrait ne pas les con
naître pour se le persuader; moi je  sais bien le con
traire; la plupart veulent aller au Ciel par une autre 
voie fine celle de l ’abnégation... Peut-être ne sont-ils 
pas obligés d’en faire plus et autrement qu’ils ne font 
mais au moins ne devraient-ils pas se tant formaliser 
si quelques-uns, croyant connaître nue les besoins des 
peuples en exigent davantage, veulent essayer de se 
dévouer pour les sauver...Je suis si assuré que nous 
nous entendrons toujours, que je  ne craindrais pas de 
promettre de ne jamais penser autrement cpie vous 
sur tout ce qui a rapport à la vie intérieure et aux obli
gations., plus étendues qu'on ne croit ordinairement, du 
prêtre qui veut vivre selon son état » (101.

Le Fondateur abandonnera-t-il cet idéal de réno
vation du sacerdoce par les efforts de la nouvelle Con
grégation qui naissait humblement le 25 janvier 1816? 
Par discrétion peut-être, le Pèi'e de Mazenod ne parla 
pas de ce but de l ’Institut dans sa demande d’auto
risation adressés aux Vicaires généraux d’Aix le jour

(9) R ey, V o l. I, p . 183, M . Tem pier à M . de M azenod. 
27 oet. 1815.

(10) R ey, V o l. I, p. 187, M . de M azen od à M . T em pier, 
13 déc. 1815,



même de la fondation (11). Il suffit cependant de lire 
le document pour nous convaincre qu’il fallait avoir 
un idéal au-delà de l’ordinaire pour se plier au pro
gramme de vie sacerdotale et miss’onnaire qui y est 
tracé.

Deux années se passent. L ’experience est faite et 
concluante. Il faut synthétiser en termes vigoureux et 
les ambitions spirituelles et les buts apostoliques de 
la petite société des Missionnaires de Provence. D’une 
main guidée par le Saint Esprit (12), notre Législateur 
et Père en Dieu moule sa pensée dans le texte des 
Règles qu’il présente à ses confrères en termes qui 
peuvent nous étonner tellement ils sont forts. En tous 
cas, ils ne laissent pas de doute sur la toute première 
pensée du Père de Mazenod et c’est pourquoi nous 
les citons ic i: (13)

« Une ifin non -moins importante de leur Institut, 
à laquelle ils tâcheront d’arriver avec autant de zèle 
qu’à la fin principale, c ’est, de réformer le clergé et 
de réparer, autant qu’ il est en eux, le mal qu’ont fait 
et que font encore les mauvais prêtres, qid ravagent 
l’Eglise par leurs insouciances, leur avarice, leurs im
puretés, leurs sacrilèges, leurs crimes et forfaits de 
tout genre.

« Dans les commencements les Missionnaires, à  cause 
cle leur jeunesse, ne pourront entreprendre qu’ indirec
tement la guérison de cette plaie profonde par leurs 
douces insinuations, leurs prières et leurs bons exem 
ples, mais dans quelques années, s’ il, plaît à Dieu, ils 
attaqueront de front tous ces vices affreux, ils porte-

(11) R ey, V o l. I, pp. 190-192.
(12) Le Fondateur dira en parlant de la com position des 

Saintes R ègles: « C e lu i qui les a écrites n’y reconnaît rien du 
sien... » (Cire. A dm . V o l I, p. 121).

(13) Constitutions et R ègles de la Société des Missionnaires de 
Provence (Prem ier manuscrit française) - M issions G .M .I.. vol. 78, 
1951, pp. 14-15).



ront la sonde, le fer  et le fem dens ce  chancre honteux 
qui dévore tout dans l’Eglise de Jésus-Christ.

« Ils feront alors des retraites aux prêtres, et la mai
son de la Mission sera toujours un asile ouvert et 
com me une piscine salutaire où ces malades infects et 
purulents viendront se laver et com mencer une nou
velle vie de pénitence et de réparation.

« ...Il est vrai que depuis un siècle on travaille à mi
ner les fondements de la religion dans le coeur et l’esprit 
des hommes par des manoeuvres infernales. Il est vrai 
encore que la Révolution française a prodigieusement 
contribué à avancer cette oeuvre d’iniquité. Néanmoins, 
si le clergé avait été constamment ce qu’ il n’aurait ja
mais dû cesser d’être, la religion se serait soutenue, 
et non seulement elle aurait résisté à ce terrible choc, 
mais elle aurait triomphé de toutes les attaques et ne 
serait sortie que plus belle et plus glorieuse du combat.

« Ces causes étant connues, il est plus aisé d’ y appor
ter le remède.

(( Il faut pour cela form er des apôtres qui. après 
s’être convaincus de la nécessité de se réform er eux- 
m êmes: « attende tibi » travaillent de tout leur poiivoir 
a convertir les autres: «attende tibi et doctrinae, insta 
in illis, hoc enim faciens et te ipsum salvum faciès, 
et eos qui te audiunt », (I, Tim., 4, 164. Et comme nous 
avons vu que la source véritable du mal était 7 insou
ciance, l’avarice et la corruption des prêtres, ces abus 
étant réformés les autres cesseront. A yez■ des prêtres 
zélés, désintéressés et solidement vertueux, et bientôt 
vous ramènerez les peuples égarés à leurs devoirs...

« Il faut pénétrer plus avant encore, entrer jusque 
dans le sanctuaire; le purger de tant d’ immondices 
qui en souillent l’entrée, l’ intérieur et jusqu’aux 
marches de l’autel où s’im m ole la sainte Victime ; y  
rallumer le. feu  sacré du pur amour, qui n’est plus 
entretenu que par un petit nombre de saints minis
tres, qui en conservent précieusement les ■ dernières



étincelles, qui s’ ('teindraient■ hentôt avec eux, si on 
ne se pressait de. se ranger à leur entour; et là, de con
cert avec eux, offrir au Dieu vivant, en compensa
tion de tant de crimes, Fhommage et le dévouement 
le plus absolu, le sacrifice entier de tout son être à la 
gloire et au service de son Eglise ri (14).

Avons-nous tort de citer si longuement le texte 
de la première Règle? N’est-ce pas plutôt pour un 
bon nombre d’entre nous une révélation que ces 
lignes qui pourront nous paraître si sévères de nos 
jours? N’est-il dons pas établi avec une clarté évi
dente que le Fondateur voulait des prêtres qui fus
sent parfaits afin de pouvoir travailler à la rénovation 
du sacerdoce? Pouvons-nous douter que, dès le dé
but de l’Institut, ce fut vraiment une note caracté
ristique du sacerdoce oblat que de se distinquer par 

- sa ferveur, son zèle pour la conversion de toutes les 
âmes .mais surtout des âmes sacerdotales? A notre 
avis, c ’est un point indiscutable de nos origines, 
on y insiste moins parce que bien des circonstances

Cet esprit a-t-il changé chez nous? Si peut-être 
ont modifié l ’état du sacerdoce, il n’en reste pas 
moins que l ’Oblat, pour rester fidèle à la grâce de 
ses origines, ne perdra pas de vue qu’il doit sans 
cesse travailler à la rénovation du sacerdoce. La 
Règle’ veut que nous soyons tous d’une trempe plus 
fine, plus forte, plus résistante, de manière à être 
dans l’Eglise, pour tous nos confrères du sacerdoce, 
un appui et un exemple. L’Oblat ne peut être comme 
les autres prêtres ; il doit en être le modèle. Les grâces 
de sa vocation le projettent vers les sommets et font 
de lui, pour le sacerdoce, un entraîneur et un for
mateur.

(14) Ihid. pp. 17-19.
N . B . - Qui fait suite au paragraphe III, du chaip. I, 1ère 

partie (M anuscrit de 1818).



La préface actuelle et plusieurs textes de nos 
saintes Règles prennent maintenant un relief puis
sant à la suite de cet exposé de la pensée originale 
de notre Fondateur. Nous ne retrouvons pas tout à 
fait les mêmes expressions, mais; à notre avis, l’idée 
première du 'Père de Mazenod y revit entièrement. 
On y retrouve sa passion de réchauffer le sacerdoce 
attiédi en suscitant par l ’exemple et la parole des 
légions de prêtres mieux formés et vraiment' décidés 
à exploiter toutes les richesses de la grâce sacerdotale.

L’argument du Fondateur reste le même: « Eccle- 
sia... in diebus nostris saevae depraedationi patiiit... 
In hoc miserrimo reriun statu, Ecclesia, conclamat 
sibi ministros, quos ad divini siti Sponsi causum adjunxit, 
ut toti sint, qui verbo et exemplo, fidem in corde ple- 
raeque partis fdiorum suorum sopitam suscitent. Sed 
ken! pauci sunt qui maternam hanc instantiam non 
ahnuant; multi etiam Ecclesiae mala vituperabili sua 
agcndi ratione aggravant, et nedum populos super se- 
rriitas justitiae reducant, ipsi indigent ut ad of-ficium 
suum saepissime revoccntur ».

Donnons à l’Eglise de saints prêtres et tout change
ra. Ces saints prêtres, ce seront ceux qui auront répondu 
aux mêmes aspirations que le Père de Mazenod. « Ma
lor um istorum consideratione, commota sunt corda quo- 
rundam sacerdotum quibus gloria Dei cura est, qui 
Ecclesiam caritatis affectu prosequuntur, et vellent victi- 
mas sese, si expediret, animarum saluti devovere ».

Mais ils ne pourront pas tout seuls accomplir la be
sogne qui est immense. Il leur faut des aides. Encore 
faut-il que ces nouveaux soldats soient aptes à la rude 
bataille qu’il faut mener. Et donc, « illis exploratum  
est quod si passent informari sacerdotes... », le Fonda
teur poursuit en décrivant les qualités exigées de ces 
ministres de Dieu. Puis il termine avec un souhait qui 
est l ’expression même de son âme : « posset agi tari spes 
brevi revocandi populos errantes ad religionis ojficiu



dintius pbiivioni data:”  attende tibi et doctrinae, Tim<V 
ilic.o Paiilus exposuit, ins:a in illis, hoc enim faciens., 
et le ipsum salvnm faciès, et eos qui te audiunz”  » (15).

La préfaça, c ’est la synthèse de la Règle. Aussi bien 
celle-ci, en termes non équivoques, nous rappellera no- 
tie devoir de sainteté sacerdotale —  verbo et exem plo  — 
afin de reveîer le sacerdoce de l’état de faiblesse où 
il pourrait être tombé. L ’article 6 rappelle que la source 
de bien des maux de notre temps vient d’un sacerdoce 
déchu de sa ferveur. Notre Société se propose de le 
relever par des moyens particuliers et adaptés au travail 
de rénovation sacerdotale Pour cela, les Missionnaires 
Oblats ne devront pas craindre de se donner à ce dif
ficile ministère et nos maisons devront toujours s’ouvrir 
devant les prêtres « quos gratin Dei ad exciitiendam, 
conscientiam et novurn viiae paenitentis et satisfacto- 
riae genus amplectendum induceret » (art. 7). C'est pour 
cela que nous devons nous employer à leur prêcher 
dans nos maisons (art. 8 et 175).

Aucun travail en faveur de la sanctification du clergé 
n’est cependant comparable à celui cpii peut s’accomplir 
dans un Séminaire. N ’ayant en vue d’ abord que les 
missions populaires, et ne voulant pas en arracher ses 
premiers compagnons, le Fondateur hésita à en accepter 
la direction. Dieu lui ayant manifesté qu’il devait, au 
contraire, inclure cette oeuvre parmi les buts de l’ Insti
tut, le Pèr.e de Mazenod, n’oubliant pas son plan de ré
forme et de rénovation du clergé, cristallisa alors sa 
pensée dans cet article 48, un des plus beaux de nos 
Règles, qui pourtant en comptent de si forts et de si 
sublimes. Nous le citons encore parce qu’il rend témoi
gnage à cette suite logique de la pensée de notre Père: 
« Praestantior sane finis Cangregationis nostrae post 
missionum ministerium, est directio Seminariorum, in

(15) Tous nos Oblats ont bien reconnu ici le texte de l ’adm i
rable Préface de nos Saintes R ègles.



quibus clerici pro sua idonea institutions versantur: ibi 
enim, in abscondito domus Dei .et sub tutela Sanctissimae 
et Immaculatae Virginîs Mariae, informantur qui po
pulos sanam doctrinam docturï sunt et in viarn salutis 
directuri. lnsudarent frustra missionarii in revocandis a 
morte peccatorïbus, nisi adessent in paroeciis sacerdotes 
qui, Spiritu Sancto repleti, atque divini Pastoris vestigia 
enixe gradientes, ad eum reductas oves vigili et constanti 
cura pascerent. Tam sancto ergo et tanti momenti pro- 
posito, quantum in nobis erit, mentem et cor viriliier 
apponere satagemus ». D ’où l ’on voit toute l ’importan
ce de l ’oeuvre des Séminaires dans notre Institut. D ’où 
l’on voit aussi com bien cette oeuvre répond pleinement 
aux désirs du Père de Mazenod et comment nous restons 
dans la ligne la plus droite et la plus pure de la tradition 
oblate et mazenodienne en nous consacrant à l’obtention 
de cette fin de la Congrégation. Bien des articles de ce 
paragraphe des Séminaires seraient ici à citer où l’on 
saisit tout le souci du Père de Mazenod d’ assurer au 
clergé en préparation les meilleurs formateurs comme 
la science la plus sûre et la plus orthodoxe. Ce ' même 
paragraphe se termine en outre par un article qu’ il faut 
citer au complet. Il ne parle que de Directeurs de 
Séminaires. Chaque Oblat devrait toutefois le méditer 
et le graver dans son âme puisqu’il est l’expression 
la plus vivante du désir de notre Fondateur de voir 
ses Oblats travailler au bien du sacerdoce : ,

i< Superiorem et directores Seminariorum nihil tan
dem effugiat, quo adaugeri valent clericalis status splen- 
dor, ejus spiritus roborari, fructus multiplicari; nt Ec- 
clesia, dignis ac sanctis ministris enutrita et defensa, in 
dies vegetior evadat, ad gloriam divini sui Sponsi et ad 
plurimarum salutem animarum (art. 93).

Et à ceux qui inclineraient à croire .que nous exa
gérons et que nous devrions laisser exclusivement à 
ceux des nôtres qui sont attachés à l ’oeuvre des Sé
minaires le soin de l ’édification des confrères dans



le sacerdoce, nous n’avons qu’à rappeler l’article suivant: 
(' Cil,m non sit tantum finis Instituti missiombus" et 
clericorum institutioni operari, verum eliam, quantum  
in nobis, exigito sane grege, inerit, ordines religiosos 
supplere, malaque resarcire quae in clero irrepserunt, 
pnsuasum  habebitur facilius eo  deveniendum exemplis 
quam verbis.—ddeo in omni genere virtutum exerceri 
nullique earum alienos esse omnes apprime retinebunt » 
(art. 94).

Nous nous sommes étendus sur un thème qui paraît 
si simple, celui de notre sacerdoce. Ne fallait-il pas 
souligner la singularité de ce sacerdoce tel que rêvé par 
le Père de Mazenod et planté dans l’Eglise comme une 
lumière sur un chandelier, afin que tous le voient et 
que tous en profitent. C’est bien le cas de rappeler ici 
la parole de l ’Evangile qui ressemble étrangement à 
l’ invitation du Père de Mazenod : « Luceat lux vestra 
coram hominibus ut glorifice.nl Patrem vestrum qui in 
caelis est » (Matt. V. 16). Le Fondateur ne pensait-il 
pas à cela en effet lorsqu’il écrivait au P. Tempier, le 
13 décembre 1815, en songeant au groupement futur: 
« A cette réunion, nous arrêterons le Règlem ent que 
nous aurons à suivre; nous conférerons sur la manière 
dont nous opérerons le bien; nous nous aiderons mu
tuellement de nos conseils et de tout ce que le bon 
Dieu inspirera à chacun de nous pour notre sanctifi
cation com mune; nous jetterons ensuite notre premier 
éclat pour Vêdification de l’Eglise et des peuples (15-bisJ. 
Langage audacieux et prétentieux pour quiconque n’est 
pas un saint de la trempe du Père de Mazenod! Lan
gage qui trahit à nouveau la même pensée : pour sauver 
l ’Eglise, il faut un sacerdoce qui dépasse l’ordinaire. 
Qu’il y a donc loin du prêtre, bon, simplement pieux 
et honnête, quand on médite la sainte Règle pour la 
comprendre et qu’on la confronte avec d ’autres textes

(15-fcis) R ey, V o l. I , 187-188.



du Fondateur! Comme tout cela démarque parfaitement 
le sacerdoce obl-at toujours en tendance haletante vers 
la perfection afin d’entraîner les âmes sacerdotales 
d’abord, puis, du même coup, les autres! Prêtre-chef, 
prêtre m odèle, prêtre qui comprend que « son premier 
devoir, c’ est rester transcendant » (16), voilà l ’Ohlat rêvé 
par l ’apôtre des pauvres de Provence! Certes, on a sou
vent dans l’Eglise insisté sur la nécessité de la sainteté 
sacerdotale. En ceci comme en d’autres points, le Père 
de Mazenod ne s’accorde-t-il pas avec les plus grands 
apôtres du sacerdoce, ceux qui lui ont voué un véritable 
culte et qui ont exigé de ceux qui en sont revêtus une 
vertu supérieure? Sachons, chers Oblats, comprendre 
le message du Père de Mazenod. Soyons des prêtres 
d’avant-garde. Qu’il n’y ait pas de médiocres chez 
nous, de ceux qu’il appelait une vulgaire marchandise 
dont il ne voulait pas! Pour cela, que notre vie spiri
tuelle insiste sur tous les éléments les plus riches d’une 
vie sacerdotale qui puise dans la grâce du sacrement de 
l ’Ordre la plus extraordinaire vitalité! Le Fondateur 
lui-même a compris toute la puissance, toutes les vir
tualités apostoliques de cette force intérieure à notre 
âme de prêtres, lorsqu’il écrit dans cette préface dont 
presque chaque mot est une perle de grand prix : « Isti 
sucerdotes sese devovendo omnibus operibus bonis ad 
quae caritas sacerdotalis inducere potest... obtemperare 
intendant institutis et Constitutionibus ». Caritas sacer
dotalis, non! ce mot n ’a pas échappé à la plume du 
l ie de Mazenod sans d’ahord avoir, comme un char
bon ardent, brûlé son âme si fervente. Il est voulu. Il 
est le résumé de tout ce que le Père de Mazenod rêvait. 
La charité sacerdotale chez nous doit tout imprégner, 
tout motiver, tout climatiser. Elle conditionne même 
notre mentalité proprement religieuse, au point que 
l ’Ohlat qui voudrait subordonner la grâce sacerdotale

(16) Cardinal Suhard: «P rêtre  dans la C ité » .



en lui à celle de sa vocation religieuse fausserait l’axé 
de sa vie oblate. Prêtre et religieux nous sommes et 
devons rester. L’un ne va pas sans l’autre si on veut 
être un Oblat de Marie Immaculée authentique (17).

Nous sommes aussi des Religieux : « coadunati su
cer dotes, religionis votis obligati (art. 1). Faut-il insister 
trop sur ce point? Il nous faudrait pour cela citer pres
que toute la Règle, non pour prouver une chose évi
dente, mais pour souligner les traits distinctifs de no
tre ligure religieuse. Observons bien tout de même la 
ligne la plus forte de ces traits, celle que le Fondateur 
a appuyée plus vigoureusement, ab initio. C’est qu’à 
son avis il faut, pour réaliser la lin de l ’Institut, que 
nous soyons de taille dans l ’Eglise de Dieu.

Nous retrouvons aussi sous la plume du Père de Ma
zenod comme dans les mots de la Règle cette idée de 
réforme ou de résurrection de la vie religieuse, comme 
tout à' l ’heure on nous parlait du sacerdoce.

Reprenons en mains le premier manuscrit de la Règle.
Il dit sans équivoque, au chapitre premier: de la fin 

de l’Institut, paragraphe Ilèm e: Suppléer à l’absence des 
corps religieux.

« Article 1. —  La fin de cette réunion est aussi de 
suppléer autant que possible au défaut de tant de belles 
institutions qui ont disparu depuis la Révolution et qui 
ont laissé un vide affreux dont la religion s’aperçoit 
tous les jours davantage ».

« Article 2. —■ C’ est pourquoi ils tâcheront de faire 
revivre en leurs personnes la piété et la ferveur des 
Ordres religieux détruits en France par la Révolution;

(17) D ’où l ’on voit —  exprimons cette pensée en passant —  
com bien, pour être véritablem ent Oblats, nos chers Frères coadju- 
teurs doivent vivre dans l ’union la plus intime avec la vie sacer
dotale oblate. Il y a ici une m ystique et une spiritualité bien  
à l’atanlage de la vitalité religieuse et missionnaire de nos bien- 
aimés Frères.



ils s'efforceront de succéder à leurs vertus comme à 
leur ministère et aux plus saintes pratiques de leur 
vie régulière, telles que l’exercice des conseils évangé
liques, l’amour de la retraite, le mépris des honneurs du 
monde, l’ éloignement de la dissipation, Vhorreur des 
richesses, la pratique de la mortification, la récitation 
de l’office divin publiquem ent et en commun, l’assis
tance des moribonds » (18).

