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Ce recueil contient les premières circulaires administratives des Supérieurs 

généraux aux membres de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Imma-

culée. 

La numérotation progressive commence par celle du 17 janvier 1861, signée 

par le p. Tempier en sa qualité de 1er Assistant général. 

Avant cette circulaire, il y en a cinq autres : 

1. du 19 mars 1850, signée par Mgr de Mazenod. Il s’agit de directives concernant la 

convocation et la participation des Oblats aux Chapitres généraux. 

2. du 8 décembre 1853, signée par Mgr de Mazenod et intitulée « Règlement de 

comptabilité ». 

3. du 9 avril 1854, signée par Mgr de Mazenod pour communiquer un Bref de Pie IX 

du 29 mars de la même année. 

4. du 2 février 1857, pour étendre à toute la Congrégation la méthode suivie dans la 

première Province de France en matière de comptabilité. 

5. du 16 novembre 1860 signée par Mgr de Mazenod et traitant l’œuvre connue sous 

la dénomination de La Sainte-Famille. À ce même sujet sera consacrée toute la cir-

culaire n° 5, du 15 mars 1861, également signée par Mgr de Mazenod. 

Les circulaires 1, 2, 3 et 4 sont signées par le père Tempier en sa qualité de 1er 

Assistant général.  

La circulaire n° 6 (du 9 avril 1861), également signée par le p. Tempier, est 

suivie par la communication, écrite par le même père Tempier, de la mort du Fonda-

teur, le 21 mai 1861. 

À la mort du Fondateur sont consacrées aussi les circulaires n° 7 (signée par 

les pères Courtès, Vincens et Fabre, 2ème, 3ème et 4ème Assistants généraux), n° 8 (signée 

par le p. Tempier en qualité de Vicaire général de la Congrégation) et n° 9 (signée par 

le p. Fabre), celle qui contient un récit détallé des dernières heures de la vie de notre 

saint Fondateur. 

La circulaire n° 10, signée par le père Fabre, annonce son élection comme suc-

cesseur de Mgr Eugène de Mazenod et Supérieur général de la Congrégation. 

Cette circulaire et toutes les autres, jusqu’à la n° 44, sont signée par le père 

Joseph Fabre en qualité de Supérieur général. Les circulaires 39-44 sont contenues 

dans le deuxième volume.



L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

Année 1853 

 

Marseille, le 8 décembre 1853 

RÈGLEMENT DE COMPTABILITÉ1 

Dans ma Circulaire du 2 août de la présente année2, j’ai réglé 

que, dans toutes les maisons et résidences de la Congrégation, tant en 

France qu’au-delà des mers, chaque Père, acquittera dix Messes par 

mois au profit de la Caisse générale. Afin de faciliter l’exécution de 

cette mesure, après avoir consulté mon Conseil, j’ai déterminé et ar-

rêté qu’elle aurait lieu de la manière suivante : 

ARTICLE 1er. Chaque année, et deux fois par an, du 1er au 15 jan-

vier, du 1er au 15 juillet, chaque Procureur local dressera un état ren-

fermant, dans la première colonne, le nom de chaque Père de la mai-

son ; dans la seconde, la durée de son séjour comme membre de la 

maison ; dans la troisième, le nombre de Messes appliquées par lui ; 

dans la quatrième, le nombre de rétributions revenant à la Caisse gé-

nérale, une cinquième colonne sera réservée pour les observations, s’il 

y en a à faire. Cet état certifié véritable par le Supérieur local et ses 

deux Assesseurs réunis en conseil, sera fait à triple exemplaire ; le pre-

mier restera entre les mains du Procureur local pour être présenté par 

 
1 Nous reproduisons le présent Règlement, dans cette nouvelle édition, non 

comme étant actuellement en vigueur, mais comme ayant servi de base à ceux qui 

ont été faits depuis sur cette matière. 
2 Cette circulaire a été publiée ultérieurement dans le numéro 14, page 107, 

du présent volume. 
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lui au besoin ; le second sera envoyé au Procureur provincial, le troi-

sième sera directement transmis au Procureur général. 

ART. II. Chaque année, et deux fois par an, du 15 au 31 janvier, 

du 15 au 31 juillet, chaque Procureur provincial dressera un état ren-

fermant, dans la première colonne, le nom de chaque maison de la 

Province ; dans la seconde, le nombre de Messes appliquées dans cette 

maison pendant le semestre ; dans la troisième, le nombre de rétribu-

tions venant à la Caisse générale ; dans la quatrième seront insérées 

les observations s’il y a lieu. Cet état, certifié véritable par le Provincial 

et ses deux Assesseurs ordinaires, réunis en conseil, sera fait à double 

exemplaire, dont l’un restera entre les mains du Procureur provincial, 

et le second sera transmis au Procureur général. 

ART. III. Chaque année, et deux fois par an, du 1er au 15 février, 

du 1er au 15 août, chaque Procureur provincial devra encaisser le mon-

tant provenant de chaque maison ; il emploiera pour ce recouvrement 

le mode le moins coûteux, après l’avoir soumis à l’approbation du 

Provincial ; les frais seront supportés par la Caisse générale et préle-

vés sur l’état transmis au Procureur général, afin qu’il en soit fait dé-

duction par lui sur la somme à recouvrer dans chaque Province. 

ART. IV. Que si, à l’époque sus-indiquée, l’état de quelque mai-

son n’avait pas été envoyé par le Procureur local au Procureur pro-

vincial, celui-ci le dressera d’office d’après le tableau du personnel de 

ladite maison qui lui sera fourni par le secrétaire du Conseil provin-

cial, en prenant pour base dix rétributions de Messes à prélever sur 

chaque Père de la maison. De cet état, ainsi composé et approuvé par 

le Provincial, il sera expédié un exemplaire au Supérieur local de la-

dite maison et un autre exemplaire au Procureur général. Après cet 

envoi, le Procureur provincial se mettra en mesure de recouvrer la 

somme, et sous aucun prétexte elle ne pourra être refusée. 

ART. V. Chaque année, et deux fois par an, du 15 à la fin février 

et du 15 à la fin août, le Procureur général devra encaisser le montant 

de chaque Province, suivant le mode le moins coûteux et approuvé 

par le Supérieur général. 
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ART. VI. Si à l’époque ci-dessus fixée, le Procureur général 

n’avait pas reçu l’état de quelque Province, il devrait le composer d’of-

fice d’après les renseignements fournis par le Secrétaire général ; en 

prenant toujours pour base dix rétributions de Messes par mois pour 

chaque Père. Un exemplaire de cet état, ainsi composé, sera envoyé au 

Provincial de ladite Province, et le Procureur général devra prendre 

des mesures pour percevoir le montant. Sous aucun prétexte il ne sera 

permis de refuser cette somme. 

ART. VII. Les Provinciaux des Provinces trop éloignées du 

centre et dont les Procureurs ne pourraient, dans les délais ci-devant 

fixés, se conformer à ces prescriptions, devront, en Conseil provincial, 

choisir une époque proportionnée à leur éloignement et la soumettre 

à l’approbation du Supérieur général. Ce choix devra être fait une fois 

pour toutes, et présenté à l’approbation, dans le délai d’un mois, à 

dater de la réception du présent Règlement. 

ART. VIII. Dans ma Circulaire il était dit que pour les Missions 

étrangères, les dix Messes pourraient être retenues sur les fonds al-

loués par la Propagation de la Foi pour ces Missions. Comme les Pères 

qui se trouvent dans ces Missions peuvent ne pas célébrer la sainte 

Messe tous les jours, et qu’il serait trop difficile de connaître le nombre 

en temps opportun, une retenue fixe sera faite pour chaque Père sur 

ces allocations, et à ces allocations ainsi diminuées de cette retenue 

sera ajouté le nombre des Messes acquittées par ces Pères à l’intention 

du Procureur général, quand le chiffre de ces applications lui sera 

connu. 

ART. IX. Afin de concilier les besoins de la Caisse générale avec 

ceux de ces Missions, et pour ne point imposer une charge trop forte 

à ces Pères dont le genre de vie est déjà si pénible, cette retenue fixe 

sera de 100 fr. par an pour chaque Père employé dans ces Missions. 

Pour la confection des précédents états, les Procureurs locaux 

devront se conformer aux décisions suivantes que j’ai cru devoir 

adopter pour résoudre les difficultés qui pourraient, se présenter : 

1° Si dans une maison un ou plusieurs Pères, par indisposition 

ou pour toute autre raison, manquent de célébrer la sainte Messe une 
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ou plusieurs fois dans le mois, le total des Messes célébrées sera divisé 

en trois, et le tiers en reviendra à la Caisse générale ; 

2° Si dans la Province un ou plusieurs membres de la Congré-

gation viennent à mourir, il sera fait le total des Messes dont le Procu-

reur local aura retiré la rétribution pour chaque Père de la Maison, et 

le tiers de cette somme sera dû à la Caisse générale. Celle-ci suppor-

tera seule les frais de la Messe célébrée à l’occasion de la mort d’un 

Père qui n’est pas de la Province ; 

3° Si un ou plusieurs Pères en voyage ne peuvent célébrer la 

sainte Messe, ou ils appartiennent à la maison d’où ils sont partis, et 

il devra être statué comme dans le primo, c’est-à-dire, le tiers des 

Messes acquittées reviendra à la Caisse générale, ou ils changent de 

Maison, et dans ce cas, cette non célébration devra être à la charge de 

la Caisse générale ; 

4° Si un ou plusieurs Pères se trouvent en passant dans une de 

nos maisons, s’ils y passent moins de huit jours dans le mois, la Caisse 

générale supportera les charges de cette absence, et les dix Messes qui 

lui sont dues, il en sera déduit autant qu’il y a de jours d’absence ; si 

ces Pères passent plus de huit jours dans cette maison, le Procureur 

local devra les porter sur son état pendant tout ce temps, et prélever 

en faveur de la Caisse générale le tiers des Messes appliquées par eux 

à dater du huitième jour de leur présence dans la maison ; 

5° Si à une de nos maisons se trouve attachée l’obligation d’ap-

pliquer quelquefois la Messe à une intention particulière, à cause 

d’une place emportant charge d’âmes ou d’une fondation, il ne sera 

rien déduit de ce qui est dû à la Caisse générale ; les appointements 

attachés à cette place ou le legs pour la fondation, fournissant à la 

Caisse locale une compensation suffisante ; 

6° Si un de nos Pères vient à perdre son père ou sa mère, son 

frère ou sa sœur, quant aux cinq et aux trois Messes dont la Règle lui 

permet de disposer, suivant le cas, il sera statué comme dans le se-

cundo, c’est-à-dire, que le tiers des Messes dont le Procureur local aura 

retiré la rétribution, reviendra à la Caisse générale ; 
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7° La Caisse générale supportera seule les frais des Messes dont 

la Règle, à certaines époques de l’année, laisse la libre disposition : un 

pareil nombre sera prélevé sur le total semestriel de ce qui est dû à la 

Caisse générale ; 

8° Il ne sera fait au profit de la Caisse générale aucune retenue 

sur les Messes appliquées par les Pères qui suivent les cours des 

hautes études. Tant que dureront les cours, les Messes appliquées par 

eux seront toutes au profit de la maison qu’ils habitent. Cette excep-

tion cessera de plein droit le jour où les cours finiront. 

Toutes les fois que le nombre des Messes dues par les Pères de 

la Congrégation à la Caisse générale ne sera pas complet, mention sera 

faite à la colonne des observations et en regard du nom, des motifs 

qui ont empêché l’acquittement de cette dette sacrée. 

Comme le présent Règlement et la mesure dont il facilite l’exé-

cution regardent exclusivement la Caisse générale, je me réserve ex-

pressément la solution des difficultés qui pourraient survenir dans 

son exécution ; ces difficultés me seront transmises directement ou 

par l’intermédiaire du Procureur général de l’Institut. 

Le présent Règlement sera lu en Conseil provincial et en Conseil 

local, il sera transcrit après cette lecture dans les Registres de l’un et 

de l’autre Conseil, et devra régler l’exécution de la Circulaire à dater 

du jour où celle-ci est devenue obligatoire. 

Marseille, le 8 décembre 1853. 

Fête de l’Immaculée-Conception de Notre Bienheureuse Mère. 

† CHARLES-JOSEPH-EUGÈNE, Évêque de Marseille, 

Supérieur général





L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

Année 1854 

_____ 

Marseille, le 9 Avril 1854 

MES TRÈS CHERS FILS, PÈRES ET FRÈRES OBLATS DE M. I. 

Dans le courant du mois de janvier, j’avais écrit à N. S. PÈRE LE 

PAPE pour le prier d’agréer un exemplaire de la Notice que je venais 

de faire imprimer sur l’état de la Congrégation. En réponse à cette 

lettre je viens de recevoir de sa Sainteté un Bref si honorable pour 

notre chère Congrégation, et renfermant des paroles si touchantes 

pour ceux qui ont le bonheur d’en faire partie, qu’il m’a semblé con-

venable d’en donner connaissance dans toutes nos Provinces. Je ne 

doute pas de faire en cela une chose qui vous sera agréable, et j’ai la 

confiance qu'à la lecture des précieuses paroles sorties du cœur du 

Souverain Pontife, chacun de vous en estimera d’avantage sa vocation 

et remerciera Dieu avec la plus vive reconnaissance de l’avoir appelé 

à faire partie d’une famille religieuse si avantageusement appréciée et 

ainsi bénie par le Chef de l’Église : ce sera aussi, je n’en doute pas, un 

encouragement pour vous acquitter toujours mieux des devoirs de 

votre ministère et vous assurer ainsi la bienheureuse persévérance par 

la pratique exacte des saintes Règles de l’institut magnifiquement 

qualifié par N. S. Père Pie IX. 

Je vous salue affectueusement et vous bénis. 

† CHARLES JOSEPH EUGÈNE, Évêque de Marseille, 

Supérieur Général



BREF 

DE SA SAINTETÉ PIE IX 

A Mgr CHARLES JOSEPH EUGÈNE DE MAZENOD, ÉVÊQUE DE MARSEILLE, 

SUPÉRIEUR GÉNÉRAL DE LA CONGRÉGATION DES OBLATS 

DE MARIE IMMACULÉE 

______________ 

Pius PP. IX. 

VENERABILIS FRATER, SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

LITTERAS tuas die vigesima octava januarii proximi datas quibus 

relationem typis hoc eodem anno editam de statu sacri Instituti 

adjunxisti, quod, auspica ac patrona Immaculata Virgine Maria, de 

proximorum æterna salute, ac de Ecclesia pergit in dies præclarius 

mereri, libenti prorsus animo accepimus. Quod quidem vere insigne 

bonum tibi multis nominibus, ac strenuos ipsos, et idoneqs operarios, 

brevi adeo tempore, tam late diffusos, rei christianæ publicæ majorem 

in modum gratulamur, venerabilis Frater. Adsit benignissimus 

Dominus eorumdem curis, studiis ac laboribus, quo divini sui 

nominis gloriam ubique propagantes, ministerium impleant ad quod 

vocati sunt, majoremque in dies afferant spiritualem fructum 

animarum. Ac tanti boni auspicem, simulque præcipuæ, qua te atque 

illos prosequimur in Domino caritatis, pignus adjungimus 

apostolicam Benedictionem, quam tibi primum, venerabilis Frater, 

atque omnibus inclyti ejus tui Instituti sodalibus, effuso cordis affectu, 

peramanter impertimur. 

Datum Romæ apud S. Petrum, die 29 martii, anni 1854; 

Pontificatus Nostri anno VIII. 

PIUS PP. IX.



L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

Année 1857 

_____ 

Marseille, le 2 février 1857 

 

RÈGLEMENT DE COMPTABILITÉ 

I. – En vertu du décret du dernier Chapitre Général, la méthode 

suivie dans la première Province de France pour la Comptabilité, sera 

adoptée dans toute la Congrégation. Cette méthode consiste en ce 

que, conformément aux art. XI et XII du § 1, chap. II de la 3e partie de 

nos Règles et Constitutions, le Supérieur local et ses deux assesseurs 

vérifient chaque mois les comptes de la maison et établissent la ba-

lance des recettes et des dépenses, dont on a soin de transmettre au 

plus tôt le résultat au Provincial. Celui-ci de son côté examine dans 

son Conseil mensuel, cette balance des comptes de chaque maison de 

sa Province, et en fait prendre note au Procureur provincial sur un 

registre ad hoc, où sont également transcrits en leur temps, les tableaux 

annuels des recettes et des dépenses de ces mêmes maisons. Si le Con-

seil local, à raison de quelque empêchement, n’avait pas lieu, le Supé-

rieur, et en cas d’absence, l’économe enverrait toujours chaque mois 

la susdite balance des comptes au Provincial. 

II. – A la fin de l’année, chaque Procureur local dresse à triple 

copie le tableau général des recettes et des dépenses de la maison, ta-

bleau qui est soumis à l’examen du Supérieur et de ses assesseurs, 

pour en être approuvé et revêtu de leur signature. L’une de ces copies 

reste entre les mains du Procureur local, pour justifier au besoin sa 
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gestion. La deuxième est envoyée au Provincial qui l’examine dans 

son Conseil extraordinaire et en vérifie l’exactitude, en comparant la 

balance des recettes et des dépenses totales du tableau avec la balance 

que, de son côté, le Procureur provincial dresse d’après le registre où 

sont inscrites les recettes et les dépenses mensuelles de chaque maison 

respective ; les chiffres des deux balances ainsi obtenues par une voie 

différente, devant néanmoins se trouver parfaitement d’accord. La 

troisième copie est pour le Procureur général de la Congrégation, à 

qui elle sera transmise directement. 

III. – Pour le mode de contribution de l’excédant de ses revenus, 

que chaque maison doit verser dans la Caisse provinciale, l’on adop-

tera également celui de la première Province de France. Le Provincial 

commence par obtenir de tous les supérieurs locaux, un tableau ap-

proximatif des recettes et des dépenses ordinaires de leurs maisons 

respectives. C’est d’après ce tableau vérifié par le Provincial en son 

Conseil, et sur la différence en plus qui doit en résulter au chiffre des 

recettes, qu’est réglée la quotité de la contribution de ces maisons en-

vers la Province. Cette quotité une fois déterminée reste la même les 

années suivantes, jusqu’à ce qu’une augmentation ou diminution 

dans les revenus fixes y fassent apporter quelque modification. Le 

versement de cette contribution dans la Caisse provinciale se fait une 

ou deux fois l’année, ou plus souvent selon que le Provincial le juge 

plus opportun, ou que des raisons particulières le demandent. Le 

paiement de cette contribution ainsi régulièrement établie ne dispense 

pas les Caisses locales de céder à la Province une partie de leur reli-

quat à la fin de l’année, quand il est plus considérable que d’ordinaire. 

La délibération qui fixe le chiffre de la contribution des maisons en-

vers la Caisse provinciale, avant d’être mise à exécution, devra pour 

la première fois avoir reçu l’approbation du Rme Supérieur Général qui 

détermine aussi l’usage que la Province fera de ses revenus, après en 

avoir prélevé les frais d’administration et autres dépenses nécessaires. 

IV. – Les rapports de comptabilité des Provinces avec la Caisse 

générale de la Congrégation seront réglés de la manière suivante : 
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Chaque année, après avoir reçu les états annuels des comptes 

de chaque maison de sa Province, le Provincial, dans son Conseil ex-

traordinaire, en fait l’examen et la vérification, puis en dresse un ta-

bleau général où sont portées les balances annuelles des recettes et des 

dépenses de chacune des maisons. De plus, il fait presser un autre ta-

bleau annuel des recettes et des dépenses de la Caisse provinciale qui 

constate pour chaque année le mouvement de cette Caisse. Ces deux 

tableaux ou états, également vérifiés dans le Conseil extraordinaire de 

la Province et revêtus de la signature du Provincial et de ses Consul-

teurs, sont tirés à double exemplaire, dont l’un reste entre les mains 

du Procureur provincial, et l’autre est envoyé au Procureur général de 

la Congrégation. C’est ensuite par le moyen de ces tableaux ou états 

de la comptabilité des Provinces, que le Procureur général dresse 

l’état ou tableau de la comptabilité générale, qu’il soumet à l’examen 

du Supérieur Général et de son Conseil, en même temps qu’il rend 

compte de sa propre gestion et du mouvement de la Caisse générale. 

V. – Quant au mode de contribution des Provinces envers la 

Caisse générale de la Congrégation, le tiers des Messes dont jusqu’à 

présent chaque maison avait dû fournir la rétribution, à raison du 

nombre des Pères qui en composaient le personnel, sera remplacé, 

conformément au décret du dernier Chapitre Général, par une somme 

fixe de cent francs par an. La perception de cette offrande destinée à 

l’entretien des maisons du Noviciat et du Scolasticat, se fera de cette 

manière : deux fois l’année, en juin et en décembre, la Caisse de 

chaque maison versera dans la Caisse provinciale la somme de 50 fr. 

pour chacun des Pères qui sont de résidence dans la Communauté. Le 

total de ces versements remis entre les mains du Procureur de la Pro-

vince et inscrits sur son registre de comptabilité, sera transmis dans la 

quinzaine par le Provincial au Procureur général de la Congrégation, 

qui lui en accusera réception pour la décharge de la Caisse provin-

ciale. Si, dans la deuxième quinzaine de juillet et de janvier, un mois 

après les époques régulières du paiement de la susdite contribution, 

le Provincial n’a point fait parvenir à la Caisse générale les sommes 

qui lui sont dues par les maisons de sa Province, ou qu'il n’en ait pas 
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écrit au Procureur général, celui-ci sera autorisé à tirer sur la Province, 

pour les sommes en question, d’après un chiffre calculé sur le nombre 

des Pères qui appartiennent à cette Province. 

Tout ce qui vient d’être dit des Provinces doit également s'en-

tendre des Vicariats de Missions, où l’on suivra la même marche pour 

la comptabilité, autant que les Circonstances et les lieux pourront le 

permettre. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

Année 1860 

_____ 

Marseille, le 16 novembre 1860 

MES RÉVÉRENDS PÈRES, 

La plupart d’entre vous connaissent déjà l’œuvre importante 

fondée à Bordeaux, par M. l’abbé NOAILLES, sous la dénomination de 

La Sainte-Famille. 

Vous savez aussi que le pieux fondateur a voulu et veut encore 

placer son œuvre sous notre direction. 

Les Sœurs de l’Espérance pour la garde des malades, les Sœurs 

de la Conception chargées des écoles, des hôpitaux et des salles 

d’asile ; les Dames de Lorette, préposées aux pensionnats ; les Dames 

de Saint-Joseph qui dirigent plusieurs orphelinats ; les Saintes-

Marthes dites Sœurs servantes ; les Sœurs Agricoles et une ou deux 

maisons de Solitaires, sont autant de branches d’un même arbre au-

quel elles viennent se relier par des règles communes, les mêmes as-

pirations et une seule autorité. 

Dieu a béni cette fondation d’une manière admirable. Le pieux 

fondateur a vu multiplier ses enfants au-delà de toute espérance, il les 

compte par milliers et leur dévouement se prêtant à tout, semble se 

partager toutes les diverses œuvres dans lesquelles peut s’exercer le 

zèle de la femme. Déjà de nombreuses maisons sont établies en France 

et à l’étranger ; partout elles font le bien et ont su conquérir la plus 

grande considération. 

Désireux d’assurer l’avenir d’une œuvre aussi importante, le 

pieux fondateur a senti le besoin de l’appuyer sur une corporation re-

ligieuse déjà existante. 
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Comment a-t-il été amené à penser, pour cela, à nous de préfé-

rence à tant d’autres congrégations qui, nous le savons, eussent vo-

lontiers accepté, je ne puis vous le dire ; j’adore simplement les des-

seins de la Providence. Le fait est qu’une demande nous est venue 

sous le pli et le patronage de Son Éminence le Cardinal de Bordeaux, 

appuyée en même temps de la manière la plus pressante par Mgr Gui-

bert, archevêque de Tours, dont vous connaissez le dévouement à 

notre Congrégation. 

M. Noailles demandait que le Supérieur général des Oblats, 

adoptant la Sainte-Famille, la prît à perpétuité sous sa direction, en 

devînt le Supérieur général, avec faculté cependant de se faire repré-

senter par un de nos Pères, et qu’ainsi nos Pères en devinssent, sous 

sa conduite, les directeurs spirituels. 

Une proposition de cette nature, nous arrivant d’un homme tel 

que le fondateur de la Sainte-Famille et appuyée par de pareilles re-

commandations, méritait d’être prise en sérieuse considération. 

Nous priâmes, fîmes prier, et après y avoir réfléchi mûrement 

avec mon conseil, nous conclûmes à l’acceptation. 

Il nous semble, en effet, que si, d’un côté, la Sainte-Famille trou-

vait dans la réalisation de ce projet, un appui réel, des secours pré-

cieux, une direction toujours la même, et par suite de véritables ga-

ranties d’avenir ; de l’autre, en s’unissant à nous et se plaçant sous 

l’autorité de notre Supérieur général, la Sainte-Famille nous mettait 

en mains un instrument déjà puissant dans le bien, venait naturelle-

ment nous seconder et souvent nous suppléer dans une multitude de 

nos œuvres et ouvrait au zèle et à la piété de nos Pères un champ aussi 

vaste que fructueux. 

Inutile de nous étendre ici sur ces considérations, vous supplée-

rez facilement à ce que nous ne disons point. 

Nous vîmes donc dans cette offre un dessein marqué de la Pro-

vidence, et, de l’avis unanime de mon conseil, je signai une conven-

tion qui en était l’acceptation. 

C’était en janvier 1858. 
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Depuis lors, quoique, d’après nos convenus, le vénérable fonda-

teur doive garder jusqu’à sa mort la direction entière de son œuvre, 

nous avons cependant préludé en quelque sorte à cette union. 

Un de nos Pères réside auprès du vénérable fondateur et l’aide 

dans le travail de cette immense direction. 

Plusieurs de nos Pères sont préposés à la direction spirituelle de 

diverses maisons de l’Œuvre. Dans le plus grand nombre des com-

munautés, les retraites annuelles ont été prêchées par nos Pères. 

De tout cela est résultée une connaissance mutuelle et plus ap-

profondie des deux œuvres, et chacun a pu comprendre les avantages 

précieux qu’amènerait nécessairement l’union projetée. 

Nous croyons donc, mes Révérends Pères, qu’il est temps d’as-

surer l’exécution des conventions signées, en demandant à la Congré-

gation son approbation pour cette union telle que je viens de vous 

l’exposer. 

En conséquence, désirant connaître à cet égard la pensée de la 

Congrégation, nous adressons la présente lettre à tous les provinciaux 

et vicaires de mission, pour que ceux-ci en fassent parvenir un exem-

plaire à chacune des maisons de leur province ou vicariat. 

Chaque supérieur de maison, après en avoir pris connaissance, 

réunira aussitôt que possible les Pères de la maison présents et ayant 

au moins trois ans d’oblation. 