Tous, bien chers Pères et Frères, vous avez reconnu 
quasi au complet le texte des articles 3 et 4 de nos Cons
titutions actuelles. Il reste donc clair que nous avons 
un rôle à jouer dans l’Eglise, puisque ces textes, ces 
prescriptions de vie, c ’est l ’Eglise qui nous les donne. 
Rôle qui consiste à conserver à la vie religieuse toute 
son efficacité. Aussi bien, le Fondateur qui savait mieux 
que d’autres ce qu’il fallait pour cela nous a encore in
diqué de quelle manière trascendante nous devons nous 
y prendre pour atteindre un but si difficile et si élevé.

De même qu’il pourchasse la médiocrité de nos vies 
sacerdotales, de même l’exclut-il de notre vie religieuse, 
que ce soit de la pratique de nos saints voeux comme 
de tous les exercices d’une vie religieuse en tendance vers 
la perfection toujours. Les plus saints Fondateurs d’Or- 
dre ont-ils écrit plus énergiquement que le nôtre, lors
que, nous osons le dire, il nous harangue ainsi, comme 
un général avant le combat:

« Serio sanctitati suae incumbere habent.
Instare etiam viriliter easdem vias quas tôt apostoli... 
D ebent penitus abnegare semetipsos...
Debent sese renovare jugiter in spiritu mentis suae, 
vivere in statu habituali propriae abjectionis et 
in voluntate perpétua perfectionis apicem obtinendi; 
assiduam dantes operam, ut fiant 

h u  m i l e  s ,

(18) Constitutions et Règles de la Société des M issionnaires de 
Provence — M issions O .M .I., V o l. 78, 1951, pp. 13-14.



in a n  s u e t i , 
o b e d i e n  t e s ,  
pâupertatis amatores, 
poenitentiae et tnortificationi dediti. 
ab inordinata mundi vel parentum affectione alienh> 

Peut-on ramasser en quelques phrases plus incisives 
et plus exigeantes tout un programme de vie basée sur le 
saint Evangile? Après cela peut-on douter que notre 
vie religieuse oblate, malgré tant de rapports avec celle 
des autres Instituts religieux, se caractérise déjà, en 
regard de ces derniers, par cette exhortation si brûlante 
et si enfiévrée du Père de Mazenod à nous engager à 
fond dans la poursuite de la perfection religieuse? Cela 
ne nous presse-t-il pas d’être meilleurs religieux que 
tous les autres, puisque, selon la pensée audacieuse du 
Fondateur, nous sommes une sorte de quintessence de 
la perfection de tous les Ordres et Instituts qu’il veut 
rem placer? (19).

L ’avons-nous compris assez cet objectif de toute 
notre vie? Ne sommes-nous pas portés à penser, à vivre 
notre vie religieuse comme tant d’autres sans nous 
préoccuper assez que nous ne devons pas être simple
ment taillés à la mesure des religieux ordinaires, mais 
qu’il nous incombe d’aspirer constahiment à devenir des 
religieux parmi les plus parfaits de toute la catholicité? 
S’il n’en est pas ainsi, l ’idéal du Fondateur n’aura pas 
été réalisé et sera resté comme un beau désir que 
l’Eglise a béni mais à qui on n’a pas donné suite! 
Pensons-y souvent, nos bien chers Pères et Frères.

(19) Le Fondateur s’expliquera d’ailleurs lui m êm e. Il com 
mente ainsi l ’art. 3 du texte prim itif déjà cité plus h a u :: «P assez  
en revue tous les Ordres religieux que la R évolution a détruits en 
F rance; rappelez-vous les divers m inistères qu’ ils exerçaient, les 
vertus qu’ils pratiquaient les uns dansj le secret die la maison de 
D ie u ; les autres au service du prochain, par toutes les oeuvres du 
zèle le plus soutenu, et tirez vous-m êm e la conclusion de cet art. 3 
qui nous manifeste une seconde fin si importante de l ’Institut 
(Cire. A dm . V o l. I , p. 125).



Notre vie doit être dans l ’Eglise comme le type même 
de la vie religieuse, l’incarnation la plus parfaite du 
saint Evangile. Aurions-nous peur, inconsciemment, 
de répondre à l’appel d’un idéal si élevé mais si 
exaltant? N ’aurions-nous pas des signes de cette 
frayeur ou plutôt de cette lassitude, dans l ’ascension 
vers les sommets envisagés par le Fondateur, dans cette 
difficulté que rencontrent souvent nos Supérieurs de 
quelque rang qu’ils soient, à maintenir dans les com 
munautés les éléments parfois tout simplement essen
tiels de la vie religieuse? N ’abandonnons-nous pas trop 
délibérément ces règlements de vie de silence, de re
cueillement, de mortification, soutiens d’une vie religieu
se qui veut garder sans cesse son élan initial et vital? 
Pouvons-nous nous dire l'eligieux à la manière du Père 
de Mazenod et de ses premiers compagnons, si trop de 
prescriptions de la Règle concernant les saints voeux et 
leur pratique ne sont plus que les vestiges d’un passé dè 
ferveur et un reproche aussi troublant que constant à 
une génération d’Oblats qui serait en train de se dérober 
à ses obligations les plus sacrées?

Au terme de ce développement, pour nous stimuler, 
entendons la voix du Fondateur qui nous indique quel 
moyen prendre pour ressusciter en nous cette ferveur 
qui devrait constamment nous animer.

« La conclusion que nous devons en tirer, mes chers 
amis et bons frères, c’est que nous devons travailler 
avec une nouvelle ardeur et un dévouem ent plus absolu 
encore à procurer à Dieu toute la gloire qui dépendra 
de nous..., c ’est de nous attacher de coeur et d’ âme à 
nos Règles et de pratiquer avec exactitude ce qu’elles 
nous prescrivent. Pour bien faire, il faudrait que nous 
refissions tous notre noviciat pour méditer à loisir sur 
tout ce qu’elles contiennent. Ce ne sont plus de. simples 
règlements, une simple direction religieuse, ce sont des 
Règles approuvées par l’Eglise après l’examen le plus 
minutieux: elles ont été jugées saintes et éminemment



propres à conduire à leur fin ceux qui les ont, embras
sées; elles sont devenues la propriété de l’Eglise qui les 
a adoptées. Le Pape, en les approuvant, en est devenu 
le garant; celui dont Dieu s’est servi pour les rédiger 
disparaît... ».

« Connaissez votre dignité et soyez attentifs à ne 
jamais déshonorer notre Mère... La grâce la fécondera  
pour lui faire engendrer un grand nombre d’ enfants, si 
nous sommes fidèles et n’attirons pas sur elle une 
honteuse stérilité par nos prévarications. Au nom de 
Dieu soyez des saints » (20).

Et nous, en songeant à notre Congrégation comme 
à tous les autres Instituts religieux, disons avec plus 
de ferveur que jamais, tout comme le faisait Mgr de 
Mazenod lui-même:

« Reduc omnes religiones ad fervorem  et 
perfectionem  in qua fuerunt institutae.
■ Da Superioribus zelum disciplinae, siih- 
ditis obedientiam, ut, professione sua omnes 
digni inveniantur... » (21).

« Finis hujus parvae Çongregationis Missionario- 
rum... est ut coadunati sacerdotes, religionis votis obli- 
gati... praecipuam dent operam pauperibus evangeli- 
zandis ». La même inspiration qui nous a fait prêtres 
et religieux nous veut aussi missionnaires à la même 
intensité. Au premier coup d’oeil surgit même un vio
lent contraste entre le portrait de notre vie religieuse 
et sacerdotale, d’une part, et de nôtre vie apostolique, 
de l’autre. Ce fut toujours, on le sait, le problëme 
délicat dans l ’Institut que d’unir, de concilier ces deux 
concepts, l ’un de recueillement intense et de vie quasi 
monastique où tout semble se résumer en une vie spiri
tuelle concentrique, et cet autre qui nous pousse avec la 
même force divine ad extra, en consacrant notre exis-

(20) Ram bert, V o l. I, pp. 448-449.
(21) M anuel de prières, - 1932, p . 52.



tence à des oeuvres qui nous projettent apparemment 
loin de la contemplation qui exige tant de silence et 
de paix. Le même élan initial qui nous entraîne au 
recueillement et, comme 011 dit, à garder la cellule —  
« Tota vita sodalium Sodetatis nostrae perpétua dé
bet esse aninti recollectio » (art. 246) « unam vitae 
suae partent dabunt oralioni, recollectioni înteriori, et 
contemplationi in abscondito domus Dei... » (art. 288) 
—■ nous catapulte au dehors pour nous lancer à la 
poursuite des âmes: « zelo zelati ut, parati sint im per- 
dere opes, dotes, vitae otia, vitam ipsam union Domini 
nostri Je su Christi, utilitati Ecclesiae et sanctificationi 
fratrum suorum... urget tôt errantes oves ad ovile redu- 
cere... Nihil linquendum inausum ut proferatur im pe
rium Christi (préface) ...Quamobrem Congrégation! s 
hujus sodales nihil praetermittenl, ut spiritualia auxilia 
praebeantur praesertim popello per rura... (art. 2). 
Cum sodales nostros ferventi dïlatandae fidei deside- 
rio ac promovendae salutis animaruni magis derelictarum  
ardere oporteat... (art. 47). Alteram vitae suae partent 
exteriori impendent acriter ministerio... » (art. 289).

Quel souffle de Pentecôte passe au travers de ces 
quelques textes de nos Règles, et ils ne sont pas les 
seuls que nous pourrions rappeler à l’attention de tous! 
On dirait que le Fondateur a multiplié à loisir les 
termes les plus forts et les plus suggestifs pour que 
nous comprenions bien ce qu’il veut de nous à la lu
mière des grâces spéciales qu’il reçoit d’En-Haut. 
Aussi essentiellement, aussi extraordinairement mission
naires et apôtres que religieux et prêtres, singulièrement 
tels nous veut la Règle. Même vigueur de termes, même 
dynamiques mot d’ordre.

Nous sommes donc dépêchés à la pointe du combat 
pour les âmes, et en toute hâte : « summopere refert, 
urget tôt errantes oves ad ovile reducere (préface). Et 
quels sont ceux qu’ il faut arracher à l’ennemi? —  
« Praecipuam dent operam pauperibus evangelizandis ».



Mais encore parmi ces pauvres il faut distinguer. Les 
jtlus abandonnés, voilà ceux à qui nous devons d’abord 
et surtout porter secours : « promovendae salulis ani- 
marum magis derelictarum ardere oporteat (art. 47). 
« Prae oculis semper erit, praecipuum esse Instituti 
scopum animabus magis derelictis opitulari... (art. 134) 
Et par quels moyens lutterons-nous, « ut proferatur 
imperium Christi, evertatur imperium diaboli, arcea- 
tur multimoda scelerum malitia, trïbuantur honor et 
observantia cunctis virtutibus, addantur sensus dein 
chrisliana pietas hominibus, et ipsi tandem informentur 
sanctitati » (préface)? La réponse est claire: « maxime 
sanctis missionihus quas Sociétés tanquam finem pri- 
marium hnbei » (préface). Et c’est ce qui fait que nous 
sommes missionnaires d’abord. Mais le Fondateur n’ a 
pas pensé que ce soit notre seule arme de combat. 
Il laisse, peut-on dire, la porte très large à toutes les 
initiatives apostoliques dans un texte qui montre la 
souplesse de son âme si apostolique : « Isti sacerdot.es 
sese devovendo omnibus operibus bonis ad quae cari- 
tas sacerdotalis inducere potest » (préface). Dans l’ar
deur du travail, « omni bono se accingent a Superiori- 
bus praescribendo » (art. 95). Et jusqu’à quelles limi
tes faudra-t-il que les missionnaires s’emploient ainsi? 
In agonem procédant decertaturi usque ad interne- 
cionem ! (préface).

Résumons: —  Prêtres et religieux Oblats; pas de 
terme à notre sainteté personnelle: usque ad apicem  
perfectionis!

Pas de limites non plus à notre zèle: usque ad inter- 
necionem !

Aucun motif d’inspiration humaine dans cette tâche 
missionnaire : soli gloriae divinae, Ecclesiae utilitati, 
animarumque saluti unice studere!

Ne retrouvons-nous pas toujours le même appel



entraînant vers les sommets, qui fait que nous ne pou
vons jamais lire la Règle avec sincérité sans nous sentir 
honteux de notre mollesse et accablés par nos médio
crités ?

Etre missionnaire à la mode du Père de Mazenod 
n’est-ce pas avoir compris le vae mihi si non evange- 
lizcmero et le superimpendar de Saint Paul? On ne 
peut certainement l ’être à moitié, mais bien pleine
ment: ut toti sint verbo et exem plo.

Et dès lors notre titre (Toblats ne nous paraît-il pas 
exactement justifié? N’est-ce pas une donation totale 
de nous-mêmes, un engagement à fond, une oblation 
sans limites que cette vie sacerdotale, religieuse et mis
sionnaire? Le Fondateur, en nous appelant Mission
naires de Provence (1212), puis Oblats de Saint Charles, 
puis Oblats de Marie Immaculée, n’obéissait-il pas à 
une loi impérieuse, conséquence des principes spirituels 
qui servaient de base à la vie apostolique nouvelle qu’il 
lui avait été donné de susciter dans l ’Eglise? Sans le 
savoir peut-être, n’ appliquait-il pas le dernier trait, le 
trait fort et caractéristique du religieux prêtre et mis
sionnaire auquel il avait rêvé devant Dieu? Pour 
pénétrer le réalisme intime de ce nom, tenant toujours 
devant nos yeux le « code si parfait » de nos Règles 
qui, pour nous, espérons-le, n’est pas un « livre scel
lé » (23), reprenons notre méditation et essayons de
comprendre comment le Patriarche de notre Congrega-

(22) I l est intéressant (le noter tout de m êm e que, dès les 
débuts, la profession chez nous s’appelait Yoblation. N ous étions 
donc oblats sans en porter le  nom . Dans1 le prem ier R egistre des 
prises 'd’habits (1818- ) d e  l ’Institut, en marge de la déclara
tion coutumière exigée de tout postulant, le  Fondateur, qui deux 
ans après la naissance de l ’Institut ouvrait la prem ière page de 
ce Registre par sa propre déclaration, écrivait en marge : « J ’ai 
fait m on oblation  à A ix  le 1 novem bre 1818, Eugène de M azenod, 
prêtre-m issionnaire ».

(23) iCirc. Aidm., V o l. I, p . 121.



lion envisage cette oblation si absolue de nous-mêmes.
Il nous semble tout indiqué par les textes que ce 

qui nous constitue vraiment dans notre vocation, dans 
notre mission, c ’est un certain degré supérieur d’enga
gement au service de Dieu et des âmes, de donation 
éperdue au service de Dieu, de sa gloire, de son amour 
et de sa miséricorde infinie; c ’est un élan, une in
tensité spéciale de charité sacerdotale, de zèle poul
ies oeuvres les plus difficiles, disons le mot, c ’est —  
nous ne pouvons trouver une expression plus forte —  
une oblation sans limite de nous-mêmes, qui fait qu’on 
ne peut nous définir autrement qu’en affirmant : « 'Ce 
sont des Oblats par excellence ».

Sans doute, il n’y a pas d’institut religieux qui ne 
veuille aussi atteindre la perfection dans la donation. 
Toutefois, dans la mesure où la tendance continuelle à 
la perfection dans tous les domaines et par toutes 
les fibres du coeur et de l ’âme constitue une vocation 
spéciale; c ’est. la nôtre. Ne vous paraît-il pas, en con
templant la grande figure de Mgr de Mazenod, en lisant 
ses lettres, en méditant le texte de nos Règles, que c’est 
bien cela qui burine définitivement dans l ’histoire de 
l ’Eglise, le Missionnaire Oblat de Marie Immaculée?

Notre esprit le plus caractéristique, nous aimons à 
le répéter, est cet esprit à’oblation sans réserve que 
signifie bien notre nom et qui est indubitablement 
dans l’esprit comme dans la lettre de nos Constitutions 
depuis la préface jusqu’à l’article 697, où le coeur du 
Fondateur a déposé toute l ’ardeur de sa flamme. 
« Si quis noster esse voluerit, propriae perfectionis desi- 
derio flagrabit, Domini nostri Jesu Christi et ejus 
Ecclesiae amore inflammabitur; zelo zelatus erit pro 
animarum salute; a terrenarum rerum inordinatis aj- 
fectionibus, necnon a parentum et natalis soli imino- 
derato amore mundabit cor suum; turpis lucri non erit 
cupidus, quinimo divitias arbitrabitur ut slercora, ut



Christum lucrifaciat, unico Dei et Ecclesiae servitio 
incumbere desiderans, sive in missionibus sive ai: is 
Congrégation:s operibus. Voluntatem insuper habebit 
perseverandi usque ad mortem in fidelitate et obedien- 
tia Instituti nostri Regulis ».

Cet esprit à’oblation veut dire un don spécial, fruit 
de charité qui paraît hien dans ce « caritatis affectu » 
de la préface, un don d’amour qui vient de Dieu, entier, 
aussi personnel qu’univesel. Un don où FOhlat dona
teur s’oublie pleinement et continuellement afin de 
pouvoir se consacrer avec liberté, avec élan, avec audace 
au service de toutes les oeuvres « ad quae cari tas sa
cerdotalis inducere potest », sans choix d’obédience, 
en les acceptant, sans pleurer, sans bouder, en « mar
chant » comme on dit, sans faire la grève plus ou 
moins larvée de quelqu’un qui, intérieurement, ne se 
soumet pas.

Partout où Dieu appelle, où il s’agit de l’honneur 
et de l’amour divin, partoxrt où il y a des âmes en 
détresse, selon les indications du Supérieur, de par 
le poids même de notre être d’Oblat, nous sommes prêts 
à nous mettre au travail, à nous dévouer, à nous sacri
fier a usque ad internecionem  ».

Le Pape Pie XI, au coùp> d’oeil si net et à la parole 
si tranchante, par un jugement réfléchi et mûri longue
ment, —  c’est lui même' qui nous l’ a affirmé au cours de 
l’audience du Chapitre de 1938 —  par la 9eule consi
dération extérieure de nos travaux, nous a appelés les 
« spécialistes des Missions difficiles » (24).

Le Saint-Père n’affirmait-il pas ainsi la présence chez 
nous d’un esprit, d’une flamme, disons, d’un moteur 
capable de nous permettre d’entreprendere les tâches 
les plus ardues?

Spécialistes des Missions difficiles, ce titre de gloire,

(24) M issions O .M .I., T . 72, p . 411.



cette appellation nous fut, dans la pensée du Pape, 
méritée par nos Oblats des Missions étrangères. Mais 
chez nous il ne doit pas y avoir des religieux, des 
prêtres, des Oblats de deux qualités ou espèces diffé
rentes : ceux des grand sacrifices et ceux des besognes 
faciles!

Le Fondateur a dans la préface un mot qui com 
plète bien sa pensée quand il veut signifier la qualité 
spéciale des Oblats qu’il désire: « Apostolici uno verbo 
viri. ». En un mot, il nous faut des hommes apostoli
ques! des Oblats apôtres, des hommes, des religieux, 
des prêtres qui s’offrent pour le ministère des âmes 
à la manière des- Apôtres: « relictis omnibus, secuti 
surit eum » !  (Luc. V, 11). Comme Saint Paul —  « Apo- 
stolus Jesu. Christi ». (I Cor., I, 1).

Le Fondateur reviendra sur cette idée qui lui est 
certainement chère et qui jaillit de son coeur dès les 
débuts de l’Institut. Dans ce paragraphe même de la 
préface où d’une main qu’on sent trembler d’ardeur 
il trace le tableau des vertus de notre état, il dira: 
« Instare viriliter easdem vias qnas tôt operarii evan- 
gelici... ». On dirait que le Père de Mazenod cherche 
le mot qui rendra exactement le sentiment et la con- 
vinction qu’il porte au coeur. Où trouver un exemple 
pour dire la donation qu’il désire pour lui-même et 
pour ses fils! C’est tout près de Jésus qu’il cherchera 
ses modèles : les Apôtres eux-mêmes. Bien plus, il osera 
écrire, —  tellement il est sûr que ses fils spirituels 
répondront à l’idéal qu’il a au coeur —  « que les 
Apôtres sont nos premiers Pères » (art. 287), et que 
nous devons marcher sur leur traces: « atque aposto- 
licis inhaerentes vestigiis gloriabuntur in infirmitatibus, 
in contumeliis, in persecutionibus, in angustiis pro 
Cristo » (art. 263).. Quelle richesse spirituelle à exploi
ter, quels exemples à suivre! Quel encouragement dans 
notre travail de sainteté personnelle ou apostolique! 
Avec, quelle clarté le but à atteindre nous est indiqué!



Il faut que nous rivalisions de sainteté, de zèle, de dé
vouement, disons le m ot: d’oblation  avec les Apôtres: 
« apostolici viri «Comme il faut remercier le Ciel de 
nous avoir donné un Législateur qui parle si clairement, 
et qui ne craint pas le premier d’avoir toutes les audaces!

Une pareille oblation , un engagement aussi ardent 
et absolu au service de l’amour divin, de l ’Eglise et des 
pauvres âmes, ne pourra naître, s’entretenir et s’inten- 
sifier en nous, sans une union profonde avec Jésus 
notre Sauveur et Rédempteur, l’Amour et la Miséri
corde en Personne, sans union également avec Marie 
Immaculée, notre Mère: « in Matrem semper hahebunt », 
et notre Reine: « Regina Congregationis nostrae ».

Pour nous, comme pour tous, depuis Saint Paul, Jésus 
Christ doit être, le Centre, le 'Coeur de toute notre vie, 
l ’âme de tout notre apostolat. Notre préface s’ouvre par 
le spectacle de la désolation de Y Epouse de Jésus-Christ; 
la Sainte Eglise, c ’est donc Lui en tout premier Leu! 
C’est encore Jésus que nous consolerons en travaillant à 
ramener à l ’Eglise les enfants qu’elle a engendrés mais 
perdus —  « 'filiorum quos pepérit turpi défections lu- 
gens ». C’est à Jésus qu’on demandera le moyen de régé
nérer le monde. Pour sauver les âmes, c ’est Lui, Jésus, 
qu’il faut suivre: « Quid, vice sua, sit ah hominibus agen- 
dum cupidis implendi vestigia Jesu Christi divini sui Ma- 
gistri, ut illi revindicent tôt animas quue juginn ejus con- 
fregere (préface). C’est bien à Lui, Jésus, qu’il  faut im
moler le plus pur de notre vie : « vilain ipsani amori Do- 
mini nostri Jesu Christi ». Notre devoir d’apôtres sera 
d’enseigner aux chrétiens dégénérés « qui s sit Christus ». 
Et pour étendre la Règne de Jésus, « Nihil linquendum  
inausum ». C’est pour son Nom qu’il nous faut lutter 
et m ourir: « in agonem procédant decertaturi usque ad 
internecionem pro sanctissimi et tremendissimi Nominis 
ejus gloria » (préface).

L ’article premier revient sur la nécessité pour les



missionnaires de suivre les vertus et les exemples de 
Jésus-Christ notre Sauveur: « virlûtes et exempla Salva- 
toris nostri. Jesu-Christi assidua imitatione. prosequen- 
do ». L’article 48 enseignera la même doctrine à ceux 
qui, dans nos Séminaires, recevront de nous la formation 
sacerdotale: « divini Pastoris vestigia e.nixe gradientes, 
ad eum reductas oves vigili et constanti cura pasce- 
rent ». Nos directeurs de Séminaire modèleront petit 
à petit les âmes de leurs séminaristes selon le Christ, 
divin Exemplaire : « eos sensim evehere ad altiores... 
virtutes » (art. 69). Ils vénéreront le sacerdoce du Christ 
en tous ceux qui en sont revêtus (art. 60). Ils n’auront 
de cesse dans ce travail de formateurs : « incessanter... 
satagant in clericis Christum formare » (art. 62). Et il 
faut citer encore le superbe article 93 : « nihil tandem 
effugiat, quo adaugeri valeat clericalis status splendor, 
ejus spiritus roborari, fructus multiplicari, ut Ecclesia, 
dignis ac sanctis ministris enutrita et defensa, in dies 
vegetior evadat, ad gloriam divini sui Spotisi et ad plu- 
rimarum salutem animarum ».

Nos prédicateurs, « Apostoli more », ne prêchent que 
Jésus: « Nisi praedicando... Christum Jesum, et hune 
crucifixum  » (art. 98). Et pour que leur prédication ait 
quelque fruit, c’est Jésus « divin Moteur des coeurs » 
qu’il faut prier (art. 117).

Bien délicat par ailleurs, est le ministère du sacre
ment de Pénitence. Les Oblats l’exerceront en ayant 
toujours devant les yeux Jésus, Jésus qui a mis en eux 
l ’orifice de cette abondante fontaine de la régénération 
des âmes, selon la magnifique expression de nos Bègles 
(art. 118). Ils ne craindont pas dans l ’exercice de ce 
ministère de pratiquer le « com pelle intrare » (art. 120).

Il faut aimer spécialement dans le 'Christ nos amis 
et bienfaiteurs (art. 139). Et pour lui rendre hommage 
en Le priant dignement, c’est dans la chapelle « ubi 
Christus realiter residet » que nous réciterons notre of
fice (art. 155).



Nos églises publiques ou semi-publiques seront des 
centres de piété ardente où les âmes seront, excitées à 
l ’amour - de Dieu et de son Fils unique, Jésus-Christ 
(art. 166).

C’est devant Jésus-Christ que nos fidèles viendront 
avec nous commencer l ’année nouvelle et aussi la ter
miner dans des sentiments de pénitence, de réparation 
et d’actions de grâces (art. 170-173).

C’est encore pour réparer: « ut fideles praeoccupent 
faciem Domini nostri Jesu Christi » (art. 174), qu’au 
temps du Carnaval nous réunirons autour de nous devant 
Jésus les âmes que nous évangélisons.

Pour être dignes prêtres, religieux et missionnaires, 
il faut imiter et vouer la pauvreté le Notre-Seigneur 
Jésus-Christi (art. 176). De même, la chasteté: « cutn 
castitatis virtus Dei Filio pergrata sit » (art. 219). Chez 
nous il faudra obéir, au sens le plus strict du mot, 
quand le Supérieur commande formellement « in no- 
mine Christi Domini » (art. 224).

Toute notre vie doit être centrée sur Jésus : prières, 
oraison devant le Très Saint Sacrement, médita
tion où nous contemplons les vertus de Jésus que 
nous devons reproduire (art. 254) en prenant comme 
bonne habitude de nous imposer chaque mois la pra
tique d’une vertu dont II est l’exemplaire divin (art. 254).

Chaque jour nous devons faire une lecture méditée 
des saintes Lettres (art. 255), parole de Dieu et «corps 
du Christ », dit Saint Augustin. Et cette lecture spiri
tuelle quotidienne (art. 256), n’est-ce pas encore pour 
qu’on L’y cherche?

Tous les jours, une visite spéciale à Jésus (art. 257). 
Pour être d’efficaces ouvriers évangéliques, il nous faut 
avoir une suprême estime de la mortification du Christ 
et nous en revêtir en quelque sorte (art. 263). Chez 
nous, le Supérieur c’est Jésus-Christ dont il tient la 
place (art. 279).



Bien plus, notre Fondateur, c ’est le Christ Seigneur 
(art. 287), et à son exemple nous devons répandre* au
tour de nous l’odeur de ses aimables vertus (art. 290).

Tous les nôtres vivront de telle sorte qu’ils pourront 
chaque matin immole'r la Divine Victim e (art. 299). Et 
cela avec la plus grande dignité tant dans la prépara
tion et l’accomplissement de l’ acte sacrificiel que dans 
l’action de grâces à rendre au Seigneur Jésus (articles 
301-305).

Pour nous rappeler sans cesse notre vocation, à 
notre cou et sur la poitrine, nous portons la croix du 
Christ —  « Christi Domini effigiem  » —  à laquelle la 
Règle nous conseille de donner fréquemment des mar
ques de la plus ferve'nte dévotion (art. 309-311).

Nous chercherons toujours la dernière place parce 
que le Maître a dit: a Non veni ministrari. sed mini- 
sir are » (art. 668).

Et voyez combien c’est Jésus qui est bien le Centre, 
le Moteur, l ’Inspirateur de toute la vie de l ’Oblat dans 
cet article 697, résumé de toute la Règle, vibrant écho 
de la préface, que nous avons déjà souligné.

Enfin, il faudrait citer chacun des articles où le 
Fondateur montre dans quel esprit nos novices doi
vent être formés. Nous ne citerons que l ’article 707 
qui est comme le principe fondamental de toute cette 
formation. Contentons-nous de celui-ci bien que tous les 
autres articles renferment les choses les plus savoureuses 
et les plus riches sur l ’esprit de la Congrégation. V oici 
l’article 707 : « Novitii debent in anima sua proponere 
specialem venerationem erga vilam absconditam D o
mini nostri Jesu Christi, felicés sese existimantes, quod 
eorum vita vilam aliquantulum référât sanctissimi Sal
it atoris nostri, qui ab anno duodecimo usque ad tri- 
gesimum universo pene orbi latutt ».

Enfin, pour synthétiser le tout, notre formule 
d’oblation prend d’abord à témoin de notre engagement 
total au service de Dieu, le Christ Jésus. « lu  nomine



Domini nostri Jesu Christi » (art. 742}.
Bien d’autres détails de notre vie oblate, fruits de 

la tradition, pourraient être relevés, rions nous contentons 
de souligner que toute cette spiritualité christoeentrique 
de nos saintes Règles est ramassée dans notre prière du 
matin, en vérité prière de préparation à la méditation 
sur les vertus et les exemples de Jésus, ainsi que le con
seillent les Règles' (art. 254), couronnée normalement 
par l’incomparable prière: a O Jesu vivens in Maria », 
chef-d’oeuvre d’expression de tous nos sentiments envers 
Jésus-Roi, Maître et Modèle.

Bien chers Pères et Frères, c ’est de propos déli
béré que nous nous sommes arrêtés sur ce point de notre 
vie spirituelle et que nous avons étalé devant vous les 
richesses de nos Règles, insoupçonnées d’un trop grand 
nombre. En faisant ce travail d’analyse, . jamais nous 
n’avons senti d’une manière aussi vive combien notre 
sainte Rèlgle était riche des principes les plus vivifiants 
et les plus forts, combien elle nous facilite l ’union à 
Jésus. Comme il faut s’apitoyer sur ceux des nôtres qui 
parfois ne trouvent pas dans notre Règle les trésors que 
le Fondateur, guidé par l’Esprit Saint, y a accumulés! 
A nos maîtres de spiritualité de faire la synthèse de 
tout cela, de tirer les conséquences de tant de principes 
de vie intérieure et apostolique.

Nous, nous restons convaincus que ces éléments énu
mérés plus haut sont suffisants pour donner à un mode 
de vie spirituelle ses traits distinctifs.

Ici, en poursuivarit l ’analyse de la figure de l ’Oblat, 
nous devrions dire que si toute notre vie se passe dans 
une union profonde avec Jésus Sauveur et Rédempteur, 
elle doit aussi être vécue en union avec Marie Immacu
lée, notre Mère et Patronne. Qu’on nous permette de 
réserver ce développement de notre pensée à la der
nière partie de cette 'Circulaire.

Notre esprit d’oblation, pour garder toute sa force, 
pour nous porter à mieux aimer et mieux; nous livrer à



Dieu, par là même, à donner Dieu plus abondamment 
aux âmes, surtout aux âmes le plus abandonnées, veut et 
doit rester dans une lumière intense surnaturelle, puis
que cet esprit d’oblation procède de Jésus: « Lumen 
cordiumy>. -

Cet esprit d’oblation se puise sans aucun doute dans 
la vie d’oraison. Le Missionnaire Oblat doit être un 
homme d’oraison. Qui l ’oublie est en-dehors de sa voca
tion : « tota vita sodalium Societatis nostrae perpétua dé
bet esse animi recollectio  » (art. 246). Nos communau
tés doivent donc être des maisons de recueillement, de 
silence, de paix, milieu nécessaire à l’épanouissement de 
la vie d’oraison. Nos communautés doivent aussi être des 
foyers de piété où nos missionnaires, rentrant à la mai
son, peuvent refaire leurs forces spirituelles dans le si
lence, dans la prière. N’avons-nous pas perdu ce sens 
du silence, du recueillement?

Vous avouerons-nous que nous éprouvons un étrange 
malaise quand un Oblat nous demande d’aller dans un 
monastère pour se recueillir dans la paix et le silence. 
N’est-ce pas avouer que nous n’avons pas su créer chez 
nous ce que pourtant la sainte Règle décrit et demande, 
puisque nous allons le chercher ailleurs? Disons que 
peut-être nous n’avons pas su garder à nos communautés 
cet air de recueillement, cette atmosphère de silence m o
nastique qui tout de même existait aux débuts de l’ Insti
tut et qui faisait dire au P. Tempier comme au Fondateur 
que nos communautés étaient des Paradis sur terre. 
Ne vous semble-t-il pas que nous avons même perdu la 
notion de cette vie d’oraison, et de ce silence extérieur 
nécessaire à l ’oraison et à nos méditations? On va chez 
les Trappistes, chez les Bénédictins, on en revient édifié 
et dans l ’admiration. Pourtant, toutes choses étant pesées, 
c’est bien cela que notre Règle demande. Ah! revenons 
à l’esprit communautaire d’oraison, du silence nécessaire 
à nos communautés pour qu’elles soieht des maisons de



prière ! Revenons tous à la pratique de la méditation et 
de l’oraison considérant comme une faiblesse de nous en 
dispenser et comme un mal pour notre progrès spirituel 
que de ne pas nous y appliquer. Ne pourrions-nous pas 
attribuer la médiocrité de certaines de nos communautés 
au manque d’oraison et de méditation? On ne pense 
plus à Jésus, on ne L’a plus devant les yeux; on ne 
cherche plus à L’imiter. Conséquence: communauté dé
réglée, libre, mondaine, où la charité est disparue, où 
jamais peut-être on ne parle de Dieu et de ses oeuvres. 
La vie d’oraison et de méditation n’existant plus, la 
communauté ne fréquentant plus, ou presque plus, la 
chapelle, Dieu est relégué à l ’arrière-plan et ce sont tou
tes les préoccupations mondaines qui prennent la place 
des préoccupations spirituelles ou apostoliques. On peut 
rester bon, zélé, parfois, dans une telle atmosphère, 
mais on ne vit plus selon l’esprit oblat; on n’est plus 
en tendance vers la perfection. Et ce n’est pas cela que 
le Fondateur et la sainte Règle nous demandent. On 
nous trouvera sévère peut-être? La Règle l ’est encore 
plus que nous. Elle est la condamnation de la conduite 
d’un trop grand nombre de nos communautés et de 
nos religieux. Relisons tous la Règle en ces articles si 
nombreux qui parlent de notre vie de recueillement et 
d’oraison, soit individuelle, soit communautaire, et de
mandons-nous en face de la réalité ce qui reste de cet 
idéal de vie quasi monastique, rêvée par le Fondateur 
pour ses fils qu’il veut pourtant essentiellement mis
sionnaires. Comme il est triste, hélas! de constater 
qu’il ne nous est pas facile parfois de trouver en une 
province un refuge qui soit vraiment un de ces sommets 
de vie spirituelle, un refuge où nous pourrions refaire 
nos forces spirituelles ! Encore une fois, pourquoi les 
Oblats ne trouvent-ils pas chez, eux, ce dont ils ont be
soin tous? Pourquoi par un effort nouveau et par un 
commun accord ne pas revenir à l’idéal du Fondateur? 
Pourquoi ne pas nous accorder ce silence, ce recueille



ment, ce climat qui nous frappe chez les autres? Ce 
serait tout simplement revenir à l’ idéal très pur de la 
sainte Règle.

Notre idéal est un engagement absolu et enthousiaste, 
une'disponibilité totale à Dieu et aux âmes pour Dieu, 
puisée dans la contemplation, dans l’union intérieure 
avec Dieu. A ce point de vue, la vie spirituelle de 
l ’Oblat s’identifie à celle des Ordres les plus contem
platifs. Un Oblat qui vivra sa Règle et qui surtout pra
tiquera cette vie d’oraison et de recueillement qui y est 
prêchée, s’il correspond aux grâces qui lui seront ac
cordées, fera lui aussi l’ascension du Carmel et connaîtra 
toutes les grâces et les dons de la vie mystique. La 
Règle nous conduit sûrement là. L’ « usque ad apicem  
perfectionîs » signifie sommet du Carmel mystique. Per
fection dit charité parfaite, charité parfait dit néces
sairement union et contemplation. La Règle n’a pas à 
nous décrire les ascensions mystiques. Elle nous livre 
les moyens de les gravir. Nous hésitons trop à le 
croire. Allons, Pères, Frèdes, « usque ad apicem par- 
fectionis », jusqu’à la charité à son sommet! Pour
quoi nous sommes-nous mis parfois en tête que no
tre vie intérieure d’Oblats n’a rien à voir avec 
la contemplation? Dans cette vie spirituelle personnelle 
et dans ce temps que nous passons en communauté, 
ne sommes-nous pas, d’après la Règle, des contemplatifs? 
Si nous ne le sommes pas, c’est que nous avons gâché 
l ’idéal de la Règle. Pensons-y et revenons à l’idéal en 
croyant pour tout de bon  à notre vocation. Elle est si 
belle et si haute que nous avons parfois l’impression 
qu’on a peine à y croire ! Pour que notré donation à Dieu, 
notre oblation soit vraie tous les jours de notre vie, 
soyons des hommes d’oraison et de prière continuelle.

Nous ajouterons que notre esprit d’oblation à l ’amour 
infini est à base d’un grand esprit de dépouillement, 
de mortification. Toute la Règle est là pour le prouver, 
la préface surtout, ce compendium de toute1 notre vie!



C’est la partie ascétique de notre vie spirituelle. La Rè
gle, si nous l ’observons en tous ses détails, fait de nous 
des mortifiés et des renonces. Un principe fondamental 
est posé à l ’article 263, écho d’ailleurs de la préface:
« quoniam uberes e ministerio suo fructus nunquam re
portai) uni evangelici operarii, nisi Christi mortificatio- 
nern summo pretio habeanl, illamque quasi jugiter in 
suo corpore circumferant... ». Quand on a bien compris 
cela, on n’est pas porté à laisser tomber comme un 
fardeau inutile ou trop lourd bien des points de détail 
de notre Règle où le Fondateur nous enseigne comment 
nous mortifier. Quand on veut voir sous cet angle toute 
notre sainte Règle, on reste dans l ’admiration devant 
l’esprit de mortification de Mgr de Mazenod qui nous 
a dicté ces détails et l’on peut déplorer que parfois nous 
faisons si peu de cas des prescriptions pourtant sages et 
mesurées de la Règle. C ’est pour avoir abandonné cela, 
que certaines âmes en quête de véritable renoncement et 
de mortification ne croient pas trouver dans la vie ap
parente des Oblats la satisfaction de leurs désirs. Et 
pourtant, tout est là dans la Règle. D ’après elle, la 
communauté oblate comme le religieux Oblat doit être 
revêtue de la mortification du Chi'ist. Avons-nous assez 
cru à cet idéal de pénitence et de mortification que le 
Fondateur propose comme moyen essentiel de succès 
dans notre apostolat? Avons-nous assez pensé que pour 
arriver au sommet de la perfection, pour assurer le pro
grès constant de la charité en nous, il fallait passèr par 
les voies purificatrices de la pénitence sous toutes ses 
formes, surtout celles indiquées par la Règle. Si nous 
savions aller jusqu’au bout des principes comme des 
prescriptions détaillées de la Règle, nous n’aürions rien 
à envier aux Ordres les plus pénitents. Ne faisons pas 
de la pénitence une fin. Rappelons-nous tout de même 
qu’elle est le moyen indispensable de progrès comme de 
succès apostolique. Cet esprit d’oblation dans un esprit 
de complète mortification est un des traits de notre vie



spirituelle. Il y a ici un autre sujet qui devrait tenter 
nos maîtres de spiritualité. Nous nous contentons de 
signaler les points principaux de ce renoncement en re
lation avec quelques-uns des autres éléments de notre vie 
religieuse et apostolique.

Cette oblation  immolante de nous-mêmes ne peut 
qu’être accompagnée d’une obéissance parfaite. Attein
drions-nous la, cime de la perfection si nous nous réser
vions le domaine de notre volonté propre et si nous ne 
l ’abandonnions totalement à Dieu, à l’Eglise et aux âmes 
en la soumettant aux Supérieurs légitimes? Laissons par
ler le Fondateur qui e!xulte à pensée d’une obéissance 
si totale. Il nous suggère lui-même le moyen parfait d’être 
obéissants : l ’observance de la sainte Règle. « En obser
vant nos Règles, nous obéissons à l ’Eglise...; par con
séquent, celui qui ne les observerait pas désobéirait à 
l’Eglise et à son Cbef. Qtie celui-là se juge lui-même, 
ce n’est pas moi qui répondrai de son salut. Malheur 
à lui! Je le plains... Quelle douce pensée: en observant 
notre Règle, nous obéissons à l’Eglise; et comme notre 
Règle embrasse l ’ensemble de toutes les actions de no
tre vie et l’esprit qui doit les animer, tout ce que nous 
faisons participe au grand mérite de l’obéissance à la 
Eglise: et comme l’Eglise ne commande rien que de 
bon, rien qui ne conduise au salut, en observant notre 
Règle, nous marchons dans la voie du Ciel. La chose 
est très incontestable » (25).

Pour en arriver à se degré d’obéissance comme il 
en coûte à la nature humaine si attachée à ce qu’elle 
estime plus que tout autre bien: la volonté propre. 
Cependant, il le faut. Pas de religieux sans obéissance 
qui, elle, « religiosum virum vere constituit in religiosa 
vita » (art. 222), et, pour nous, sans elle, pas d’oblation 
véritable au sens voulu par le Fondateur. C’est pourquoi 
il s’est complu, dirait-on, à détailler, à préciser jusqu’à

(25) Cire. A dm ., V o l. I, pag. 122.



la minutie la manière dont les Oblats doivent pratiquer 
ce renoncement si intimement lié à leur oblation. Que 
l ’on relise, pour mieux approfondir le sens de notre 
voeu et de notre vertu, ce paragraphe: De voto et vir- 
tute obedientiae.