Les Pères ainsi réunis et le Veni Creator étant récité, le supérieur 

leur donnera lecture de notre lettre, après quoi il prendra simplement 

l’avis de chacun et le consignera dans un procès-verbal qui sera aus-

sitôt adressé au provincial ou vicaire de mission. 

Celui-ci aura soin de nous transmettre les divers procès-verbaux 

avec son propre avis. Des raisons graves nous font désirer que cette 

affaire se termine au plus vite. 

Recevez, bien chers Pères, l’assurance de ma vive affection et 

ma bénédiction paternelle. 

† CHARLES-JOSEPH-EUGÈNE, 

Évêque de Marseille, 

Supérieur général 



CAROLUS-JOSEPH-EUGENIUS DE MAZENOD 

EPISCOPUS MASSILIENSIS, 

SUPERIOR GENERALIS CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM OBLATORUM 

SANCTISSIMÆ VIRGINIS MARIÆ SINE LABE GONCEPTÆ, 

Reverendis Patribus dilectisque in Domino Fratribus 

Oblatis ejusdem Congregationis, 

SALUTEM IN CHRISTO JESU. 

Uberrimi de rore cœli fontes, quos universæ Congregationis 

nostræ tam exultanter aperiebat Summus Pontifex Leo XII, cujus 

memoria ubique, et præsertim apud nostros, in benedictione erit 

perpetua, ad nos pervenerunt perveniuntque de die in diem 

abundantiores. 

Quisnam etenim nostrum, Reverendi Patres dilectique Fratres, 

unquam cogitare potuisset adeo felices exitus, a Christo indubitanter 

præparatos, tam cito a Nobis propriis oculis esse conspiciendos? 

Impares profecto sumus dignas Deo pro tam multis insignibusque 

beneficiis rependere gratias; inscrutabili siquidem Dei sapientia 

factum est, ut granum illud, valde exiguum et a principio penitus 

occultum, recentioribus istis temporibus undequaque radices 

emitteret suasque propagines longe lateque protenderet. 

Aperte nunc Christus, cœlestis Agricola, hanc ipsam vineam 

manu Dei plantatam excolere, tueri fructiferamque reddere se velle 

probavit. Quis ergo non confideret Congregationem nostram fore 

deinceps, auspice benignissima et immaculata Virgine Maria, velut 

lignum quod plantatur secus fluenta aquarum viventium, quodque 

dabit fructum in tempore, si tamen ipsa sit fidelis et constans, si 

ardentissima ferveat charitate Christi, in unitate spiritus, quod est 

vinculum perfectionis. 
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Ad illud autem tam pretiosum unitatis et pacis vinculum 

incolume servandum atque intimis arctioribusque nexibus 

corroborandum, ad satisfaciendum quoque Instituti Constitutionibus 

necnon prescriptioni præcedentis Capituli generalis, per præsentes 

universæ Familiæ nostræ Comitia Generalia convocamus. Faxit Deus, 

summe bonus et in angustiis providentissimus, ut amoveantur 

innumera obstacula quæ, ex frequentibus valdeque calamitosis 

perturbationibus publicis omni ex parte suborta, jam ab anno proxime 

elapso ad hæc usque tempora hujusmodi convocationem differe nos 

coegerunt. 

Porro Congregationis nostræ diffusio, de qua vobiscum libenter 

gratulamur lætasque Deo gratias agimus, adeo notabilis atque mira 

fuit, ut opportunum evaserit alia quædam instituere alia vero 

explanare, modo nempe congruo cum præsenti rerum statu. Re 

etenim vera, varietas officiorum quibus nostrorum plurimi funguntur 

per multas orbis regiones, nimius animarum numerus quæ in tenebris 

et in umbra mortis sedent, paucitas Missionariorum quibus disponere 

licuit, nos coegerunt huc et illuc dispertire operarios, ut quodammodo 

multiplicaretur salutiferum illorum ministerium et ita facilius 

diffunderetur, cum verbo veritatis, gratia salutis æternæ. 

In eo ordine finis, quasdam stabilivimus Mansiones quæ 

proprie dici nequeunt Domus, sive ob parvum numerum 

operariorum in illis commorantium, sive etiam quia hos qui talibus 

præsunt communitatibus superiores nunquam instituimus, quod 

tamen requiritur ex Constitutionibus nostris ut quis dici possit et 

revera sit superior localis. Mansiones istas velut meras stationes 

habemus, non solum in regionibus sylvicolaram, sed et apud gentes 

etiam excultissimas. 

Nedum autem desiderium gloriæ Dei et zelus animarum 

mentem nostram averterint ab obligatione sacra providendi bono 

salutique Filiorum Nobis a Christo concreditorum, hanc vividius 

econtra altiusque in visceribus Nostris inculcaverunt. Quapropter, ne 

locorum distantia ad Nos usque recursum difficiliorem redderet; ne 

præsertim relaxarentur vincula, quibus singula Congregationis 
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membra Capiti et sibi invicem uniri debent in Christo; ut demum 

præsens fieret ubique simul auctoritas Nostra, instituimus Visitatores 

permanentes qui gaudent potestate, juribus et prærogativis quæ Nobis 

libuit pro bono omnium illis cencedere. 

Quibus de causis: re coram Deo mature perpensa, auditis etiam 

circa omnia hæc Assistentium Nostrorum sententiis, necnon 

quorumdam Patrum ex variis domibus nostris ad hoc expresse 

convocatorum: ne forte suboriantur incertitudines difficultates aut 

etiam impossibilitates in convocatione, electione et delegatione 

illorum qui interesse debent Capitulo generali, sint sequentia statuta 

et regulæ directivæ1: 

I. Cum jam nunc Congregatio, præter Domos proprie dictas, 

nonnullas possideat Stationes seu Mansiones quæ ad faciliorem verbi 

divini diffusionem stabilitæ sunt, illæ solum communitates haberi 

debent ut domus proprie dictæ quas Superior generalis ut tales 

constituit et agnoscit. 

II. Illæ Mansiones seu Stationes, quandiu a Superiore generali 

ut domus non sunt constitutæ, habentur ut Residentiæ easque regens 

Director vocatur. 

III. Soli Superiores locales Domorum, non autem Directores 

Residentiarum, de jure intersunt Capitulo generali. 

IV. Solæ etiam Domus proprie dictæ Legatum mittunt ad 

generale Capitulum. 

V. Nemo præter Superiorem generalem erigere potest Domum 

iis prærogativis gaudentem. 

VI. Ipsæmet Residentiæ institui nequeunt nisi de consensu 

expresso Superioris generalis; qui consensus numquam præsumi 

debet, exceptis rarissimis casibus vel circumstantiis in quibus grave 

 
1 Tractu temporis factum est ut legitima auctoritate mutarentur quædam 

horum statutorum. Quæ v. g. Numéro III et IV dicuntur de superioris localis 

convocatione et uniuscujusque domus delegatione ad Capitulum generale, hodie non 

de generali sed provinciali aut vicariali Capitulo audiri debent: quæ de Visitatoribus 

permanentibus statuuntur, in Vicariis Missionum plerumque verificantur. (Annotatio 

Edit. Anno 1884.) 
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damnum ex mora exurgeret; et etiam tunc, talis institutio 

confirmatione indiget Superioris generalis, proindeque ab illo 

Visitatores quam citius eam obtinebunt. 

VII. Cuilibet Residentiæ assignatur Domus cujus erit annexa et 

cum qua pro electione Legati sociabitur. Attamen Residentiæ Director 

non dependet necessario, pro regimine communitatis suæ, a 

Superiore locali illius Domus cum qua concurrit ad electionem, vel 

etiam a Superiore cujuslibet aliæ Domus. 

VIII. Si Superiori generali ita visuna fuerit, Director, pro 

Residentia sua, omnibus fruetur juribus quæ superiori locali ad 

regimen Domus suæ pertinent, exceptions facta illius de quo supra 

dictum est, numero III°. 

IX. Quum maxima Congregationis extensio exigat ut Superioris 

generalis auctoritas apud nostros ubique repræsentetur faciliorque 

evadat ad illum recursus, instituimus Visitatores permanentes qui, in 

locis ipsis assignatis et pro tempore determinato, omnibus ordinarii 

Visitatoris juribus fruentur, et etiam amplioribus, si Superior 

generalis id opportunum judicaverit. 

X. Visitatores permanentes, sive sint superiores sive non, de jure 

assistunt Capitulis generalibus. Excipiuntur tamen illi qui resident in 

locis valde remotis, ut expresse dicetur infra, sub numero XVI°1. 

XI. Immediate post Superioris generalis Assistentes et 

Procuratorem generalem, in Comitiis generalibus, locum obtinent 

Visitatores permanentes. Si quis autem eorum, aut alius quicumque 

nostrum, episcopali dignitate fulgeat, primus inter Visitatores 

assidebit. 

XII. Domus et Residentiæ quæ a Superiore generali sub uno 

eodemque Visitatore coadunantur, Vicariatum efficiunt, et illarum 

circumscriptro Vicariatus dicitur. 

XIII. In Vicariatu ubi nulla erit Domus proprie dicta, residentia 

Visitatoris ordinaria ut Domus habebitur. Omnes tunc 

Congregationis sodales qui intra hujus circumscriptionis fines 

 
1 Exceptio hæc non amplius admittitur nisi justis de causis. (Annot. Edit.) 
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resident et secundum Regulam jus habent ad electionem, concurrunt 

directe et immediate ad eligendum Vicariatus Legatum. 

XIV. Verumtamen, ad nimias expensas et alia gravia 

incommoda vitanda, quæ pro nobis et pro evangelizandis ex 

longioribus peregrinationibus sequerentur, illi ex nostris qui in longe 

dissitis regionibus vivunt, et generatim omnes qui trans mare 

magnum commorantur, eligere possunt pro legato suo unum ex 

Patribus commorantibus in Gallia, ubi sedet ordinarie Capitulum, vel 

aliquem ex iis qui ex ultra marinis regionibus de jure convocantur. 

Qui sic eligitur debet habere tres annos Oblationis et 

Presbyteratus. 

XV. Qui eo modo fuit electus alio titulo non indiget et omnibus 

Legati juribus fruitur. Si tamen aliunde jam delegatus vel a Superiore 

generali convocatus esset, partes quidem et jura repræsentaret, tum 

propriæ Domus, tum exterarum Domuum a quibus mittitur, sed in 

votis unicam tantum vocem haberet. 

XVI. Talis electio Legatorum obligatoria est pro locis missionum 

valde dissitis, quales sunt regiones vulgo: Oregon, Rivière-Rouge, 

Ceylan et aliæ nimis remotæ. Quinimo, ipsemet Vicarius seu Visitator 

permanens harum regionum non veniet ad generale Capitulum nisi 

expresse et de scripto vocatus fuerit a Superiore Generali. 

Sufficit in eo casu, et ita debito jurique satisfaciet visitator, si 

mittât codicem (Mémoire), ad Superiorem Generalem, ut illi 

manifestet rerum personarumque statum sibi commendatarum. 

providebitur omnibus ex documentis authenticis1. 

N.-B Definitionem istam nullus erit qui non approbet, si attente ac 

serio recogitaverit quanta mala pro nostra humili Congregatione et pro 

evangelizandis regionibus exurgerent, dum qualibet sexennio antiquiores 

aut peritiores Missionarii viam aggredirentur quæ absolvi non posset nisi 

longo tempore et gravibus impensis; hæc quippe utilius reservari possent 

animarum saluti ac necessitatibus Missionum. 

 
1 Vide annotationem superius positam. 
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XVII. Itineris expensæ venientium ad Capitulum generale fient: 

1° Pro Visitatoribus, totius Vicariatus sumptibus; 2° Pro Superiori 

locali, sumptibus propriæ suæ Domus; 3° Pro Legato denique, 

sumptibus Domus simul ac Residentiarum (si existant) quæ sociatæ 

sunt ad hujus Legati deputationem. 

XVIII. Quoad electionem sic procedendum est; 

1° In Domibus quæ Residentias non habent adnexas, fiet ut 

statuitur in Regulis. 

2° In Domibus autem quæ adnexas habent Residentias, vel in 

Residentiis Visitatorum, quæ, ex dictis, habentur ut Domus; illi qui 

adesse possunt, vota emittent more solito juxta Regulas. Qui vero 

nullo modo, aut nonnisi cum magnis difficultatibus convenire 

poterunt, opportuno tempore admoniti, in propria sua Residentia, 

vota ad electionem emittent. Consummato scrutinio, colliguntur 

schedulæ, cera obsignantur, et sic sub sigillo ad superiorem Domus 

scrutinii, vel si non existat Domus principalis, ad Visitatorem 

mittuntur. Quæ schedulæ, sic clausæ et obsignatæ, retinentur in parte 

donec perificiatur scrutinium in Domo principali vel in Residentia 

Visitatoris. Tunc coram scrutatoribus, fracto sigillo, computantur vota 

præsentium et absentium; ita tamen ut semper reserventur in parte 

schedulæ absentium. Computatis omnium votis, qui majoritatem 

obtinuit deputatur ad Capitulum. Si nemo hac vice majoritatem 

obtinuerit, iterum proceditur ad scrutinium inter præsentes, et 

istorum suffragiis junguntur vota absentium, qui in eodem suffragio 

perseverare censentur. 

Quod si in ista posteriori electione nemo majorem suffragiorum 

numerum obtinuerit, ille erit legitime electus qui antiquitate 

Oblationis præcellit. 

XIX. In electione Legati ad Capitulum generale, Residentiarum 

Directores dignitate præcellunt Assessores Superioris localis et, 

consequenter, omnes alios suffragium dantes. Si plures sint 

Directores, ordo præcessionis et voti emissionis regulatur secundum 

antiquitatem oblationis. Inutile est declarare Directores cæterique 
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Patres Residentiarum qui ad electionem passivam sunt idonei, eligi 

posse ut deputati Domu vel Vicariatus. 

XX. Ab omnibus ergo quibus incumbit prævideantur et 

præparentur omnia ad proximum generale Capitulum, quod, Deo 

juvante, habebitur in Domo nostra Majoris Seminarii Massiliensis, 

septimo kalendas mensis Septembris (26 Augusti), anno Domini 

millesimo octingentesimo quinquagesimo. Fiant preces 

supplicationesque in omnibus Congregationis domibus ad hunc 

optatum finem fructuose consequendum. 

Cum autem Deus summe bonus ita Congregationi benedicat 

ejusque filios mirum in modum multiplicet, prævidendum est brevi 

fore tempus, quo numerus eorum qui Capitulis generalibus adesse 

deberent, esset æquo major. Numerus iste deliberantium Patrum non 

sine gravi detrimento Congregationis nimius fieret, et Nobis perutile 

videretur si proximus Cœtus generalis leges proponeret quibus hæc 

nimia coadunatio minueretur. 

Interim omnes et singulos Congregationis nostræ Sodales, velut 

charissimos in Christo Filios, instanter hortamur in Domino, ut 

renovati spiritu mentis suæ, ac divina auxiliante gratia, sub alis 

amantissinaæ Parentis nostræ Immaculatæ, majores validioresque de 

die in diem, pro summi Dei gloria animarumque magis derelictarum 

salute suscipiant labores, horum memores verborum (totius Regulæ 

nostræ compendium): Arctissimis Charitatis vinculis intime connexi, 

omnes sub superiorum regimine cor unum et animam unam 

effoment. Sint boni strenuique milites Christi, salutis hominum 

satores, verbique divini præcones indefessi; verba bona sanctaque 

exempla ubique seminent, ea postmodum assidue sudoribus et, si 

oportuerit, sanguine irrigando. Veniet tempus et benedictio, veniet 

tandem sancta et immarcessibilis retributio, quando sub eorum 

gressibus exurgent lætæ segetes, quorum manipulis feliciter onusti, 

omnes sancti prudentesque Operarii ad præmia invitabuntur æterna. 

Quod omnibus vobis, ex totis visceribus peramanter et enixe 

exoptamus. 
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Datum Massiliæ, die 19 mensis Martii, in festo sancti Joseph, 

sponsi Beatæ Mariæ Virginis Immaculatæ, universæ Congregationis 

principalis Patroni, anno Domini millesimo-octingentesimo-

quinquagesimo. 

CAROLUS JOSEPH EUGENIUS 

EPISCOPUS MASSILIENSIS, SUPERIOR GENERALIS 

De mandato Illustriss. ac Reverendiss. Patris generalis, 

H. COURTÈS, O. M. I. Secret. gen. Congreg. 

Assist. Sup. Gen.





L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 1 

_____ 

Marseille, le 17 janvier 1861 

MON RÉVÉREND PÈRE, 

Notre chère Congrégation se trouve en ce moment menacée de la 

plus cruelle des épreuves : Monseigneur notre Très-Révérend et bien-

aimé Père, Supérieur, général et Fondateur, est dangereusement malade. 

Depuis le commencement de ce mois, il était retenu dans sa 

chambre par l’ouverture d’un abcès qui s’était formé sous le sein gauche. 

Les hommes de l’art étant pleinement rassurés sur l’issue de cette mala-

die, nous n’avons pas voulu, en vous l’annonçant, alarmer votre piété fi-

liale. 

Depuis hier, des symptômes plus alarmants se sont manifestés, une 

complication est survenue ; trois médecins réunis en consultation ont 

constaté l’existence d’un mal plus grave. Nous nous hâtons de vous faire 

partager les douloureuses angoisses dans lesquelles nous a plongés cette 

terrible révélation. 

À la réception de cette lettre, vous voudrez bien prescrire, dans 

votre communauté, une neuvaine de prières et l’application d’une messe, 

chaque jour, pour demander à Dieu le prompt rétablissement de ce Père 

bien-aimé. 

Faisons tous ensemble, par nos prières et nos bonnes œuvres, une 

sainte violence au Seigneur pour obtenir, par l’intercession de notre 

bonne Mère, la Vierge Immaculée, la conservation de cette vie si pré-

cieuse. 

Agréez, mon Révérend Père, l’expression sincère de notre dévoue-

ment. 

Au nom des Assistants généraux : 

TEMPIER, O. M. I. 1er ass. 





L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 2 

_____ 

Marseille, le 29 janvier 1861 

MON RÉVÉREND PÈRE, 

Depuis notre lettre du 17 du courant, l’état de Monseigneur 

notre très révérend et bien-aimé Père ne s’est pas amélioré ; cette pro-

longation d’une maladie aussi sérieuse constituant un danger qui, 

sans être imminent, n’en était pas moins grave, nous n’avons pas cru 

devoir plus longtemps le laisser ignorer à notre vénéré malade. Mgr 

GUIBERT, archevêque de Tours, qui, à la première nouvelle de la gra-

vité du mal, s’était empressé d’accourir et de se fixer ici, a bien voulu 

se charger de remplir ce pénible devoir. Il l’a rempli avec cette pru-

dence, ce dévoûment filial que vous lui connaissez tous et dont il a 

donné tant de preuves envers notre Père bien-aimé comme envers 

notre chère Congrégation. Monseigneur a accueilli cette communica-

tion avec un calme, une piété et une sérénité d’âme qui ne nous ont 

point étonnés, mais qui ne nous pénètrent pas moins de l’admiration 

la plus profonde. Il a remercié avec effusion Mgr GUIBERT et l’a em-

brassé avec une tendresse touchante. Sur-le-champ il a demandé à re-

cevoir les derniers sacrements pour servir en tout et toujours à sa 

double famille de modèle et d’exemple. Le danger n’étant nullement 

imminent, il a voulu se préparer pendant trois jours à cet acte que sa 

foi si vive et sa piété si affectueuse envers le Très-Saint- Sacrement lui 

représentaient dans toute sa grandeur. Vous dire tous les exemples 

qu’il a donnés, tous les sentiments qu’il a manifestés pendant ces trois 

jours, serait chose impossible. Nous regardons comme une grâce in-

signe d’avoir pu voir et entendre ce que nous avons vu et entendu. 
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« Je suis sur la croix, s’écriait-il ; j’y demeure volontiers et j’offre mes 

souffrances à Dieu pour mes chers Oblats. » 

Le 28 du courant, à dix heures du matin, le Saint-Viatique a été 

apporté à notre bien-aimé malade avec la plus grande solennité par 

Monseigneur l’Archevêque de Tours. Mgr de Cérame, tout le Clergé 

de la ville, tous nos Pères et Frères présents à Marseille, au nombre de 

plus de soixante-dix, faisaient partie du cortège. Avant de recevoir la 

sainte communion, notre vénéré Père a voulu nous montrer son cœur 

dans toute sa beauté ; ne pouvant parler lui-même, il a chargé Mgr 

GUIBERT de nous dire en son nom deux choses : qu’il nous avait tou-

jours aimés et qu’il nous aimerait toujours, et qu’il voulait qu’à notre 

tour nous nous aimassions comme des frères ; que cette affection mu-

tuelle nous rendrait heureux, saints et forts pour le bien. Sans doute, 

Dieu nous accordera la grâce d’entendre longtemps encore parmi 

nous cette voix si aimée et si sainte, mais n’oublions jamais ces paroles 

que notre Père a prononcées en ce moment solennel ; elles résument 

sa vie ; elles sont l’abrégé des saintes Règles qu’il nous a données. – 

Quand les cérémonies de l’Église ont été achevées, tous les membres 

de sa double famille sont venus se prosterner aux pieds de ce Père si 

aimant, baiser sa main, recevoir sa bénédiction. Un sourire céleste ac-

cueillait tous ses enfants, une joie sainte illuminait sa noble figure. 

Que n’étiez-vous là, vous tous, ô nos frères répandus sur tous les 

points de la terre, vous sa joie et sa couronne ! Oh ! sans doute il a 

pensé à tous, il vous a tous bénis ; il nous l’a dit avec une sérénité et 

un bonheur ineffables. L’émotion était au comble ; oh ! que de larmes 

ont été répandues ! Il pleurait lui aussi, notre Père bien-aimé, d’atten-

drissement et de bonheur. Malgré cette scène si attendrissante qui a 

duré plus d’une demi-heure, Monseigneur n’a pas été plus fatigué, et 

aujourd’hui les hommes de l’art, tout en constatant toujours la gravité 

de la situation, conservent encore des espérances. Redoublons de fer-

veur pour que ces espérances se réalisent ; prions, ne cessons pas, of-

frons au Seigneur, par l’intermédiaire de Marie Immaculée, tout ce 

que notre cœur filial nous inspirera, afin que le Cœur adorable de 
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notre divin Maître se laisse enfin toucher par nos larmes et nos sup-

plications, et qu’il daigne rendre ce Père bien-aimé à une famille éplo-

rée qui lui demande à genoux cette grâce. 

Recevez, mon Révérend Père, la nouvelle assurance de notre 

sincère et fraternel attachement. 

Au nom des Ass. gén., 

TEMPIER, O. M. I., 1er Ass.





L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 3 

_____ 

Marseille, le 10 février 1861 

MON RÉVÉREND PÈRE, 

Il vous tarde sans doute de recevoir des nouvelles de Monsei-

gneur notre très-révérend et bien-aimé Père, et surtout d’en recevoir 

de meilleures que celles que nous avons dû vous communiquer dans 

nos deux circulaires des 17 et 29 janvier. Nous venons aujourd’hui 

vous en donner, mais hélas ! elles ne sont pas telles que vous les dési-

reriez et que nous les voudrions nous-mêmes. Deux jours après avoir 

reçu les derniers sacrements, Monseigneur éprouva un violent accès 

de fièvre qui nous inspira les plus vives inquiétudes ; ces inquiétudes 

se sont prolongées pendant trois jours. À la suite de cette crise, un 

mieux sensible se manifesta ; trois jours s’écoulèrent sans amener au-

cun changement notable. Mais depuis lors, à cette amélioration pas-

sagère a succédé un état plus grave, et aujourd’hui, le docteur nous 

dit que les espérances qu’il avait conçues se sont affaiblies. Nous voilà 

de nouveau plongés dans les plus cruelles angoisses et dans les plus 

douloureuses anxiétés, de nouveau menacés d’une manière plus im-

minente de cet épouvantable malheur qui avait paru un moment 

s’éloigner de nous. Ces anxiétés et ces angoisses, vous les partagerez, 

nous n’en doutons pas, mon révérend Père, mais puisque les espé-

rances ne sont qu’affaiblies et qu’il nous reste encore quelque espoir 

de conserver au milieu de nous ce Père si aimant et si aimé, prions 

avec plus d’ardeur, recourons avec plus d’instance à Celle que l’on 

n’invoqua jamais en vain. Supplions, conjurons la Vierge Immaculée 

de se montrer notre Mère et de ne point refuser à ses enfants de leur 

conserver celui qui les a engendrés à la vie religieuse et, en si grand 
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nombre, à la vie sacerdotale. Nous sommes prêtres, nous sommes 

Oblats ; au saint autel, aux pieds de Marie, demandons instamment 

que cette grâce ne nous soit pas refusée. Offrons dans cette intention 

nos bonnes œuvres et nos travaux apostoliques. Que le Cœur sacré de 

Jésus, que le Cœur Immaculé de Marie qui nous ont été si souvent 

favorables, ne nous soient pas fermés au moment où nous leur de-

mandons de nous conserver notre Père. 

En venant de nouveau faire un appel plus pressant à votre piété 

filiale pour que vous sollicitiez la conservation de notre bien-aimé 

Père, nous avons aussi un autre devoir à remplir. Dans sa Circulaire 

du 17 novembre dernier, Monseigneur vous demandait votre avis sur 

l’affiliation des Sœurs de la Sainte-Famille avec notre Congrégation ; 

il vous disait de le faire parvenir au plus tôt pour des raisons particu-

lières. Ces raisons n’étaient autres que le danger dans lequel se trou-

vait la santé depuis longtemps si compromise du vénérable M. 

Noailles, Fondateur et Directeur de toutes ces œuvres. Notre bien- 

aimé Supérieur-Général aurait désiré pouvoir lui procurer la consola-

tion de voir ses vœux sanctionnés et sa demande accueillie par le vote 

des membres de notre Congrégation. Hélas ! la maladie d’un côté, la 

mort de l’autre ont empêché les deux Pères de cette double famille de 

se donner satisfaction. Le Seigneur vient d’appeler à lui, pour la cou-

ronner dans le ciel, l’âme de cet homme de Dieu, si riche en vertus et 

en mérites. M. Noailles est mort à Bordeaux, le 8 février ; il est mort, 

mais ses œuvres subsistent. Nous avons la confiance que sa volonté 

sera respectée et ses vœux réalisés. Dès maintenant nous avons à rem-

plir vis-à-vis de lui un devoir, exceptionnel sans doute selon nos 

Règles, mais que tout justifie et dont vous vous acquitterez avec em-

pressement. M. Noailles n’était point des nôtres par l’oblation, mais 

depuis plusieurs années, il était à nous de cœur et d’âme ; nos joies 

étaient ses joies, nos peines étaient ses peines, les intérêts de notre 

Congrégation quoique parfaitement distincts des intérêts de ses 

œuvres, ne lui tenaient pourtant pas moins grandement à cœur. Cet 

attachement, il l’avait communiqué à ses filles, et dans plusieurs cir-

constances, nous en avons reçu les preuves les moins équivoques. Dès 
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qu’il eut appris la grave maladie de Monseigneur, il prescrivit dans 

toutes ses communautés une quarantaine de prières, de bonnes œuvres 

et de communions pour demander à Dieu le rétablissement de cette 

santé qui lui était plus chère que la sienne propre. Sur son lit de dou-

leur, où il endurait un long et cruel martyre avec une foi et une rési-

gnation admirables, son esprit et son cœur suivaient les douloureuses 

phases par lesquelles nous passions nous-mêmes. Souvent il répétait : 

J’accepte ces souffrances, c’est pour l’Église, c’est pour mes filles, c’est pour 

mes chers Oblats que je veux souffrir. Tout le temps de sa maladie et 

même dans ses moments de délire, le nom de ses chers Oblats est bien 

souvent revenu sur ses lèvres. 