Ici, bien des considérations pourraient être présen
tées. Ne nous arrêtons qu’à celle-ci: il n’y  a pas 
d’Oblats et il n’y a pas de Congrégation d’Oblats s’ il 
n’y a pas d’obéissance. Il n’y a pas d’Oblats car il n’y 
a pas de donation, d’engagement, de consécration ab
solue, si on conserve le droit d’agir à sa guise selon 
son bon ou son mauvais vouloir. On n’a rien donné 
tant qu’on n’a pas abondonné sa volonté entre les 
mains de Dieu et de ceux q u i le représentent. Le Fon
dateur l ’a bien compris en vrai maître de vie spiri
tuelle et apostolique. Il insiste fortement en consé
quence sur ce point. Certes, nous nous emploierons à 
faire tout le bien possible —  « omni bono se accingent », 
mais ce sera « a Superioribus praescribendo » (art. 95). 
Enfin parmi les qualités que la Règle exigera d’un- su jcl 
à accepter dans nos rangs il y a cette disponibilité en
tière selon les lois de la sainte obéissance: « Voluntatem  
insuper habebit perseverandi usque ad mortem in fi- 
delitate et obedientia Instituti nostri Regulis » ( art, 697). 
N ’est-ce pas logique? Si la recherche constante de la 
perfection est notre lot, cela ne peut se faire sans la 
pratique d’une vertu et d’un voeu que tous les théolo
giens considèrent comme le plus important et aussi 
le plus dur à observer, parce qu’il va à la racine même 
de notre être y arracher et y neutraliser les tendances 
à l ’orgueil, à la recherche personnelle, à l’ambition, à 
l ’amour propre, à l ’attachement à sa volonté propre si 
opposés à la véritable donation de soi-même à Dieu. Un 
Oblat, nous le réaffii’mons, ne se conçoit pas sans obéis
sance, Cherchons bien à comprendre ceci en un siècle 
où la notion de l’obéissance a tendance à dévier et à se 
faussèr. On croit être fort quand, ayant choisi soi-même



une tâche qui apparaît excessivement rude, on s’y com 
plaît, on s’y attache contre la volonté du Supérieur qui 
désigne une autre besogne. En réalité, n’est-on pas -faible, 
très faible, puisqu’on prouve alors qu’on n’a pas réussi à 
se détacher , de ce que nous estimons tous comme tin 
bien très précieux, la volonté propre. On est souvent 
prêt à tout, excepté à faire ce que désirent de nous 
les autorités légitimes qui commandent in nomine Do- 
mini et comme représentants de Dieu sur terre. Comme 
tout cela est loin du saint Evangile et de la sainte 
Règle qui en est l ’expression!

S’il n’y a pas d’obéissance, il n’v a plus de Con
grégation ni de Société. Il y aurait agglomérat de volon
tés propres —  est-ce possible même? —  mais il n’y au
rait certainement pas de Congrégation des Oblats. Le 
Fondateur y a bien pensé, lui qui a écrit: « Est [obe,- 
dientia] socîetatis recte ordinatae ligumen. Si haec fi- 
deliter servetur, societatnm corpora optime coadunata 
consistunt. Verum ut ex  ipsa tôt bona profluatit, en esse 
debet quant Snncti, coluere ceterisque colendam tradide- 
re, in variis, quibus Ecclesiam fecundarunt, Institutis » 
(art. 222).

Si nous suivons la courbe de la pensée du Père de 
Mazenod, nous saisirons bien que l’obéissance est le 
moyen suprême de rendre une âme sacerdotale si souple 
qu’elle puisse répondre à toutes les exigences de cette 
oblation totale à Dieu et aux âmes. N’est-ce pas d’ail
leurs encore une pensée de la Règle que nous ne nous 
lassons pas de! citer, car c’est à elle seule et à d’ autres 
écrits de notre Père que nous voulons délibérément 
emprunter tous les enseignements de notre Circulaire : 
« ut dici quea-t illos propria esse exutos vohintate, et 
totam deposuisse in manus ebrum a quibus reguntur » 
(art. 229). Cela est nécessaire pour que l’Institut lui- 
même vive constamment en tendance vers la perfection 
et travaille patiemment à la réalisation de ses lins si 
nécessaires à l’Eglise et au salut des âmes les plus 
abandonnées.



Oui, étudions bien la nature de ce voeu et cette 
vertu d’obéissance, mais ne nous éloignons jamais de ce 
que nous enseigne la Règle. Il peut y avoir diverses con
ceptions de l’obéissance, diverses manières de la prati
quer peut-être en restant sur le plan d’un système ou 
d’une méthode. L ’obéissance a ses modalités selon les 
Instituts différents. Avec cette impétuosité qui l ’entraîne 
à la sainteté, le Fondateur veiti pour ses sujets comme 
pour son Institut la perfection de l’obéissance et il en 
décrit avec exactitude les conditions. Laissons de côté 
toute discussion qui tendrait à diminuer chez nous les 
exigences terribles et écrasantes de l ’obéissance. La 
Congrégation des Oblats n’a pas à changer la nature et 
les qualités de l’obéissance qui lui ont été imposées par 
l ’Eglise. Si on désire une obéissance qui n’est pas en 
accord avec la Règle, on ne veut pas être Oblat, car 
le Fondateur, qui savait bien mieux que nous ce qu’il 
fallait à son Institut, a dès les débuts livré là-dessus 
sa pensée sans équivoque. On peut se sanctifier de bien 
des manières, certes mais il n’y a qu’une manière d’obéir 
en Oblat, et c ’est celle qui ne réserve aucune chance 
de vie à la volonté propre, en un mot, une obéissance af
fective et effective à la volonté de Dieu manifestée par 
celle des Supérieurs. On n ’est Oblat qu’à ce prix. 
La Congrégation ne peut faire du bien dans l’Eglise 
qu’à la condition de tenir en mains la volonté de tous 
ses sujets pour les lancer à l’accomplissement des tâches 
les plus difficiles.

Nous pourrions sur ce thème écrire un volume. Que 
dans nos maisons de formation on ne cesse d’insister 
sur l ’entraînement à la sainte obéissance malgré tant 
d’idées de notre siècle qui ont tendance à la reléguer au 
dernier plan. Elle reste la principale des vertus, la plus 
importante pour l’ apostolat. Pourquoi en serait-il autre
ment, puisque le Fils de Dieu Lui-même s’est montré 
obéissant jusqua la mort de la croix! S’il y  avait un



meilleur moyen de sauver le monde, sûrement qu’il  
l’aurait pris, Lui, le premier Oblat!

Pas d’oblation, pas d’engagement total sans pauvre
té. « Advertatur insuper, cum cupiditas sit radix omnium 
malorum in Ecclesia, Instiluti nostri mentem... nos in- 
ducere ad voluntariam paupertatem Sanctorum de more 
adoptandam » (art. 176). Surtout pas de travail auprès 
des pauvres et des âmes les plus abandonnées sans cet. 
esprit de pauvreté. Le Fondateur l’a bien compris. Pour 
être vrai missionnaire, il faut être détaché de tout, des 
biens de la terre et des aises qu’ils assurent. On ne peut 
être efficacement missionnaire des pauvres et des âmes les 
plus abandonnées sans une vraie pauvreté, sans un esprit 
de pauvreté et en vivant parfois selon la condition même 
de 1a. pauvreté la plus extrême. L’apostolat moderne le 
comprend de plus en plus. On ne reconquerra les masses 
ouvrières, les masses paganisées, plus ou moins jetées 
dans la pauvreté, que par celle-ci acceptée cordialement. 
Que de misère noire, trop souvent dans la masse! Com 
ment se présenter à elle, dans un appareil de prêtres 
riches, bourgeoisement installés dans les conforts de la 
vie? Jésus-Christ n’a pas procédé ainsi.

Notre pauvreté a une manière spéciale d’être. Ni 
franciscaine, ni sulpicienne, oblate! La Règle entre ici 
dans une profusion de d’étails. Elle ne nous prêche pas 
une pauvreté en l’ air, où l ’on vit très commodément en 
se donnant à peu près tout ce que l’on désire. La 
pauvreté de notre Règle est bien concrète et bien adaptée 
à notre vie missionnaire. La Règle ne conçoit pas d’O
blats qui puissent l’être vraiment sans être pauvres. La 
Règle renferme toute une mystique à ce point de vue. 
Et elle nous rend ainsi admirablement aptes in se à 
l’apostolat actuel. Les Oblats doivent partout être à 
l’avant-garde du mouvement merveilleux qui emporte 
l’Eglise et le sacerdoce vers l ’apostolat des masses pau
vres —  elles le sont toutes —  par un zèle à base d’une 
incarnation en vie de pauvreté. Nous devons tous 
éprouver cette commotion psychologique du Fondateur



devant la masse à évangéliser : « commota sunt corda » 
(préface). Les Oblats seront ainsi non seulement en 
pays de mission, mais partout Missionnaires des pau
vres: c ’est notre , titre, celui qu’affectionnait le Fonda
teur. Restons-le tous même ceux qui parmi nous ont 
des besognes qui les tiennent loin de la masse. Craignons 
d’avoir trop souvent à recourir à des prodiges d’inter
prétation pour faire comprendre qu’on peut être 
missionnaire des pauvres, même si en réalité on ne Î’esî 
plus! Soyons pauvres; sans- cela nous ne sommes plu3 
Oblats authentiques, de vrais missionnaires et vérita
bles athlètes du Christ. Le Fondateur nous condam
nerait, lui qui a écrit: « Compertum nobis... necessariam 
esse paupertatem  » (art. 176).

Revenons donc partout à la Règle. Si nous la sui
vions à la lettre, il n’y aurait aucun danger que l’Institut 
s’éloigne de l’esprit qui l ’animait à ses débuts. Sommes- 
nous certains que nous n’avons pas dévié, et quelques- 
uns des nôtres ne se laissent-ils pas aller à vivre comme 
des prêti'es qui ne veulent plus manquer de rien, et ne 
veulent plus consentir à accepter les renoncements 
qu’impose la pratique de la pauvreté en communauté 
sous la gouverne d’un Supérieur. Hélas! le manque 
de renoncement personnel et l ’acceptation sans réfléchir 
d’une vie tout à fait à l ’aise et qui n’a plus l’ allure d’une 
vie religieuse met en grand danger chez nous la pauvreté 
volontaire qui est pourtant la base, le fondement de 
toute perfection religieuse, le bouclier de la vie religieuse 
et le moyen qui nous permet de mieux pratiquer toutes 
les autres vertus (art 176). A voir agir certains des 
nôtres, pour ne pas dire certaines communautés en
tières, on ne pourrait pas penser que les Oblats ont fait 
voeu de pauvreté. Nous jetons volontairement un cri 
d’alarme, car nos forces vives sont menacées. Que l’on 
revienne à la pratique intégrale de la Règle et que nos 
chers Provinciaux et Supérieurs ne craignent pas d’en 
exiger de leurs sujets l ’observance dans tous les détails.



II. faut dénoncer^ au cours des retraites tous les abus, et 
il y  en a d’ assez grands en ce domaine, de la part de 
quelquesums des nôtres qui sont devenus les théoriciens 
d’une doctrine diamétralement opposée à la vie de 
pauvreté de nos saintes Règles comme du saint Evan
gile. II faudrait répéter à plusieurs la parole de Jésus: 
« Va, vends ce que tu possèdes « (Matt. XIX, 21)... « Si 
quelqu'un ne renonce pas à  tout ce qu’ il possède, il ne 
peut être mon disciple » ! (Luc. XIV, 33). Encore une 
fois, bien chers Pères et Frères, reprenons notre Règle 
et avec sincérité examinons notre conscience: faisons 
comparaison de ce qu’elle prescrit avec ce que nous pra
tiquons. Malheur à nous si, abusant des biens matériels 
que la Providence nous dispense en certains endroits avec 
tant de largesse, nous allions nous faire une âme de 
riches et de satisfaits, nous qui devons vivre pauvrement 
et nous réjouir à l ’occasion de manquer de quelque cho
se! Malheur à nous, car une communauté aussi bien 
qu’un religieux qui ne pense plus à pratiquer la pauvre
té devient inaccessible à la perfection comme à l’ apo
stolat et au véritable ministère sacerdotal, celui-ci 
n’étant plus alors considéré que comme un moyen de 
rendre la vie de plus en plus facile et large. Celui qui 
ne vit pas en pauvre, n’aime pas les pauvres et ne pour
ra se donner à leur évangélisation. Un tel prêtre est-il 
encore un Oblat? Il est temps d’y voir, bien chers Pè
res et Frères. Nous sommes menacés comme tous les 
autres Instituts. S’il le faut, 'sortons de notre léthargie 
et, pour être de véritables Oblats, revenons à la prati
que de plus en plus parfaite de la sainte pauvreté.

Un autre aspect de notre vie d’oblation sera l'humi
lité et la simplicité. C’est une mentalité que nous 
tenons, en tant que Congrégation, de notre Fondateur. 
Notre nombre a crû. Nos oeuvres se sont développées. 
Gardons quand même l’attitude humble et simple que 
nous inspirent les écrits de Mgr de Mazenod et la sainte 
Règle elle-même. Notre Congrégation doit rester petite



et simple au sens du saint Evangile.® 'C’est cela sans 
doute avant tout que voulait dire le Père de Ma
zenod quand il écrivait: « Finis hujus parvae Crrngrega
lion is » (art. 1-); quand il écrivait encoi'e: « exiguo sei
ne grege » (art. 94); de même à l ’article 176: « pro e.xi- 
guis viribus ». Le Fondateur a maintenu, vigoureuse
ment parfois, ses Oblats dans des postes d’humilité et- 
d’effacement ne voulant pas même que nous osions nous 
comparer aux grands Ordres : « ces géants dans l’Eglise 
de Dieu ». Combien d’articles de nos Règles sont à 
lire en cet esprit! Par la force des événements, par la 
vertu même de notre propre apostolat, bien des aspects 
de la Congrégation ont extérieurement changé. Gar
dons l ’esprit d’humilité de notre Congrégation, servante 
des pauvres et de la sainte Eglise : « Prae oculis semper 
erit, praecipuum esse Instituti scopum animabus mugis 
derelictis opitulari » (art. 134).

Et cette humilité comme cette simplicité doit être 
aussi un apanage personnel de chacun des Oblats puis
qu’ils doivent vivre « in statu habituait propriae abjectio- 
nis » et qu’ils se doivent de s’adonner à la pratique quoti
dienne de l ’humilité, de la douceur: « ut fiant humiles, 
mansueti » (préface). C’est même la vertu qu’ils doivent 
préférer: « Humilitatein potissimum colent » (art, 290). 
L’article 292 développe encore davantage cette pensée 
qui d’ailleurs transparaît en tant d’articles de nos Rè
gles. Ici encore que ne pourrions-nous pas écrire pour 
mettre en valeur la richesse de doctrine ascétique de 
la sainte Règle?

Quant à cette simplicité, pureté d’ intention, dans 
l’oblation de nous-mêmes, elle est la conséquence de la 
totalité de notre oblation et des fins pour lesquelles 
elle s’accomplit : « unico Dei et Ecclesiae servitio » (art- 
697). Et c ’est pour cela qu’on nous fait un devoir de 
cultiver dans notre âme la pureté d’intention: « colent... 
intentionis puritatem  » (art. 290).

Donc, humilité et simplicité comme Congrégation



et comme individus. Notre Institut à longtemps travaillé 
aux oeuvres les plus belles sans faire aucune publicité 
ni devant les hommes ni devant l ’Eglise. Nos Anciens 
sont bien souvent les Apôtres inconnus. Cette humble 
simplicité fit éclater un jour la profondeur de son esprit 
de dévouement total tout surnaturel lorsque la gloire 
vint avec diverses publications. Mais cette publicité, 
hélas! nécessité de vie moderne, ne doit pas nous faire 
perdre notre humble simplicité, toute divine et toute 
bénie de Dieu, ni perdre notre ferveur toute surnaturelle 
et toute dégagée de l’esprit humain.

Enfin, au-dedans, parmi nous, notre esprit d’oblation 
devient un esprit de charité cordiale qui est encore une 
qualité des communautés oblates sur toute la surface 
de la terre.

Charité cordiale à la manière oblate implique né
cessairement toutes les qualités humaines de l’amitié, 
mais elle les dépasse de toute la hauteur de son entité 
particulièrement sublime. Donc, pas simplement esprit 
de camaraderie. C ’est plus que l’esprit d’équipe, 
pourtant nécessaire. Ce n’est pas non plus un esprit 
de joyeuse confraternité humaine en quoi le naturalisme 
moderne qui nous imprègne tous essaie de masquer la 
vraie charité surnaturelle et la met ainsi en péril.

Notre charité d’Oblats est immensément plus que 
cela. C’est une grâce, une vertu de dilection profonde: 
« arctissimis caritatis vinculis connexi » (art. 291), de 
vie commune fam iliale: « fratres habitantes in unuin » 
(art. 1). Vie commune familiale, aliment de la vie reli
gieuse, sacerdotale, apostolique, missionnaire, climat de 
perfection et de sainteté dans l ’union des âmes, dans 
la dilatation des esprits et des coeurs, dans l ’offrande 
de vies qui se renoncent, s’oublient pour être plus par
faitement à Dieu, en Jésus, avec Marie Immaculée.

Il nous plairait ici de développer ce thème et de 
mettre encore une fois en relief la richesse de la Règle. 
Bien des passages peuvent être cités. Il est des articles



de la Règle qui brillent d’un relief particulier. Ce 
sont les articles du paragraphe'sur la formation de nos 
novices. A  remarquer qu’au noviciat, il faut former nos 
aspirants à toutes les vertus, mais comme la vertu de 
charité et la vie de communauté ont un cachet particu
lier chez nous, la Règle insiste sur la formation de nos 
novices à la charité fraternelle et communautaire. Tout 
le code spirituel de nos relations quotidiennes est en
fermé en ces articles qu’on ne saurait relire assez souvent 
pour y conformer toute sa conduite. Il y  a là en germe 
ou en projet tout un livre de méditation sur la pratique 
de la charité à la manière ohlate. Ce qui est dit pour 
la formation des novices se dit évidemment pour toutes 
les phases de la vie ohlate. Il n ’y en a pas deux sortes : 
une pour les novices, une autre pour les Oblats avertis! 
Il n ’y en a qu’une, celle qui a pour modèle Jésus-Christ 
dans sa vie cachée que nous devons chercher à imiter 
(art. 707). Nous obéirons donc à nos Supérieurs et à 
nos Règles (art. 708), comme Lui-même a été obéissant, 
puisqu’à la base de la charité communautaire il faut 
placer l’obéissance au Supérieur légitime et aux pres
criptions de la Règle. Le Supérieur chez nous, c’est 
Dieu. C’est autour de lui ou en fonction de lui que 
se groupe la communauté oblate. Cette charité frater
nelle est aussi faite de respect du sacerdoce dont nous 
sommes revêtus: « sacerdotes in maxima reverentia ha- 
bebunt eos venerantes ut personam ipsam Filii Dei » 
(art. 709). La préoccupation de Mgr de Mazenod, de 
donner un poste d’honneur au sacerdoce, transparaît 
bien ici. Le Fondateur concevait un sacerdoce rempli de 
dignité et traité comme tel. Charité, fraternité, oui! 
Mais dans la dignité, dans le respect surtout du sacer
doce dont éhacun est revêtu et enrichi. Bien des conclu
sions pratiques peuvent se tirer de ceci. Parce que nous 
sommes missionnaires des pauvres ou de la masse, d’au
cuns seraient portés à ne plus tenir compte de ces 
égards mutuels qui donnent à la vie sacerdotale un



aspect de dignité et d’élévation. Le Fondateur nous 
voulait prêtres de la masse, mais aussi toujours dignes, 
toujours conscients de notre sacerdoce qui nous revêt 
comme une seconde nature, mais non à la manière d’un 
habit qui à la longue devient gênant et que l ’on dépose 
pour en prendre à son aise. Gardons à nos communautés 
leur allure sacerdotale. Rien de composé! Rien de 
guindé! Dignité simple, humble. Nous n ’osons com 
menter ou souligner même ces articles 714-717, qui ren
ferment des avis si précieux pour notre charité frater
nelle et communautaire. Nous les citons seulement; 
que chacun de nous pèse tous les mots. Peut-on trouver 
des paroles plus exactes pour décrire le jeu de cette 
charité qui est nôtre?

« In multa patientia et lenitate sese invicem sujfe- 
rent, inter se oj'ficiis certantes, et cum gaudio caritatem  
habentes » (art. 714).

« Unusquisque ab omni re, quae sit fratribus moero- 
ris causa, alienus sit, et libenter ceterorum voluntati in- 
dulgens, ut pax Dei et caritas Christi sint semper in 
eis » (art. 715).

« Mutuam in semetipsos dileclionem  et reverentiam  
habebunt, honore invicem praevenientes » (art. 716).

En lisant ces lignes, ne pensons-nous pas involontai
rement au beau texte de Saint Paul: « Fructus Spiritus 
Sancti: charitas, gaudinm, pax...)) (Gai. V, 22).

Et ces prières de notre examen particulier ne sont- 
elles pas la prière fraternelle par excellence? Quel 
idéal! Quelle élévation de vie nous est prêchée!

Enfin, pas de vie communautaire sans prière commu
nautaire. Chez nous la prière communautaire, expres
sion de notre charité fraternelle, c ’est surtout le saint 
Bréviaire, récité en com mun: « divinum officium palam 
et communiter recitatum  » (art. 4). La sainte Règle 
l ’appelle vraiment notre prière publique (art. 777).



Tandis qu’une partie des frères Oblats combat dans la 
plaine pour étendre le Règne de Dieu» l’autre se rend 
à la chapelle et prie pour les confrères engagés dans 
le combat, afin d’attirer la protection du Ciel sur un 
ministère si nécessaire pour le salut des âmes. Comme 
elle est belle et inspiratrice la réflexion du Fondateur 
en cet article 144 : « Haèc exercitatio sancta habetur 
in nostro Instituto velut fons henedictionmn, quae su
pra totius Congregationis ministerium caeiitus effun- 
duntur ».

Voilà pour la récitation commune. Mais parfois 
pour des raisons qui devraient être majeures, celle-là ne 
se peut faire. Alors qui récite son office en particulier, 
ne doit pas oublier ses frères luttant pour la sainte 
Eglise : « ut tanti momenti debitum majoribus auxiliis 
et dispositiombus persolvant ex  quo major sibi redun- 
dabit utilitas Societati et Ecclesiae universae » (art. 155).

Le Fondateur en incluant cet article de la prière 
commune chorale dans nos Règles, met en pratique ce 
qu’il avait écrit à l ’article 117 que nous avons déjà cité. 
Certes, les premiers à prier pour nos missionnaires et 
les premiers que l’on doit inviter à le faire, doivent 
être certainement nos Pères. Il en est de même pour 
nos Frères, puisque ces derniers par la récitation des 
prières prescrites à l’article 777 participent au bienfait, 
soit individuel soit commun, de cette prière: « pour 
n’être pas privés des avantages inappréciables de cette 
prière publique, peut-on dire, qui est en vigueur chez 
nous, et pour participer aux mérites d’un exercice aussi 
important, ils réciteront, aux lieu et place de l ’Office, 
les prières suivantes... » (art. 777).

Ne vous semblc-t-il pas, bien chers Bètres et Frères, 
qu’il y a beacoup à faire chez nous pour revenir à 
cette mystique qui enflammait notre Fondateur, lorsq’il 
dictait ces articles? N ’en avons-nous pas perdu le sens 
même? Si on le voulait!

Notre esprit d’oblation, notre don total à l ’amour di-



vin qui nous soulève au-dessus de nous-mêmes devient, 
grâce à cet ensemble de qualités et de vertus, un esprit 
de miséricorde et de pitié  qui nous jette au-devant des 
plus grandes misères pour les soulager avec un dévoue
ment absolu. C’est bien ce sentiment et cette émotion 
devant la misère des pauvres qui perce à travers de 

' chacune des phrases de la préface. Et il y  a, à l’article 
134, une phrase qui est Conclusive et forte : « unde mi- 
seri in carceribus detenti ad caritatem nostram jus ha- 
bent legitimum  ». Tout ce paragraphe IV  est des plus 
significatifs. Le Fondateur choisit une catégorie d’hom 
mes et de pécheurs au plus bas degré de l’échelle so
ciale, et nous montre comment les aimer, les aider, en 
un mot, nous donner à leur service. Vrai tableau de 
la miséricorde qui doit animer notre élan vers les âmes 
les plus abandonnées. Ce paragraphe est un des plus 
inspirateurs de tout notre apostolat. Les miséreux, 
parce que miséreux, ont droit à la charité des Oblats. 
Ce sentiment de pitié, de miséricorde apostolique, n’ est-il 
pas en vérité une des caractéristiques de notre vie mis
sionnaire? Le Fondateur ne peut pas s’imaginer qu’un de 
ses fils n’aime pas éperdument les pauvres. C’est pour 

eux qu’il a fondé la Société. Or, quelle vertu plus ap
propriée à l’apostolat auprès des pauvres que celle de la 
miséricorde jusqu’aux extrêmes limites? Nous sommes, 
à ce point de vue, des spécialistes de la miséricorde di
vine, source de notre propre amour pour les pauvres, 
et de la miséricorde de Marie en faveur des plus déshé
rités. Nous devons être des diffuseurs apostoliques de la 
miséricorde divine, des incarnations modernes de la 
miséricorde infinie, afin de ramener au Christ Sauveur 
et à la Mère des hommes les masses paganisées, trompées 
par de faux pasteurs.

•Cela suppose une vie intérieure personnelle orientée 
vers cet apostolat et cet esprit de charité qui fait que 
les Oblats soient prêts à devenir victimes même de cette 

miséricorde : « vellent victimas sese, si expediret, ani-



marurn saluti devovere... parati sint impendere opes, 
vitae otia... (préface).

Nous n’insistons pas devantage, car c’est tout un 
traité sur notre apostolat qu’il nous faudrait écrire ici. 
Si Dieu nous le permet, nous nous proposons de vous 
parler un jour de nos tâches apostoliques.

II. — Pourquoi et comment vivre marialement 
cette vie d’Oblat ?

Bien chers Pères et Frères, tout ce que nous 
avons dit jusqu’ici n’est en quelque sorte qu’un préam
bule nécessaire, il est vrai, pour mettre en pleine lumiè
re ce que nous appelons, en nous entendant sur les ter
mes, notre spiritualité sans prétendre que nous ayons 
tout dit puisqu’il nous reste à expliquer ce qui, à nos 
yeux, est principal dans la présente Circulaire.

En effet, cet esprit d’oblation de notre vie religieuse, 
sacerdotale, missionnaire, apostolique, à Dieu Amour in
fini, en Jésus-Christ notre Sauveur, pour l’apostolat le 
plus miséricordieux en faveur des pauvres âmes, devra se 
réaliser par Marie Immaculée, notre Mère et Patronne 
envers qui nous devons nourrir une singulière dévotion: 
« peculiaris devotio » (art. 221). Nous sommes Oblats 
de Marie Immaculée. Ce n ’est pas seulement une éti
quette. Le nom  nous définit tout comme le nom  de 
prêtres du Saint Sacrement indique une famille de 
prêtres consacrés spécialement au culte du Sacrement 
d’Eucharistie, tout comme le titre de Pères de Marie 
indique bien une Communauté de prêtres consacré au 
culte de Marie. Nous pourrions multiplier les exemples 
et chacun d’entre vous peut faire de même.

Avant d’expliquer davantage tout ce que cela com 
porte, nous affirmons que nous sommes les Oblats de 
Marie Immaculée dans le sens le plus strict du mot. 
C’est par Elle que nous serons Oblats des âmes, Oblats 
de Jésus-Christ, Oblats de la charité divine.



SI —

Nous ne pouvons être de véritables Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée sans mettre en nos âmes 
tout ce que nous avons exposé et surtout sans le vivre 
pleinement avec E lle: « Sentir e cum Maria)). Il ne 
s’agit pas —  si nous voulons comprendre notre vocation 
—  d’avoir pour Marie Immaculée, une dévotion ordi
naire. Il s’agit d’une sorte d’identification à Marie 
Immaculée, il s’agit d’une donation de nous-mêmes 
à Dieu par Elle et comme Elle, qui va jusqu’au fond de 
toute notre vie chrétienne, religieuse, missionnaire, sa
cerdotale. Pour le dire tout de suite, nous devons 
considérer toute notre Règle comme un Code dont 
Marie, notre Mère divine, nous demande constamment 
l’ observance, après avoir donné Elle-même l’exemple 
de toutes les vertus que nous devons pratiquer et avec 
l ’ assurance que par Elle nous arriveront toutes les 
grâces nécessaires pour la réalisation d’un tel idéal.

Quelques-uns seraient peut-être portés à croire que 
nous avons dépassé la pensée de Mgr de Mazenod. Nous 
devons donc nous hâter de dire pourquoi nous donnons 
à Marie un tel rôle dans notre vie spirituelle et aposto
lique, fidèle à notre consigne de ne rien affirmer qui 
ne soit selon l’esprit de notre vénéré Fondateur ou de 
nos saintes Règles. Nous ne devons donc parler de 
dévotion mariale à la manière oblate qu’en nous ap
puyant sur nos traditions et nos saintes Règles. Est-ce 
possible? Il nous reste à le montrer.

Il est sûr d’abord que nous n’avons pas été fondés 
spécialement pour servir la Sainte Vierge ou pour ho
norer son Immaculée Conception d’une manière ou 
d’une autre. L ’article premier de nos saintes Règles n’a 
substantiellement pas été changé. On nous appelait 
Missionnaires de Provence: on sait pour quelles raisons 
historiques. Puis nous fûmes désignés sous le nom 
d’Oblats de Saint Charles pour les mêmes raisons. Il n ’y 
a pas de doute cependant que les Oblats ont eu dès 
la naissance de l’Institut une grande dévotion pour



Marie Immaculée. L ’article 257, bien riche de sens, 
qui date des débuts est là pour le prouver. 
Nous le citerons d’abord. Nous l’utiliserons plus loin 
à pleine valeur, « ...dulcem... Mariant peculiaris prose- 
quentur devotionis affecta, ac in Matrem semper habe- 
bunt ». L’article 258, bien important aussi, remonte aux 
premiers jours de la Congrégation et ne laisse pas de 
doute sur les sentiments de nos Anciens : « Ideo quotidie 
coronam Virginis recitabunt, et omnem navabunt ope- 
ram, quo populi Immaculatam et Sanctissimam Deipa- 
ram ferventius ffducialiusque colanl ».

L’article 112 renferme aussi une indication intéres
sante qui date également de 1818 pour le moins. Dès 
ce moment on nous fait un devoir d’inspirer aux fidèles 
une grande dévotion à Marie: « tiecnon Beatissimae 
Virginis devotionem  sectandam ». Mêmes remarques à 
propos de l ’article 166: a ut excitentur animae ad de
votionem erga Sanctissimam Virginem  ».

Puis, au cours des Chapitres s’ajoutèrent l ’article 10, 
si important, et le magnifique texte de l ’article 221: Mais, 
ce qu’il faut nous rappeler surtout, ce sont les écrits 
mêmes de Mgr de Mazenod, tout particulièrement les 
extraits de ces lettres où il est question pour la pre
mière fois de la Très Sainte Vierge en relation avec 
notre Institut. Aussi bien faut-il les disséquer, les ana
lyser pour les bien comprendre. Nous laissons à nos 
historiens et à nos écrivains spirituels de faire ce travail. 
Nous ne nous contenterons ici que d’utiliser quelques-uns 
des textes les plus significatifs. Nous citons le Père Rey, 
I, p. 362. A la suite de cette audience mémorable du 
20 décembre 1825, où le Fondateur, avant demandé et 
obtenu que notre nom d’Oblats de Saint-Charles soit 
changé en celui d’Oblats de Marie Immaculée, il écrit: 
« Oblats de Marie Im m aculée! mais c’est un brevet pour 
le ciel. Comment riy avons-nous pas pensé plus tô t? 
Avouez que ce sera aussi glorieux que consolant pour 
nous d ’être consacrés à Marie d’une manière spéciale



et de porter son nom ! Les Oblats de Marie! Ce nom 
satisfait le coéur et l’oreille. Il faut que je  vous avoue 
ici que j ’étais tout étonné lorqu’on se décida à prendre 
le nom que fa i  cru devoir quitter, d’ être si peu sensible, 
cTéprouver si peu  de plaisir, j e  dirai presque une sorte 
de répugnance, de porter le nom d’ un saint qui est 
cependant mon protecteur particulier, auquel fa i  tant 
de dévotion! A présent, je  me l’ exp lique; nous fai
sions tort à notre Mère, à notre Reine, à Celle qui nous 
protège et, qui doit nous obtenir toutes les grâces dont 
son divin Fils Ta faite dispensatrice. Réjouissons-nous 
donc de porter son nom, et, ses livrées ». Probablement 
à la même date, il écrira encore : « Qu’on se renouvelle 
surtout clans la dévotion à, la. Très Sainte Vierge pour 
nous rendre dignes d’ être les Oblats de Marie Imma
culée » (Rey, I, p. 365).

Il reviendra encore sur le même 'thème le 20 mars 
1826. Pour la première fois, mû par un sentiment de 
dévotion bien spéciale à Marie —  la lettre en est la 
preuve —  il ajoute à l’en-tête traditionnel: « L.J.C. », les 
lettres: «et M.I.». Puis, il écrit: « Ne vous semble-t-il pas 
que c’est un signe de prédestination que de porter le 
nom d’Oblats de Marie? C’estd-dire consacrés à Dieu 
sous les auspices de Marie, dont la Congrégation porte 
le nom com m e un nom de famille qui lui est, commun 
avec lu Très Sainte pt Imm aculée Mère de Dieu. Il y  a 
de quoi faire des jaloux! Mais c’est, l’Eglise qui nous 
a donné ce beau titre : nous le recevons avec respect, 
amour et reconnaissance, fiers de notre dignité et des 
droits q u e lle  nous clonne à la protection de la toute 
puissante auprès de Dieu. Ne tardons pas davantage de 
prendre ce beau nom  ».

Onze ans plus tard, d’une manière solennelle, le Fon
dateur comme la Congrégation entière, par la voix du 
Chapitre général de 1837, manifeste clairement sa dévo- 
t :on envers Marie lorsqu’il fut décidé de postuler à 
Rome la concession d’un scapulaire spécial, disons d’un



scapulaire proprement oblat. Rien de plus clair que de 
citer ici le texte même du procès verbal de ce Chapitre:

« Par respect pour notre Bonne Mère, pour mani
fester notre ifiliation à la Très Sainte Vierge conçue sans 
la tache du péché originel, 011 a proposé de chercher 
un ob jet particulier que nous ne montrerions pas sur 
nos habits mais que nous suspendrions à notre cou  
sous nos vêtements. Tous les Ordres religieux, toutes 
les Congrégations ont quelque chose de particulier qui 
les distingue; pour nous, famille chérie de la Très Sainte 
Vierge, nous désirons porter un signe qui nous soit pro
pre, qui nous rappelle Vauguste Patronne de F Institut. 
Parmi plusieurs objets proposés on a préféré un sca
pulaire que chacun de nous porterait continuellement 
sur soi. Le Révérendissime Supérieur Général voudra 
bien demander pour ce scapulaire des indulgences pré
cieuses au Souverain Pontife et, le plus tôt possible, 
chaque supérieur donnera ce scapulaire à tous les memç 
bres de sa communauté. Un décret a été porté à ce 
sujet et mis aux voix. Il a été adopté unanimement 
com m e il su it: Lé jour de LOblation on recevra avec 
la croix, signe authentique de notre mission, le sca
pulaire de PImmaculée Conception, qu’on devra porter 
sous ses habits ». (Registe des chapitres généraux.. Ar
chives générales, Rome).

Mgr de Mazenod expliquera davantage le pourquoi 
de ce scapulaire. Laissons-le donc parler lui-même. Voici 
un extrait de sa lettre au R. P. Honorât, Supérieur du 
Canada, en date du 18 août, 1843 :

« Il faut que cet habit caché qui nous sera propre 
devienne cher à tous les membres de la Congrégation, 
Il sera com m e l’ uniforme qui nous distingue des simples 
serviteurs de Marie, et qui nous constitue extérieurem ent

comme sa troupe d’ élite ».
Les Oblats et leur Fondateur en tête ne se conten

tèrent pas de ce scapulaire oblat, signe de leur dévotion



personnelle envers la Mère de Dieu et des hommes; ils 
manifestèrent au chapitre de 1856 le désir qu’il leur fut 
donné par le Saint-Siège quelque moyen spécial de pro
pager parmi les fidèles la dévotion envers l’immaculée 
Conception de la Très-Sainte-Vierge. Mgr. de Mazenod 
rédigea donc une requête en conséquence. Nous en ci
tons le texte principal qui ne nous permet plus d’avoir 
de doute sur la nature de l’apostolat marial que nous 
devons exercer en conformité d’ailleurs avec nos saintes 
Règles: . ,

/
« Carolus Josephus Eugenius de Mazenod... ad Sanc- 

titatis Vestrae pedes provolutus exponit, quod praedicta 
Congregatio (O.M.I.) tanquam finem peculiarein fia- 
bet culturn erga Beatam et Immaculatam Deiparam 
ubique diffundere et propagare imprimis quoad ejus 
Immaculatae Conceptionis privilegium. Ut autem ad 
hanc gloriosam at originali lobe immunitatem, ex  quo 
veluti Fidei Dogma, Urbe et Orbe plaudentibus, a S. V. 
conclamata fuit, prom ptiori animo colendam alliciantur 
Christi fideles, signum aliquod externum, indulgentiis 
aliisque gratiis auctum quodque sit rei proprium ipsis 
dure necesse, de die in diem, magis sentiunt praedictae 
Congregationis Alumni. Qnapropter a S. V. postulant, 
ut ipsis concedatur com.municatio privilegiorum Con
gregationis Clericorum regularium quos Theatinos va
cant, circa scapulare caerulei coloris, vulgo de Imma- 
culata Conceptione dictum  » (25).

A  notre humble avis, ce texte est un des plus clairs 
et des plus décisifs en ce qui concerne notre dévotion 
comme de notre apostolat marial.

Voulons-nous un autre texte bien significatif? V oici 
un paragraphe du testament de Mgr de Mazenod :

(25) Circulaire manuscrite du Fondateur, 2 fév. 1857, Archives 
générales.



« .J’ implore la miséricorde de Dieu par les mérites 
du Divin Sauveur Jésus-Christ, en qui je  mets toute ma 
confiance pour obtenir le pardon cle mes péchés et la 
grâce de recevoir mon âme dans son saint Paradis. 
J’invoque à cet e ffet l’ intercession de la Très Sainte et 
Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, osant lui rap
porter en toute humilité, mais avec consolation le dé
vouement filial dé toute ma vie et le désir que j ’ai 
toujours eu de la faire connaître et aimer et de propager 
son culte en tous lieux par le ministère de ceux que la 
Sainte Eglise m’a donnés pour enfants et qui se sont 
associés à mes voeux  » (26).

Le Chapitre général de 1947, à la suite de tous les 
autres Chapitres de la Congrégation, résumera donc hien 
la pensée de notre Fondateur lorsqu’il déclarera:

« In obsequium erga Immaculatam Conceptionem  
Beatae Mariae Virginis, perpet.ua vota emittens album 
scapulare, imagine Beatae Mariae Virginis Immaculatae 
ornatum, semper deferendum, simul ac Crucifixi effi- 
giem, vocationis suae vexillum, accipiet ». (Àcta Capi- 
tolorum Generalium, 1949, N. 133).

Analysons maintenant les textes du Fondateur, com 
me ceux de la Règle, et extrayons-en les pensées maî
tresses qui seront autant de principes moteurs et inspi
rateurs de toute notre vie:

1. Il y a consécration spéciale de tous les Oblats à 
la Sainte Vierge : « Etre consacrés à Marie d’une ma
nière spéciale, consacrés à Dieu sous les auspices de 
Marie ».

2. La Très Sainte Vierge est notre Mère.

3. 'La Très SainteVierge est notre Reine.

4. La Très Sainte Vierge nous protège. Le nom

(26) D ’après line copie conservée aux Archives générales.



d’Oblats nous donne droit à la protection de Marie, 
«L a  Toute-Puissante auprès de Dieu ».

5. La Très Sainte Vierge e-st la Médiatrice de toutes 
les grâces dont son Fils L ’a faite la dispensatrice envers 
nous.

6. Le nom d’Oblats de Marie est un signe de pré
destination et une garantie de salut éternel.

7. Le nom d’Oblats de Marie Immaculée est un 
titre de gloire.

8. La dévotion à Marie Immaculée fut ardente 
dès les débuts de la Fondation! «N ous faisions tort à 
notre Mère, notre Reine. Qu’on se renouvelle surtout 
dans la dévotion à la Très Sainte Vierge... ».

9. Ce titre d’Oblats avec tout ce qu’il comporte 
doit soulever toute notre vie d’ une grande allégresse': 
« Réjouissons-nous de porter son nom et ses livrées ».

10. Nous devons avoir une dévotion toute parti
culière pour la Très Sainte Vierge Immaculée.

11. Nous sommes la troupe d’élite de Marie Imma
culée.

12. Nous devons amener les peuples et les foules 
à connaître et aimer spécialement la Très Sainte Vierge 
Immaculée.

13. Notre Congrégation a pour fin particulière de 
propager le culte de la Très Sainte Vierge, spéciale
ment dans le privilège de l’ immaculée Conception.

14. Nous devons mettre sous sa protection spéciale 
tous nos travaux.

15. Nous l’invoquerons spécialement dans notre tra
vail auprès des séminaristes et, à plus forte raison, des 
scolastiques qui nous sont confiés.

16. Nous devons avoir pour Marie une même piété 
tout intérieure: « in corde suo... » (art. 10).



17. Nous tiendrons nos yeux fixés sur Elle pour 
modeler toute notre vie de relations à l ’intérieur de 
nos communautés.