Le P. Bellon, de résidence auprès de lui pour l’aider dans les af-

faires de la Sainte-Famille, a pu entourer ce bon Père d’un dévoue-

ment filial, ainsi qu’on nous l’écrit, et faire ce que chacun de nous eût 

été si heureux de faire dans des circonstances aussi douloureuses et 

aussi attendrissantes. Nous répondrons à cette affection que le Bon 

Père témoignait pour Monseigneur et pour notre chère Congrégation, 

en remplissant vis-à-vis de lui le devoir que nos saintes Règles pres-

crivent à l’occasion de la mort d’un des nôtres. À la réception de cette 

lettre, vous veillerez, mon révérend Père, à ce que chaque Père de 

votre Communauté applique une messe pour le repos de l’âme de ce 

bien-aimé défunt qui nous était uni par des liens si étroits et si frater-

nels. Ce Père si bon et qui nous était tant attaché, lorsqu’il était sur la 

terre, sera bientôt dans la gloire, si déjà il ne jouit de ce bonheur, 

comme nous avons tout lieu de l’espérer. Ne doutons pas qu’alors il 

ne s’intéresse pour nous auprès du Seigneur et de la Vierge Immacu-

lée pour demander et obtenir la guérison de notre vénéré malade et la 

prospérité des deux familles qui n’en faisaient qu’une dans son cœur. 

Recevez, mon révérend Père, la nouvelle assurance de notre sin-

cère et fraternel attachement. 

Au nom des Assistants généraux 

TEMPIER, O. M. I., 1er Ass.





L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 4 

_____ 

Marseille, le 7 mars 1861 

MON RÉVÉREND PÈRE, 

Depuis notre Circulaire du 10 du mois dernier, plusieurs fois 

nous avons eu la pensée de vous informer de l’état de Monseigneur 

Notre Bien-Aimé Père. Nous attendions pour cela qu’il se manifestât 

quelque modification assez notable. Nous aurions été si heureux de 

pouvoir vous dire : Réjouissons-nous, Monseigneur est hors de dan-

ger. Pendant plusieurs jours, nous avons eu cette confiance ; une amé-

lioration sensible s’était manifestée, elle se maintenait assez bien et 

nous étions sur le point de vous l’annoncer pour vous faire partager 

notre joie et notre bonheur, lorsqu’elle s’est tout à coup arrêtée : les 

voies digestives qui commençaient à fonctionner tout doucement et 

assez régulièrement se sont trouvées de nouveau fatiguées ; la légère 

alimentation a dû être diminuée et nos craintes qui se dissipaient sont 

redevenues assez vives. Nous nous empressons de vous les faire con-

naître pour que vous recouriez encore avec nous aux moyens qui nous 

avaient déjà presque complètement réussi. Revenons à la prière avec 

plus de ferveur, peut-être que le Seigneur ne veut qu’éprouver notre 

confiance et voir si nous espérerons toujours en lui avec la même ar-

deur. Après Jésus et Marie, nous avons au ciel un puissant et bien 

tendre Protecteur. Saint Joseph s’est montré bien des fois notre inter-

cesseur et notre appui. Notre vénéré malade a toujours eu pour ce 

Saint la plus tendre dévotion et la plus grande confiance. Voici sa fête 

qui approche : avant ou après cette solennité, réunissons nos cœurs et 
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nos esprits auprès de ce glorieux Patriarche et demandons-lui la con-

servation de Notre Père Bien-Aimé. Nous désirerions que, dans les 

Maisons où cette Circulaire arrivera à temps, une Neuvaine soit faite 

à cette intention par tous les Membres de la Communauté réunis pour 

cela auprès de l’image de ce glorieux Saint. Faisons-la tous avec une 

entière confiance et une vive ferveur. Saint Joseph nous écoutera, il 

présentera notre prière : espérons d’une ferme espérance qu’elle sera 

exaucée. 

Si les forces physiques de Notre Bien-Aimé Père se sont affai-

blies, il sera consolant pour vous d’apprendre que son esprit, pendant 

toute sa maladie et jusqu’aujourd’hui même, n’a rien perdu de cette 

vivacité et de cette pénétration que vous lui avez toujours connues. Il 

veut savoir où en sont les affaires de notre chère Congrégation ; il les 

suit dans les plus minutieux détails ; nous vous étonnerions si nous 

pouvions vous dire combien de fois il nous a surpris nous-même en 

nous rappelant les plus petites affaires que nous n’étions que trop por-

tés à perdre de vue à raison des sérieuses préoccupations dans les-

quelles nous tenait la gravité de sa maladie. Il a voulu toujours que 

nous lui donnassions une connaissance sommaire des lettres qui arri-

vaient des différentes Missions ; nous avons tâché dé satisfaire à ce 

désir avec beaucoup de ménagement et toute la prudence que nous 

commandait le soin que nous devions avoir de ne pas compromettre 

une santé si précieuse et déjà si altérée. Et son cœur, que pourrions-

nous vous en dire qui ne fût au-dessous de ce qu’il vous a si souvent 

manifesté lui-même, soit de vive voix soit par écrit ? Tel vous l’avez 

connu, ce cœur si grand et si bon, tel il a été pendant toute la maladie, 

tel il est encore aujourd’hui. Avec quelle tendresse de Père il s’informe 

de vous tous, ô nos Pères bien-aimés ! Il oublie ses souffrances, il s’ou-

blie lui-même pour ne penser qu’à vous, à vos travaux apostoliques, 

aux bénédictions que le Seigneur se plaît à répandre sur votre minis-

tère. Que de fois ses yeux se sont mouillés de douces larmes alors que 

nous lui donnions connaissance de quelques-uns de ces triomphes de 

la grâce que le Seigneur daigné remporter par nos Missionnaires. 

Chaque fois que nous lui avons nommé quelqu’un d’entre vous : « Si 
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vous lui écrivez, nous disait-il, dites-lui que je l’aime bien et que je le 

bénis de tout mon cœur ; qu’il se ménage, qu’il ne se fatigue pas 

trop. » 

Une grande joie a été ménagée à son cœur depuis notre dernière 

Circulaire : l’affiliation avec la Sainte-Famille a été consommée de la 

manière la plus heureuse et la plus complète. En ce moment, il fait 

préparer lui-même une lettre pour vous l’annoncer. Après avoir pris 

connaissance de tout, avoir donné les ordres les plus détaillés et les 

plus précis pour cela, il ne veut laisser à personne le soin de vous l’an-

noncer et veut vous indiquer lui-même tout ce qu’il a cru devoir régler 

pour le plus grand bien de tous. Vous recevrez bientôt cette lettre qui, 

nous l’espérons de vos prières et de la bonté divine, ne sera pas la 

dernière communication que ce Père Bien-Aimé aura la consolation 

de nous faire. Demandons cette grâce avec ferveur ; que Jésus, Marie, 

Joseph nous accordent cette faveur insigne, et promettons-leur en re-

tour de leur témoigner notre reconnaissance en publiant toujours da-

vantage leurs grandeurs et en nous dévouant de plus en plus à les 

faire aimer et à les faire régner dans tous les cœurs. 

Recevez, mon Révérend Père, la nouvelle assurance de notre 

sincère et fraternel attachement. 

Au nom des Ass. gén., 

TEMPIER, O. M. I. 1er Ass.





L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 5  

Marseille, le 15 mars 1861 

MES RÉVÉRENDS ET BIEN CHERS PÈRES, 

Il y a quelques mois à peine, nous vous adressions une lettre-

circulaire pour une affaire de la plus haute importance : l’union pro-

jetée avec la Sainte-Famille. 

Vos réponses, heureusement, ne se sont point fait attendre ; 

nous les avons toutes sous la main, même celles des missions étran-

gères, sauf celles des Vicariats de Saint-Boniface et de Natal. Les pères 

s’y trouvent placés à de telles distances qu’à notre grand regret, vu les 

circonstances, nous ne pouvions pas compter sur leurs voix, les-

quelles, du reste, ne porteraient aucun changement notable à vos suf-

frages presque unanimes. 

Vos réponses, en général, ont été telles que nous les attendions ; 

ou vous approuvez simplement, ou vous vous en rapportez à notre 

sagesse. À peine quelques voix discordantes qui encore nous ont paru 

refuser ce qui n’était point demandé. 

Cet assentiment, dont nous avions fait une condition du Traité 

d’Affiliation, nous était nécessaire pour nous rassurer dans une affaire 

qui, quoique présentant de véritables avantages, paraissait au premier 

aspect contrarier mes propres vues et nous éloigner de l’esprit de 

notre vocation. 

Dieu a semblé vouloir se charger de dissiper lui-même nos 

doutes. 
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On pourrait croire, en effet, qu’il n’attendait que l’accomplisse-

ment de cette condition pour rappeler à lui le fondateur de la Sainte-

Famille, couronner ses précieux mérites et mettre le dernier sceau à 

l’union projetée. 

Dès le dix février, deux jours après la mort du Bon Père, nous 

recevions la lettre suivante que vous ne lirez pas sans une sainte émo-

tion : 

MONSEIGNEUR ET RÉVÉREND PÈRE, 

Vous savez déjà, sans doute, la perte si douloureuse que nous 

venons de faire dans la personne de notre bien-aimé Père et Fonda-

teur. Malgré la profonde douleur dans laquelle nous sommes plon-

gées, malgré les tristes pensées qui nous absorbent, nous ne pouvons 

perdre de vue le devoir qu’il nous reste à remplir à l’égard de Votre 

Grandeur. 

Et d’abord, laissez-nous vous dire combien sont ardents les 

vœux que nous formons pour le rétablissement de votre précieuse 

santé ; Dieu veuille se contenter de nous avoir enlevé le plus tendre et 

le meilleur des pères, et nous laisser celui auquel nous attachent des 

liens d’autant plus forts qu’ils ont été formés par notre vénéré Fonda-

teur lui-même. 

Je vais me borner, Monseigneur, à vous donner connaissance de 

l’extrait de la délibération du Conseil-général de Marie, que nous 

avons réuni aujourd’hui, à l’intention d’aviser au moyens d’entrer 

dans la voie que nous trace le Traité d’Affiliation. 

EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS 

du Conseil-général de Marie 

Aujourd’hui, 8 février 1861, la Mère Octavie DAUDIGEOS, Prési-

dente permanente du Conseil-général de Marie, a réuni les conseil-

lères générales de Marie, présentes à Bordeaux, à l’effet d’accomplir, 
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en ce qui les concerne, la seule clause du traité d’affiliation qu’il reste 

à remplir. 

Elle a exposé la nécessité où nous placent les douloureuses cir-

constances dans lesquelles nous nous trouvons d’entrer immédiate-

ment dans la voie tracée si expressément par notre bien-aimé et à ja-

mais regretté Père. 

Tous les membres du Conseil ont hautement protesté après elle, 

que leur plus ardent désir est de se conformer pleinement et entière-

ment à la volonté si parfaitement connue de notre vénéré Fondateur. 

Après avoir donné lecture dudit Traité d’Affiliation, et notam-

ment des articles 3, 4 et 5, desquels il résulte que, par le seul fait de la 

mort du Fondateur de la Sainte-Famille, le Supérieur Général des 

Oblats de Marie Immaculée devient de droit et à perpétuité le direc-

teur général de l’Association de la Sainte-Famille ; tous les membres 

du Conseil ont déclaré reconnaître pour leur premier chef ledit supé-

rieur général des Oblats de Marie Immaculée, et se constituer les filles 

obéissantes et dévouées de celui que leur Fondateur vénéré leur a dé-

signé comme devant le remplacer dans le gouvernement des sujets et 

des œuvres de l’Association. 

Après la lecture de l’article 28 du Traité d’affiliation, tous les 

membres du Conseil ont de nouveau déclaré donner la pleine et en-

tière adhésion dont parle ledit article, sachant que le Révérend Supé-

rieur Général travaille, en ce qui le concerne, à remplir cette même 

clause. 

Il demeure décidé que la Présidente permanente du Conseil-gé-

néral de Marie communiquera au vénérable Supérieur Général des 

Oblats de Marie Immaculée, l’extrait de la délibération à l’intention : 

1° D’offrir à Sa Grandeur l’assurance de soumission et d’obéis-

sance que lui envoient, de plein cœur, toutes les conseillères générales 

de Marie ; 

2° De rappeler à Monseigneur que, d’après les termes du traité, 

il doit se faire remplacer dans l’administration de la Sainte-Famille par 

un des siens, résidant au centre de notre Association, et administrant 
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sous la dépendance et direction du supérieur général, avec pleine 

autorité. 

À ce sujet, les membres du Conseil ont exprimé unanimement 

le vœu que le Révérend Père BELLON, qui a été à même de s’identifier 

davantage avec les pensées et les sentiments de notre vénéré Père, et 

sur lequel ce bon Père a semblé se reposer avec tant d’affection et de 

confiance, surtout durant cette dernière maladie, que le Révérend 

Père BELLON soit celui que le supérieur général désigne pour son re-

présentant ; 

3° Les membres du Conseil prennent encore la liberté d’attirer 

l’attention du Supérieur général sur l’article 17 du Traité d’Affiliation, 

d’après lequel un des assistants généraux attachés à la personne du 

Supérieur général doit être désigné pour s’occuper officiellement des 

affaires de la Sainte-Famille ; 

4° Enfin, il y aura à procéder à une dernière formalité : l’émis-

sion du serment, que, d’après nos règles générales et l’article 5 du 

Traité d’Affiliation, le nouveau Directeur Général de l’Association de 

la Sainte-Famille doit prêter lors de sa prise de possession par lui-

même ou par son représentant. 

Daignez agréer, Monseigneur, nos soumissions filiales et res-

pectueuses ; nous voulons être vos enfants les plus dévouées et les 

plus obéissantes. Soyez notre bon Père ; aidez-nous par vos prières et 

par votre affection paternelle à porter le poids de notre profonde et si 

légitime affliction, et veuillez recevoir l’expression des sentiments de 

respectueuse vénération avec lesquels j’ai l’honneur d’être 

de Votre Grandeur, 

Monseigneur, 

la très-humble et très-soumise 

servante et fille, 

OCTAVIE DAUDIGEOS, 

Présidente permanente du Conseil-général de Marie 

Bordeaux, 8 février 1861. 
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Vous le comprenez, mes Révérends et Bien-Chers Pères, après 

une telle lettre il n’y avait plus à hésiter. 

Bien que gravement malade, je voulus que mon Conseil se réu-

nît deux jours après pour prendre connaissance de cette lettre, s’assu-

rer de votre assentiment par la révision de vos procès-verbaux et se 

prononcer définitivement. 

L’acceptation fut votée à l’unanimité, et le jour même je chargeai 

le Révérend Père BELLON de prendre, pour moi et pour mes succes-

seurs, la charge de Directeur Général de la Sainte-Famille. 

Les choses en étant là, mes Révérends et Bien-Chers Pères, nous 

croyons nécessaire de vous donner quelques explications qui servi-

ront à diriger votre conduite dans cette nouvelle position. 

Voici d’abord les points principaux du Traité qui sert de base à 

cette réunion : 

ARTICLE PREMIER. – Il est formé une association spirituelle entre 

la Congrégation des Pères Oblats de Marie Immaculée et l’Association 

de la Sainte-Famille, se composant de différentes Œuvres ou Branches 

qui s’y rattachent. 

 ......... Ces différentes Branches continueront à ne faire qu’un 

tout ; elles seront toutes également soumises aux régies générales et 

aux régies particulières que leur Fondateur leur a données, ainsi qu’à 

une seule et même direction, venant du Directeur Général ou de son 

représentant, et se transmettant par l’unique supérieure que les règles 

désignent sous le titre de Directrice générale. 

ART. 2 – Par suite de cette affiliation, les deux sociétés n’en for-

meront désormais qu’une seule quant au spirituel, et il y aura com-

munication de mérites et de privilèges, autant que le comportera la 

différence des positions. 

ART. 3. – Le supérieur général des Oblats consent pour lui et 

pour ses successeurs à prendre le gouvernement de la Sainte-Famille, 

comme de sa propre congrégation. 



46 

ART. 11. – Le supérieur général des Oblats de Marie Immaculée 

dirigera la Sainte-Famille conformément aux constitutions et règles 

données à cette Association par son Fondateur. 

ART. 15. – Dans l’administration de la Sainte-Famille, le supé-

rieur général se fera remplacer par un des siens qui devra résider au 

centre de la Sainte-Famille et qui administrera avec toute l’autorité du 

directeur général selon les règles de l’Association, mais toujours sous 

la direction et la dépendance du supérieur général. 

ART. 16. – Le représentant du supérieur général sera révocable 

à sa volonté. 

ART. 17. – Parmi les assistants attachés à la personne du supé-

rieur général, l’un sera désigné pour s’occuper officiellement des af-

faires de la Sainte-Famille. 

Les mesures administratives concernant les sujets ou les œuvres 

de la Sainte-Famille devront ordinairement passer par le représentant 

et la directrice générale. 

ART. 18. – Les quatre assistants du supérieur général le seront 

aussi par rapport à la Sainte-Famille pour toutes les affaires qui seront 

portées au conseil du supérieur général. 

ART. 19. – Les provinciaux, vicaires de mission et supérieurs lo-

caux n’auront de droit aucune autorité sur les provinces ou les mai-

sons de la Sainte-Famille ; mais le supérieur général sera libre de leur 

déléguer cette autorité d’une manière transitoire en qualité de visi-

teurs. 

ART. 20. – Dans les villes où se trouvent en même temps une 

maison d’Oblats et une communauté de la Sainte-Famille, un père 

oblat, autant que possible, sera chargé de la direction spirituelle de 

cette communauté. 

ART. 21. – Le directeur général ne sera pas tenu de donner à 

toutes les communautés de la Sainte-Famille, des directeurs spirituels 
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pris dans la Congrégation ; mais il veillera à ce que les Sœurs ne soient 

pas privées des secours spirituels qui leur sont nécessaires. 

ART. 22. – Néanmoins, afin que les Sœurs puissent trouver dans 

ces saints exercices des instructions plus appropriées à leur vocation, 

les retraites annuelles seront prêchées, autant que possible, par les 

Pères Oblats. 

ART. 23. – Le temporel des deux branches de la Congrégation 

reste parfaitement distinct. 

ART. 26. – Enfin, par suite de cette Affiliation, les deux œuvres 

se regarderont comme ne formant qu’une seule famille et se rendront 

réciproquement tous les bons offices que leurs positions respectives 

leur permettront d’offrir ou de réclamer. 

Tels sont, mes Révérends et Bien-Chers Pères, les articles prin-

cipaux du Traité qui a servi de base à l’affiliation que nous venons de 

contracter. 

De là, il est aisé de conclure avec quel zèle et quel dévouement 

devront s’entr’aider au temporel et au spirituel deux œuvres qui, 

n’ayant désormais qu’un même Père, constitueront véritablement une 

seule et même famille. 

Nous ne croyons pas nécessaire de vous adresser quelque ex-

hortation à cet égard ; l’esprit de charité, de zèle et de sainteté que 

nous avons fait en sorte d’inspirer à tous nos enfants nous est un ga-

rant que dans toutes les circonstances la Sainte-Famille trouvera en 

vous des Prêtres selon le cœur de Dieu, en même temps que des Pères 

dévoués. Mais voici certaines observations qu’il sera nécessaire de ne 

point perdre de vue. 

Remarquez d’abord que seul le supérieur général et son repré-

sentant exercent une autorité à l’égard de la Sainte-Famille. Par consé-

quent, à moins d’une délégation spéciale, nul, quelles que soient les 

fonctions qu’il remplisse dans la Congrégation, n’aura à s’occuper des 

œuvres ou des sujets de la Sainte-Famille. 
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Assurément, tous vous porterez devant Dieu le plus vif intérêt 

à celles dont vous partagez les mérites, vous prierez pour elles, vous 

vous estimerez heureux quand il vous sera donné de leur être utiles, 

de leur procurer des sujets, de contribuer au succès de leurs travaux ; 

mais jamais, à moins d’une autorisation spéciale et d’une invitation 

précise, vous ne devez vous immiscer dans leurs œuvres, même sous 

prétexte d’y exercer le saint ministère. 

Plus sont étroits et sacrés les liens qui nous unissent, plus nous 

devons mettre de réserve et de discrétion dans nos rapports. 

Ainsi dans vos voyages, les supérieures des diverses commu-

nautés seront certainement heureuses de recevoir votre visite, de vous 

admettre dans leurs chapelles pour célébrer les Saints Mystères ; elles 

auront à cœur de vous être utiles, comme nous tiendrons à bonheur 

toutes les fois que nous pourrons leur rendre quelque service ; mais 

jamais vous n’ irez descendre chez elles, et à moins que leur aumônier 

ne vous soit très-connu, ou que vous-même n’y soyez expressément 

invités, ce n’est point chez lui que vous prendrez votre logement. 

De même, ordinairement, vous ne demanderez à voir aucune 

sœur en particulier, ou, si dans certains cas, vous pouviez avoir des 

motifs pour faire cette demande, vous les exposeriez simplement à la 

supérieure qui déciderait selon qu’elle jugerait plus convenable. 

Pour les mêmes raisons, à moins d’une permission expresse, on 

n’entretiendra aucune correspondance avec les divers sujets de la 

Sainte-Famille. 

En second lieu, comme il importe extrêmement de laisser à la 

direction spirituelle des Sœurs l’unité qui en fait la force et la sécurité, 

vous aurez garde de vous attirer dans les maisons de la Sainte-Famille 

des directions particulières et vous ne vous prêterez à y confesser, 

qu’approuvés pour cela par vos supérieurs et d’après une invitation 

spéciale de la Supérieure. 

Mais d’un autre côté, les supérieurs de nos diverses maisons se 

prêteront volontiers à rendre, ou par eux-mêmes, ou par leurs sujets, 

aux communautés de la Sainte-Famille, tous les services qui seront en 

leur pouvoir. 
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Le ministère que nous avons à exercer le plus souvent à l’égard 

de nos Sœurs est celui des Retraites. 

Ceux d’entre nos Pères qui seront désignés pour ces impor-

tantes fonctions ne négligeront rien pour bien s’y disposer et se rendre 

capables de s’en acquitter de la manière la plus fructueuse. 

C’est à des Sœurs que nous allons rompre le pain de la parole, 

ce doit être pour nous une consolation. Mais d’autre part, comme ce 

ministère est sublime et hérissé de difficultés, nul ne s’y engagera de 

soi-même, laissant absolument à ses supérieurs le soin de l’y appeler 

et de lui désigner les communautés qu’il aura charge d’évangéliser. 

Dans ces Retraites, mes Révérends et Bien Chers Pères, vous 

vous défierez de tout esprit particulier, de toute idée préconçue. Vous 

y allez non pas pour faire prévaloir vos vues, non point pour intro-

duire un esprit nouveau, mais pour ranimer vos Sœurs dans l’esprit 

de leur vocation. Vous vous souviendrez que le but principal d’une 

retraite religieuse, c’est de ramener les âmes à la régularité, de les rat-

tacher à leur supérieures, de faire revivre l’esprit de piété et d’abné-

gation en maintenant surtout cette ardeur de dévouement qui est 

comme l’essence de la vocation des Sœurs de la Sainte-Famille. 

Vous pourrez être consultés sur des changements d’Institut ; gé-

néralement c’est une tentation bien dangereuse, c’est un piège tendu 

aux âmes pour les faire rentrer dans le siècle ; mais dans le cas surtout 

où vous croiriez devoir pencher vers un changement, gardez-vous de 

vous ériger en maîtres, évitez même de laisser percer votre doute. Ce 

n’est point après avoir vu une religieuse une ou deux fois, et après 

l’avoir entendue elle seule, qu’on peut ainsi prononcer sur son avenir. 

Inutile de vous dire, mes Bien Chers Pères, avec quelle réserve 

vous devez vous conduire à l’égard des Sœurs pendant tout le temps 

de la Retraite. In omnibus exhibeamus nosmetipsos tanquam Dei ministros. 

Ce mot est suffisant. J’ajoute simplement que vous éviterez avec soin 

de vous créer des rapports qui doivent se prolonger au-delà du temps 

de ces saints exercices. Faisons le bien tandis que nous sommes à 

l’œuvre, retirons-nous aussitôt que nous avons fini, et puis, bornons-nous 

à prier pour les âmes à qui il nous a été donné de faire du bien. 
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Quelques-uns d’entre nos Pères, aptes à ce genre de ministère, 

pourront être appelés à prendre la direction spirituelle de communau-

tés de la Sainte-Famille qui se trouvent à portée de nos maisons. Vous 

sentez toute l’importance que nous devons attacher à de telles fonc-

tions. 

Bien des motifs excitent le bon prêtre à s’occuper avec dévoue-

ment d’âmes uniquement vouées à procurer la gloire de Dieu et la 

sanctification du prochain. 

Pour les nôtres, d’autres stimulants plus puissants encore vien-

dront se surajouter à ces motifs généraux. Désormais, les œuvres de 

la Sainte-Famille sont nos œuvres, leurs mérites ajoutent à nos mérites, 

leurs succès sont nos propres succès. Ce sont des Sœurs qui travaillent 

pour nous. Et quel travail. 

Laissez-nous vous le dire, mes Bien Chers Pères ; le zélé Fonda-

teur de la Sainte-Famille a pris à tâche de lancer ses filles dévouées 

partout où il y avait un peu de bien à faire, quelque difficile que pût 

en paraître l’accès. 

L’Association de la Sainte-Famille a ses Solitaires qui, loin du 

bruit du monde, ne cessent de prier pour nous et pour les pauvres 

pécheurs. 

Elle a sa Sœur de l’Espérance qui, se faisant ouvrir le palais de 

l’impie mourant, va s’asseoir à côté de son lit de douleur, y veille jour 

et nuit pour gagner son âme à Dieu à force de charité et d’abnégation. 

Elle a ses humbles Sœurs Agricoles qui se condamneront au tra-

vail des mains le plus pénible, à la culture des champs, afin d’ap-

prendre aux enfants du bon cultivateur à aimer leur campagne, leur 

travail et le Bon Dieu. 