Bien cliers Pères et Frères, nous avons cueilli dans 
nos Règles et dans les écrits de Mgr de Mazenod quel
ques phrases où nous croyons trouver le commandement 
d’amour et d’imitation de la Sainte Vierge. Sommes-nous 
exagérés en affirmant que nous nous trouvons ici encore 
en face d’un capital spirituel extraordinairement riclie? 
D’aucuns auraient préféré des synthèses vigoureuses et 
fortes à la manière d’un traité. Est-ce nécessaire? Le 
Fondateur aurait pu le faire sans doute. Nous aurait-il 
livré sa pensée plus nettement et d’une manière plus 
lumineuse? Les mots sont là comme des diamants. Les 
phrases sont lapidaires. Avons-nous besoin de plus? Les 
Oblats d’hier et ceux qui nous entourent ont bien 
compris que notre vocation serait incomplète et inef
ficace sans une dévotion de tous les instants à la Très 
Sainte Vierge Immaculée, sans un recours continuel à 
Elle, sans un travail d’imitation de toutes ses vertus. 
Ils nous ont laissé cette tradition mariale, cet ensemble 
de pratiques inspirées par la Règle qui forment la tra
me d’or de nos vies consacrées à Marie, à Marie Im
maculée. Continuons! Enrichissons nous-mêmes cette 
tradition d’amour et de piété.

Nous arriverons mieux ainsi à saisir pourquoi et 
comment nous devons mener sous la dictée intérieure 
et pressante de notre Mère Immaculée cette vie oblate 
si caractéristique que nous avons tâché de décrire 
jusqu’ici dans sa beauté si pressante et ses obligations 
non moins engageantes.

Cet esprit de consécration plénière ou d ’engagement 
total que nous avons puisé jusqu’ici dans nos saintes Rè
gles et les écrits du Fondateur comme l ’esprit qui nous



marque et nous distingue, nous voudrions maintenant le 
contempler dans ses liautes sources, en tant que vécu à 
la perfection dans nos modèles, ces exemplaires que la 
Providence a mis sous nos yeux d’Oblats pour nous sti
muler dans la voie qu’elle nous a ouverte: Jésus, notre 
Divin Maître, et Marie Immaculée,

En vérité nous ne reviendrons pas sur ce qui a été 
dit plus haut concernant le Sauveur, notre Divin Exem
plaire. L’esprit d’oblation et d’abnégation totales, Il en 
a vécu, Lui, le premier, « usque ad internecionem  ».

Tout cela, cependant, bous le supposons présent à vos 
esprits, au moment d’entamer les considérations qui vont 
suivre au sujet de l’immaculée, la Mère de Dieu et des 
hommes, la nôtre tout spécialement, comme s’exprimait 
notre vénéré Père. N’est-ce pas au coeur même du Mys
tère du Christ que Dieu a voulu inscrire la Vierge Ma
rie? Point surprenant, aussi, que l’immaculée soit la 
voie royale qui mène au Rédempteur : « Via quae ducit 
ad- Jesum Christum Immaculata ».

Ce serait notre désir, nous l’avons dit au commence
ment,de contribuer dans la mesure de nos moyens à sus
citer chez nous une connaissance plus éclairée, un plus 
grand amour de cette Mère de miséricorde qui nous a 
été léguée en héritage d’une façon toute particulière par 
l ’Eglise (27). A son école, nous comprendrons encore da
vantage la sublimité et l’étonnante fécondité d’une vo
cation qui nous voue totalement à l ’accomplissement des 
desseins divins, soit sur nous, soit sur les âmes, en union 
avec le Christ et Marie Immaculée. Notre vocation se 
greffant d’une façon aussi privilégiée sur celle de l’im 
maculée, nous croyons opportun de rappeler tout d’abord 
les grandes lignes du Mystère de Marie, pour autant que

(27) Litterae Apostolicae L eon i, Papae X II. - saintes R é
gies, p. 193.



Bien l’a révélé. Pour cela, il nous faut exposer quel
ques principes de théologie mariale. Nous le ferons briè
vement. En fait, nous effleurerons le sujet à peine, 
espérant que nos théologiens le développeront et l’am
plifieront comme il convient (28).

Contre l’orgueil d’une créature qui, par tous les 
moyens, veut se faire égale à Dieu, contre les égare
ments de la pensée et du coeur de tous les temps, mais 
du nôtre en particulier, Marie Immaculée a été choisie, 
mandée par Dieu afin d’intervenir victorieusement par 
le rayonnement de sa sainteté immaculée, par l’emprise 
de son coeur maternel, par l ’influence de sa collabora
tion avec le Christ J ésus, notre Sauveur : Elle est la 
nouvelle Eve du nouvel Adam divin.

Une telle mission de Marie dans l’Eglise, voulue 
éternellement par Dieu, éclate maintenant de plus en 
plus, dans le déroulement de l’histoire humaine, comme 
le Christ Jésus la dirige. Tant il est vrai que pour souli
gner ce fait, on a pu dire que nous vivons actuellement 
dans une ère mariale. Au surplus, nous sommes per
suadés que, loin de décroître, cette prise de conscience 
par les âmes du rôle de Marie ira s’accentuant pour 
le bien de l’humanité en même temps que pour la 
gloire de notre Mère. Songeons par exemple, aux inter
ventions répétées de Marie au cours des plus célèbres 
apparitions et aux messages divins qu’elle a transmis 
en chacune de ces occ isions. Ne faut-il pas interpréter 
dans le même sens l’influence extraordinaire et unique 
de ces Voyages de l’ immaculée à travers les populations 
les plus diverses de l’univers qu’Elle va visiter et presser

(28) Pour ne pas alourdir notre texte qu’on nous pardonne de 
e donner aucune référence en cette partie de notre lettre. N ’im 
porte qui d’entre vous pourra voir que nous nous inspirons des 
m eilleures sources de renseignem ent trad lionnel de la Sainte Eglise.



de regarder En-Haut, alors que ces masses se laissent 
ordinairement entraîner partout, excepté là où l’on 
parle de Dieu et de choses divines? Enfin, la Consé
cration du genre humain au Coeur Immaculé fie Marie 
et la proclamation du Dogme de l ’Assomption par Pie XII 
ne démontrent-elles pas qu’il nous faut voir étroitement 
unis les deux Coeurs très saints, très aimants de Jésus 
et de Marie, rayonnant de nouveau le salut et la sainteté 
sur notre monde bouleversé?

D ’ailleurs, à toutes les époques de luttes géantes 
entre les fils de1 la lumière et les puissances de ténèbres, 
la victoire n’a jamais pu être obtenue seulement par 
des concessions ou par des interventions humaines, mais 
surtopt par des forces divines et toujours spécialement 
par Marie Immaculée, la Victorieuse qui extermine les 
hérésies et qui écrase la tête du serpent infernal. Nous 
savons qu’il y a dans cette dernière image l’expression 
d’un dogme traditionnel, si ce n’est pas la traduction 
d’une affirmation littéralement biblique.

Qui est donc cette Vierge Immaculée qui occupe 
une telle place dans l ’ordre surnaturel? Tout Oblat 
le sait. Rappelons quand même quelques vérités élé
mentaires à l’honneur de notre Mère.

Marie est l 'unique créature toute pure, immaculée 
sans aucune omitre de péché. Elle est une plénitude 
de grâce dépassant, dès sa création, toutes les saintetés 
angéliques ou humaines.

, Elle est tout cela, parce que Dieu L’a choisie pour 
être la Mère du Verbe incarné et du Corps mystique. 
Voilà aussi pourquoi Elle a reçu le pouvoir officiel d’un 
libre consentement à cette Maternité, le pouvoir d’une 
coopération véritable à l ’existence même de la présente 
économie de salut: Incarnation et Rédemption, Distri
bution des grâces et Gouvernement du monde.



Ainsi Dieu a établi la Vierge Marie au centre même 
de l’ordre surnaturel, pour y jouer en réalité le rôle 
d’une Associée, plénière et universelle, du Dieu Sauveur. 
Cette association est tellement étroite que l’on affirme 
de la « Soda Christi « ce que l’on dit du 'Christ Lui- 
même: pas une grâce de Jésus qui ne parvienne jusque 
à nous, pas même une élévation surnaturelle de notre 
âme, sans l’intervention de cette sublime ouvrière de 
salut.

En résumant ces grandeurs de Marie Immaculée, 
nous n’oublions pas que seul le Christ Jésus est le prin
cipe absolument premier et le Médiateur parfait de la 
nouvelle Alliance en sa qualité d’Homme-Dieu. Marie 
n’est Elle-même immaculée que parce qu’Elle a été 
rachetée la première par ce Dieu incarné, rachetée dans 
une plénitude unique d’application des grâces rédemp
trices. De plus, Elle ne concourt à notre rachat qu’en 
recevant du Sauveur ce qui lui est nécessaire pour poser 
un tel acte.

Il reste incontestable tout de même que, si Marie 
n’est rien de tout cela par Elle-même, Elle L ’est cepen
dant en toute vérité dans la dépendance du Christ. Et 
alors, nouvelle Eve aux côtés du nouvel Adam, aide 
semblable à Lui, Elle apparaît, avons-nous dit, comme 
une seconde plénitude, mais une plénitude subordonnée 
de grâce, de vie, de médiation, comme aussi d’ amour 
et d’ immolation. Sous cet angle de vision, avec com 
bien de justesse n’est-Elle pas appelée la trésorière, la 
source même des grâces de salut: « Fous divini amoris 
immaculate ». On n’approfondira jamais trop ce des
sein de miséricorde par lequel la Bonté divine a voulu 
comme reprendre sa source en Marie pour rejaillir sur 
nous en forme maternelle, si l ’on peut dire. L ’Imma
culée est le pont qui mène à Dieu, parce qu’Elle est 
la créature qui nous traduit Dieu.



Bien cliers Pères et Frères, en Marie Immaculée 
nous tenons la manifestation la plus exquise de l’Amour 
divin. Permettez-moi d’insister là-dessus en vous invitant 
à y réfléchir longuement, car là également git tout le 
secret d’un apostolat fécond en nos temps modernes, 
en même temps que d’une santification personnelle 
toujours en haleine.

Soyons-en convaincus, Dieu a voulu réaliser un or
dre de choses où Jésus, avec Marie Immaculée sa Mère 
et la nôtre, constitue un seul principe total de toute 
vie surnaturelle. Jésus, notre Sauveur, ne veut pas réa
liser les fruits de sa Rédem ption en des êtres purement 
passifs, sans autre collaboration de leur part qu’une va
gue confiance ou foi en Lui. Dans un geste souverain 
de sa bonté, on dirait presque, afin de donner une 
marque de sa confiance en nous, Dieu a voulu nous as
socier aux destinées de son Fils, nous faire agir en Lui 
et de concert avec Lui. Là réside la vraie portée d’une 
Incarnation qui nous a tous et chacun repris mystique
ment dans le Verbe fait homme.

Ne l’oublions pas, en vertu de cette solidarité spi
rituelle, dont il est le Foyer et le Centre, Jésus a d’abord 
vécu toutes nos vies dans son existence à Lui, pour les 
expier, les purifier, les sanctifier, les diviniser. Tout 
ceci, cependant, afin que nous puissions ensuite, à notre 
tour, les vivre purifiées, sanctifiées, divinisées, par union 
personnelle au Christ Rédempteur, à sa vie, à sa Pas
sion, à sa Croix, à sa Mort, à sa Résurrection, à son 
Ascension, à son Triom phe au Ciel. On. se trouve ici 
devant le grand mystère divin, le mystère de l’unité 
spirituelle de toute l’humanité en Jésus-Christ.

C’est ici justement que surgit de nouveau à nos yeux 
émerveillés l’immaculée Vierge Marie comme l’expres
sion humaine, si ce n’est pas trop dire, du Coeur divin.



Jésus, Lui, reste Dieu dans son Incarnation. Marie, sa 
Mère, et quoique Mère de Dieu, reste une fille des 
hommes, une créature choisie parmi nous. Et pourtant, 
la foi nous oblige à voir en Elle la parfaite collabora
trice du Sauveur, qui a acquiescé aux avances divines, 
qui a pris la main de son Fils, non seulement pour se 
laisser conduire à la Croix, mais pour l ’y conduire en 
quelque sorte et immoler son amour de Mère dans ce 
Fils dont Elle n’a rejeté aucune des volontés.

Pourquoi donc en a-t-il été ainsi? Qu’est-ce qui a 
porté la Vierge à ce qui ne nous paraît être, de prime 
abord, que la cime des souffrances? C’est précisément 
son sens de Dieu, sa pénétration du Mystère d’amour 
et le désir extrême de son accomplissement, la com 
préhension de sa mission bien spéciale.

En prononçant son Fiat à l’Incarnation, elle se voyait 
soudain porteuse de Dieu, oui, mais aussi porteuse de 
l’humanité dont elle tenait la place et au nom de la
quelle elle était invitée à consentir. Voilà ce qu’est 
Marie, pour nous, dans les plans de Dieu: notre rem
plaçant, notre tenant lieu, celle par qui l’humanité a 
fourni un corps à Dieu, celle par qui l’humanité s’est 
tout à coup réhabilitée en Dieu et a retrouvé son orien
tation première, celle en qui nous avons saisi toute 
l ’amplitude du message d’amour divin.

A h! bien chers Pères et Frères, comme nous y 
gagnerions à méditer dans nos coeurs le Mystère de notre 
Mère! Nous y comprendrions davantage le sens de notre 
inclusion dans le Christ, de notre dignité reconquise en 
Lui et de tout l ’Amour divin qiii nous a été rendu par 
les voies de la plus ineffable miséricorde. Quand une 
fois nous avons compris que l ’immaculée a été le lieu 
de rencontre de l ’Am our penché sur notre, misère et de 
la misère qui ne se refuse pas à l’Amour, nous ne pou
vons plus que très difficilement nous égarer au loin.



Tel est le rôle providentiel et irremplaçable de la 
Vierge Marie dans la présente économie de salut. Que 
faire en retour, nous surtout les Oblats de Marie Im 
maculée, sinon adorer, admirer, remercier et entrer 
de tout coeur, avec tout l’amour dont nous sommes ca
pables, dans le plan ineffable de l’Amour infini? Que 
faire sinon y adapter toute notre vie spirituelle et tout 
notre apostolat? Plus à nous, oserons-nous dire, qu’à 
la plupart des autres hommes s’appliquent les paroles 
du Christ en Croix : « Ecce Mater tua » ! Aussi, tout 
comme pour l ’Apôtre chéri de Jésus dont il est rap
porté: « accepit eam discipulus in sua », que Marie soit 
bien chez elle en nous.

Nous y insistons : la mission de Marie est bien celle 
que nous avons rappelée; et cette Mère de bonté l ’ac
complit, que nous y pensions ou non, tout comme Dieu 
notre Père habite nos âmes sans même que nous y 
faisions attention, tout comme le Christ Jésus reste 
avec nous partout spirituellement et sacramentellement 
dans la chapelle de notre maison, lors même que nous 
n’avons de regard du coeur vers Lui, des heures et 
des jours durant.

Par ailleurs, si tout prêtre doit prendre conscience 
de Marie dans sa vie sacerdotale, à plus forte raison 
nous Oblats, en raison de cette singularis devotio et en 
raison de cette filiation spirituelle affirmée par nos Rè
gles : « m  Matrem semper habebunty>. Oh! comment 
pourrait-on expliquer que des Oblats oublient et igno
rent pratiquement l ’existence et l’ influence de leur Mère 
et Protectrice spéciale? Si déjà les chrétiens ordinaires 
ne sauraient, au tribunal divin, trouver d’excuse à leur 
indifférence, comment pourrons-nous nous justifier, nous 
les fils de l’immaculée et sa troupe d’élite, d’avoir ou
blié la vie et les exemples d’un tel Modèle, fermé notre 
coeur peut-être à ses leçons si entraînantes?



Si nos vies végètent parfois clans la médiocrité, pouf 
ne pas dire plus, si notre apostolat ne produit pas ou 
peu de fruit, si nous sommes encore pour Marie, pour 
Jésus et l’Eglise, des croix pénibles au-delà de ce que 
nous pouvons mesurer, alors que nous ne devrions être 
que des consolations et des instruments divinement puis
sants, quel est le vice caché qui nous fait tant de mal, 
sinon d’abord le manque de vie intime avec Marie no
tre Mère et, par suite, avec le Christ Jésus et avec Dieu?

Est-ce que pour vivre de plus en plus pour Dieu, 
pour Jésus et pour Marie, il ne faut pas commencer 
par vivre avec Marie, avec Jésus et avec Dieu? Vivre 
pour un Dieu lointain et confus, ou même ne plus 
penser à vivre pour Lui, ce n’est certes pas cela qui 
peut entraîner notre coeur jusqu’au dévouement ex
trême dans les missions et les tâches les plus difficiles!

Comme premier devoir, nous avons donc à prendre 
conscience du rôle maternel, de la mission providen
tielle de Marie Immaculée, Mère de Dieu et coopéra- 
trice universelle du Sauveur en sa qualité propre de 
Mère des âmes. Nous devons nous efforcer de régler la 
conduite de toute notre vie, en union avec Marie, pour 
Dieu, pour Jésus-Christ et les âmes.

Encore une fois, nos âmes religieuses peuvent et 
doivent établir de plus en plus leur vie dans une in
timité directe avec le Dieu d’amour, avec le R oi 
d’amour. Tout cela, cependant, il faut le chercher d’abord 
dans une union avec Marie Immaculée, le Moyen ma
ternel divin, efficace, facile, merveilleux, voulu par Dieu 
pour former notre faiblesse d’enfants à toute une vie 
surnaturelle menée pour Jéstïs et pour Dieu, avec Jésus 
et avec Dieu. N’est-ce pas, du reste, ce que nous pro
fessons chaque jou r: « O Domina mea... vitam et finem 
vitae meae tihi com mitto, ut per tuam sanctissimam in- 
tercessionem et per tua mérita, omnia mea dirigantur



et âisponantur opéra secundum tuarn tuique Filii vo- 
luntatem  ».

Au besoin, rappelons-nous que la Vierge bienheu
reuse, unie à Jésus dans la giloire, connaît tout intime
ment dans la science infinie, aime tout individuellement 
dans l’amour infini, peut tout dans la puissance infinie, 
et ensuite remplit sa mission à la façon d’une divine 
Mère au coeur dilaté à la dimension de toute sa famille 
universelle. Mystère de l’Amour divin sous les traits 
toujours charmants d’une Mère! Mystère du coeur divi
nisé aussi, qu’ il faut de nouveau croire, admirer, faire 
entrer dans notre vie de plus en plus aimante pour ré
pondre à tant d’amour! Croirons-nous jamais à tant 
d’amour de notre Mère pour nous, et à tant d’ amour 
de Dieu pour nous en sa Mère? Avec plus de convic
tion que jamais, redisons donc: O Domina mea!

Assurément ces considérations, proportions gardées, 
peuvent et doivent s’ appliquer à toutes les âmes chré
tiennes pour peu qu’elles soient ferventes, surtout aux 
âmes consacrées, les âmes de prêtres et d’apôtres. Per
sonne, dans l’Eglise, ne peut prétendre accaparer la 
doctrine et la grâce mariales.

Mais voilà déjà justement ce qui doit nous caracté
riser, Oblats de Marie Immaculée, en regard des autres 
fils de la V ierge: non pas une appropriation exclusive, 
mais une manière à nous de nous engager à fond, par 
la pensée, le coeur et l’action, dans le Mystère de Marie 
pour mieux vivre notre engagement total au service du 
Christ et des âmes. C’est à ce poinit de vue qu’Elle est 
pour nous « exemplar totius perfectionis Immaculatiim ». 
Il nous faut donc voir d’une façon encore plus dé
taillée ce que Marie Immaculée est spécialement pour 
ses Oblats et ce que les Oblats doivent être, en retour, 
pour Marie Immaculée.

Conformément à l’esprit de notre vénéré Père et 
de nos traditions, Marie pour nous c’est l’immaculée



im sens plénier de ce vocable. -Cela veut dire tout 
d’abord que notre Mère Immaculée veut rayonner en 
nous et par nous sa sainteté d ’immaculée et d’ennemie 
irréconciliable du Serpent infernal, sa détestation 
souveraine du mal, donc sa sainteté absolument déga
gée de l’orgueilleuse révolte de l’esprit contre Dieu et 
de la cliair contre l’esprit. En Marie Immaculée, aucun 
compromis avec ce .qui s’oppose à Dieu: Elle est la 
sainteté de Dieu, la toute-consacrée à Dieu, sa pro
priété on ne peut plus radicale et universelle. En nous, 
par conséquent, les ajpiôtres de l’immaculée, il ne 
devrait se trouver aucune manière, ouverte ou ca
chée, de pactiser avec le mal sous toutes ses formes. 
Par nous, également, l’empire du mai sur les âmes 
devrait être poursuivi avec acharnement et détruit 
dans tous ses retranchements.

Hélas! Le monde actuel est envahi par le péché. 
Que d’aberrations et de fascinations mensongères! De 
son temps déjà, notre Fondateur l ’avait déploré en 
termes émouvants comme l ’atteste la préface de nos 
Règles. S’il revenait aujourd’hui et s’il voulait décrire 
ce qu’il aperçoit, trouverait-il quelque chose à atténuer 
dans le tableau chargé qu’il a peint des moeurs d’au
trefois? A  l ’heure qu’il est, le mal envahit même les 
régions où vivent les âmes consacrées, pourtant vouées 
à la recherche du pur amour divin et de la sainteté 
intégrale, spécialement, oserais-je dire, les âmes sa
cerdotales qui missionnent dans le monde. De là, des 
déchéances lamentables, un affaissement douloureux 
de l ’esprit surnaturel chez un grand nombre. Les meil
leurs eux-mêmes se sentent ébranlés, ou du moins 
profondément troublés, incertains, hésitants. Notre 
Congrégation, hélas! n’échappe pas au fléau universel!