La Sœur de la Saint-Famille instruit l’enfant du pauvre dans de 

modestes écoles et en même temps, au centre de nos villes les plus 

populeuses, elle ouvre des pensionnats où les classes les plus élevées 

viennent réclamer, pour leurs enfants, le bienfait d’une éducation 

chrétienne. 
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On la verra visitant l’indigent à domicile, desservant pour lui 

des hôpitaux, ouvrant des asiles, dirigeant des ateliers, créant des or-

phelinats, poussant enfin l’abnégation, sous le nom de Sœur de Sainte 

Marthe, jusqu’à se faire servante par amour pour Jésus-Christ. Des 

âmes qui peuvent s’offrir pour tous ces genres de dévouement sont 

véritablement filles de Dieu seul. Les mérites d’une telle vie doivent 

être abondants, et puisqu’il nous en revient une part, nous avons 

toutes sortes d’intérêts à la prospérité de ces œuvres. 

À nous donc de travailler avec ardeur à la sanctification de ces 

âmes d’élite, à nous d’encourager leur zèle, de les soutenir dans les 

peines et les tribulations, à nous de leur procurer des sujets dévoués, 

à nous de ne rien négliger pour que de notre part nos Sœurs trouvent 

dans la Sainte-Famille tous les moyens de perfection qu’elles sont ve-

nues y chercher. 

Nous mettrons donc un saint empressement à bien remplir cet 

important ministère. 

D’autre part, vous vous pénétrerez bien des règles de sagesse 

qui toujours devront diriger votre conduite : 

1° D’abord, c’est de nous, par l’intermédiaire de nos Provin-

ciaux, que vous recevez votre mission et vous ne cessez point d’être 

placé sous la dépendance et la direction de vos supérieurs ordinaires. 

Notre représentant auprès de la Sainte-Famille, le pro-directeur 

général, n’a aucune autorité sur vous, mais, pleins de respect et de 

déférence pour lui, vous recevrez avec reconnaissance les conseils, les 

avis et la direction qu’il voudra bien vous donner sur le mode le plus 

avantageux de remplir vos importantes fonctions. 

2° Dans une Association aussi vaste et composée de tant d’élé-

ments divers, pour qu’il y ait unité, la Direction générale des maisons 

et des sujets doit partir du centre. 

Non-seulement, vous ne ferez rien pour contrarier cette marche, 

mais vous vous appliquerez toujours à y ramener les âmes qui se-

raient tentées de vouloir s’y dérober. 

3° La supérieure de chaque maison doit, sous sa supérieure gé-

nérale, jouir d’une autorité pleine et entière. Vous n’avez pas à vous 
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immiscer dans le gouvernement des maisons ; nulle permission, nulle 

dispense à donner, nul commandement à faire dans tout ce qui ressort 

de l’autorité de la supérieure. Votre application constante doit être de 

rattacher tous les sujets à cette autorité salutaire. 

4° Vous n’oublierez point, en conséquence, que dans toute com-

munauté religieuse, l’ouverture des sujets à l’égard des supérieurs est 

un point fondamental. C’est sur cette pratique que repose presque ex-

clusivement le bonheur et la sécurité des âmes. 

Nous pouvons affirmer cependant que cette ouverture entière 

est plus nécessaire encore dans la Sainte-Famille que partout ailleurs. 

Dans les fonctions diverses de sublime dévouement qu’embrasse cette 

Association, les sujets pourraient courir les plus grands dangers s’ils 

n’avaient pas soin de bien se faire connaître. 

La direction du confesseur ne saurait remplacer celle de la su-

périeure. Nous aidons les âmes à se sanctifier dans la position où elles 

se trouvent ; nous ne pouvons rien pour faire changer ou modifier 

cette position. Par conséquent, pénétrés de l’importance de cette di-

rection régulière, nous ne négligerons rien pour y encourager les su-

jets. 

5° Généralement, vous aurez soin de bien vous pénétrer de l’es-

prit des constitutions de la Sainte-Famille, et toujours vous y confor-

merez votre direction. 

D’autre part, ne perdant point de vue et la malice du monde et 

la faiblesse de certaines âmes et notre propre fragilité ; ayant à cœur 

de maintenir intact l’honneur de notre Congrégation, nous nous con-

duirons à l’égard de nos Sœurs avec beaucoup de prudence et une 

extrême réserve. 

En général, ce n’est qu’au tribunal de la pénitence que vous de-

vez voir les Sœurs. 

Des rapports trop fréquents au parloir créeraient des misères, 

prêteraient à la critique et ne seraient point sans dangers. 

Enfin, Mes Révérends et Bien Chers Pères, nous sommes intime-

ment convaincu que, bien dirigée, la Sainte-Famille continuera à être 

un instrument puissant pour le salut des âmes ; elle deviendra une 
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des gloires de la Congrégation, mais à condition qu’en devenant les 

pères de ces épouses de Jésus-Christ, qui doivent être elles-mêmes des 

anges sur la terre, nous sentirons le besoin de nous remplir de plus en 

plus de l’esprit de Dieu, de nous dégager entièrement de tout senti-

ment humain, de toute recherche de nous-même et de ne plus vivre 

absolument que pour Jésus-Christ. 

Je suis heureux, Mes Bien Chers Pères, de pouvoir ajouter que 

ma santé va s’améliorant, quoique bien lentement. Je saisis cette occa-

sion de vous remercier de vos bonnes prières et je vous bénis vous et 

tous les autres Membres de la Famille avec la tendresse d’un Père. 

† CHARLES-JOSEPH-EUGÈNE. 

ÉVÊQUE DE MARSEILLE. 

Supérieur général de la Congrégation des Missionnaires-Oblats 

de Marie Immaculée.





L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 6  

Marseille, le 9 avril 1861 

MON RÉVÉREND PÈRE, 

Dans sa lettre du 15 mars dernier, Monseigneur notre bien-aimé 

Père vous annonçait lui-même qu’une amélioration réelle quoique 

lente s’était manifestée dans son état. Depuis cette époque, cette amé-

lioration n’a point disparu, mais elle n’a pas fait les progrès auxquels 

nous nous attendions et que nous appelions de toute l’ardeur de nos 

désirs. Malgré une alimentation assez substantielle, les forces phy-

siques ne reviennent que difficilement ; une suppuration abondante 

par la plaie a persisté jusqu’à ces derniers jours et contribuait à empê-

cher le retour des forces. Cette suppuration inquiétante par son abon-

dance et sa persistance paraît devoir diminuer et prendre une direc-

tion moins alarmante. Notre bien-aimé Père regarde comme une grâce 

précieuse cette modification qui vient de s’opérer dans la direction de 

cet écoulement, beaucoup plus dangereux tant qu’il s’opérait dans le 

voisinage de la poitrine. Toutes nos inquiétudes n’ont pourtant pas 

disparu ; et l’état de notre vénéré malade, quoique moins grave, n’est 

cependant pas hors de tout danger. Les prières que vous avez faites 

jusqu’à ce jour avec tant de ferveur et de confiance, vous continuerez 

à les faire. Nous avons à remercier le Seigneur de la grande grâce re-

çue dans l’amélioration qui se soutient, nous avons à lui demander le 

maintien de cette amélioration et son accroissement. Nous nous 

sommes adressés à Jésus par Marie et Joseph pour obtenir cette faveur 

insigne, confions encore à notre Immaculée Mère et à notre glorieux 

Patron notre prière et aussi notre reconnaissance. Que ce que nous 
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avons reçu nous encourage à demander avec plus d’instance ce que 

nous espérons recevoir encore. Que notre bien-aimé Père soit rendu à 

notre affection et à notre obéissance. Qu’il puisse longtemps encore 

nous guider et nous soutenir dans notre belle et sainte vocation ; que 

pendant de longues années encore nous puissions répondre à son af-

fection et à son dévouement par notre vénération, notre amour et 

notre zèle. 

La grande joie de son cœur au milieu de ses souffrances et sur-

tout en présence d’une persistance si longue et si pénible, est de parler 

de vous et d’entendre le récit de vos travaux et de vos succès. Les mo-

ments les plus doux de ses longues journées, après ceux qu’il consacre 

à la prière, sont ceux pendant lesquels nous pouvons lui donner con-

naissance des lettres qui arrivent des différentes maisons et de nos di-

verses missions. Les sentiments qu’elles contiennent pour sa personne 

vénérée le touchent profondément, mais le récit qu’elles font des 

triomphes que le Seigneur se plaît à remporter par le ministère des 

nôtres, excitent dans son âme de saints transports de joie. Que ne vous 

est-il donné à tous de voir ce père si bon dans ces moments surtout ! 

Sa foi, son zèle, son amour de Dieu et des âmes se trahissent de la 

manière la plus saisissante, et longtemps encore après que ces lectures 

sont finies, la douce émotion de son âme se manifeste sur ses traits si 

nobles que la maladie n’a nullement altérés ; longtemps encore il nous 

en parle et son cœur soupire après quelqu’une de ces lettres qui lui 

font tant de bien au cœur et qui nous ménagent à nous-mêmes les plus 

douces consolations au milieu de nos inquiétudes et de nos alarmes. 

Soyez bénis, nos bien-aimés frères, pour tout le bien que vos bonnes 

et touchantes lettres ont fait à l’âme de notre Père dans ces jours si 

douloureux et si tristes ! 

Vos sentiments sont appréciés, soyez-en convaincus, et celui 

dont le cœur fut toujours si bon et si sensible vous rend avec bonheur 

tout le bien que vous lui avez fait. Comme toujours, c’est à vous qu’il 

pense, c’est de vous qu’il parle, c’est de vos œuvres qu’il s’occupe. 

Personne n’est oublié, rien n’est négligé ; ne pouvant comme autrefois 

faire par lui-même, il nous donne ses ordres et ses instructions, il 
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prend connaissance des lettres qui arrivent comme de celles qui sont 

envoyées, et c’est avec bonheur que de sa main affaiblie, mais ferme 

encore, il appose son nom et trace lui-même quelques lignes de re-

commandation pressante dans les lettres les plus importantes où son 

intervention directe peut être de quelque utilité pour nos œuvres et 

notre ministère. 

Nous vous donnons ces détails avec bonheur, convaincu qu’ils 

vous intéresseront et qu’ils vous porteront à redoubler vos prières et 

vos bonnes œuvres, afin d’obtenir complète et entière la grâce que 

nous sollicitons et dont nos cœurs conserveront un souvenir impéris-

sable. Nous avons déjà invoqué saint Joseph ; prions-le encore à l’oc-

casion de la fête que nous allons célébrer en l’honneur de son glorieux 

et puissant patronage. Cette fête était bien chère au cœur de notre 

bien-aimé Père. Tous ensemble unis de cœur et d’esprit, faisons pré-

céder ou suivre cette fête d’une neuvaine de prières, de mortifications, 

d’œuvres de zèle, afin que Jésus, notre divin Sauveur, nous accorde 

cette grâce par la protection de celui dont la puissance est si grande 

au ciel. 

Agréez, mon Révérend Père, la nouvelle assurance de notre sin-

cère et fraternel attachement. 

Au nom des Ass. gén., 

TEMPIER, O. M. I., 1er Ass. 



 

Requiescat in pace. 

MES RÉVÉRENDS ET BIEN CHERS PÈRES, 

Monseigneur notre bien-aimé Père vient de nous quitter. Dieu 

l’a appelé à lui pour le couronner dans le ciel. Le cœur brisé par la 

douleur la plus profonde, nous ne pouvons vous dire autre chose en 

ce moment. Monseigneur CHARLES-JOSEPH-EUGÈNE DE MAZENOD, 

évêque de Marseille, fondateur et premier Supérieur général des 

Oblats de Marie-Immaculée, directeur général de la Sainte-Famille, 

est mort de la mort des prédestinés. Il s’est éteint doucement, entouré 

de ses enfants, accompagné devant Dieu de leurs prières et de leurs 

larmes, muni de tous les secours religieux que sa piété sollicitait. 

Dans quelques jours nous pourrons vous faire le récit de ses der-

niers moments, et vous transmettre ce qu’il nous a chargé de vous dire 

en son nom. Hâtez-vous d’accomplir pour le soulagement de l’âme de 

ce Père bien-aimé ce que prescrivent nos saintes Règles en pareille cir-

constance. 

Recevez, mes Révérends et bien chers Pères, l’expression de mes 

sentiments les plus dévoués. 

TEMPIER, O. M, I., 1er Ass. gén. 

Marseille, le 21 mai 1861, 11 heures du soir. 



L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 7  

Marseille, le 24 mai 1861 

RÉVÉRENDS ET BIEN CHERS PÈRES, 

Notre bien-aimé Père n’est plus au milieu de nous : une mort 

précieuse est venue couronner la plus belle des vies. Vous connaissez 

déjà cette douloureuse nouvelle ; en l’apprenant, votre cœur a dû, 

comme le nôtre, être abîmé dans une immense douleur. Il vivra tou-

jours dans notre filial souvenir ce Père si aimant : son esprit, son cœur 

resteront au milieu de nous pour nous éclairer, nous fortifier, nous 

consoler. Ce Père mourant laissait une famille que le Seigneur l’avait 

appelé à enfanter dans l’Église de Dieu, nous avons dû penser à elle 

et pourvoir sur-le-champ à son gouvernement. 

En exécution de ce que prescrivent nos saintes Règles dans cette 

douloureuse circonstance, le R. P. Admoniteur nous a réunis pour re-

connaître ou pour faire la nomination du Vicaire Général qui doit gou-

verner la Congrégation jusqu’à la prochaine élection du Supérieur Gé-

néral. Après les prières d’usage, lecture a été faite du paragraphe 3me 

de la troisième partie de nos Constitutions, De Vicario Generali. Il a été 

constaté que notre bien-aimé Père n’avait laissé aucun écrit renfer-

mant le nom de celui qu’il pouvait désigner comme Vicaire Général. 

Nos Règles nous chargeant en pareil cas de faire nous-mêmes cette 

nomination, à l’unanimité nous avons élu pour Vicaire Général de la 

Congrégation des Oblats de Marie Immaculée le R. P. TEMPIER, 1er As-

sistant, Admoniteur du T. R. Père Supérieur Général, ami fidèle, com-

pagnon dévoué pendant plus de quarante-six ans du Père bien-aimé 

qui vient d’être ravi à notre affection. 



60 

Nous n’ajouterons rien ; vous indiquer le choix que nous avons 

cru devoir faire, c’est vous dire tout ce que vous trouverez de dévoue-

ment à la famille dans celui qui a été élu et ne vit que pour elle ; c’est 

vous dire tout ce que vous devez montrer d’affection et de respec-

tueuse obéissance à l’égard de ce Père vénéré, d’attachement et de zèle 

pour notre chère et bien-aimée Congrégation. C’est ce que nous vous 

demandons au nom de celui qui nous a faits ce que nous sommes et 

qui ne nous a quittés que pour aller au Ciel recevoir la couronne de 

ses mérites et intercéder pour nous. 

Agréez, Révérends et bien chers Pères, l’expression cordiale de 

notre sincère et affectueux attachement. 

 COURTÈS, O. M. I. 2me Ass. 

 VINCENS, O. M. I. 3me Ass. 

 FABRE, O. M. I. 4me Ass.



L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 8  

Marseille, le 24 mai 1861 

MES RÉVÉRENDS ET BIEN CHERS PÈRES, 

Elle est éteinte cette voix si paternelle et si aimée ; nous ne l’en-

tendrons plus ce Père bien-aimé nous adresser quelques-unes de ces 

paroles si bonnes, si affectueuses et qui nous faisaient tant de bien. 

Elle est grande notre douleur à vous ; vous devez comprendre la 

mienne. Volontiers je voudrais me livrer à elle tout entier, mais je me 

dois cependant à vous, ô mes bien chers Pères ! Les Assistants géné-

raux vous ont dit qu’ils m’avaient nommé Vicaire Général de la Con-

grégation, et c’est en cette qualité que je vous adresse la parole en ce 

moment. 

Le premier besoin de notre cœur, comme notre premier devoir, 

est de penser à notre bien-aimé Père et de prier pour lui. De concert 

avec les Assistants Généraux, j’ai cru que nous ne devions pas, dans 

cette douloureuse circonstance, nous contenter de faire ce que nos 

saintes Règles prescrivent, à la mort du Supérieur Général de la Con-

grégation. Celui que nous pleurons était pour nous plus qu’un Supé-

rieur Général ordinaire. Notre piété filiale demande de faire davan-

tage, non pour soulager une âme si belle et si riche en mérites, mais 

afin de trouver dans ces témoignages une satisfaction pour notre cœur 

et un soulagement à notre peine. 

Ce sera donc avec un pieux empressement que vous accompli-

rez les prescriptions suivantes : 

1° Tous les Pères de la Congrégation diront, pour le repos de 

l’âme de notre bien-aimé Père et Fondateur, quinze Messes qu’on 
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pourra répartir en trois mois. Dans le premier mois aura lieu, en 

chaque Maison, un Service solennel chanté, qui sera précédé de la ré-

citation en commun des Matines et Laudes de l’Office des Morts ; 

2° Jusqu’à la tenue du Chapitre, on dira tous les jours, à la prière 

du soir, le De Profundis et l’Oraison analogue ; 

3° Tous les jours, aux Litanies de l’Examen particulier et jusqu’à 

la tenue du prochain Chapitre, on modifiera ainsi qu’il suit le verset 

pour le T. R. Père Supérieur Général : 

V./ Oremus pro Reverendissimo Patre nostro defuncto. 

R./ Requiem æternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei. 

Vous ajouterez, mes bien chers Pères, en votre particulier, tout 

ce que votre piété et votre reconnaissance vous inspireront et tout 

vous sera rendu au centuple. Mais si nous voulons surtout réjouir le 

cœur de notre bien-aimé Père et nous montrer ses dignes enfants, res-

serrons parmi nous les liens si doux de la sainte charité, redoublons 

de zèle pour le salut des âmes et de dévouement pour notre chère et 

bien-aimée Congrégation. 

Plus que jamais, pendant la durée intérimaire de mes fonctions, 

je serai à vous exclusivement de cœur et d’âme, heureux de pouvoir 

vous donner mieux encore que par le passé, tout ce que le bon Dieu 

voudra bien me laisser de forces et de vie. Je vous le dois, je le dois à 

mon Père bien-aimé. 

Agréez, mes bien chers Pères, la vive expression de mes senti-

ments bien dévoués. 

TEMPIER, 

Vic. Gén. de la Congr. des Obl. de M. I.



L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 9  

Marseille, le 26 mai 1861 

Pretiosa in conspectu Domini 

mors Sanctorum ejus 

 

MES RÉVÉRENDS ET BIEN CHERS PÈRES, 

Il nous a quittés, notre Père bien-aimé, Dieu l’appelait, nos 

frères du ciel le réclamaient, sa couronne l’attendait, il est allé près de 

notre bonne et immaculée Mère intercéder pour nous. Dans la dou-

leur immense qui nous oppresse, la mort si précieuse de ce vénéré 

malade est pour nous une bien grande consolation, nous voulons par-

tager avec vous, l’une comme l’autre. Au reste, ce que nous avons vu, 

ce que nous avons entendu, près de ce lit de mort qui est devenu le 

berceau de notre Père pour une vie meilleure, ne nous appartient pas, 

c’est un bien qui nous est commun il nous tarde de vous en offrir votre 

part. 

Depuis le 9 avril, date de la dernière circulaire, l’état de notre 

vénéré malade paraissait s’améliorer ; à mesure que la saison devenait 

plus agréable, que la nourriture était plus abondante, les forces sem-

blaient revenir. Lui-même était plein d’un doux espoir, plusieurs fois 

il manifestait ses espérances avec des sentiments qui nous comblaient 

de joie et de bonheur. C’était pour nous qu’il voulait vivre encore, 

c’était à nous qu’il consacrait, avec une sollicitude pleine d’affection, 

tous les moments de sa journée. Les intérêts de notre chère famille 

l’occupaient plus que son mal. Il ne voulait pas nous permettre 

d’avoir égard à sa maladie quand il s’agissait de quelque affaire, et 

plus d’une fois des reproches affectueux nous ont rappelé ce désir de 

son cœur et cette expression de sa volonté. Un jour même qu’il avait 
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été plus fatigué, ayant appris qu’une lettre était arrivée d’une de nos 

missions étrangères, il exigea qu’à neuf heures du soir, nous lui en 

donnassions lecture, ne voulant pas renvoyer au lendemain la con-

naissance et la décision de ce qui pouvait intéresser quelques-uns de 

ses enfants. Dès ce jour-là, ordre était donné que, quand un de ses as-

sistants entrait dans sa chambre, tout le monde se retirât pour qu’il 

pût en toute liberté parler des affaires et communiquer les lettres qui 

auraient été reçues. C’est ainsi, bien chers Pères, c’est ainsi que nous 

aimait, que pensait à nous, que s’occupait de nous le plus affectueux 

des Pères. Nous ne pouvons vous taire le bonheur qu’éprouva ce Père 

si aimant un jour de cette dernière période de sa vie. Le courrier de la 

Rivière-Rouge était arrivé apportant un grand nombre de lettres de 

nos Pères de ce vicariat, nous pûmes lui en donner lecture, c’était au 

lendemain d’une forte et bien douloureuse crise. Avec quelle conso-

lation il écoutait cette lecture, il en pleurait de joie ; sa main se leva 

pour bénir avec affection ces bons Pères et leurs œuvres si impor-

tantes, si difficiles. « Mon Dieu, nous dit-il dans ce moment d’émotion, 

oui, volontiers je souffre pour ces chers enfants. » Nous avons pu aussi lui 

lire des lettres reçues de l’Orégon, de la Caffrerie, de Ceylan, du Texas, 

du Canada, de l’Angleterre, et, en dernier lieu, de Buffalo. Ces di-

verses lectures lui faisaient oublier sa maladie, sa foi si vive se mani-

festait dans tout son extérieur, et souvent ces joies de l’âme ont calmé 

d’une manière heureuse les souffrances du corps. Tous ses enfants qui 

venaient ainsi le visiter par leurs lettres et qui, à la distance où la plu-

part se trouvent le supposaient en parfaite santé, lui faisaient oublier 

à lui-même qu’il était sur un lit de douleur. Chaque mission, que dis-

je ? chaque maison était présente à son esprit, à son cœur, avec tout 

son personnel, avec tous ses intérêts. Il savait tout, il nous parlait de 

tous et de tout ; nous le comprenons bien maintenant que ce coup ter-

rible est venu nous frapper, il était insatiable de nous. 

Un mieux assez notable s’étant manifesté, notre bien-aimé Père 

désira sortir en voiture pour voir lui-même ses enfants. Sa première 

visite fut pour ses chers Oblats de Montolivet. Avec quel bonheur il 

se trouva au milieu de cette famille si fervente, si aimante et si aimée. 
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Ils vinrent tous auprès de lui, ces fils de prédilection : il souriait à cha-

cun, il avait pour chacun quelques-unes de ces bonnes paroles dont il 

possédait si bien le secret, qui partaient de son cœur et qui allaient 

droit au cœur. En rentrant chez lui, il était heureux d’avoir pu faire 

cette visite. « C’était bien juste, nous disait-il, oui, ma première visite de-

vait être pour Montolivet ; oh ! comme j’ai été content de voir toute cette 

famille ! » En nous parlant ainsi, sa figure était inondée de la joie la 

plus douce. 

Il voulut que sa seconde visite fût pour ses chères filles de la 

Sainte-Famille des deux maisons de Marseille : il les fit toutes réunir 

dans la maison du Prado, afin de les voir et de les bénir toutes à la 

fois. Il y fut reçu comme un Père, comme un Bon Père, au milieu des 

fleurs qu’il aimait tant, sous un ombrage qui lui rappelait sa chère 

campagne de St-Louis. « Oh ! comme on est bien ici, s’écria-t-il, comme 

on y respire à l’aise ! » Il jouissait lui-même du bonheur dont il voyait 

jouir toutes les personnes qui l’entouraient. Il voulut aussi revoir cette 

maison de campagne pour laquelle il avait une préférence marquée, 

et où il a tant travaillé pour nous. 

Mais hélas ! ce mieux n’était qu’apparent ! Notre Bien-aimé Père 

dût renoncer bientôt à ces sorties qui le fatiguaient ; Dieu n’avait 

voulu, en les permettant, que lui fournir le moyen de témoigner d’une 

manière plus sensible toute l’affection de son cœur. Il fut obligé de se 

borner à passer quelques heures dans un fauteuil : il essayait ses jambes, 

nous disait-il. En le faisant, il avait un dessein qui nous manifeste bien 

toute sa foi et sa piété. Deux ou trois jours après qu’on eût commencé 

ainsi à le lever et à l’aider à faire quelques pas : Conduisez-moi, nous 

dit-il, à tel endroit, en indiquant du doigt le lieu où on lui disait la 

Sainte Messe chaque jour, et là il s’arrêta debout pendant quelques 

instants, désirant savoir combien de temps il pourrait rester ainsi. Je 

veux célébrer la Sainte Messe, nous dit-il ; vous m’aiderez, n’est-ce pas ? 

Oh ! quel bonheur si je puis la dire pour le saint jour de la Pentecôte ! Dès 

ce jour-là, il donna ses ordres, prit toutes les précautions en consé-

quence. Il souhaitait dire la Messe le saint jour de la Pentecôte : nous 
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aurions été si heureux de pouvoir lui en faciliter le moyen ; mais, hé-

las ! Dieu ne voulait pas lui accorder cette grâce ; il voulait seulement 

nous montrer combien ardents étaient sur ce point les désirs de ce 

cœur si grand, si pieux, si affamé de la Divine Eucharistie. Il l’enten-

dait bien tous les jours la Sainte Messe, souvent en versant d’abon-

dantes larmes à la pensée qu’il était privé de la dire lui-même. Cette 

privation a été pour notre Père bien-aimé la souffrance la plus cruelle 

qu’il ait eu à endurer pendant toute sa maladie. Oh ! comme il l’a sen-

tie ! comme il en a souffert ! mais pourtant toujours avec une admi-

rable résignation. Vous pouvez dire la Sainte Messe, vous…, nous disait-

il en versant des larmes qu’il s’efforçait de contenir pour ne pas trop 

nous attrister. L’impuissance où il était de réciter le Saint Office deve-

nait aussi pour ce vénéré malade une bien grande privation. Il l’a fait 

réciter auprès de lui tant qu’il a pu, s’unissant d’esprit et de cœur à 

toutes ces paroles qu’il comprenait si bien, à tous ces sentiments dont 

son âme surabondait. Alors même que les médecins ne voulaient pas 

permettre que l’on récitât l’office tout entier, il exigeait que le matin 

ou vint dire auprès de lui Prime, et le soir il suivait attentivement celui 

qui venait lire à haute voix les Complies. Les Complies ! elles devaient 

être sa dernière prière, il devait rendre à Dieu sa belle âme en les ache-

vant au milieu de ses enfants éplorés ! 

Il allait arriver ce jour, le dernier de ceux que notre Père bien-

aimé avait à passer sur la terre. Une fatigue plus grande s’était mani-

festée depuis quelques jours ; cette plaie persistante par laquelle de-

vait finir une vie naguère encore si forte prenait un caractère plus alar-

mant ; les forces du corps diminuaient par degré, mais la vigueur de 

l’âme demeurait dans toute son énergie. Nos craintes grandissaient à 

mesure que les forces baissaient ; mais chez ce vénéré malade, la vo-

lonté était si puissante, qu’il ne paraissait nullement partager nos in-

quiétudes. Vendredi, 17 du mois de mai, l’état de Monseigneur était 

très-grave ; il put encore tout le jour s’occuper d’affaires comme par 

le passé. Une lettre de Son Éminence le Cardinal Barnabo, qui lui avait 

toujours été très-attaché, vint le réjouir et le consoler ce jour-là. Il en 

prit lui-même connaissance, nous l’expliqua, et nous dit combien il en 
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était heureux. Vers les cinq heures du soir, un symptôme alarmant se 

manifesta tout d’un coup avec les caractères de la dernière gravité. À 

la première nouvelle, nous accourûmes auprès de lui, nous le trou-

vâmes toujours calme et serein, rassurant tout le monde, s’étonnant 

de nos craintes, qu’il ne partageait pas encore. Le R. P. Tempier, ce 

digne et vénérable compagnon de ses travaux, de ses joies et de ses 

peines, le confident de toutes ses pensées, dût annoncer à ce Père si 

bon toute la gravité de la situation et lui appliquer l’indulgence plé-

nière in articulo mortis. Le docteur d’Astros, qui, pendant cette longue 

maladie, a soigné ce saint malade avec un dévoûment vraiment filial, 

et pour lequel nous devons tous conserver la plus vive et la plus inal-

térable reconnaissance, s’empressa de se rendre auprès de Monsei-

gneur ; il ne put que constater un danger imminent qu’il ne dissimula 

pas à son malade. Cette nouvelle n’étonna nullement notre vénéré 

Père, car il sentait lui-même que son heure n’était point encore venue. 

Il nous rassurait tous, il s’efforçait de calmer nos anxiétés ; car notre 

inquiétude ne pouvait accepter ces assurances. Monseigneur Jean-

card, si attaché à notre Bien-aimé défunt, avec lequel il avait le bon-

heur de vivre dans la plus grande intimité depuis de si longues an-

nées, et qui aimait notre Fondateur autant qu’il en était aimé, ne vou-

lut céder à personne la consolation de passer auprès de ce lit de dou-

leurs une nuit qui, au dire des médecins, pouvait être la dernière. Un 

d’entre nous resta aussi auprès de lui. Elle fut longue cette nuit, elle 

fut pleine d’angoisses et d’émotions ; deux des Sœurs de l’Espérance 

étaient là avec nous veillant et priant, entourant des soins les plus dé-

voués, les plus intelligents, les plus affectueux celui qu’elles aimaient 

comme un Père et qui les aimait comme ses filles bien chères. Les dou-

leurs furent grandes, les craintes ne le furent pas moins. Le R. P. Tem-

pier annonça à Monseigneur qu’on dirait dans sa chambre la Messe à 

minuit, et qu’on lui donnerait la Sainte Communion en viatique. Si on 

doit me donner la Sainte Communion en viatique, reprit le saint malade, 

pourquoi attendre jusqu’à minuit ? Vous pouvez bien me la donner mainte-

nant. Tout fut préparé à l’instant pour cela : un de nous alla prendre 

au Séminaire, à onze heures du soir, la Sainte Réserve, et Monseigneur 
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Jeancard donna la communion à ce Père vénéré, qui avait voulu se 

faire revêtir de ses ornements épiscopaux pour la recevoir plus solen-

nellement. Les dispositions de l’âme fixèrent surtout son attention. 

Oh ! que ne l’avez-vous vu se préparant à cette communion qui devait 

être la dernière ; que ne l’avez-vous vu faisant son action de grâces, 

suspendant pour ainsi dire ses souffrances pour être tout entier à son 

Dieu de cœur et de corps. Après le temps qu’il voulut consacrer à cet 

entretien intime avec son Sauveur, il consentit à laisser reprendre au-

près de lui les soins qu’il avait fait interrompre. Même pendant ces 

heures, il s’occupait de nous plus que de lui, et nous manifestait sa 

peine de nous voir ainsi veiller et ses craintes que ces veilles insolites 

pour nous ne nous fatiguassent. Dès que le jour parut, Monseigneur 

Jeancard célébra la Sainte Messe, pendant laquelle il récita l’Oraison 

Pro infirmo, morti proximo. Monseigneur s’en aperçut, car il suivait 

tout ; il remarqua très-bien l’émotion qu’éprouva le célébrant en di-

sant une Oraison qui ne rappelait que trop un coup que nous redou-

tions tant. Ce pauvre Monseigneur de Cérame, nous dit-il, il a été très-ému 

en disant cette Oraison ; il ne voudrait pas me laisser partir. Cependant une 

légère amélioration se manifesta, et le danger, tout en restant très 

grand, cessa d’être imminent. Une circulaire adressée aux Recteurs du 

Diocèse avait prescrit dès le matin même l’exposition solennelle du 

Très-Saint Sacrement et la récitation des prières des agonisants. Cette 

nouvelle fit accourir à l’Évêché presque tous les Prêtres de la ville : 

tous étaient admis auprès de leur premier Pasteur, et il avait pour tous 

quelque bonne parole, un sourire paternel et plein d’affection. Autant 

que sa faiblesse lui permettait de le faire, il s’informait de tout ce qui 

pouvait les intéresser chacun en particulier, n’oubliant rien, se souve-

nant de tout. Le médecin put nous rassurer sur les conséquences im-

médiates de la crise de la veille, tout en nous déclarant que le danger 

était toujours là. 

La nuit du samedi au dimanche fut assez bonne. Le dimanche 

était le saint jour de la Pentecôte ; à cause de l’état dans lequel Mon-

seigneur se trouvait, Monseigneur Jeancard avait annoncé qu’il n’of-

ficierait pas pontificalement à la Cathédrale. Aussitôt que le vénéré 
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malade eut connaissance de cette détermination : « Je ne puis consentir, 

dit-il, à ce que les solennités de l’Église se ressentent ainsi de mon état, Je 

veux que vous fassiez l’office Pontifical tout le jour comme si je me portais 

bien. Je ne veux point être ainsi cause que les fidèles soient privés de ces 

grandes cérémonies qui leur sont si agréables. » Et il régla tout avec l’at-

tention la plus minutieuse. 

À la première nouvelle de la gravité du danger, le R. P. Courtès 

s’empressa de venir d’Aix auprès de notre vénéré malade. Le R. P. 

Vimens était à Bordeaux occupé à terminer une retraite très-impor-

tante, une dépêche électrique l’informa de l’état désespéré de notre 

bien-aimé Père. Il partit sur-le-champ et put arriver ici le lundi matin. 

Nous annonçâmes à Monseigneur le retour de ce bon Père ; il en fut 

tout heureux : il l’embrassa avec une tendre émotion, nous comprîmes 

qu’il avait craint de n’avoir pas cette consolation. À plusieurs reprises, 

dans le courant du lundi, il nous demanda des nouvelles de la Con-

grégation et nous parla même de différentes affaires avec un calme, 

une sérénité, une lucidité qui ravissaient d’étonnement tous ceux qui 

en étaient les témoins. Au milieu de nos angoisses, nous ne pouvions 

nous empêcher de remercier Dieu de nous laisser ainsi jouir de notre 

Père jusqu’aux derniers moments. 

Hélas ! les voici qui commencent ces derniers moments et pour 

notre consolation ils ont duré trente heures ! Le lundi de la Pentecôte, 

vers les quatre heures du soir, le R. P. Tempier voyant le danger aug-

menter, voulut donner à celui qui avait été depuis quarante-six ans 

son Père et son ami une dernière preuve d’affection et de dévoûment. 

Il lui en coûtait, mais pour Monseigneur, ce digne Père n’avait jamais 

calculé, ni mesuré. Il se résigna donc, et il annonça à ce vénéré malade 

que toute espérance était perdue, que les remèdes étaient impuissants, 

qu’il fallait faire au Seigneur le sacrifice de la vie et se préparer à mou-

rir. Le Seigneur avait permis tout cela pour nous montrer l’âme de 

notre Père dans toute sa beauté. Aussitôt Monseigneur joint ses mains, 

offre à Dieu, avec la foi la plus vive et la générosité la plus parfaite, et 

le sacrifice de sa vie, et le sacrifice de tout ce qu’il laissait sur la terre. 
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Il n’hésita pas un instant, et depuis ce moment, avec une joie qui su-

rabondait, il n’a plus voulu penser qu’à la mort, ne parler que de la 

mort, et renouveler sans cesse son acte de soumission à la volonté di-

vine. Un Père vint auprès de lui en ce moment : « Mon ami, lui dit 

Monseigneur, c’est fini… je vais mourir… Ce que c’est que cette vie ! … Je 

me faisais un peu illusion… Oh ! quelle grâce ! … Je ne m’en fais plus main-

tenant… » Monseigneur, lui dit ce Père, le bon Dieu est bien bon… 

Nous avons tous encore bien besoin de vous… il ne vous refusera pas 

de vous laisser encore un peu avec nous si vous le lui demandez pour 

nous. – « Oh ! non ! non ! jamais je ne ferai cette demande… Je ne veux 

qu’une chose, que la sainte volonté de Dieu s’accomplisse… Faites-moi les 

prières des agonisants… Auparavant donnez-moi ma croix de missionnaire 

et mon chapelet, ce sont mes armes. Je veux qu’elles ne me quittent plus. Et 

aussitôt il prit sa croix d’une main, son chapelet de l’autre, et comme 

il l’avait dit, il n’a pas voulu se dessaisir un seul instant, pendant trente 

heures, de cette croix et de ce chapelet. 

Nous récitâmes près de lui les prières des agonisants ; il répon-

dait à toutes avec l’attention la plus parfaite, il les suivait avec la foi la 

plus vive. Ces prières terminées, il demanda qu’on récitât auprès de 

son lit le chapelet : toutes les personnes de l’Évêché et plusieurs ecclé-

siastiques se réunirent pour assister à ces diverses prières. Monsei-

gneur désira ensuite être reçu du Scapulaire de l’Immaculée Concep-

tion, ce que nous nous empressâmes de faire. Il voulut aussi recevoir 

les Indulgences in articulo mortis du Scapulaire de N.-D. des Sept Dou-

leurs. Son attention était toujours la même, sa piété toujours vive, son 

calme toujours parfait. Nous lui proposâmes d’annoncer par le télé-

graphe au Souverain Pontife, par l’intermédiaire du Cardinal Anto-

nelli, l’état dans lequel il se trouvait, de lui renouveler l’expression 

filiale et inaltérable de sa piété et de son dévoûment, et de lui deman-

der la bénédiction apostolique au moment de la mort. Oh ! oui ! bien 

volontiers, nous répondit-il avec empressement, je serai bien heureux de 

la recevoir. 

Quelques instants après on sonna à la paroisse de la Major l’An-

gelus ; Monseigneur l’entendit, et nous fit signe de le dire ; il répondait 
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à toutes les prières à voix basse. Le Regina Cœli terminé : C’est le mo-

ment, nous dit-il, de renouveler mes vœux de Religion. Je les renouvellerai 

bien volontiers. En ce moment entrèrent les Pères du Grand Séminaire, 

le bon Dieu leur ménageait la consolation inappréciable de voir et 

d’entendre ce qui allait se faire et se dire. Un d’entre nous récita à 

haute voix la formule ordinaire de l’oblation, Monseigneur l’écoutait, 

la suivait, et répétait avec un bonheur ineffable ces paroles par les-

quelles il s’était consacré au Seigneur, et que tous ses enfants avaient 

prononcées en se consacrant à leur tour dans la Congrégation dont il 

a été le Père et le Fondateur. L’émotion de tous était à son comble. 

Notre Bien-Aimé Père sentait en ce moment qu’il était en spectacle à 

Dieu, aux Anges et aux hommes : il voulait jusqu’au bout nous donner 

l’exemple. À peine cette cérémonie terminée, Monseigneur Jeancard 

vint se mettre à genoux pour lui demander sa bénédiction ; après lui 

se présenta le R. P. Tempier ; les uns après les autres, nous vînmes 

tous baiser cette main paternelle de qui nous avions tant reçu et rece-

voir cette bénédiction suprême. 

Monseigneur, lui dit un de nous, daignez bénir tous vos Oblats. 

– Oh ! oui, s’écria-t-il ! Et ses mains défaillantes se levèrent avec 

amour, un regard ineffable alla chercher au ciel la plus précieuse des 

bénédictions, ses mains s’abaissèrent pour prendre la croix d’Oblat, et 

avec cet emblème auguste, si expressif pour nous, il bénit tous ses en-

fants en faisant avec le Crucifix le signe de la Croix vers les différents 

points de la terre. – Vous bénirez aussi la Sainte Famille de Bordeaux, 

toutes vos filles si bonnes, si dévouées ! – Oh ! oui, de grand cœur ! Et 

ses mains se levèrent et se baissèrent encore pour demander et pour 

répandre une abondante bénédiction. 

Monseigneur, lui demanda un de nous, dites-nous quelques pa-

roles que nous puissions communiquer à tous nos frères, elles les ren-

dront si heureux ! – Dites-leur bien que je meurs heureux … que je meurs 

heureux de ce que le bon Dieu a daigné me choisir pour fonder dans l’Église 

la Congrégation des Oblats. – Monseigneur, daignez nous manifester le 

dernier désir de votre cœur. – Pratiquez bien parmi vous la charité… la 

charité… la charité… et au dehors, le zèle pour le salut des âmes. 
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Monseigneur, dites-nous quelque chose pour nos Sœurs de la 

Sainte-Famille. – Dites-leur que je les ai beaucoup aimées, que je les aime 

bien, que je suis leur Père. Dites-leur que je veux que les deux familles soient 

toujours bien unies, qu’elles n’en forment qu’une : elles seront heureuses et 

fortes par cette union fraternelle. 

Vous serez toujours, au ciel comme sur la terre, notre Père et 

notre Père Bien-aimé, n’est-ce pas, Monseigneur ? – OH ! OUI ! s’écria-

t-il avec une expression que nous ne saurions rendre. 

Quelques instants après arrivèrent nos Pères du Calvaire ; Mon-

seigneur les fit venir auprès de lui ; il voulut redire au R. P. Vincens 

et aux autres Pères qui l’accompagnaient tout ce qu’il avait déjà dit. 

Tel est le testament précieux que nous laisse ce bien-aimé Père, telles 

sont ses dernières pensées, ses derniers sentiments, ses dernières vo-

lontés. Quel bonheur que nous ayons pu les recueillir de sa bouche 

expirante ! Quelle consolation pour nous au milieu de notre immense 

douleur de pouvoir vous les transmettre ! Son esprit et son cœur 

étaient entièrement occupés de ces grandes pensées. Oh ! si j’étais plus 

saint, répétait-il, je dirais à Dieu : Veni, Domine, noli tardare. Quelques 

instants après, il nous disait encore : Oh ! qu’il tarde à venir ce bon 

Maître ! Je ne suis pas encore digne de m’unir à lui. Un d’entre nous lui 

ayant dit : C’est aujourd’hui l’anniversaire de la mort du bon P. Al-

bini. Oh ! il était un saint, lui, nous répondit-il aussitôt, oh ! qu’il prie 

pour moi ! 

Ainsi se passèrent les heures du lundi soir, dans des désirs ar-

dents de voir arriver ce précieux moment qui l’unirait à son Dieu, 

dans un renouvellement continuel de son sacrifice. Le docteur étant 

venu vers les dix heures nous engagea à aller prendre un peu de re-

pos, nous assurant que la nuit ne serait pas très-mauvaise. En ce mo-

ment arriva une dépêche de Monseigneur l’Archevêque de Tours. Ce 

digne et vénéré prélat, ce fils bien-aimé du meilleur des Pères, était 

impatient de recevoir des nouvelles de notre saint malade. Les fonc-

tions de son ministère le retenaient dans sa ville épiscopale, son cœur 

si dévoué souffrait trop de cet éloignement. Il désirait voir une der-

nière fois ce malade tendrement chéri : il demandait si en partant de 
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suite il pourrait trouver encore en vie notre Bien-aimé Père. Hélas ! 

nous ne savions que répondre : nous donnâmes quelques espérances, 

mais bien vagues, et qui malheureusement ne devaient pas se réaliser. 

Pendant deux mois continuels, Monseigneur l’Archevêque de Tours 

avait veillé avec un amour filial auprès de ce malade si bon et si ai-

mant ; il avait montré dans ces douloureuses circonstances tout ce que 

son âme renfermait de dévouement et de tendresse. Le Seigneur a 

épargné à ces deux cœurs qui se comprenaient si bien les douleurs 

poignantes que la nature ressent au moment d’une suprême sépara-

tion. 

La nuit se passa assez bien. Deux Sœurs de l’Espérance étaient 

là attentives, empressées, et nous étions tout près, disposés, au pre-

mier signal d’alarme, à accourir auprès de notre Père. De bon matin, 

l’un d’entre nous vint visiter notre cher malade. Monseigneur, lui dit-

il, je vais dire la Sainte Messe, que voulez-vous que je demande au 

bon Dieu pour vous ? – Oh ! demandez-lui bien que sa sainte volonté s’ac-

complisse, c’est tout le désir de mon cœur. Il ajouta de suite : Nous nous 

sommes trompés hier soir, mais ce ne sera pas long, voulant nous faire 

comprendre qu’il s’attendait toujours à mourir et à mourir bientôt. Il 

voulait surtout expirer avec toute sa connaissance ; cette pensée le 

préoccupait beaucoup. Pendant sa dernière nuit comme pendant la 

dernière journée, il ne cessait de dire aux personnes qui l’entouraient : 

Si je viens à m’assoupir, et que je sois plus mal, éveillez-moi, je vous en prie ; 

je veux mourir en sachant que je meurs. Le Seigneur devait lui accorder 

cette grâce. Connaissant l’état dans lequel il se trouvait depuis la veille 

au soir, il acceptait tout, mais ne demandait plus rien, pas même de 

changer de position, voulant tout faire par obéissance et pour mieux 

accomplir la sainte volonté de Dieu. 

La dernière journée était arrivée : c’était le mardi de la Pente-

côte, 21 mai. Monseigneur entendit deux messes qui furent dites suc-

cessivement dans sa chambre par Monseigneur Jeancard et par le R. 

P. Tempier ; il les entendit toujours avec la même piété, avec la même 

foi, demandant sans cesse l’accomplissement de la volonté divine. 

Dans la matinée, il rappela à l’un de nous qu’on avait reçu une lettre 
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de l’Orégon depuis deux jours. Je l’ai, lui dit ce Père, je puis vous la 

lire sur le champ. – Est-ce une lettre d’affaires ou une lettre d’édification ? 

– C’est une lettre d’affaires, Monseigneur. – Alors, mon cher ami, elle 

n’est pas pour moi ; je n’ai plus à m’occuper que d’une seule affaire, à bien 

mourir. Et il prit sa croix et la baisa avec tendresse… À plusieurs re-

prises, il demanda qu’on lui récitât des prières. Les Complies lui fu-

rent dites trois fois dans l’après-dîner, deux fois avant cinq heures, et 

la dernière fois il devait expirer en les achevant. 

A quatre heures du soir, on apporta la dépêche qui annonçait 

LA BÉNÉDICTION APOSTOLIQUE QUE LE SAINT-PÈRE DAIGNAIT TRANS-

METTRE A MONSEIGNEUR L’ÉVÊQUE DE MARSEILLE MOURANT. Nous en-

trâmes chez le malade, Monseigneur l’Évêque de Cérame lui donna 

lecture de cette dépêche : il joignit ses mains, se recueillit pour la re-

cevoir avec plus de foi et de piété. 

De quatre heures du soir à neuf heures et demie, Monseigneur 

pria et fit prier ; il demanda qu’on récitât le chapelet, qu’il suivit en 

tenant le sien avec la foi la plus vive. – Ai-je bien longtemps encore à 

vivre ? dit-il au médecin à plusieurs reprises dans sa dernière visite. – 

Oh ! comme je voudrais me voir mourir, pour bien accepter la volonté du bon 

Dieu ! Plusieurs Pères vinrent successivement le visiter : il souriait à 

tous, mais il ne voulait plus parler, il ne voulait plus que prier. Vers 

les neuf heures et demie, il demanda qu’on récitât les prières des ago-

nisants ; un s’empressa de se rendre à ses désirs ; le R. P. Tempier lui-

même, ému et brisé, remplit ce pénible devoir. Nous proposâmes à 

Monseigneur de psalmodier Complies autour de lui ; il y consentit 

volontiers. C’était la dernière heure qui arrivait. Oh ! que ne l’avez-

vous vu élevant les bras quand quelque verset était plus analogue à 

sa position : In pace in idipsum dormiam et requiescam – in manus tuas, 

Domine, commendo spiritum meum. Si vous l’aviez vu levant les yeux au 

ciel quand nous dîmes le Nunc dimittis ; sa figure si belle rayonnait de 

bonheur. Nous nous arrêtâmes un peu pour lui donner quelques ins-

tants de repos. Mais les derniers moments approchaient ; nous dûmes 

accourir au plus vite. Nous étions tous là, sa famille dans la personne 
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de sa vénérable sœur et de son neveu M. le marquis de Boisgelin, ad-

mirable d’intelligence, de cœur, de dévoûment, Monseigneur de Cé-

rame, les vicaires-généraux, les secrétaires, trois des assistants-géné-

raux, deux Pères du Séminaire, deux Sœurs de l’Espérance, tous ses 

domestiques, nous venions voir mourir le Juste. Nous récitâmes le 

Salve Regina, que notre Bien-aimé Père comprit et suivit tout entier. À 

ces paroles : Nobis post hoc exilium ostende, il ouvrit un peu les yeux ; à 

chacune des invocations : O clemens, o Pia, il fit un léger mouvement ; 

à la troisième : O Dulcis Virgo Maria, il rendit le dernier soupir. Sa belle 

âme était devant Dieu. 

Debout près de son lit, avec un ineffable sentiment, le R. P. Tem-

pier avait dit d’abord le Profisciscere ; au moment suprême, nous 

dîmes tous : Subvenite Sancti. Nous donnâmes une dernière fois l’eau 

bénite à notre Bien-aimé Père, et tous prosternés près de ce lit qu’il 

venait de quitter, longtemps nous priâmes, longtemps nous pleu-

râmes ; mais pourtant nous étions heureux. Le Seigneur nous avait 

fait la grâce de voir mourir un Juste et de rendre à notre Bien-aimé 

Fondateur tout ce que nous lui devions d’affection, de dévoûment et 

de reconnaissance. Nos Frères du ciel durent nous remplacer auprès 

de son âme et l’accompagner en triomphe devant le Trône de Celui 

qu’il avait tant aimé et si bien servi. 

Euge, serve bone et fidelis, intra in gaudium Domini tui. 

Agréez, mes Révérends et bien chers Pères, l’expression de mes 

sentiments les plus dévoués. 

FABRE, O. M. I. Assis. 
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L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 10 

_____ 

N.-D. de Montolivet, le 10 décembre 1861 

MES RÉVÉRENDS ET BIEN AIMÉS PÈRES 

ET MES BIEN CHERS FRÈRES, 

Le Chapitre général convoqué pour le 5 de ce mois, à l’occasion 

du décès de notre bien aimé et à jamais regretté Père et Fondateur et 

pour l’élection d’un Supérieur général, vient d’avoir lieu, et c’est sur 

mes épaules si faibles qu’a été déposé le fardeau de la Supériorité. 

L’obéissance a dû faire cesser les appréhensions que faisait naître en 

moi la pensée de mon impuissance et de la grandeur de la charge qui 

m’était imposée. Dieu manifestait sa volonté d’une manière telle, que 

je n’avais qu’à l’adorer et à m’y soumettre. J’appartenais à la Congré-

gation, ma Mère bien aimée, je m’étais donné tout entier et sans ré-

serve ; elle disposait de moi par la voix de ses représentants, elle pou-

vait le faire ; à moi de me soumettre à sa volonté. En aurais-je eu la 

pensée, je n’aurais pu reculer en présence des sentiments si beaux, si 

dévoués dont nous ont donné le consolant spectacle les membres de 

ce Chapitre, ainsi que vous pourrez en juger, vous-mêmes par la con-

naissance des procès-verbaux qui vont vous être communiqués. 

Après ce que j’ai vu, après ce que j’ai entendu pendant la tenue de ce 

Chapitre, si profond que soit le sentiment de ma faiblesse, ma con-

fiance en Dieu est plus profonde encore. Oui, Dieu nous a bénis, Dieu 

nous bénira toujours. C’est notre Père mourant qui nous en a laissé la 

douce espérance et nous venons d’en voir la première réalisation. 

Plus que jamais me voici donc à vous et pour toujours : à vous 

tous et à chacun en particulier : qui que vous soyez, Pères et Frères, 

enfants bien aimés du meilleur des Pères et de la plus chérie des 
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Mères, me voici à vous de cœur, d’esprit et de corps. Vous pouvez 

disposer de moi, je ne serai jamais plus heureux que quand vous me 

prouverez que je vous appartiens. Il me semble que dès maintenant je 

sens un besoin plus pressant de travailler pour vous et de me faire 

tout à tous. 

Laissez-moi vous demander, mes Pères et Frères bien-aimés, 

une grâce à laquelle je tiens beaucoup et que je m’efforcerai de mériter 

de plus en plus par mon dévouement : daignez me considérer comme 

votre père, comme votre ami dévoué, et, à ce titre, ce que je sollicite, 

c’est que vous me disiez vos joies comme vos peines, mais vos peines 

surtout ; oh ! celles-ci m’appartiennent, veuillez ne m’en cacher au-

cune, c’est ce à quoi je tiens le plus. 

Unissons-nous d’esprit et de cœur, et nous serons forts pour le 

bien ; unissons-nous par le souvenir d’un Père à jamais aimé. J’ai eu 

le bonheur de connaître son cœur si bon, si grand ; je n’ai pas la pré-

tention de remplir le vide qu’il a laissé parmi nous en cessant de 

battre : ce vide, humainement rien ne le pourra remplir : Dieu seul 

peut le combler ; mais de loin je m’efforcerai de marcher sur les traces 

de celui que nous pleurerons toujours. Son âme si noble, si dévouée, 

elle vit parmi nous dans ces Règles bénies qu’il nous a laissées comme 

un gage de son amour, comme un témoignage impérissable de sa 

grande foi et de son ardente charité. Ces saintes Règles, j’en ai promis 

l’observation fidèle et cordiale ; j’ai promis solennellement d’en exiger 

de tous la pratique ponctuelle, je demande au Seigneur de ne pas per-

mettre qu’entre nos mains ce dépôt sacré se dissipe, que la plus petite 

partie de ce don si précieux se perde ; l’obéissance entière à toutes 

leurs prescriptions fera notre joie et notre force. 