Pou réagir —  et il le faut —  pour se garder soi- 
même tout d’abord, pour partir ensuite à la recon
quête des âmes jusqu’en plein milieu paganisé ou 
païen, il faut le rayonnement, la force, l ’influence qui



prennent spécialement leur source en la Toute-Pure, 
Marie Immaculée. Il le faut absolument, parce qu’ainsi 
l ’a voulu Dieu qui a décrété le règne du Coeur imma
culé maternel avec le règne du divin Coeur.

Oblats de Marie Immaculée, devant vivre à ce titre 
de plus en plus unis à cette Immaculée qui est spécia
lement notre Mère, nous devons comprendre que la 
pureté parfaite, celle qui spiritualise tout l’être sen
sible en nous en le soumettant à la partie supérieure, 
est la condition première de notre vie en Marie, puis 
de toute lutte victorieuse menée avec Marie contre les 
esprits mauvais.

Sans l ’ immaculée Conception, Marie ne serait pas 
celle qui a pleinement triomphé du péché en écrasant 
de son pied virginal le serpent infernal. Sans la spiri
tualisation constante de notre être à l’image de l ’imma
culée, nous ne saurions jamais lutter avec fruit contre 
le péché en nous et en dehors de nous. En aurions- 
nous même le courage et la constance nécessaires? Sau
ver les âmes des abîmes d’ impureté où elles s’enfoncent, 
les arracher à l ’enfer, cela ne peut se faire que par des 
apôtres tout absorbés dans la vie très pure de Marie 
Immaculée.

Consacrés spécialement à cette Immaculée, les Oblats 
doivent même être à l’ avant-garde de ces âmes choisies 
qui sont élues pour établir le Règne de Dieu. C’est 
ainsi que notre Fondateur a conçu sa petite fam ille: 
à la ligne de feu, mais cuirassée par l’esprit de l ’im m a
culée dont nous nous sommes revêtus. Maintenons pré
cieusement cet esprit de famille. Redisons-nous bien 
que nous ne réaliserons nos fins qu’en étant une pléia
de d’âmes très pures, très humbles, remplies d’amour 
divin, tout comme Marie Immaculée, notre Modèle 
achevé. Ainsi, et ainsi seulement, nous pourrons rayon
ner quelque chose de la beauté fascinante de la Toute- 
Pure ; avec Elle, nous serons véritablement à notre tour 
des corédempteurs pour les âmes, des continuateurs du



miséricordieux Sauveur, ayant les mots et les gestes 
qu’il faut pour faire triompher la véritable beauté et 
l’infinie bonté sur le mal le plus séducteur.

Si vrai en soi et si émouvant pour nous tout cela 
soit-il, il peut quand même surgir à notre esprit, ne 
disons pas une objection insurmontable, mais une dif
ficulté à concilier notre condition de pécheurs miséra
bles avec celle de la Vierge sans tache. Et alors, on 
voit moins, comme il arrive chez tant de nos chétiens 
d’ailleurs, comment l’immaculée est un Exemplaire 
pour nos vies alors qu’Elle nous dépasse de toute sa 
grandeur unique, privilégiée. Oublions-nous, bien 
chers Pères et Frères, que notre consécration mariale ne 
nous voue pas plus à atteindre les sommets où habite 
l ’immaculée que notre appartenance spéciale au Sau
veur, notre divin Exemplaire pourtant, ne nous destine 
à l ’égalité avec Lui? Le rappeler tout simplement, cela 
supprime du coup d’inutiles points d’interrogation, cela 
rend à l’âme la confiance dont elle a tant, besoin pour 
s’améliorer, se hausser un peu plus chaque jour, chaque 
moment, au-dessus de sa condition native, en s’inspirant 
d’un Modèle, d’un idéal nécessaire: Trahe nos, Virgo 
Immaculata!

Là cependant où Marie Immaculée prend effective
ment à nos yeux figure d’idéal entraînant, ne serait-ce 
pas où nous La voyons apparentée avec nous dans une 
commune situation de misère originelle, puis de gran
deur élevée par Dieu sur cette misère?

Assurément, la Vierge Marie n’a jamais existé sans 
la grâce en plénitude : à ce point de vue, pas de misè
re en Elle. Mais, cette plénitude de grâce, et la première 
de toutes ses grâces, celle de son Immaculée Conception, 
n’est-ce pas à son Fils qu’Elle en est redevable comme 
à son Sauveur miséricordieux? En sa qualité de fille 

Adam  pécheur, elle aurait dû apparaître en ce monde 
avec la tache originelle : à ce titre, Elle n’était pas 
moins sujette à la misère que nous. Il a fallu effective



ment toute la miséricorde du Dieu-Rédempteur, il a fallu 
même une prédilection toute particulière de son Coeur 
miséricordieux pour constituer, par préservation totale, 
une créature sans tache, une Immaculée, là où aurait 
dû exister un être extrêmement dénué en attendant tout 
au plus une restauration opérée après coup.

Voilà donc ce qu’a été et ce que demeure Marié Im
maculée au regard des hommes, ses frères, en même 
temps qu’au regard de la bonté divine: Celle à qui Dieu 
a le plus donné, Celle envers qui la miséricorde divine 
s’est exercée de la façon la plus haute et la plus accom 
plie, Celle qui toute sa vie et pour l’éternité éprouvera 
le besoin de dire merci à Dieu et de proclamer les réalités 
ineffables dont II s’est plu à com bler son âme de pauvre 
servante: {(. Magnificat anima mea Dominant, quia fecii 
mihi magna qui potens est ».

Marie Immaculée a été rachetée en toüte perfection, 
et son privilège d’immaculée a poussé sur l ’arbre de la 
Croix comme le fruit premier, le fruit exceptionnelle
ment savoureux de la Rédemption miséricordieuse opé
rée par le Christ. En face de notre misère à nous, par 
conséquent, quelle émotion et quelle sympathie pour 
nous doivent rem plir son Coeur, en pensant qu’Elle ne 
doit sa grâce qu’à une Miséricorde infinie spéciale! Et 
comme cela déjà, indépendamment de toute autre con
sidération, La rapproche de nous, ou plutôt comme 
cela nous met en mesure nous-mêmes de saisir combien 
Elle n’est pas, Elle n’ a jamais été et ne saura jamais 
être une Beauté distante qui éclipse tout et qui, rejette 
dans l’ombre le reste de l’humanité! Non, l’ immaculée 
Conception de Marie est une création de pure miséri
corde. Et quoiqu’Elle s’élève bien haut au-dessus de 
nous, ce n’en est pas moins dans notre terre qu’une 
telle Fleur a pris racine et reste plantée: « rosa inter 
spinas Immaculata ».

Même s’il ne nous était demandé par Dieu que de 
travailler uniquement au salut de notre âme, nous trou-



verions, par conséquent, en Marie le type achevé de ce 
que Dieu entend faire de chacun de nous, selon ses 
vues ou ses choix. La contemplation de ce parfait Mo
dèle, le retour fiéquent à ce chef-d’oeuvre de la Misé
ricorde divine serait toute une inspiration pour nous, 
un gage de confiance, le moyen de retrouver Dieu et le 
sens de sa Bonté, de son Amour pour chacun dé nous. 
A  ce seul point de vue, l ’immaculée serait déjà la cause 
de notre joie en Dieu, le m otif de notre confiance en 
Lui, en même temps que la divine assurance de notre 
salut: a causa nostrae laetitiae... causa 'fidei nostrae
Immaculata... signum, certissimum nostrae salutis Im- 
maculatum ».

Vous le savez, bien chers Pères et Frères, si beau 
et si puissant tout cela soit-il pour soulever une vie 
d’homme et la transformer en Dieu, là pourtant ne 
s’ arrête pas la signification totale de l’immaculée Con
ception, nous devrions dire, là ne se borne pas, dans ce 
privilège pourtant inouï, la Bonté miséricordieuse de 
Dieu. De toute éternité, Dieu a voulu que la toute-pure, 
la privilégiée, la graciée soit aussi une Mère parfaite. 
Et, pour le dire ici, n’y a-t-il pas quelque chose d’émii- 
nemment providentiel dans une vocation qui nous voue 
à l ’immaculée, à la personne de la Vierge, plutôt qu’à 
un privilège ou à un aspect du mystère marial? En 
effet, chez le Fondateur en tout premier lieu, puis dans 
toute notre tradition oblate, Celle qu’on a mise en 
relief, qu’on s’est tant plu à considérer comme la Pa
tronne, la Reine, la Protectrice des Oblats, c ’est Marie 
Immaculée, c ’est la Mère de Dieu et des hommes, la 
Mère de tonte-grâce, la Mère de bonté en qui la misé
ricorde divine a d’abord fleuri en Immaculée C on
ception pour vivre ensuite en un coeur maternel. Sans 
doute, il entre dans nos attributions spéciales d’Oblats 
de- prêcher le privilège de l’immaculée Conception, et 

. d’en méditer tout d’ abord le sens profond. Ce serait 
cependant laisser tomber le plus lourd de nos textes



mariais que de 11e pas voir l’ accent fort mis constam
ment chez nous sur la Maternité intégrale de Marie et 
de ne pas saisir que la contemplation, du privilège de 
l ’ immaculée Conception constitue pour nous, Oblats, 
un prélude obligé et on ne peut plus providentiel à la 
contemplation de la Mère de Dieu et des hommes.

Dans le plan de Dieu, en effet, la sainteté originelle 
de Marie ne fut pas seulement un prodige de grâces 
par où l ’infinie miséricorde de Dieu s’est déversée dans 
une créature. Elle fut en même temps la préparation 
initiale d’une vocation encore plus admirable, l ’achemi
nement vers une Maternité où, en plus de donner le 
jour au Sauveur, Marie s’est vue conviée par l’ange du 
Seigneur à se joindre au Rédempteur dans son entre
prise de salut. En somme, la vocation de Marie Imma
culée n’est pas tant de jouir pour Elle-même de la 
miséricorde divine que de la transmettre. Vocation apos
tolique entre toutes, où l ’Amour miséricordieux de 
Dieu pour nous reprend son' élan, mais, cette fois, dans 
un coeur maternel. Marie Immaculée, faut-il dire, 
c’est l’Amour divin offert à l ’homme dans sa forme la 
plus attrayante. Car Elle est essentiellement pour nous 
la Mère, Mère trèls douloureuse dans sa compassion et 
toute rayonnante dans son exaltation là-haut, mais ici 
et là, Mère très bonne, très miséricordieuse et très 
puissante.

Voilà comment la contemplation du privilège même 
de l’ immaculée Conception en Marie nous mène droit au 
coeur de l’économie de salut, au mystère de l ’Incar
nation rédemptrice où Dieu n’a voulu être que Bonté 
et. Amour pour l ’homme. Quel privilège donc que 
d’être convié par vocation, voué par consécration spé
ciale à revivre par le pensée et la vie, par la contempla
tion et l ’apostolat, le mystère intégral de l ’ immaculée.

Bien chers Pères et Frères, en tant que Mission
naires, nous sommes les apôtres spéciaux et spécialisés 
de la Miséricordie divine. Cette spécialisation, nous ne



la comprendrons véritablement que dans le contexte de 
notre appartenance à Marie Immaculée. Là seulement, 
nous en viendrons graduellement à éprouver cette com 
misération totale pour les pauvres âmes, les plus misé
reuses, qui constitue l ’un de nos traits les plus caracté
ristiques. La pureté apprise et pratiquée à l’école de 
l ’immaculée nous poussera à la conquête des âmes les 
plus souillées et les plus abandonnées, la contemplation 
de l’immaculée avivera en nos coeurs d’apôtres le besoin 
insatiable de propager la Miséricorde de Dieu qui par
donne au pécheur repentant.

Il nous faut donc étudier, approfondir avec soin, 
avec amour, tout ce qui concerne l ’ ordre divin du salut 
et de la vie des âmes, afin d’en vivre et d’en porter1 le 
flambeau lumineux dans l ’Eglise, dans le monde où 
nous envoie notre vocation propre.

Personnellement, travaillons à acquérir une vraie 
connaissance théologique et affective de Marie notre 
Mère Immaculée, dan? sa dignité, dans ses grandeurs 
suprêmes, dans sa plénitude de grâce, de sainteté- et de 
vertus, dans sa mission transcendante et dans chacun 
de ses mystères, dans cette Maternité miséricordieuse 
qui unit1 si pleinement Jésus et Marie pour le règne de 
l’amour éternel.

Le coeur de Jésus, Miséricorde infinie incarnée, et le 
Coeur Immaculé de Marie, Miséricorde infinie en 
forme maternelle : voilà la source privilégiée de notre 
vocation oblate, 'Celle que nous signifia Léon XII dans 
la charte de notre fondation officielle: « Notre grand 
espoir est que les membres de cette Famille... qui ont 
pris la Vierge Immaculée comme Patronne, s'emploieront 
de toutes leurs forces, surtout par leur exem ple, à con
duire au sein de cette Mère de miséricorde les hommes 
que Jésm-Christ, du haut de la Croix, voulut Lui donner 
com m e fils ».

Il faut donc nous habituer à vivre tout le mystère du 
Christ Jésus, Dieu Rédempteur, vie des âmes, de l ’Eglise



et du monde, en union intime avec Marie Immaculée 
notre Mère à nous tout spécialement. Il faut vivre ces 
réalités surnaturelles en plénitude spéciale, puis nous 
devons en être par conséquent une famille mariale ac
complissant un apostolat marial, mais dans la profon
deur doctrinale que nous venons d’indiquer.

Entrons, en autant qu’i l  est possible, dans le détail 
de ce programme de vie mariale à Vohlate.

Nous sommes Oblats de Marie Immaculée. Nous 
devons d’abord vivre avec Marie notre Mère divine 
dans cet esprit d’oblation, de donation totale, d’élan 
enthousiaste qui est peut-être le trait le plus fort de 
notre 'v ie  religieuse et apostolique. Nous nous sommes 
donnés à cette Mète divine Immaculée; rappelons-nous 
qui Elle est. Elle nous a choisis la première, avec Jésus, 
pour ses enfants de prédilection, ses apôtres et ses mis
sionnaires totalement dévoués. Il faut réaliser et vivre 
en vérité notre oblation  —  en vivant avec Elle, comme 
Elle, pour Elle —  et ainsi toujours mieux avec Jésus, 
comme Jésus, pour Jésus notre Dieu d’Am our: sentira 
cum Jesu et Maria!

Il faut vivre avec Marie Immaculée, à l ’intime de 
notre âme, comme des enfants très aimants et très aimés, 
puisqu’Elle est notre M ère: « In Matrem semper habe- 
bunt » ; comme des prêtres de Marie, d’autres Saint 
Jean; comme des apôtres toujours à l ’ affût des moyens 
de La faire connaître, apprécier, aimer devantage : en 
chaire, au confessionnal, dans nos oeuvres, dans nos 
relations —  et d’ abord par nos prières et par nos 
sacrifices offerts dans cette intention: « Sodales nostri 
singularem devotionem in corde suo nutriant et in fidè
les jugiter promoveant » (art. 10).

Cette vie avec Marie, nous ne la mesurerons pas 
'  nécessairement, sauf dévotion et grâce spéciales, aü nom 

bre d’Ave Maria ou de rosaires que nous réciterons; 
bien que nous ne devions jamais omettre notre chapelet 

. quotidien: « quotidie coronam Virginis recitabunt»



Elle est. dans le coeur à coeur, —  « dulcemque
Mariant peculiaris prosequentur devotionis affectu » 
(art. 257) —  qui se poursuit tout le long de notre vie re 
ligieuse, sacerdotale, missionnaire, en union intime 
mutuelle, selon l’esprit des prières admirables: « 0  Do
mina mea » et « 0  Jesu, vivens in Maria ».

En vivant avec Marie, il faut vivre comme Elle. Il 
nous semble qu’Elle dit à ses Oblats : Regardez-moi ; 
voilà ce que notre Dieu Sauveur aime et veut de vous : 
ma virginale sainteté —  « Domus pudicae castitatis Im- 
maculata; ... Puritas Virginum Immaculata » ! —- mon 
anéantissement d’humble servante, —  « Régula perfeclis 
simae. obedientiae Immaculata » ! —  ma vie pauvre et 
cachée avec Lui, mon obéissance à tous ses bons plaisirs, 
mes immolations avec les siennes, mon amour surtout 
aussi semblable au sien que possible, —  « Fous divini 
amoris Immacidute ».

Vivez avec moi, afin que je  vous aidé à revivre com
me moi tout cela de plus en plus généreusement, avec 
toutes les grâces que Jésus vous a destinées et ' que je  
vous aiderai à bien recevoir —  « Exemplar totius per- 
fectionis Immaculatum  ».

C’est bien à cela quei notre oblation  à Marie Imma
culée, la forme la plus parfaite de Consécration mariale, 
nous a engagés.

Nous serons fidèles à nos engagements si sacrés à tant 
de titres, par amour pour Marie notre Mère divine. L’ai
mer, La servir, travailler à lui être semblable comme 
nous venons de le rappeler, c’est ce qu’Elle veut de 
nous.

Et puis nous travaillerons à faire connaître, aimer, 
servir, glorifier cette Vierge Immaculée, Mère de Dieu, 
notre Mère, Reine du monde : « omnem navabunt ope- 
ram, quo populi Immaculatam et Sanctissimam Deipa- 
ram ferventius fiducialiusque colant ». (art. 258).

Tout apostolat doit être marial, nous l ’avons dit suf



fisamment, puisque l ’apostolat consiste finalement à 
donner la vie surnaturelle aux âmes et à donner les 
âmes à Dieu en vue de l’éternité bienheureuse —  « Porta 
coelestis Jérusalem Immaculata ».

Oblats, prenons donc toujours comme mot d’ordre: 
tout notre apostolat avec Marie Immaculée, Mère divine, 
et donnant toujours plus Marie, leur Mère, à toutes les 
âmes. Alors « Celui qui est Puissant continuera à faire 
de grandes choses » par Marie en nous; Ces grandes 
choses que le zèle humain, quel qu’il soit, n ’arrivera 
jamais à produire.

Faut-il détailler les principaux actes de notre apos
tolat marial?

Le premier c ’est, à l ’exemple de Mgr de Mazenod, 
d'aimer divinement les âmes et, par conséquent, de souf
frir avec Jésus et avec Marie de cet. amour douloureux 
qui pâtit pour leurs péchés et leurs lâchetés contre leur 
Dieu d’Amour. C’est le premier acte de l’amour vrai
ment rédempteur des pauvres âmes, celui que Jésus 
et Marie veulent d’abord revivre dans leur vrai apôtre, 
selon l’esprit de nos Règles: « Vellent victimas sese, si 
expediret, animarum saluti devovere » (préface).

Ensuite le deuxième acte de l ’apostolat marial sera 
de prier de cette supplication profonde et comme con
tinuelle, qui était toujours dans le 'Coeur de Jésus et 
dans le Coeur de Marie sur la terre, et qui reste tou
jours dans leurs Coeurs au Ciel et, pour Jésus, dans 
l ’Eucharistie. Ceci encore, c’est notre Règle qui nous 
l ’inspire: « Jam tum quilibet missionarius, diebus sin- 
gulis, preces fundet pro populis proxim e evangelizan- 
dis ï> (art. 22). « Tandem missionarius in vanum pre- 
dicare exosus, orabit et orare faciet divinum cordium  
Motorem, ut dignetur verba ministri sui comitari, haec 
gratia potens, quae m ovet et convertit animas, et sine 
qua omnia verba facta essent velut aes sonans aut 
cymbalum tinniens » (art. 117). Les articles 144, 155



et 777 expriment la même idée. Cette prière humble, 
ardente, confiante nous maintiendra à cette place, en 
Jésus et en Marie, où nous serons sûrs d’être exaucés, 
tandis que ceux qui ne prient pas, confiants en eux- 
mêmes, s’en retourneront les mains vides.

Alors nous garderons cette confiance inébranlable 
qui obtient tout de la Bonté infinie, toujours en Jésus 
et en Marie, la toute-puissante suppliante. Et nous serons 
d’autant plus forts, plus audacieux tant qu’il le faudra, 
— « Causa nostrae fidei Immaculata ».

Enfin, nous ne reculerons devant rien pour pro
mouvoir les intérêts de Dieu, de Jésus, de Marie, par
tout où nous passerons, sans nous occuper de nous-mê
mes, comme nous l ’enseigne la préface de nos saintes 
Règles. S’occuper, se préoccuper de soi, c’est, le poison 
de tout l ’apostolat. Nous apprendrons à l ’école de Marie 
et dans son amour à nous débarrasser de ce poison-ïà.

Le véritable apostolat au fond, c ’est rayonner, en 
Jésus avec Marie, la grâce miséricordieuse du bon Dieu. 
Comme on « est f> on « agit ». On agit efficacement dans 
le monde divin, si on donne le témoignage lumineux, 
large, profond de la vie divine pure, sainte, aimante, 
miséricordieuse du Sauveur : « persuasum habebitur fa- 
cilius eo  deveniendum exemplis quam verbis. Ideo in 
omni genere virtutum exerceri nullique earum aliénas
esse omnes opprime retinebunt » (art. 94) uno verbo,
instar Christi Domini, odorem amabilium ejus virtu
tum ubique dijfundent » (art. 290).