Ranimons-nous tous dans l’esprit de notre vocation. À la vue 

des bénédictions abondantes que le Seigneur se plaît à répandre sur 

nos œuvres, nous devons nous rendre de plus en plus dignes de pro-

curer la gloire de Dieu qui nous confie ses intérêts les plus sacrés, de 

notre Mère Immaculée que nous avons à faire respecter, aimer et ho-

norer partout, de notre Père et Fondateur dont nous ne saurions ja-

mais assez bénir la mémoire. 
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Puissions-nous par une prière commune, par une prière humble 

et fervente, obtenir les grâces qui nous sont nécessaires ! Vous prierez 

pour moi, mes Pères et Frères bien-aimés, afin que je ne sois pas trop 

au-dessous de la charge qui m’est imposée. Vous demanderez pour 

moi la bonté et la fermeté ; vous les demanderez à Dieu, auteur de 

tous les dons, à Marie notre Immaculée Mère et Patronne, à saint Jo-

seph le Chef glorieux de la Sainte Famille. 

À cette fin, à dater de la réception de la présente lettre, tous les 

prêtres de la Congrégation diront pendant neuf jours à la Sainte Messe 

les Collecte, Secrète et Postcommunion de Spiritu Sancto. Ceux des 

nôtres qui ne sont pas revêtus du sacerdoce feront à cette même in-

tention trois communions. Pendant neuf jours également, à la suite de 

la prière du soir, on récitera en commun dans toutes nos Maisons le 

Veni Creator, le Tota pulchra es, et les versets et oraisons du Saint-Esprit, 

de l’Immaculée Conception et du Patronage de saint Joseph. 

Je voudrais, mes Pères et Frères bien aimés, continuer avec vous 

ce premier entretien, il me semble que le fardeau diminue à mesure 

que je vous parle ; mais il faut y mettre un terme. Bientôt, d’ailleurs, 

je vous entretiendrai plus longuement. Laissez-moi en terminant vous 

conjurer dans le Seigneur de vous souvenir de la recommandation de 

notre bien-aimé Père mourant, afin d’attirer sur nous et sur nos 

œuvres les grâces les plus abondantes : Pratiquez bien parmi nous la cha-

rité… la charité… la charité… et au dehors, le zèle pour le salut des âmes. 

Agréez, mes Révérends et bien aimés Pères et mes bien chers 

Frères, l’expression de mon affection la plus dévouée et la plus cor-

diale. 

FABRE, O. M. I. 

SUP. GÉN. 

_________________________________ 

Parisiis. – E Typis priv. o. m. i. – 1887
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ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 11  

N.-D. de Montolivet, le 21 mars 1862, 

36me anniversaire de l’approbation de nos Règles 

MES RÉVÉRENDS PÈRES ET BIEN CHERS FRÈRES, 

En vous donnant connaissance de ma nomination, je vous pro-

mis de m’entretenir bientôt plus longuement avec vous. J’ai dû tout 

d’abord m’occuper des affaires les plus pressantes ; aujourd’hui 

qu’elles sont à peu près terminées, je viens vous dire ce que j’attends 

de vous dans l’ordre de notre vocation, pour la sanctification de vos 

âmes, le bien de nos œuvres, la prospérité de notre chère Famille, la 

consolation et la gloire de notre Père vénéré. 

C’est une époque bien importante pour nous que celle où nous 

nous trouvons en ce moment ; Dieu nous a fait traverser la doulou-

reuse épreuve, amenée par la mort de notre bien-aimé Fondateur, non 

seulement sans secousse, mais avec la paix que donne la charité la 

plus parfaite, l’union la plus fraternelle. Cette Œuvre, que notre Père 

laissait après lui, s’est montrée forte et solidement assise. Du cœur de 

tous ses enfants devenus orphelins est sorti un seul et même désir, un 

seul et même sentiment : le bien de la Famille, l’union entre nous et 

l’abnégation la plus entière. Des différents points de la terre où sont 

établies nos missions, où est arrivée la nouvelle de ce qui s’est passé, 

nous parvient l’expression bien vive d’une profonde reconnaissance 

pour Dieu, d’un attachement inviolable à la Famille et d’une soumis-

sion toute filiale pour nous. Évidemment le doigt de Dieu est là ; nous 

avons reçu dans cette mémorable circonstance une preuve bien 

grande d’une protection toute spéciale d’En-haut sur notre Congréga-

tion ; nous ne saurions trop remercier le Seigneur de cette grâce in-

signe. 
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À ce témoignage si consolant pour notre foi est venu s’en joindre 

un autre dont nous ne saurions méconnaître le prix. Du vivant de 

notre Père bien-aimé, plusieurs fois notre chère famille avait reçu du 

Représentant de Jésus-Christ sur la terre, du successeur de saint 

Pierre, des preuves non équivoques d’une affection toute paternelle ; 

dans cette circonstance, le glorieux Pontife qui occupe le siège auguste 

du Prince des Pasteurs a daigné, au milieu de ses douleurs, se souve-

nir de nous et bénir avec effusion de cœur celui qui a été élu, ceux qui 

s’étaient réunis pour l’élire et enfin la Congrégation tout entière. 

Toutes ces grâces, mes bien chers Pères et Frères, ne doivent pas 

nous trouver indifférents ; à une protection si visible, il nous faut ré-

pondre par un dévouement plus profond et par un renouvellement 

généreux dans l’esprit de notre sainte vocation. Nous venons vous ex-

horter tous à vous renouveler dans l’esprit de cette vocation privilé-

giée. Laissez-nous pour cela emprunter à notre bien-aimé Père ses 

pensées et ses sentiments. Nous avons eu souvent le bonheur d’en en-

tendre l’expression si vive, si affectueuse ; et puisque nous ne pou-

vons vous parler avec l’autorité et le zèle avec lequel il nous parlait 

lui-même, nous nous efforcerons au moins de nous animer de son es-

prit, de vous exprimer ses sentiments et surtout de vous inspirer ce 

qu’il désirait, ce qu’il demandait de vous, la plus fidèle correspon-

dance à la grâce de votre vocation. Pour la première fois que nous 

avons à vous adresser des paroles de ce genre, nous n’oserions le faire, 

si nous ne devions parler qu’en notre propre nom ; mais c’est au nom 

de notre Père vénéré que nous venons nous entretenir avec vous ; c’est 

en nous inspirant des saintes Règles qu’il nous a laissées que nous 

vous traçons ces lignes. Vous n’y verrez, nous en sommes convaincu, 

que l’expression d’un désir ardent d’être utile à vos âmes, de resserrer 

entre nous les liens d’une commune charité et de fortifier dans tous 

les cœurs l’amour de notre sainte vocation. C’est la charité qui nous 

fait parler, ce sera avec la charité qui vous anime tous que vous nous 

écouterez. 

À quoi sommes-nous appelés, mes bien chers Frères ? À devenir 

saints, pour pouvoir travailler efficacement à la sanctification des 
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âmes les plus abandonnées. Voilà notre vocation, ne la perdons pas 

de vue et appliquons-nous tout d’abord à la bien comprendre. Nous 

devons travailler activement, généreusement à notre propre sanctifi-

cation, c’est-à-dire méditer chaque jour d’une manière plus sérieuse 

et plus approfondie, sur les devoirs de notre état, connaître de mieux 

en mieux les vertus que Dieu exige de notre âme, afin qu’elle arrive 

par une conduite toujours plus religieuse à la pratique de nos saintes 

obligations. Nous sommes Prêtres, nous sommes Religieux ; cette 

double qualité nous impose des devoirs sur lesquels nous ne devons 

jamais nous méprendre et que nous ne devons jamais oublier. Travail-

ler à la sanctification des autres par l’exercice du ministère extérieur, 

c’est une bien belle mission, mais ce n’est qu’une partie de notre sainte 

vocation ; elle suppose la première comme son principe et la source 

de sa fécondité. En effet, pourrons-nous correspondre efficacement et 

d’une manière surnaturelle à la grâce du ministère des âmes, si nous 

n’avons déjà une intelligence claire, un sentiment profond de la né-

cessité de notre propre sanctification ? Ne perdons pas de vue que 

c’est pour atteindre ce but que nos saintes Règles nous prescrivent de 

passer une partie considérable de l’année dans l’intérieur de nos mai-

sons afin de nous y appliquer à devenir, par la pratique de toutes les 

vertus religieuses, de dignes instruments des grâces de Dieu. Jusqu’à 

présent peut-être la grandeur du travail, le petit nombre des ouvriers 

n’a pas permis d’employer fidèlement ce grand, ce principal moyen 

de concourir à la sanctification des âmes. Une fois lancés, peut-être un 

peu malgré nous, dans les œuvres extérieures, la solitude de notre cel-

lule ou de notre maison nous a attristés ; heureux d’être tout entier 

aux autres, nous avons un peu négligé notre âme ; absorbés par la pré-

dication ou les confessions, la prière n’a plus été pour nous ce qu’elle 

devait être, un besoin et une consolation. Nous avons beaucoup 

donné aux fidèles, nous avons distribué bien des grâces, prêché bien 

des vertus, et l’amour de notre perfection et la pratique sérieuse de 

nos devoirs les plus sacrés, tout cela a diminué peut-être d’importance 

à nos yeux et, si nous rentrions en nous-mêmes, nous ne trouverions 

pas le fruit de tant de grâces reçues, de tant d’années passées dans la 
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vie religieuse. Ne nous serait-il pas arrivé de perdre de vue que nous 

n’étions pas seulement prêtres, mais que nous étions encore Reli-

gieux ? Avons-nous toujours compris notre vocation dans toute son 

étendue, et partant, l’avons-nous estimée, l’avons-nous appréciée 

comme nous l’avions fait d’abord, comme nous devrions le faire tou-

jours de plus en plus jusqu’à la fin de notre vie ? Ah ! mes chers Frères, 

revenons sur nos pas, s’il le faut ! Prions notre adorable Sauveur et, 

ainsi que nos saintes Règles nous en font un devoir, méditons sur les 

vertus de ce modèle achevé de l’homme apostolique ! Daigne le Sei-

gneur nous accorder la grâce de mieux comprendre notre vocation 

privilégiée, nous l’aimerons en raison de la connaissance que nous en 

aurons. 

Oui, mes bien chers Frères, aimons notre vocation, que sa pen-

sée excite en notre âme une reconnaissance profonde envers le Sei-

gneur qui nous l’a donnée à nous plutôt qu’à d’autres. C’est un trésor 

précieux, c’est une grâce insigne, n’en diminuons pas la valeur par 

notre indifférence. Avoir à notre disposition les moyens les plus effi-

caces pour nous sanctifier et pour sanctifier les autres, n’est-ce pas la 

plus grande des faveurs ? Aimons donc nos saintes Règles qui nous 

fournissent ces moyens si sûrs et si puissants ; veillons sur elles avec 

amour pour que non seulement elles exercent un empire salutaire sur 

notre volonté en la transformant et en lui communiquant une force 

toute surnaturelle, mais qu’elles captivent aussi notre cœur et qu’elles 

deviennent ce joug doux et suave que notre divin Sauveur daigne 

nous imposer. Qu’elles soient pour nous une source de mérites et de 

consolation tout en nous offrant une occasion de sacrifices et de re-

noncements incessants. Gardons nos saintes Règles comme le plus 

précieux des héritages, elles nous garderont aussi fidèlement. Le zèle 

que nous mettrons à les observer avec affection et ponctualité sera la 

mesure du zèle que nous mettrons à nous sanctifier. Prenons bien 

garde de les examiner, de les juger et de les condamner peut-être ; 

elles sont ce qu’elles sont, et il ne nous appartient pas d’y rien ajouter 

ni d’y rien retrancher soit pour nous soit pour les autres. Abstenons-

nous de les discuter, de les interpréter d’une manière qui serait trop 
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favorable à nos goûts, à notre nature et, par là même, opposée à notre 

perfection et contraire à nos saints engagements. Elles nous sont con-

fiées pour notre bien et le bien de nos frères. Si nous ne les observons 

pas avec affection et fidélité, elles deviendront une lettre morte et fe-

ront peser sur nous une bien grande responsabilité, car, en les négli-

geant, nous ne commettrons pas ordinairement, il est vrai, une faute 

grave, mais nous priverons notre âme de nombreux mérites et, nous 

ne l’ignorons pas, nous aurons un jour à rendre compte au Souverain 

Juge, non seulement du mal que nous aurons commis, mais encore du 

bien que nous n’aurons pas fait. Oui, en les négligeant, nous nous pré-

parons des regrets bien amers pour le jour où il nous sera donné de 

voir comment Dieu daigne récompenser l’observation exacte et fidèle 

des Règles religieuses, même dans les points qui nous paraissaient pe-

tits et insignifiants. Ce serait un vain prétexte que de chercher à nous 

rassurer en disant que nous ne voulons pas arriver à un si haut degré 

de perfection, car le point auquel nous devons tendre n’a pas été seu-

lement déterminé en vue de notre âme, mais aussi en vue d’un grand 

nombre d’âmes à la sanctification desquelles Dieu nous appelle à con-

courir. Notre négligence, en nous privant de la ferveur et de la sain-

teté, priverait ces âmes du fruit et de la récompense de cette ferveur 

et de cette sainteté. 

Nous devons observer nos saintes Règles et en prêcher sainte-

ment l’observation par nos exemples, c’est-à-dire par nos paroles et 

notre conduite tout entière. Qui que nous soyons dans la Congréga-

tion, nous devons cette preuve d’affection à notre Mère, à nos Frères ; 

la Congrégation ne sera forte au dedans, ne sera estimée au dehors 

qu’autant que nos saintes Règles seront fidèlement observées. Ah ! 

mes biens chers Frères, ne déprécions pas notre Mère ! Ne l’exposons 

pas par notre faute à être méprisée ; ne l’affaiblissons pas par notre 

indifférence et notre ingratitude ; que son honneur nous soit plus cher 

que le nôtre propre, si toutefois il en peut être un pour nous distinct 

du sien ; faisons-la respecter, estimer, aimer ; nous le pouvons, nous 

le lui devons. Nous le devons aussi à nos Frères comme ils nous le 

doivent à nous mêmes. Qu’entre nous le respect pour nos saintes 
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Règles soit profond et sincère ; n’en diminuons jamais la force en af-

faiblissant leur obligation ; il peut nous arriver d’être infidèles à 

quelques observances, mais ayons le sentiment de notre infidélité et 

n’allons pas, pour l’excuser, ébranler ce qui doit être pour nous une 

loi sainte et sacrée. C’est là un devoir qui incombe à tous, mais il s’im-

pose surtout à ceux qui, par leur position dans la Congrégation, exer-

cent une plus grande influence. Ce serait plus qu’une prévarication si, 

non seulement ils ne veillaient pas, comme leur charge les y oblige, à 

cette exacte observation, mais s’ils donnaient eux-mêmes l’exemple 

dans leurs paroles ou dans leurs actes d’une aussi coupable négli-

gence. Que dirions-nous s’ils s’oubliaient, nous espérons que cela 

n’arrivera jamais, s’ils s’oubliaient au point de se servir de l’autorité 

qui leur a été confiée en vue du bien commun, au préjudice de la Règle 

et pour malédifier leurs Frères et les porter peut-être à agir comme 

eux ? O vous tous qui avez quelque autorité dans notre chère Famille, 

pensez au dépôt qui vous a été confié, veillez sur lui, veillez sur vous, 

que tout en vous soit digne de ce dépôt, digne de vous et de votre 

vocation ! Hélas ! mes bien chers Frères, à notre grande confusion 

nous sommes obligé d’avouer que nos saintes Règles ne sont pas, 

pour plusieurs, un joug aimé et salutaire ; elles sont devenues un joug 

importun et pénible, ou tout au moins un joug indifférent. Ils croient 

sans doute, en oubliant ainsi nos saintes Règles, pouvoir encore être 

de vrais Oblats de Marie Immaculée et en faire les œuvres ; quelle er-

reur ! quelle illusion ! Ce sont nos saintes Règles qui, de tous les es-

prits et de tous les cœurs, ne font qu’un seul esprit et un seul cœur ; 

en dehors de ces précieuses ordonnances, il n’y a qu’esprit particulier, 

volonté isolée, œuvre personnelle, vie tout individuelle et, par consé-

quent, destruction complète de la vie commune et de la vie religieuse. 

L’observation de nos saintes Règles est confiée à notre affection de fils 

et de frère ; leur observation est aussi confiée au dévouement et à l’ab-

négation des Supérieurs ; oui, des Supérieurs, mes bien chers Frères. 

Je viens de dire en quelques mots ce qu’ils doivent être pour vous, la 

Règle vivante dans un cœur de Père et vivifiée par un dévouement 
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constant, une entière fidélité. Laissez-moi vous rappeler les senti-

ments que votre cœur est tenu de nourrir envers eux ; vous devez les 

respecter, les aimer et leur obéir à l’égal de nos saintes Règles. Ce n’est 

pas à la personne que se rapportent ces dispositions de notre âme, 

c’est à leur autorité et, quels qu’ils puissent être personnellement, ces 

sentiments ne doivent pas varier en vous. Que ce respect, que cet 

amour animent votre cœur à leur égard et inspirent constamment 

votre conduite. Vous ne serez Religieux qu’à cette condition ; tout sen-

timent contraire ou différent est directement opposé à la sainteté de 

votre vocation. Dans un temps où l’exercice de l’autorité rencontre 

partout de si nombreux obstacles, montrons ce que nous sommes et 

que, parmi nous au moins il y ait toujours une autorité respectée, ai-

mée et acceptée. Évitons avec grand soin de confondre la personne 

avec la qualité dont elle est revêtue ; que celle-ci sauvegarde toujours 

et partout celle-là. Gardons-nous de juger, d’examiner, de condamner 

peut-être ; nous n’obéirions plus ; gardons-nous surtout de communi-

quer à nos frères des pensées, des appréciations de ce genre, nous les 

porterions à agir comme nous. Que les actes de nos supérieurs soient 

toujours respectés, qu’ils le soient d’autant plus que bien souvent 

nous en ignorons les motifs et les raisons. Une erreur vient-elle à se 

glisser, et où ne se glisse-t-elle pas dans les choses humaines ? n’y de-

meurons point indifférents, mais surtout ne nous en réjouissons point 

dans une vue malheureuse et coupable. Ne craignons point de faire 

remarquer cette erreur, avec un respect filial, mais avec une entière 

sincérité. Serait-il possible que, parmi nous, il arrivât que des Supé-

rieurs, parce qu’ils sont supérieurs, ignorassent ce qu’ils devraient sa-

voir les premiers ou ne le connussent qu’à demi ? Où serait alors notre 

amour pour la famille, notre dévouement pour sa prospérité ! Serions-

nous de cœur membres de cette famille si, connaissant quelque chose 

qui pourrait être utile ou nuisible, nous gardions le silence ou, tout au 

moins, nous ne manifestions pas le bien ou le mal à ceux qui sont là 

pour veiller tout d’abord aux intérêts de la Congrégation qui doit 

nous être si chère ? Pourquoi n’aurions-nous pas en eux la plus entière 

confiance ? Pourquoi nous laisser dominer par une méfiance injuste ? 
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Que veulent-ils ? Que voulons-nous ? Le bien de chaque membre en 

particulier et le bien de tous en général. Pourquoi leur supposer 

d’autres vues ? Pourquoi nous entretenir d’eux comme s’ils étaient 

étrangers ou hostiles ? Pourquoi faire connaître sans raison à ceux qui 

devraient entièrement les ignorer leurs torts ou leurs défauts ? Com-

ment pouvons-nous oublier l’esprit de notre état jusqu’au point de ju-

ger des maisons, des œuvres et des Supérieurs avec des vues tout hu-

maines, exclusivement personnelles et nullement religieuses ? En 

quels termes parlons-nous entre nous de telle maison, de tel Supé-

rieur ? Qui peut nous autoriser à former volontairement de sem-

blables appréciations ? Qui est-ce qui nous a ainsi constitués juges ? 

Et comment pouvons-nous, sans blesser notre conscience, communi-

quer à d’autres de pareils jugements ? Non, il n’est pas possible que 

des habitudes aussi coupables se glissent parmi nous, qu’elles y soient 

tolérées, autorisées et, en quelque sorte, acclimatées : non, l’esprit re-

ligieux en serait trop affaibli, et non seulement nous n’aimerions pas 

notre vocation, mais nous ne la comprendrions même pas ! Ce serait 

vivre dans la vie religieuse d’une manière toute naturelle, toute mon-

daine ; ce serait porter dans la famille un esprit qui n’aurait rien de 

filial, rien de fraternel, j’allais dire rien de chrétien. Et comment asso-

cier les devoirs de notre conscience, avec une conduite aussi déplo-

rable ? Ah ! mes bien chers Frères, que Dieu éloigne à jamais de nous 

un pareil esprit ; que le Seigneur éclaire ceux qui pourraient ne pas en 

comprendre toutes les conséquences désastreuses et pour eux et pour 

nous ! 

Notre vocation nous appelle à n’avoir parmi nous qu’un seul 

esprit, nous devons en être heureux ; mais elle demandé aussi qu’il 

n’y ait qu’un seul amour et elle nous ordonne de nous aimer tous 

comme de véritables frères, enfants du même Père. Sans doute nous 

apportons, en entrant dans la vie religieuse, nos défauts et nos misères 

personnelles ; la vie de communauté nous aide à les faire disparaître 

ou nous apprend au moins à les supporter ; c’est à l’affection que nous 

avons les uns pour les autres qu’on doit reconnaître de véritables 

Oblats de Marie Immaculée. C’est là le signe qui nous fera reconnaître 
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parmi nous et qui doit nous faire reconnaître au dehors. Il faut donc 

nous estimer, nous aimer les uns les autres : certainement cette affec-

tion ne peut ni ne doit aller jusqu’à nous faire illusion sur nos défauts 

trop réels, ni sur des qualités que nous ne possédons pas. Mais cette 

affection existe-t-elle quand nous nous supposons des défauts ou 

quand nous les faisons ressortir avec une exagération ou une malice 

coupable ? Cette affection existe-t-elle quand elle cherche à diminuer 

des qualités réelles, à les affaiblir jusqu’à les faire disparaître complè-

tement ? Méfions-nous, mes bien chers Frères, du principe mauvais 

qui est en nous, principe d’orgueil et d’égoïsme qui n’est satisfait que 

par l’humiliation, l’abaissement des autres ! Triste élévation que celle 

qui repose sur des ruines et les ruines de la charité fraternelle ! 

Renouvelons-nous donc, mes bien chers Frères, non seulement 

dans les œuvres de notre sainte vocation, mais surtout dans son esprit. 

Pour cela souvenons-nous souvent de ce que nous devons être. Éta-

blissons en nous d’une manière toujours plus solide l’esprit religieux, 

l’esprit de mortification. Que tout en nous intérieurement et extérieu-

rement dise ce que nous sommes, des hommes morts au monde et à 

nous-mêmes. Que ce ne soient pas seulement les œuvres d’apparat 

qui nous fassent connaître, mais que ce soient surtout nos vertus qui 

nous montrent tels que Dieu nous veut. Nous avons entre nos mains, 

pour nous d’abord, les moyens les plus puissants de sanctification, 

sachons les comprendre, les apprécier et surtout les utiliser. A-t-il la 

véritable sagesse, la véritable prudence, le Religieux qui ne pense 

qu’aux autres et néglige entièrement ses propres affaires, sa grande 

affaire, la sanctification de son âme ? Possède-t-il véritablement l’es-

prit religieux, l’esprit de son état, celui à qui l’obéissance pèse, que la 

pauvreté effraie, pour qui le temps de la prière et de l’étude est tou-

jours trop long, aux yeux de qui l’observation minutieuse des Règles 

est une chose indifférente, tant il craint de paraître petit et étroit ? Est-

il véritablement Oblat de Marie Immaculée, celui pour qui la présence 

d’un Supérieur est importune, le succès d’un frère est un sujet de 

peine ou de préoccupations fâcheuses ? Ah ! mes bien chers Frères, 

c’est l’esprit qui vivifie et, dans notre sainte vocation, c’est l’esprit de 
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cette vocation, ce sont ses vertus qui donneront à notre âme la véri-

table vie, qui communiqueront à nos œuvres cette vie surnaturelle et 

divine qui peut seule les rendre agréables à Dieu et profitables à notre 

âme. 

Le Seigneur a fait beaucoup pour nous ; correspondons géné-

reusement à cette action si bonne. Il a fait beaucoup pour notre Con-

grégation, montrons-nous-en pieusement reconnaissants ; unissons-

nous d’un saint zèle pour maintenir parmi nous l’esprit religieux que 

notre Père vénéré nous a communiqué, que nos pères anciens ont su 

si bien recevoir et conserver. Ranimons-nous tous dans l’amour de 

notre chère famille, dans l’amour de tous nos frères, dans une soumis-

sion affectueuse à tous nos Supérieurs et à toutes nos Règles, afin que 

de plus en plus se réalise parmi nous le vœu de notre Bien-aimé Père 

mourant : « Le zèle pour les âmes… la Charité… la Charité… la Charité… » 

Voilà, mes bien chers Frères, ce que m’a poussé à vous dire 

l’amour que Dieu me donne pour vos âmes ; voilà ce que je désire de 

voir s’accomplir avec l’aide de la grâce parmi nous. Vous le compren-

drez tous, mes Frères bien-aimés, vous m’aiderez tous, vous y contri-

buerez pour votre part ; votre bonne volonté m’est bien connue, votre 

dévouement n’est pas douteux pour moi. Resserrons donc de plus en 

plus ces liens qui nous unissent à Dieu, qui nous unissent entre nous ; 

resserrons-les surtout au saint autel, aux pieds de notre bonne et Im-

maculée Mère ; nous serons saints, nous serons forts pour le bien, 

nous deviendrons de véritables et fervents Oblats de Marie Immacu-

lée. 

C’est le vœu que je forme en demandant à Dieu de le bénir, de 

le rendre fécond, et en vous renouvelant avec bonheur l’assurance de 

mon plus cordial attachement en N.-S. et M. I. 

FABRE, O. M. I. 

Supérieur général 

P. S. – Cette lettre sera lue, toute la Communauté étant réunie, 

le jour de la Retraite mensuelle qui en suivra la réception.



L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 12  

N.-D. de Montolivet, le 29 avril 1862 

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES, 

Dans quelques jours va arriver le premier Anniversaire du jour 

à jamais douloureux où nous eûmes le malheur de perdre le meilleur 

des Pères, le Fondateur et le premier Supérieur Général de notre bien 

chère Congrégation. Oui, mes chers Pères, il y aura un an bientôt que 

nous avons eu à supporter cette séparation si cruelle. Bien des fois, 

dans le courant de cette année, nos pensées se sont affectueusement 

tournées vers celui qui n’était plus au milieu de nous et notre émotion 

douloureuse a dû rendre un pieux et filial hommage à celui que nous 

avions perdu et que nous espérions posséder encore à notre tête pen-

dant de longues années. La nouvelle de cette mort excita dans tous 

nos cœurs une douleur profonde et à mesure que va se présenter le 

jour où cette perte immense nous fut connue, ces sentiments se mani-

festeront en nous aussi vifs qu’au premier moment. Pourra-t-elle ja-

mais se fermer cette plaie que nous fit au cœur cette triste nouvelle ? 

Pourra-t-il jamais se combler ce vide qu’a fait notre Père en nous quit-

tant ? Oublierons-nous jamais tout ce qu’il avait éprouvé pour nous 

de dévoûment, d’affection et de tendresse, ce cœur si grand, si bon, si 

aimant, pendant de longues mais trop courtes années ? Comment ne 

pas nous rappeler toujours que, jusqu’au dernier moment, ce cœur a 

battu pour nous de l’amour le plus paternel ? Ses dernières pensées, 

ses paroles suprêmes furent des pensées de zèle pour nos âmes, des 
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paroles de confiance dans la protection divine pour sa famille bien-

aimée. 

Ces espérances d’une protection spéciale de Dieu sur nous se 

sont admirablement réalisées et nous ne saurions trop en remercier le 

Seigneur et lui en demander la précieuse continuation. Ces pensées 

de zèle pour nos âmes et pour nos œuvres ont trouvé un merveilleux 

et bien filial écho dans votre esprit et dans votre cœur. Le souvenir 

d’un Père à jamais aimé, ses recommandations suprêmes ont exercé 

sur tous les membres de la Congrégation l’influence si salutaire 

qu’exerçait sur chacun de nous pendant sa vie ce Père que nous véné-

rions tous, que tous nous aimions et dont nous étions heureux d’être 

et de nous montrer les enfants dévoués et reconnaissants. Puisse long-

temps encore subsister parmi nous cette bénie et paternelle influence ! 

Puisse-t-elle grandir et se fortifier de plus en plus ! Oui, mes bien chers 

Pères, vivons longtemps, vivons toujours de cette vie sainte et fer-

vente qui animait notre bien-aimé Fondateur, de cette vie de foi si vive 

dans son cœur, de cette vie de zèle si féconde dans ses œuvres, de cette 

vie de charité si ardente, si douce, si prévenante, si compatissante 

dans tous ses actes. Que cette union de vie, de pensées, de sentiments 

avec le plus tendre des Pères, soit chère à notre cœur. Si nous ne pou-

vons plus l’entendre, rappelons-nous ce qu’il nous disait ; si nous ne 

pouvons plus le voir, souvenons-nous de ce qu’il faisait ; si nous ne 

pouvons plus lire dans des lettres nouvelles que son cœur savait 

rendre si touchantes, si affectueuses, conservons précieusement celles 

que nous avons eu le bonheur de recevoir ; relisons-les souvent avec 

respect, nous le sentirons en quelque sorte revivre au milieu de nous. 

Les conseils qu’il nous y donnait ne nous paraîtront que plus salu-

taires, et cette voix, venue pour ainsi dire d’au-delà du tombeau, n’en 

sera que plus chère à notre cœur et plus puissante sur notre volonté. 

Mais prenons garde que le sentiment de la tristesse et du regret 

ne nous occupe entièrement. Ne nous attristons pas comme ceux qui 

n’ont point d’espérance. Tout en versant les larmes que le Seigneur 

pardonnera à notre piété filiale, autour de ce tombeau qui contient les 

restes du meilleur des Pères, auprès de ce cœur qui nous a tant aimés, 
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que notre foi se réveille, que nos espérances se raniment, que notre 

amour contemple devant le Seigneur Celui dont la vie fut si pleine, 

dont la vieillesse fut si féconde, dont les œuvres sont là debout, fortes 

et vivantes de cette vie surnaturelle que le Seigneur leur avait com-

muniquée par le ministère de son bon et fidèle serviteur. Pourrions-

nous ne pas avoir, au jour de ce douloureux anniversaire, la conso-

lante confiance que notre bien-aimé Père est devant le Seigneur où 

l’avaient précédé quatre-vingts ans d’une vie si saintement laborieuse, 

trente ans d’un épiscopat qui dira de plus en plus ce qu’il a été, qua-

rante-six ans d’une vie apostolique et religieuse toujours, au sein des 

plus hautes dignités ; où l’ont suivi tant de prières parties des quatre 

points de la terre, d’où ses enfants, désolés de se voir orphelins, ont 

payé avec bonheur à leur Père défunt le tribut de leur affection recon-

naissante. Que ce premier anniversaire soit pour nous l’occasion de 

témoigner encore, par des prières ferventes, à celui qui fut et sera tou-

jours notre Père, notre tendre et profonde gratitude. Consolons-nous 

surtout dans ce témoignage que nous devons être heureux de donner 

à la mémoire qui nous est la plus chère. Que dans toutes nos commu-

nautés ce jour soit un jour de prière et de ferveur. Le Chapitre Général 

a prescrit que, pour ce premier anniversaire, un Service serait chanté 

dans toutes nos Maisons. Je n’ai pas besoin de vous rappeler cette 

prescription que votre cœur désirait : vous vous disposez sans doute 

à donner à ce Service toute la solennité possible. Si je vous en parle, 

c’est uniquement pour vous faire chercher, dans ce témoignage exté-

rieur, un soulagement à notre douleur, une consolation pour notre 

peine. 

Devant Dieu, notre Père bien-aimé sera pour nous ce qu’il a été 

toujours pendant sa vie ; nous pouvons vous le dire, nous qui en 

avons reçu la touchante promesse de sa bouche expirante. Il intercé-

dera pour ses enfants afin qu’ils soient toujours ce qu’il les a voulus, 

pour sa famille spirituelle afin que le Seigneur la bénisse de plus en 

plus et conserve dans son sein cette union, cette charité qui fait notre 

joie et notre force. Sur la terre, le souvenir toujours vivant de ce Père 
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chéri, le souvenir de sa vie tout entière nous redira sans cesse ces pa-

roles qu’il nous semble encore entendre, alors que, sous les étreintes 

de la mort, il nous recommandait avec tant d’instance et de confiance 

le zèle et la charité. Ces recommandations précieuses, tous les ont en-

tendues, tous les ont comprises, tous les ont mises en pratique. 

Persévérons, mes bien chers Pères, dans cette pieuse fidélité aux 

recommandations de notre Père mourant : nous conserverons ainsi 

sur nous et sur nos œuvres la Bénédiction qu’il nous a donnée en nous 

quittant et qu’il continuera de répandre sur toute la famille, si nous 

nous montrons dignes de lui, animés de son esprit et dévoués de plus 

en plus à notre bien chère Congrégation. 

Agréez, mes bien chers Pères, la nouvelle et bien sincère assu-

rance de mes sentiments les plus dévoués et les plus affectueux en 

Jésus-Christ et en Marie Immaculée. 

FABRE, O. M. I. 

Supérieur général 

P. S. – Nous recommandons de lire en Communauté, le jour an-

niversaire de la mort de notre bien-aimé Fondateur, la Circulaire qui 

renferme le récit de ses derniers moments. Elle a été publiée sous le 

N° 9.



 

L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 13 

Paris, le 21 novembre 1863. 

Fête de la Présentation de la très sainte 

Vierge. 

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES, 

La dernière fois que je vous ai entretenus, nous touchions au 

premier anniversaire du jour à jamais mémorable où notre Père nous 

quittait pour aller au ciel continuer auprès de Dieu la mission qu’il a 

si dignement et si noblement remplie à notre égard sur la terre. Depuis 

lors, il est vrai, j’ai eu à vous adresser la parole, mais toujours dans 

des circonstances douloureuses, et je n’ai pu que vous exprimer mes 

regrets et mon affliction en vous racontant la vie et la mort de ceux 

des Nôtres que nous avons eu le malheur de perdre. 

Voici venir pour la seconde fois le jour où j’ai dû accepter la 

charge qui m’était confiée de la part de Dieu. Cet anniversaire, en me 

rappelant des circonstances que je n’oublierai jamais, me rappelle 

aussi un devoir que je suis heureux de remplir auprès de vous en ce 

moment. Parmi ceux qui nous entouraient alors, et sur l’expérience et 

le dévouement desquels nous-comptions pour porter la charge qui 

nous était imposée, bien des vides déjà se sont faits, et quels vides ! 

Quatre de nos plus anciens Pères nous ont quittés. Sans doute, ils nous 

ont laissé de bien beaux exemples et de bien touchants souvenirs. Ils 

possédaient à un haut degré l’esprit de leur vocation, l’esprit de la 

famille ; ils l’avaient puisé auprès du Cœur qui a donné naissance à la 

Congrégation à laquelle nous avons le bonheur d’appartenir. En se 

séparant de nous, ils nous ont fait concevoir la douce espérance qu’ils 

intercéderaient pour leurs frères auprès de Dieu, afin que nous de-

meurions toujours tels que nous a voulus notre vénéré Fondateur. 
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Puissions-nous seconder leurs désirs en marchant sur leurs traces ! 

Aussi, en présence de ces tombes multipliées, notre devoir, à nous, 

est-il plus que jamais de vous rappeler ce que nous devons être, et 

votre devoir, à vous, de ne point l’oublier ; c’est ainsi que nous con-

serverons fidèlement le dépôt sacré que nous avons reçu, et que nous 

le transmettrons dans toute sa pureté et dans tout son éclat. Puissent 

les lignes que nous allons vous tracer renouveler et raviver de plus en 

plus en vous l’esprit de notre sainte vocation ! Daigne le Seigneur, bé-

nir notre parole ! Que notre Mère Immaculée à qui nous la confions, 

lui donne dans vos cœurs une salutaire fécondité ! 

I. Quel est le but de notre petite et bien chère famille ? Finis 

hujus parvae Çongregationis Missionariorum Oblatovum Sanctissimae et 

immaculatœ Virginis Mariae, est ut coadunati Sacerdotes saeculares Religio-

nis votis obligati, et sicut fratres habitantes in unum, praecipuam dent ope-

ram pauperibus evangelizandis, virtutes et exempla Salvatoris Nostri Jesu 

Christi assidua imitatione prosequendo. (Art. 1, cap. I, pars I, Constit.). 

Voilà la fin que nous a assignée notre vénéré Père. Nous devons évan-

géliser les pauvres, les âmes les plus abandonnées, et pour réussir 

dans cette sublime vocation, nous devons imiter les vertus dont notre 

divin Maître nous a offert de si admirables exemples. Être mission-

naire des pauvres et vivre de la vie religieuse, telle est la vocation du 

véritable Oblat de Marie Immaculée, telle est la vôtre, telle est la nôtre. 

1. Comprenons tout d’abord la grandeur et la beauté du mi-

nistère qui nous est confié. Ne nous dissimulons point les difficultés 

qu’il présente à notre faiblesse, il n’en est que plus digne de la géné-

rosité avec laquelle nous nous sommes donnés au Seigneur. C’est le 

ministère que le Fils de Dieu est venu remplir sur la terre : Evangelizare 

pauperibus misit me (Luc, IV, 18) ; c’est celui que les Saints ont préféré, 

c’est celui qu’aimait un saint Vincent de Paul, c’est celui qui passion-

nait un saint François Régis. Mais pourquoi chercher ailleurs ce que 

nous possédons dans la famille ? Si beaux, si admirables que soient 

ces modèles, contemplons avec amour notre Père dans ses œuvres de 
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prédilection. Brillant de jeunesse et d’avenir, selon le monde, il ne 

veut cependant rien accepter des offres séduisantes qui lui sont pro-

posées, il refuse tout pour se dévouer aux pauvres, aux pauvres les 

plus abandonnés. Lorsque, plus tard, à la voix du Pontife suprême, il 

devra accepter les dignités qu’il a jusqu’alors repoussées, son bonheur 

sera de se trouver au milieu des pauvres, au milieu des populations 

de la campagne ; là, sa parole redevient vive, ardente, pleine d’entraî-

nement, et elle produit sur ces âmes un effet d’autant plus profond 

qu’elle est relevée par une dignité plus haute et un caractère plus au-

guste. Oui, nous sommes les missionnaires des pauvres, nous devons 

en être heureux, nous devons nous en glorifier ; c’est notre vocation 

spéciale, Dieu nous le prouve chaque jour. Nos missions produisent 

les résultats les plus heureux, et, certes, c’est une consolation qui en 

vaut bien une autre, que de voir à nos pieds un pauvre pécheur touché 

par nos paroles, instrument de la grâce de Dieu, pénétré de repentir 

et nous témoignant à sa façon la reconnaissance la plus vive et la 

mieux sentie ! 

Tout autre ministère exceptionnel : nous ne le regarderons ja-

mais autrement ; nous ne l’accepterons que momentanément et pour 

des raisons toutes particulières. Et vous, mes Frères, vous le regarde-

rez de même ; l’obéissance pourra bien vous le faire accepter, mais 

votre esprit et votre cœur eu désireront un autre plus conforme à notre 

vocation. Il ne peut y avoir parmi nous ni distinctions ni catégories ; 

il ne peut s’y trouver que des exceptions momentanées que chacun de 

nous doit désirer de faire cesser le plus tôt possible. Loin de nous donc 

la pensée d’ambitionner un ministère qui ne serait pas le nôtre, des 

œuvres qui ne rentrent qu’exceptionnellement dans les devoirs d’un 

Oblat de Marie. Notre désir bien sincère et bien déterminé est de rester 

de plus en plus dans les limites de notre sublime vocation : Pauperes 

evangelizantur (Matth., XI, 5). Notre Fondateur nous les a tracées, et le 

Seigneur ne nous a bénis qu’autant que nous y sommes demeurés fi-

dèles. N’en doutons pas, il en sera de même à l’avenir. D’ailleurs, que 

voulons-nous ? Faire du bien, en faire le plus possible, en faire à ceux 

qui en ont le plus grand besoin et à qui peut-être on en fait le moins. 
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Pour atteindre ce but, les œuvres de notre vocation nous ouvrent un 

champ aussi vaste et aussi méritoire que peu recherché par la nature 

et l’amour-propre. 

Or l’humilité de ce ministère nous offre par là même une ga-

rantie qui n’est point à dédaigner. Si le grand Apôtre craignait de se 

perdre après avoir travaillé à la sanctification des âmes, ne pouvons-

nous pas, nous, éprouver une semblable crainte ? Oh ! qu’il est bon de 

faire du bien, d’en faire beaucoup, mais d’une manière humble et mo-

deste ! Quel bonheur d’être à l’abri de ces séductions, de ces satisfac-

tions de l’amour-propre dont nous ne nous méfions pas assez, et qui 

produisent dans une âme religieuse des effets si déplorables ! On se 

trouve beaucoup plus, ou se recherche davantage, et après avoir sanc-

tifié les autres, on en est à déplorer sa propre tiédeur, si tant est qu’on 

la déplore ! Dans un ministère élevé, les moindres succès éblouissent, 

on en désire de plus brillants : l’homme grandit, le prêtre diminue et 

le religieux disparaît. Hélas ! bien des chutes, bien des prévarications 

sont le triste résultat de l’amour-propre trop flatté. Demeurons donc 

dans la sphère de notre vocation, et si nous paraissons moins au de-

hors, sachons-le, nous n’en serons que plus fervents au dedans. 

N’allons pas croire que cet humble ministère nous dispense 

d’une préparation sérieuse ; nous serions dans une complète illusion. 

La conversion des âmes les plus abandonnées exige autant de vertu et 

de science que le ministère le plus relevé. Afin d’instruire les autres il 

faut être instruit soi-même, et plus l’ignorance est grande dans les per-

sonnes auxquelles on parle, plus la clarté doit être grande dans celui 

qui veut instruire. Ce n’est qu’une science vraie et solide qui donne 

cette clarté ; s’il nous est arrivé de ne pas nous faire comprendre et de 

ne pas instruire, c’est que nous ne comprenions pas assez nous-mêmes 

et que nous n’étions pas assez instruits. Rappelons-nous ce que notre 

vénéré Fondateur nous dit sur la manière dont nous devons annoncer 

la parole de Dieu : Magis vero in sermonibus habendis concinnitatem ver-

borum quam doctrinae firmitatem intueri, omnino Regularum nostrarum 
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menti adversari sciatur. Sat multi dicendi sublimitate, sonantique elegantia 

admirationem movere satagunt ; aliam insistera viam debemus, populis doc-

trina informandis unice attendentes, in audientibus necessitates majoris nu-

meri pensantes, non solum verbi divini panem frangentes, verum etiam, ut 

ita dicatur, illis mandantes, operam denique dantes ut orationibus nostris 

habitis, stulte mirari non audeant quae non intellexerunt, sed revertantur 

potius auditores bene morigerati, edocti, inter suos de ore nostro discita 

idonei referre. (Art. IV, § 1, cap. v, pars I). Méditons ces admirables pa-

roles. Non seulement nous devons rompre le pain de la doctrine sa-

crée, mais nous devons encore, pour ainsi dire, le mâcher : ut ita dicatur, 

mandentes, nous devons parler de telle sorte qu’après nos prédications 

nos auditeurs n’aient pas le courage d’admirer ce qu’ils n’ont pas 

compris : stulte mirari non audeant quae non intellexerunt, mais qu’ils 

sortent de nos instructions bene morigerati, edocti, inter suos de ore nostro 

discita idonei referre. 

Prenons garde de compromettre la dignité de la parole que 

nous sommes chargés d’annoncer par une préparation incomplète, 

par un travail insuffisant. Nos saintes Règles nous font un devoir 

d’écrire nos sermons et nos instructions : Non licentiam faciet Superior 

Missionariis prædicandi, quin prius dicendos sermones litteris et memoriæ 

mandarint (art. VI, ejusd. §) ; de les soumettre ensuite à l’examen sé-

rieux et intelligent de deux de nos frères : examini et censuræ duorum 

Societatis sacerdotum, a Superiore electorum, subjicientur sermones et ins-

titutiones ; porro humiliter quisque, et grato animo, tum adnotationes, tum 

emendationes a censoribus factas suscipiet. (Art. 7). Pourquoi ne nous ef-

forcerions-nous pas de nous conformer à ces prescriptions si sages, si 

avantageuses pour tous ? Nous recommandons aux Supérieurs lo-

caux de veiller à ce que ces Articles ne soient point une lettre morte. Il 

nous en coûtera peut-être un peu d’abord, mais nous recueillerons en-

suite les fruits les plus consolants de notre fidélité. 

Pour obtenir les résultats que nous venons de considérer, il 

faut nécessairement mettre en pratique le conseil de nos Constitu-

tions : Eo vero non devenietur, nisi gloriæ propriæ abrenunciando, miseros 
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hominum plausus in corde compescendo, uno verbo, nisi prædicando Apos-

toli more, Christum Jesum, et Hunc cruciflxum… non in sublimitate 

sermonis, sed in ostensione spiritus ; ostendentes, scilicet nos verba quæ 

annuntiamus in corde nostro contulisse, et cœpisse facere antequam docere 

attentaverimus. (Art. 5). Tel est l’enseignement que nous a laissé notre 

vénéré Père, après l’avoir mis lui-même en pratique. Ils ne l’ont pas 

compris autrement, ceux des Nôtres qui nous ont précédés ; ils ne se-

raient pas de véritables enfants de la famille, ceux qui auraient 

d’autres désirs ou d’autres aspirations. Oui, mes Frères, comprenons 

le ministère auquel nous sommes appelés, estimons-le et, laissez-moi 

vous le dire encore une fois, préférons-le à tout autre. C’est le seul qui 

puisse rendre un Oblat de Marie agréable à Dieu, le seul qui soit réel-

lement profitable aux âmes, le seul qui n’offre aucun danger pour 

notre salut. 

2. Tels nous devons être en chaire, tels nous devons, être au 

saint Tribunal. Ce n’est point la qualité des personnes qu’il nous faut 

y chercher : une âme à convertir, à fortifier dans le bien, à préserver 

des pièges du démon, telle doit être notre unique préoccupation. Gar-

dons-nous bien de juger de la valeur des âmes par la position que les 

personnes occupent dans le monde ; gardons-nous également de pro-

portionner notre sollicitude et nos soins à la satisfaction qui peut nous 

en revenir, ou à une prétendue estime qui cache plus de dangers que 

de véritables avantages. Souvenons-nous là surtout de la portion qui 

nous est échue en partage ! Si nous pouvons avoir une préférence, 

qu’elle soit pour les âmes qui ordinairement l’excitent moins. Et dans 

l’accomplissement de ce ministère encore, mes bien-aimés Pères, ne 

perdons pas de vue les conseils si sages, si pleins de prudence que 

renferment nos saintes Règles. Relisons-les de temps en temps, pour 

en faire la règle de notre conduite : c’est une obligation rigoureuse. 

Au confessionnal il ne faut pas moins de sainteté et de science 

qu’en chaire : il en faut plus à nous qui avons pour vocation de con-

vertir les pécheurs et de les éclairer sur tous leurs devoirs. Si ce minis-

tère est ordinairement hérissé de difficultés, que doit-il en être 
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lorsqu’il s’exerce dans des conditions extraordinaires, dans un temps 

de mission ou de retraite ? Avez-vous toujours bien compris ces diffi-

cultés ? Vous êtes-vous préparé, par des études théologiques sé-

rieuses, à les vaincre, à les surmonter ? Nos Constitutions veulent, 

dans cette vue, que chaque semaine il y ait dans nos maisons des con-

férences théologiques. Habebitur etiam semel saltem in hebdomade, in om-

nibus societatis domibus collatio de conscientiæ casibus, vel de theologia dog-

matica, cui omnes sacerdotes nostri assidue aderunt, et non imparati. (Art. 

17, § 4, cap. II, pars II). Le devoir de chaque Supérieur local est de faire 

ces conférences fidèlement et avec intérêt, et le devoir de chaque reli-

gieux est de s’y préparer consciencieusement, en prévision des diffi-

cultés à venir. Prenons garde de mériter le reproche du Saint-Esprit : 

Quia tu scientiam repulisti, repellam te, ne sacerdotio fungaris mihi (Osee, 

IV, 6), et d’encourir le châtiment dont nous menace le Sauveur lui-

même : Çæcus si cæco ducatum præstet, ambo in foveam cadunt, (Matth., 

XV, 14). N’oublions pas que si, ici-bas, personne ne peut connaître les 

jugements que nous portons, au ciel ils sont connus, et tôt ou tard 

nous aurons à en rendre compte. La bonne foi ne saurait excuser une 

ignorance que rien ne justifie. 

Pour faciliter autant qu’il était en nous l’accomplissement de 

ce point si important de nos saintes Règles, nous avions chargé un de 

nos Assistants de préparer un plan de Conférences adaptées à notre 

ministère et qui pût fournir à chacun, par un travail sérieux, le moyen 

de conserver ou d’acquérir les connaissances indispensables à son 

parfait exercice. Des occupations nombreuses d’abord, plus tard l’ac-

cident le plus déplorable et le plus inattendu, nous ont privés des 

fruits de cette longue et si belle expérience… En attendant que nous 

puissions donner suite à ce projet le mieux qu’il nous sera possible, 

que chacun se pénètre bien de l’obligation où nous sommes de possé-

der la science théologique qui doit nous servir à instruire et à diriger 

les âmes. 
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Nous avons dû aussi nous préoccuper de fournir à nos jeunes 

Pères les moyens de se fortifier de plus en plus dans les études ecclé-

siastiques. Nous sommes bien décidés à prendre des mesures sé-

rieuses pour que nous ne soyons point, sous ce rapport, pas plus que 

sous tout autre, en dessous de notre vocation. Nous vous communi-

querons plus tard ce qui aura été arrêté. Mais que, dès maintenant, les 

Supérieurs locaux veillent attentivement à ce que nos jeunes Pères, 

comme les autres, et plus que les autres, emploient leur temps d’une 

manière solide et utile. Qu’ils ne leur permettent pas de confesser ha-

bituellement dans nos églises pendant les trois premières années de 

leur sacerdoce, à moins qu’il y ait concours et urgence. 

3. À ce ministère si important et si fécond pour les âmes, nous 

devons en joindre un qui le fortifie et le complète : Ostendentes scilicet, 

dit notre vénéré Fondateur, nos verba quæ annuntiamus in corde nostro 

contulisse et cœpisse facere antequam docere attentaverimus. (Art. 5, § 1, 

cap. IV, pars I). Nos saintes Règles nous rappellent ainsi l’exemple de 

Celui sur les traces duquel notre vocation nous fait un devoir de mar-

cher : Cœpit Jesus facere et docere. (Act. Ap., I, 1). Oui, mes Frères, met-

tons en œuvre tout d’abord en nous-mêmes et pour nous-mêmes l’en-

seignement que nous donnons aux fidèles. Que tout en nous prêche 

la doctrine que nous sommes chargés de faire aimer et pratiquer ; 

qu’en nous voyant et en nous entendant on reconnaisse toujours le 

Prêtre, le Missionnaire, l’Oblat de Marie Immaculée. Nous sommes 

envoyés pour convertir et sanctifier les âmes : offrons- leur, avant 

tout, l’exemple des vertus que nous venons leur annoncer ; notre pa-

role n’en sera que plus puissante ; on nous croira mieux quand on 

nous verra mettre en pratique ce que nous demandons aux autres. 

Cette édification, nous la devons aux fidèles que nous évangélisons, 

aux Prêtres dont nous secondons le ministère, à nos Frères avec les-

quels nous travaillons, à la Congrégation qui nous a envoyés et qui 

nous a confié son honneur. Veillons donc avec le plus grand soin et 

sur nos paroles et sur nos relations. Que tout en nous manifeste le re-

ligieux, afin que l’on ne dise pas de nous qu’avant de travailler pour 
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les autres, nous devrions commencer par nous sanctifier nous-

mêmes : Medice, cura teipsum. (Luc., IV, 23). 

C’est dans nos rapports avec les Ecclésiastiques dans les pa-

roisses desquels nous sommes appelés à travailler, que nous sommes 

tenus d’apporter le plus de circonspection. Évitons sans doute une ré-

serve trop grande, qui gênerait les relations et paralyserait le bien ; 

mais ne prenons pas moins garde de tomber dans un excès contraire, 

dans une familiarité excessive, qui engendrerait la mésestime et peut-

être le mépris. À table surtout, montrons que nous sommes véritable-

ment religieux ; ne nous laissons point aller à une loquacité ni à une 

sensualité ou à des exigences peu compatibles avec notre vocation et 

notre ministère. 

Heureux le Missionnaire qui laisse après lui la bonne odeur de 

ses vertus, le souvenir touchant de sa sainteté ! Longtemps encore 

après son passage, son nom sera en bénédiction, on aimera à le revoir, 

à l’entendre de nouveau, et les exemples qu’il aura donnés porteront 

des fruits impérissables. Hélas ! n’aurions-nous pas à gémir sur une 

conduite opposée à celle que nous tracent nos obligations religieuses ? 

Oh ! pénétrons-nous bien de la grandeur de ce ministère d’édification, et 

avant d’arriver dans une paroisse, souvenons-nous du bon exemple que nous 

devons donner à tous et en tout. N’est-ce pas ce que nous demandons dans 

cette prière que nous récitons chaque jour après l’examen particulier : Deus 

qui summus sacerdos et hostia, tuo corpore et sanguine reficis ministros quos 

tibi consecrasti, concede, quœsumus, ut tui sacerdotii consortes digne ambu-

lemus vocatione qua vocati sumus, et plebem tuam pascere studeamus verbo 

et exemplo ; et dans cette autre : Servos tuos, Domine… da unanimes consi-

derare invicem in provocationem charitatis et bonorum operum, ut eorum 

sancta conversatione Christi bonus odor ubique diffundatur ! 