Il faut vivre l’idéal vers lequel on veut entraîner 
les autres et paraître en portant ce témoignage vivant 
devant eux: « ostendentes scilicet, nos verba quae an- 
nuntiamus in corde nosto contulisse, et coepisse facere, 
antequam docere attentaverimus » (art, 98). Le témoi
gnage, c ’est-à-dire l’affirmation intégrale, vivante et vécue 
des valeurs divines, avec tous leurs fruits merveilleux



en nous, dans une vie humaine, voilà ce qui peut fralp- 
per les esprits actuels qui cherchent des formules de 
vie. Des sermons, des argumentations ne- suffisent pas, 
Il est trop facile de multiplier des paroles. Il faut en
seigner évidemment les vérités évangéliques, mais en 
revivant d’abord de plus en plus pleinement la vie du 
•Christ Sauveur et la maternité spirituelle miséricor
dieuse de Marie Immaculée, jusqu’à tout sacrifier pour 
cela, jusqu’au témoignage suprême, s’il faut: vitam
ipsam amori Domini nostri Jesu Cristi, utilitati Ec- 
clesiae et sanctificalioni fratrum suorum  (préface). 
Alors on entraîne et on sauve!

Oui, nous devons souvent nous dire et nous redire 
nos responsabilités tragiques sur ce point du témoignage 
de notre vie, « spectaculum mundo... et hominibus » 
(Cor., I, IV , 9). Puisque les âmes ne seront sauvées et 
sanctifiées que par le « sens de Dieu », —  addnntur 
seusus dein christiana pietas hominibus, et ipsi tandem 
informentur sanctitati (préface) — l’amour du Christ 
Sauveur, le recours à l ’immaculée Mère divine miséri
cordieuse, nous autres, Oblats de Marie Immaculée, 
avant tout, nous devons donner au monde, dans toutes 
nos oeuvres, dans tous nés efforts, le témoignage d’une 
vie toute divine, toute évangélique, toute mariale.

A  notre spiritualité mariale et à notre apostolat 
marial, il faut donner, de plus, une hase doctrinale 
large et profonde. Il faut souhaiter qu’au Scolasticat 

.le  traité «D e  Beata Virgine M aria» soit enseigné 
toujours et partout avec ampleur et surtout assimilé 
avec le plus grand soin. Ce traité ne devrait-il pas 
recevoir une considération toute spéciale dans le 
cycle des études? N ’est-il pas la hase théologique de 
toute notre piété et de notre vie apostolique? Est-il 
possible que, partant d’une considération bien sèche 
de toute la théologie, on ne lui donne pas plus de 
relief qu’aux autres traités? Les scolastiques que nous



formons n’ont-il pas un droit plus intime et plus strict 
à la Mariologie qu’à certaines parties de la science 
sacrée? Nous faisons appel ici au dévouement et à la 
piété familiale de nos Supérieurs de Scolasticats et de 
nos professeurs en charge de ce traité.

Et puis les livres excellents ne manquent pas ac
tuellement pour continuer, pendant toute la vie, à 
entretenir, élargir, approfondir l ’étude et la médita
tion de tout ce qui concerne le mystère de Marie en 
Elle-même et dans l ’Eglise. • Il faut que dans toutes 
les bibliothèques oblates il y ait un choix judicieux et 
copieux de ces livres et que ce soient des livres lus, 
étudiés, assimilés, consultés, suivant les besoins de 
chacun et le s . occasions du travail spirituel et apo
stolique.

Nos revues oblates, se rendant compte des nécessités 
de notre apostolat marial, auront toujours le souci 
de donner des articles doctrinaux, pieux, vivants et 
neufs sur la Sainte Vierge Marie, aussi souvent que 
cela sera possible —  en faisant circuler dans toutes 
les pages de ces revues une lumière mariale intense.

Ce sera une grande joie, pour nous et certainement 
aussi pour tout l’Institut, que des Oblats publient 
quelque livre sur l ’une ou l ’autre question mariale. 
Sur ce point spécialement il ne faudrait pas être en- 
dessous d’autres Familles religieuses. Nous sommes, 
par vocation,- plus missionnaires qu’écrivains, et c’est 
bien pour cela que notre production littéraire mariale 
compte peu d’ouvrages de longue haleine aussi bien 
que de vaste et profonde portée. Il y a à cela bien 
d’autres causes que celles de notre vocation de mission
naires. Après jplus de 135 ans d’existence, ne serait-il 
pas temps que les Oblats de Marie Immaculée, com 
me tant d’autres religieux, offrent à la Très Sainte 
Vierge des livres qui soient des témoignages de leur 
science autant que de leur piété? Ne faudrait-il pas 
que nous prenions un peu plus conscience de ce que 
nous sommes dans l ’Eglise?



Enfin, n’oublions jamais que, parmi nos premiers 
devoirs à tous, se trouve celui de devenir un apôtre 
de Marie auprès de toutes les âmes qui nous sont 
confiées, surtout auprès des âmes des pauvres; car 
ils ont besoin plus que tous les autres de leur Mère 
céleste toute miséricordieuse. Quel malheur pour 
nous si sur ce point comme sur d’autres nous allions 
nous écarter de la pensée du Fondateur qui nous a 
créés pour les pauvres et qui, toute sa vie durant 
n’ a cessé de montrer ses préférences exclusives pour 
le ministère auprès des âmes les plus abandonnées.

La Très Sainte Vierge Elle-même a permis que dans 
chaque province il y ait un ou plusieurs sanctuaires de 
Marie, régionaux ou nationaux, confiés aux Oblats. La 
mission de ces sanctuaires est d’aider Marie à attirer 
les foules pour les régénérer. Il est à souhaiter que 
les Pères qui ont l’honneur d’être préposés à ces 
sanctuaires soient des religieux, des prêtres, des apô
tres, des confesseurs à la hauteur de leur mission si 
belle. Par la doctrine, la piété profonde, la sainteté 
même, le zèle, qu’ils fassent de ces centres surnaturels 
créés par Marie dans l’Eglise, comme des Missions 
permanentes, de vraies sources de régénération et de 
vitalité chrétienne intense!

Spiritualité mariale et apostolat marial doivent 
animer non seulement les Oblats individuellement, mâis 
la vie de communauté, la vie de la Congrégation, sui
vant les circonstances. Les autorités sauront là-dessus 
prendre les belles initiatives convenables.

Au nom de ce que nous avons de plus sacré, 
restons fidèles pour le moins à nos traditions mariales 
familiales. C’est le guide sûr de notre piété person
nelle ou communautaire. S’il en est besoin enrichis
sons ce trésor par des manifestations de notre foi et 
de notre amour envers Marie. Quel Oblat pourrait
se lasser jamais de prier Marie Immaculée et de la 
célébrer dignement à l ’occasion! Savourons toute priè



re à Marie de notre Manuel de prières oblat! Que 
chaque fête de Marie, surtout les plus solennelles, soit 
bien chez nous une fête de fam ille! Surtout què nos 
fêtes, nos anniversaires soient bien l ’occasion de rendre 
hommage à Marie et de lui exprimer notre recon
naissance.

Partout où la chose est possible, au jugement des 
Supérieurs, on devrait , de temps en temps, —  nous 
osons dire, aussi fréquemment que possible —  réciter 
en communauté le chapelet, en méditant sur les mys
tères du Rosaire afin d’éviter la routine et de tirer 
de cet exercice tout le fruit désiré Notre vocation 
de missionnaire nous amène souvent à suggérer aux 
chrétiens la récitation en famille du chapelet. Pour
quoi les Oblats trouveraient-ils onéreux ce qui n’est 
qu’une manifestation de piété bien ordinaire? Serions- 
nous moins fervents que les simples chrétiens?

Revalorisons dans notre estime ' notre scapulaire 
oblat, celui que nous recevons avec tant de jo ie  au 
moment de notre oblation —  in praesentia Beatae 
Virginis Mariae. Relisons aux fêtes de la Congrégation, 
en l’ anniversaire de notre profession, les prières si 
belles qui furent récitées sur nous au moment de son 
imposition. A h ! que nous devrions être heureux et 
fiers de porter ainsi les livrées de Marie et que nous 
devrions, par dévotion spéciale à l ’immaculée et en 
souvenir de notre oblation à Marie et par Marie, aimer 
à porter constamment ce scapulaire qui est bien le 
signe que nous devons renoncer au péché —  veterem  
hominem exuens, ab omni inquinamento mundatus — 
par l’intercession de Marie et que, par son intercession 
encore, nous porterons immaculé jusqu’à la vie éter
nelle, selon le souhait que nos Supérieurs émirent au 
jour de l’oblation: ipsum perforas sine macula et ad 
vitam pervenias sempiternam  (Manuel de prières: 
Cérémonie de l ’oblation). Nous savons bien que la mé
daille scapulaire peut le remplacer, mais pourquoi ne



pas rester fidèle à la forme du scapulaire tel qu’il 
nous fut donné eti ce jour inoubliable et béni de notre 
profession perpétuelle ?

Pourquoi aussi ne pas exploiter davantage ces lita
nies de l ’immaculée Conception si suggestives, si com 
plètes, si filiales, si obl-ates? Le coutumier ne l’im
pose qu’au cours de la neuvaine à l ’im m aculée; rien 
n’empêche que dans notre piété privée nous en fas
sions le sujet de nos prières et de nos méditations. 
Rien n’empêche non plus qu’en certaines fêtes de la 
Très Sainte Vierge on les substitue, même publique
ment, à la récitation des litanies ordinaires. C’est 
notre bien, sachons en jou ir! Qui nous donnera un 
jour un commentaire bien oblat, c’est-à-dire bien théo- 
logique, filial et apostolique, de ces litanies? Il y a 
là des thèmes de grandes proportions et très inspira
teurs!

De’ plus, remettons en vigueur partout l’ usage du 
Laudetur Jésus Christus et Maria Immaculata. Nos 
Anciens parsemaient leurs journées et leurs actes de 
cette invocation si belle et si chère à Mgr de Mazenod 
selon l’esprit et la lettre des Directoires du temps. 
Pourquoi ne pas y revenir?

Si nous, Oblats, nous avons un scapulaire mariai 
particulier, il faut aussi nous rappeler que, pour les 
fidèles, les Oblats ont pris l ’obligation de diffuser un 
scapulaire bien distinct: le scapulaire bleu de l’imma
culée Conception. Que ce travail de diffusion soit 
aussi la manifestation de notre dévotion mariale selon 
l’esprit de notre vocation et selon le voeu de nos 
Anciens dans la Congrégation. Que chacun de nos 
sanctuaires, que chacune de nos maisons de mission
naires soit un centre de propagande active de ce moyen 
de dévotion à Marie Immaculée. D ’autres Congré
gations missionnaires comme la nôtre ne sé font pas 
faute de répandre images, statues, en l’honneur de 
de Notre-Seigneur ou de la Vierge; pourquoi hési



terions-nous à exciter les fidèles à la confiance en la 
protection de Marie par l ’image de ce scapulaire de 
l’im m aculée Conception?

A  remarquer que le Pape Pie IX, en nous concédant, 
le 21 septembre 1856, la faculté d’imposer ce scapulaire, 
nous donna aussi celle d’ériger des Confréries sous le 
le titre de l’im m aculée Conception. Avans-nous suf
fisamment exploité cette concession du Saint-Siège, 
afin de faire aimer et connaître davantage notre Mère 
Immaculée (29)?

Un autre scapulaire marial, bien dans F esprit de la 
dévotion de notre temps, celui du Coeur Immaculé 
de Marie, peut être aussi recommandé et prêcbé avec 
profit spirituel aux fidèles. V oici en quels termes 
notre prédécesseur, Mgr Dontenwill, en annonçait la 
concession à la Congrégation. Ses paroles ont autant 
d’à propos aujourd’hui qtt’en *1932, et nous les faisons 
nôtres de tout coeur:

« En vertu d’un Induit de la Sacrée Congrégation 
des Rites, en date du 21 juin 1920, nous sommes auto
risé à vous donner la faculté de bénir et d’imposer le 
Scapulaire du Coeur Immaculé de Marie.

« Nous considérons cette nouvelle faveur comme 
une grâce et une indication.

« C’est une grâce, émanée du Coeur même de notre 
tendre Mère, qui nous manifeste une fois de plus son 
amour et sa confiance.

« 'C’est une indication très nette : nous sommes
invités, par un concours de circonstances où il nous 
plaît de voir la main de la Providence, à prêcher da
vantage l’immaculée. Nous ne devrions désormais 
donner aucune Mission, aucune Retraite, sans pro
pager, à côte du Scapulaire du Sacré-Coeur de Jésus, 
celui du Coeur Immaculé de Marie. Raison de plus, 
encore, pour mettre tous nos travaux sous la protection

(29) M anuel de prières O .M .I ., 1932, p . 330,



de cette bonne Mère et Patronne de nos oeuvres. Quel
ques-uns des nôtres ne terminent jamais un Germon 
sans avoir parlé de Marie: ils s’en sont faits les apôtres 
et, pour ainsi dire, les chevaliers servants. Nous ne 
pouvons mieux faire que de les féliter, les encourager 
et les proposer en exemple. Ce pouvoir nouveau nous 
fournira une occasion et un stimulant de plus pour 
marcher dans cette voie.

« Le Scapulaire du Coeur Immaculé de Marie, en
core peu connu, va l’être tous les jours davantage : c’est 
pour nous un honneur d’avoir été conviés à contribuer 
à sa diffusion, et nous aurions été attristés à bon droit, 
si ce mouvement s’était produit en dehors de nous. 
Vous n’êtes pas sans avoir perçu des indices d’une 
activité de plus en plus grandissante en faveur de la 
dévotion au Saint Coeur de Marie. Le courant gagnera 
du fait de l’existence de ce Scapulaire, et nous aurons 
nous-mêmes un moyen de plus de nous y associer.

« Pour que tous les nôtres soient pratiquement en
gagés dans cette propagation le plus tôt possible, nous 
donnons, par les présentes, à tous les prêtres' Oblats, 
dès leur ordination sacerdotale s’ils sont au Scolasticat, 
et dès leur première oblation s’ils entrent après leur 
sacerdoce, le pouvoir de bénir et d’imposer le Scapu
laire du Coeur Immaculé de Marie » (30).

Un des points importants de notre apostolat marial 
sera de savoir utiliser notre Association Missionnaire 
de Marie Immaculée dont nous vous avons parlé dans 
une de nos premières Circulaires. Les chances de succès 
certes ne sont pas les mêmes partout, nous le com pre
nons très bien. Mais il reste que dans plusieurs provin
ces, qui se sont particulièrement appliquées à promou
voir l’Association, elle est devenue un très puissant 
moyent d’apostolat marial et missionnaire. N’oublions

(30) Cire. A dm. Vol. III, pp. 421-422.



pas que l ’Association Missionnaire n’est pas essentielle
ment une source d’aumônes pour nos Missions ou nos 
maison de formation, mais bien plutôt une sorte de 
Tiers-Ordre —  sans l ’être canoniquement —  une vraie 
Légion de Marie à l ’esprit profondément oblat. Pour que 
l ’Association Missionnaire atteigne son but, il faut que 
ceux qui en sont chargés soient animés, d’un grand 
désir de sanctification personnelle et d’un zèle inten
sément surnaturel et ohlat. Les prêtres trouveront et 
formeront les Associés qui seront comme autant d’apô
tres de la Très Sainte Vierge et de sympathisants de 
notre bien-aimée Congrégation. Pourquoi, en effet, ne 
pas rayonner autour de nous cet esprit marial dont 
notre âme doit être rem plie? Pourcpioi y aurait-il des 
objections à ce que nous communiquions à d’ autres 
âmes les richesses de notre vie spirituelle, et en parti
culier une profonde et filiale dévotion mariale?

Grâces à Dieu et au zèle de nos Directeurs provin
ciaux, notre Association prend de plus en plus de 
vigueur. Et nous nous en réjouissons. Il nous semble que 
notre apostolat ne peut être que fructueux et béni 
de Dieu -si les âmes prient et se sacrifient pour nos 
Missionnaires. C’est pourquoi nous saluons avec con
solation èt espoir la création de tout centre de l ’As
sociation.

C’est également ainsi qu’à l ’exemple de nos prédé
cesseurs nous nous reportons souvent vers certaines 
âmes plus immédiatement consacrées à la prière et 
au sacrifice en • faveur des Missionnaires Oblats. Nous 
voulons parler des Apostoliques de Marie Immaculée. 
Nous aimons à nous figurer crue la chapelle de cette 
petite communauté est comme le coeur de l ’Association 
Missionnaire, centre spirituel et animateur des plus 
puissants, réalisant en union avec Jésus et, Marie une 
certaine perfection de l ’idéal de collaboration aposto
lique avec les Oblats. Depuis *30 ans, les Apostoliques 
de Marie Immaculée, en union spirituelle avec les



Oblats, prient et se sacrifient pour le plus grand bien 
spirituel de la Congrégation. Nous devons le dire ici, 
au risque de manquer au plus élémentaire devoir de 
reconnaissance. Nous souhaitons que Dieu permette 
à l’Oeuvre Apostolique de Marie Immaculée tous les 
accroissements qu’elle mérite afin qu’elle puisse éten
dre' sa collaboration spirituelle et même temporelle en 
réalisant son • idéal: En union avec Marie Coré-
demptrice, aider Jésus dans ses prêtres Oblats, spé
cialement, soit pour leur propre sanctification soit pour 
le succès surnaturel de leurs oeuvres d’apostolat! Quel 
appui surnaturel pour la Congrégation que le Centre 
des Apostoliques de Marie Immaculée!

Notre dévotion mariale, à l ’exemple des grands 
apôtres de Marie, nous fera inventer bien d’autres 
moyens de faire connaître et aimer notre Mère. En 
ce cas comme en d’autres, il faut dire : Nihil linquen- 
dum inausum! Nous ne pouvons énumérer ici toutes 
les manières dont un Oblat pourra s’y prendre pour 
être son apôtre. Que chaque membre de la Congré
gation se pénètre bien de l’esprit de sa vocation et nous 
la verrons, comme c’est son droit, se ranger parmi 
les Instituts les plus dévoués à Marie et les plus puis
sants propagateurs de son Règne de Miséricorde et 
d’Amour.

Bien chers Pères et Frères, cette Circulaire est bien 
longue, nous en convenons. Mais nous aurions dû 
déjà vous écrire sur ces thèmes depuis le Cha
pitre de 1947. Vous nous pardonnerez bien de nous 
être trop étendu peut-être, en songeant que nous ne 
faisions que résumer ou ébaucher ce que souvent nous 
aurions voulu vous dire. Nous avouerons sans peine 
que tout ce que nous avons écrit est bien inèiarfaii. 
Nous vous prions de nous pardonner et de ne voir en 
ces pages que le désir d’être utile à la Congrégation 
en lui rappelant les vérités que nous croyons essentielles 
à sa vie et à son développement. Puissions-nous, selon



ce que nous nous étions proposé, avoir contribué à 
alimenter l’esprit qui doit animer notre Institut dans 
son ensemble comme en toutes ses parties! Dieu nous 
a donné la bénédiction du nombre. Il marque ainsi 
sa confiance en notre idéal. Cet idéal, gardons-le pur! 
Revenons intégralement à la Règle! Ayons le courage 
de reconnaître, s’il le faut, que nous nous en sommes 
éloignés ou que nous n’avons pas bien compris toutes 
ses exigences. N ’acceptons pas de situation de fait qui 
serait contraire à la Règle. Tous ensemble, individus, 
communautés, provinces, entrons dans ce mouvement 
dont le terme sera la Règle vécue en esprit et en vérité. 
Si nous ne faisons pas cela, ne serons-nous pas à brève 
échéance menacés? Si l’esprit de la Règle ne nous ani
me pas tous, la Congrégation ne sera-t-elle pas un corps 
sans âme? Ne nous le cachons pas: les problèmes 
abondent chez nous. Celui ne notre progrès spirituel 
et apostolique et celui de la perfection religieuse, 
sacerdotale et missionnaire de la Congrégation est plus 
grave que tous les autres. Nous vous avons fait enten
dre à nouveau, comme tous nos prédécesseurs, la voix 
forte et entraînante de notre saint Fondateur; nous 
osons dire maintenant: Hoclie si vocem ejus audieritis 
nolite obdurare corda vestra!

Nous confions ces pages à notre Mère Immaculée. 
Nous n’avons cessé de La prier tout au cours de leur 
composition. Qu’Elle soit à jamais remerciée des fa
veurs qu’Elle nous a constamment accordées! Qit’Elle 
nous continue sa protection et son appui. Qu’Elle nous 
garde tous fidèles à la vocation si belle d’Oblats de 
Marie Immaculée.

La présente Circulaire devra d’abord être lue en 
communauté dès sa réception. Nous ordonnons aussi 
qu’elle soit lue à toutes les retraites annuelles qui 
auront lieu d’ici au prochain Chapitre général de 1953.



Bien chers Pères et Frères, nous vous redisons notre 
affection profonde et nous vous bénissons de tout coeur 
en Jésus, Marie et notre saint Fondateur.

L é o  D e s c h â t e l e t s , O.M.I. 
Supérieur Général