II. Pour être dignes de cette vocation, pour en accomplir sain-

tement et fructueusement les œuvres, soyons véritablement religieux : 

Religionis votis obligati… virtutes et exempla Salvatoris Nostri Jesu Christi 

assidue imitatione prosequendo. (Art. I, cap. I, pars 1). 
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Qu’est-ce qu’un religieux ? Une réponse nous est-elle néces-

saire, à nous qui avons sous les yeux le portrait si vrai et si vivant que 

notre Père à jamais aimé a tracé de ceux qu’il veut pour enfants ? Lais-

sez-nous vous citer tout au long les paroles de cette admirable Préface que 

nous ne saurions relire trop souvent : Serio sanctitati suœ incumbere habent, 

instare etiam viriliter easdem vias quas tot apostoli, quas tot operarii evan-

gelici, qui in eodem agone certantes in quo semetipsos rapi sentiunt, tot mira 

nobis, tantarumque virtutum exempla suppeditarunt ; debent penitus abne-

gare semetipsos, soli gloriæ divinæ, Ecclesiæ utilitati, animarumque saluti 

unice studere ; debent sese renovare jugiter in spiritu mentis suæ, vivere in 

statu habituali propriæ abjectionis et in voluntate perpetua perfectionis api-

cem obtinendi, assiduam dantes operam, ut fiant humiles, mansueti, obe-

dientes, paupertatis amatores, pœnitentiæ et mortificationi dediti, ab inordi-

nata mundi vel parentum affectione alieni, zelo zelati ut parati sint impen-

dere opes, dotes, vitæ otia, vitam ipsam amori Domini Nostri Jesu Christi, 

utilitati Ecclesiæ et sanctificationi fratrum suorum ; deinde divina supera-

bundantes fiducia, in agone procedant decertaturi usque ad internecionem, 

pro majore sanctissimi et tremendissimi nominis ejus gloria. 

Remarquons bien ces paroles : Zelo zelati, ut parati sint impen-

dere opes, dotes, vitæ otia, vitam ipsam… Qu’elles soient à jamais gravées 

dans notre cœur ! L’abnégation, le dévouement, voilà la grande vertu 

que l’Oblat de Marie doit montrer toujours et partout ; être prêt, 

quand la volonté de Dieu le demande, à sacrifier ses talents, son 

temps, sa vie même pour l’amour de Notre-Seigneur et le bien des 

âmes. C’est ainsi que l’avaient compris nos Pères ; bien des exemples 

du plus parfait renoncement ont réjoui longtemps et souvent le cœur 

de notre Fondateur ; actuellement encore, combien de nos Frères qui 

quittent tout, qui s’immolent et se sacrifient pour l’amour de Notre-

Seigneur et le salut des âmes abandonnées. Dieu ne peut pas ne point 

bénir une famille ou se trouvent des dévouements aussi vrais. Mais, 

hélas ! n’y en a-t-il pas parmi nous qui oublient un peu trop ce qu’ils 

ont voulu être et qui, par des exigences ou des recherches trop natu-

relles, paralysent dans leur âme le don merveilleux de la grâce, ce don 

qui leur est accordé pour les changer en hosties vivantes, saintes, 
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agréables à Dieu : Hostiam viventem, sanctam, Deo placentem ! (Epist. ad 

Rom., XII, 1). Oui, mes Frères, le dévouement, toujours le dévouement, 

l’abnégation aussi complète que possible, c’est là que nous devons 

tendre si nous voulons sincèrement atteindre la perfection de notre 

vocation. Et il nous faut avoir cette volonté constamment ferme, éner-

gique, d’arriver à la perfection, car si c’est une obligation pour tout 

religieux, nous pouvons ajouter que c’est une obligation plus rigou-

reuse pour nous ; nos saintes Règles nous le disent expressément : In 

voluntate perpetua perfectionis apicem obtinendi. C’est pour cela que nous 

devons être humbles, ut fiant humiles ; charitables, mansueti ; obéis-

sants, obedientes, etc. Laissez-nous vous entretenir un instant sur 

quelques-unes de ces vertus, c’est encore à nos Constitutions que nous 

emprunterons ce que nous désirons vous en dire. 

1. Quoniam uberes e ministerio suo fructus nunquam reporta-

bunt evangelici operarii, nisi Christi mortificationem summo pretio 

habeant, illamque quasi jugiter in suo corpore circumferant, cupidita-

tibus coercendis, propriæque voluntati in omnibus abnegandæ, se-

dulo incumbent societatis alumni, atqne apostolicis inhærentes vesti-

giis, gloriabuntur in infirmitatibus, in contumeliis, in persecutionibus, 

in angustiis pro Christo. (Art. 1, § 3, cap. II, pars II). La mortification ! elle 

est nécessaire pour nous : Castigo corpus meum et in servitutem redigo, 

ne forte cum aliis prædicaverim, ipse reprobus efficiar (1 Cor., IX, 27) ; 

elle est indispensable pour le succès de notre ministère : Nisi granum fru-

menti cadens in terram, mortuum fuerit, ipsum solum manet. (Joann., 

XII, 24). Mortification intérieure, mortification extérieure, nos saintes Règles 

nous font un devoir de l’une comme de l’autre. Que sont devenues ces salu-

taires prescriptions, ces pratiques si utiles que nos Pères ont établies ? Notre 

ferveur les a-t-elle maintenues dans toute leur intégrité ? N’avons-nous pas 

cherché à les éluder, à les atténuer le plus qu’il nous a été possible ? O mes 

Frères, renouvelons en nous et fortifions généreusement cet esprit de 

mortification en profitant des prescriptions de nos saintes Règles et 

des usages établis dans nos communautés. Soyons fidèles au jour de 

jeune fixé chaque semaine : le dernier Chapitre Général en a adouci 
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l’observance ; ils seraient bien lâches, bien peu mortifiés, ceux qui 

trouveraient cette obligation encore trop pénible ! Au réfectoire, fai-

sons-nous de temps en temps ces petites pratiques d’humilité et de 

pénitence qui assurent à notre âme de nouvelles grâces ? Le vendredi 

soir, sonne-t-on fidèlement l’exercice si instamment recommandé par 

notre bien-aimé Père, et profitons-nous de cette occasion pour nous 

infliger à nous-même une salutaire pénitence ? Veillons, mes Frères, 

veillons avec le plus grand soin à l’acquisition de cette vertu si néces-

saire à l’homme apostolique. Nous portons au dedans de nous un bien 

riche trésor, nous remplissons le plus auguste, mais aussi le plus pé-

rilleux des ministères ; souvenons-nous que la croix seule et l’amour 

pratique de la croix peuvent féconder la grâce en nous et dans les 

âmes que nous évangélisons. 

2. Notre humilité ne doit pas être moins grande que notre mor-

tification : Humilitatem potissimum colent ; humilitatis virtutem sibi effi-

ciant familiarem, quam a Deo pastulare non cessabunt veluti summopere 

necessariam in periculoso quod exercent ministerio (§ 1, cap. III, pars II). 

Notre humilité ne saurait être une pure théorie ; il faut qu’elle soit 

éminemment pratique. Quapropter, Missionarii de ultimo semper loco sibi 

complacebunt, et abjectissima, sine ostensione, domus ministeria, demisso et 

prompto animo exercebunt. (Art. 6). Nous souvenons-nous dans l’inté-

rieur de nos maisons, de ces paroles si précises : De ultimo loco semper 

complacebunt. Avons-nous cet esprit soumis et empressé pour remplir 

les différents ministères que l’on nous offre ? Notre Fondateur ajoute : 

Cum confusi et contempti fuerint, gaudebunt ; dum vero piis suis desideriis 

impares erunt abjectiones, a superiore occasionem postulabunt humiliatio-

num. (Art. 6). Sommes-nous dans ces dispositions ? Hélas ! peut-être 

en manifestons-nous de bien différentes lorsque, humiliés dans notre 

orgueil, nous avons cru n’être pas traités selon nos prétendus, mé-

rites ! Et cependant nous n’ignorons pas ces terribles paroles : Deus 

superbis resistit, humilibus autem dat gratiam. (1 Petr., V, 5). 
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3. L’obéissance, et une obéissance telle que la demandent nos 

saintes Règles, prompta, humilis, universalis et affectiva, a-t-elle été l’ob-

jet de tous nos désirs et de tous nos efforts ? C’est cette vertu surtout 

qui constitue le religieux : en avons-nous fait l’inspiratrice de toutes 

nos pensées, la règle de toutes nos actions ? Avons-nous porté avec 

joie le joug du Seigneur, et vis-à-vis de ceux qui nous représentent 

Dieu lui-même avons-nous été fidèles à cette prescription : Reverentia, 

animique demissio superioribus, exhibenda ea sit, ut excusationibus aut de-

fensionibus, dum redarguuntur, se minime tueantur sodales nostri ; Supe-

riorum monita exequentes, præ oculis Deum habeant, cui unice sub eorum 

persona subjiciuntur. (Art. 6, § 3, cap. 1, pars II). N’avons-nous pas cher-

ché trop souvent peut-être à nous soustraire à ce que l’obéissance a de 

pénible, de difficile, et à y substituer notre propre volonté ? Nous ou-

blions alors ce que nous étions et ce que nous ne devions jamais cesser 

d’être… N’avions-nous pas pris, au pied du saint autel, l’engagement 

sacré de pratiquer l’obéissance : Voveo obedientiam perpetuam ? Nos Su-

périeurs ont-ils trouvé en nous ce respect affectueux qu’inspire l’es-

prit, de foi et qu’anime la véritable obéissance ? Ne nous est-il pas ar-

rivé de les examiner, de les juger, de les condamner, et de communi-

quer à nos frères, peut-être à des étrangers, des pensées qui n’auraient 

jamais dû naître dans notre cœur ? Avons-nous entretenu avec eux les 

relations qu’a établies un véritable esprit de famille ? Est-ce ainsi que 

nous avons agi, surtout à l’égard de nos premiers Supérieurs ? Ah ! 

laissez-nous vous exprimer la peine que nous éprouvons de ce que 

quelques-uns d’entre vous ne nous écrivent pas même, une fois par 

an, ainsi que le prescrit la première Déclaration du Chapitre Général 

de 1856 : Désormais tous les membres de la Société seront tenus, tant en 

France qu’à l’étranger, d’adresser au moins une fois par an une lettre de Di-

rection au Supérieur Général. Ce serait pour nous une immense conso-

lation de pouvoir, au milieu de nos travaux et de nos difficultés, en-

tretenir avec ceux qui sont nos frères ces relations qui font du bien au 

cœur. Soyons donc en tout et partout les fidèles disciples de l’obéis-

sance. Religieux de nom, nous ne le sommes pas en réalité toutes les 
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fois que nous nous affranchissons du premier devoir de la religion, 

qui est la pratique de cette vertu : Voveo obedien- tiam perpetuam. 

4. Un religieux mériterait-il encore ce nom si, ayant fait vœu 

de pauvreté, il ne redoutait rien tant que les salutaires privations 

qu’inspire la fidélité à ce vœu ? Hélas ! sur ce point, la pente n’est que 

trop facile et trop glissante ! C’est une raison qui doit nous porter à 

veiller avec plus d’attention sur nous pour ne pas nous laisser entraî-

ner au delà des prescriptions de nos saintes Règles. Dans l’intérieur 

de nos maisons, avons-nous aimé le cachet de la pauvreté sur tout ce 

qui est à notre usage ? N’avons-nous pas consulté plutôt nos goûts et 

nos inclinations ? Et en nous procurant nous-mêmes nos vêtements, 

contrairement à la défense qui nous en est faite, n’avons-nous pas 

cherché ce qui pouvait flatter la sensualité ou l’amour-propre, et cela 

au détriment de la pauvreté ? Pour notre nourriture, nous sommes-

nous souvenus de ces paroles : In paupertatis obsequium, frugali mensa 

omnes sint contenti (art. 5) ? Certes, elles condamnent bien des exi-

gences dont nous avons pu nous faire les organes. N’avons-nous pas 

oublié, hors de nos maisons, que nous étions pauvres, en acceptant ou 

en donnant ce que nous ne pouvions ni accepter, ni donner ? N’avons-

nous pas gardé, en nous les appropriant, des objets qu’il ne nous était 

pas même permis d’accepter ? Et cependant il nous est dit : Quœcum-

que dicta sunt (de paupertate) exactissime servabuntur sub gravissimis pœ-

nis. (Art. 60). Cette vertu nous a-t-elle aussi accompagnés dans nos 

voyages ? Et d’abord, ces voyages ont-ils été inspirés par les motifs 

que nos saintes Règles déterminent : Nullus unquam itinera aggrediatur, 

quæ utilia non sint sibi vel proximo, ad Provincialis aut Vicarii Missionum 

judicium ? (Art. 1. § V, cap. III, pars II). Les avons-nous toujours sou-

mis, ces voyages, au jugement du Provincial, en toute simplicité et 

aussi en toute sincérité ? Les avons-nous soumis entièrement ? Nous 

devions dire où nous étions obligés d’aller, et nous ne pouvions aller 

que là et par le chemin le plus court. – Ne nous sommes-nous pas fait 

illusion sur ces différents points ? – Avons-nous évité, pendant les 

voyages, les dépenses inutiles, nous souvenant que partout comme 
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toujours nous étions tenus à mettre en pratique le vœu de pauvreté ? 

Paupertas, ait S. Ignatius, ut murus Religionis firmus diligenda. 

En vous entretenant de cette vertu, nous ne saurions garder le 

silence sur un usage qui se propage de plus en plus dans la famille. 

Nous voulons parler des photographies. Nous ne les défendons pas 

absolument ; il est telle circonstance où cet usage est parfaitement lé-

gitime ; mais nous croyons devoir le restreindre à des limites conve-

nables. Nous nous réservons donc à nous-même et aux Provinciaux la 

faculté de donner la permission indispensable pour cela, et nous prescri-

vons que quand on aura à remettre quelques-unes de ces photogra-

phies, on demande chaque fois la permission au Supérieur local, en lui 

désignant nommément la personne à laquelle on la destine et en lui 

faisant connaître les raisons que l’on a pour la lui offrir. 

5. Vous parlerai-je de cette belle vertu que nous prenons aussi 

l’engagement de conserver pure et sans tache ? Elle doit orner nos 

âmes et les rendre chères et agréables à notre divin Maître : Qui diligit 

cordis munditiam… habebit amicum regem. (Prov., XXII, 2). Nous 

sommes-nous souvenus que nous devions éviter, pour l’honneur et 

l’efficacité de notre ministère, non seulement tout ce qui est opposé, 

mais encore tout ce qui a la moindre apparence d’opposition à cette 

vertu ? Ne perdons pas de vue que cette vertu si délicate exige de 

notre part les plus grandes précautions, la plus active vigilance. Reli-

sons et mettons en pratique ce que nos saintes Règles nous prescrivent 

et nous conseillent sur ce point, et la vertu des Anges conservera en 

nous son éclat. Les dangers sont grands, vous le savez aussi bien que 

nous, les occasions nombreuses, les pièges subtils : soyons sévères à 

notre égard, veillons et prions : Vigilate et orate, ne intretis in tentatio-

nem ; spiritus quidem promptus est, caro autem infirma. (Matth., XXVI, 41). 

Que nos visites soient donc rares, sit sermo rarus ; que nos entretiens 

au parloir soient pour le moins aussi rares et aussi courts : sit sermo 

brevis, et pour tout cum feminis sint maxime cauti. 
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6. Un mot de la vertu qui doit caractériser l’Oblat de Marie Im-

maculée, la charité fraternelle, la charité pour les âmes : c’est là notre 

vertu spéciale : Sicut fratres habitantes in unum… arctissismis charitatis 

vinculis connexi. (Const.). Notre vénéré Père nous recommande de 

toutes les manières la pratique de la charité. Pendant sa vie il nous en 

a donné les plus admirables exemples. Quelle bonté ! quelle douceur ! 

quelle condescendance pour le dernier de ses enfants ! Quel est celui 

d’entre nous qui ne sentait que nous avions un Père et le meilleur des 

Pères ? Ah ! qu’il faisait bon déposer dans son cœur ses peines et ses 

ennuis ! Tel il fut pendant toute sa vie, tel il se montra pendant sa 

longue et douloureuse maladie. Que nous a-t-il promis, en effet, sur 

son lit de mort ? Qu’il serait toujours notre Père. Que nous a-t-il re-

commandé de ses lèvres expirantes ? La charité, toujours la charité. La 

comprenons-nous bien, cette vertu ? Voici en quels termes saint Paul 

nous la fait connaître : Charitas patiens est, benigna est ; charitas non 

æmulatur, non agit perperam, non inflatur, non est ambitiosa, non quærit 

quæ sua sunt, non irritatur, non cogitat malum, non gaudet super iniquitate, 

congaudet autem veritati ; omnia suffert, omnia credit, omnia sperat, omnia 

sustinet (I Cor., XIII, 4). Est-ce bien la charité que nous pratiquons ? Et 

cependant, si nous ne la possédons pas, alors même que, selon 

l’Apôtre, nous parlerions le langage des Anges, nous aurions le don de pro-

phétie et nous distribuerions tous nos biens aux pauvres, nous sommes 

obligés d’ajouter avec lui, cela ne me sert de rien. (Ibid.). Oui, mes bien 

chers Frères, sachons-le bien, c’est la charité qui de tous les cœurs ne 

fera qu’un seul cœur, de tous les esprits un seul esprit : c’est elle et elle 

seule, qui fait la Communauté, telle que notre vénéré Fondateur a 

voulu la constituer. Sans elle, la vie individuelle reprend toutes ses 

exigences et toutes ses préoccupations : on a l’apparence de vivre en 

communauté, mais il y a autant de manières de voir qu’il y a d’indi-

vidus, les intérêts se séparent, s’entre-choquent, et l’égoïsme s’établit 

à l’intérieur et à l’extérieur avec toutes ses effrayantes conséquences. 

Est-ce de la vie commune que nous vivons ? Est-ce pour la commu-

nauté que nous travaillons ? Avons-nous la vraie charité ? Pour ré-

pondre à ces questions, examinons si nous prenons à tâche de régler 
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nos pensées, nos paroles et nos actions sur cette maxime de l’Imita-

tion : Ama nesciri et pro nihilo reputari. (Lib. I, cap. II, 3). Oui, la commu-

nauté, toujours la communauté, dès lors dévouement, abnégation, gé-

nérosité ; dès lors plus d’envie, plus de jalousie, plus de vie person-

nelle, la charité fraternelle dans sa perfection : Tanquam fratres habi-

tantes in unum. (Art. 1, Const.). 

Que les intérêts de notre communauté nous soient toujours sa-

crés : considérons-la comme notre Mère, aimons-la et faisons-la aimer 

en cette qualité : nous devons avoir pour elle une affection vraie et 

sincère, afin qu’au dedans comme au dehors on puisse reconnaître 

dans nos paroles les sentiments qui se trouvent dans notre cœur. Ici-

bas rien n’est parfait ; les communautés religieuses, comme toutes les 

autres institutions, peuvent avoir des misères ; tout ne va pas toujours 

au gré de nos désirs ; sachons comprendre nos devoirs d’enfants de la 

famille dans des circonstances de ce genre. Serait-elle véritable et sin-

cère notre affection, si on nous surprenait faisant ressortir ces misères, 

ces imperfections, les exagérant peut-être parmi nos Frères, et même 

devant des étrangers ? O mes Frères, permettez-nous de croire qu’au-

cun de nous ne s’est rendu volontairement coupable d’une pareille 

faute ; ce serait plus que de l’ingratitude. Mais ne nous est-il jamais 

arrivé, involontairement sans doute, de nous laisser aller à des pro-

pos, sinon coupables, du moins malheureux ? Pesons devant Dieu les 

conséquences que de pareilles indiscrétions peuvent avoir pour la 

Congrégation tout entière, et veillons avec la plus grande fidélité sur 

nos paroles, ou plutôt, veillons sur nos sentiments. Aimons notre 

Communauté, aimons notre Congrégation, et nous en parlerons 

comme des enfants parlent de leur mère : ex abundantia enim cordis os 

loquitur (Matth., XII, 34), et nous recueillerons les bénédictions pro-

mises à la piété filiale : Sicut qui thesaurizat, ita et qui honorificat matrem 

suam. (Eccli., III, 5). 

III. Vous venez d’entendre, mes bien chers Frères, ce que nous 

devons faire : évangéliser les pauvres, et ce que nous devons être : de 

véritables religieux ; il me reste à vous dire comment nos saintes 
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Règles pourvoient largement et abondamment à tout, ce qui nous est 

nécessaire pour réaliser ces deux fins de notre divine vocation. 

1. Tota vita sadalium societatis nostrae, perpetua debet esse animi 

recollectio. (Art. 1, cap. II, pars II). La vie de foi, voilà, avant tout, ce qui 

nous fera apprécier notre ministère, et ce qui nous donnera de devenir 

des religieux selon le Cœur de Jésus-Christ. Mais, pour que nous vi-

vions de plus en plus de cette vie, faisons-nous un devoir de passer la 

moitié de l’année dans la communauté, aimant la solitude et le recueil-

lement : Solitudinem vehementer diligent ; demeurant volontiers dans 

notre cellule, cellaque, nisi justa de causa, pedem non efferent ; nous ap-

pliquant à garder le silence, silentio… perfectioni paratissimo, quovis tem-

pore studebimus. (Ibid.) Si quelqu’un trouve ces prescriptions et celles 

qui vont suivre trop au-dessus de la faiblesse humaine, notre Fonda-

teur nous déclare qu’il ne veut point les mitiger, mais il nous conjure, 

pour en comprendre la rigoureuse nécessité, de réfléchir devant Dieu, 

et de nous bien persuader que, sans ces moyens, notre ministère res-

tera à jamais infécond, qu’il nous sera impossible d’arriver à la hau-

teur de notre vocation, et que nous perdrons infailliblement tout es-

prit religieux au milieu des travaux incessants auxquels nous sommes 

obligés de nous dévouer pendant une grande partie de l’année. Hé-

las ! mes bien chers Frères, ne répondait-il pas d’avance, par ces pa-

roles, à tant de prétextes et de difficultés que nous avons vus se former 

à l’encontre de ces ordonnances si sages ? N’expliquait-il pas dès lors 

la cause du relâchement et de la chute d’un si grand nombre ? Ils ont 

été fervents tant qu’ils ont aimé la solitude, la cellule et le silence ; le 

relâchement a commencé le jour où ils ont trouvé la solitude trop pro-

fonde, la cellule trop monotone, et le silence trop pénible. Faut-il nous 

étonner que, étant obstrués ou rompus, les canaux par lesquels nous 

arrive la sève divine, la vie de Dieu ait peu à peu diminué, ait disparu, 

et que l’arbre, souffrant d’abord, ait fini par sécher et par tomber ! O 

mes bien chers Frères, profitons de cette triste expérience, aimons le 

silence, aimons notre cellule : In cella invenies quod deforis saepius 



113 

amittes ; cella continuata dulcescit, et male custodita tædium generat et vi-

lescit. (Imit. lib. I, cap. xx). Soupirons après le calme et la paix de notre 

Maison ; le Seigneur nous y réserve les grâces les plus abondantes, et 

cela tous les jours et à chaque instant du jour. 

2. Dès le matin, un entretien spécial avec Dieu nous est offert. 

Nous faisons en commun l’oraison mentale, et le soir encore, à la fin 

du jour, l’oraison nous réunit au pied des autels, en présence de la 

divine Eucharistie, afin, cette fois, d’étudier d’une manière plus parti-

culière, les vertus et les exemples de Celui dont nous devons conti-

nuer l’auguste mission. Ah ! laissez-nous vous le dire dans toute la 

sincérité de notre âme, notre cœur ne serait-il pas plus ardent pour 

l’œuvre de notre sanctification, si nous prêtions une oreille attentive 

à cet adorable Sauveur, qui veut ainsi s’entretenir avec nous le long 

de notre route : Nonne cor nostrum ardens erat in nobis, dum loqueretur 

in via ? (Luc XXIV, 32). Oui, nous serions fervents si nous faisions bien 

notre oraison, ou du moins si nous cherchions à la faire d’une manière 

utile et fructueuse. Nous sommes-nous préparés à ce saint exercice ? 

Cette préparation nous est formellement recommandée par le Sei-

gneur : Ante orationem præpara animam tuam, et noli esse quasi homo qui 

tentat Deum. (Eccli., XVIII, 23). Avons-nous fait notre oraison avec la 

communauté ? Il y a en cela un avantage inappréciable ; le Sauveur 

nous a dit : Ubi sunt duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in 

medio eorum. (Matth., XVIII, 20). Afin de profiter de cette présence spé-

ciale de notre divin Maître, nous levons-nous aussitôt que la cloche 

nous en donne le signal ? N’hésitons-nous pas à offrir, dès le matin, 

au bon Dieu, les prémices de notre journée, ces prémices qui lui sont 

si agréables : Deus, Deus meus, ad te de luce vigilo ! (Psalm. LXII). Crai-

gnons de contracter une habitude déplorable qui peut facilement de-

venir la source des plus grands désordres. Soyons heureux de com-

mencer notre journée par un acte de renoncement et de mortification, 

et pour cela ne soyons pas moins fidèles à nous coucher à l’heure in-

diquée ; ne la dépassons jamais sans une permission spéciale. Si pour 
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une raison grave nous n’avons pas pu nous lever à l’heure de la com-

munauté et vaquer avec nos frères à l’oraison, ne manquons pas de 

donner à cet exercice le temps prescrit par nos saintes Règles, et cela 

devant le Très-Saint-Sacrement et en dehors du temps que nous de-

vons consacrer à notre action de grâces. Demandons-nous encore si 

nous nous rendons à l’oraison avec empressement, avec joie et bon-

heur. Chose affligeante ! peut-être, nous qui cherchons si avidement à 

nous entretenir avec les créatures et pour qui ces conversations sont 

toujours trop courtes, avons-nous trouvé nos oraisons trop longues et 

avons-nous cherché à nous en dispenser ? Et néanmoins, nous ne 

l’ignorons pas, sans oraison, point de piété, et partant, point d’esprit 

religieux. 

3. Que vous dire que vous ne sachiez déjà sur l’action si au-

guste et si sainte que nous avons le bonheur d’accomplir tous les 

jours ? Ah ! notre Fondateur ne nous en parle qu’une fois, mais avec 

quelle énergique expression ! Ita vivant presbyteri, ut singulis diebus sa-

crum facere digne possint. (Art. 1, § 2, cap. III, pars II). Ita vivant ut digne : 

la sainteté de la vie doit s’harmoniser avec la dignité du sacerdoce. 

C’est pourquoi : quapropter peccata sua semel in hebdomade confiteantur. 

La messe tous les jours, la confession tous les huit jours, ce sont des 

obligations dont il doit nous être doux de nous acquitter fidèlement. 

Prenons garde de nous laisser aller à une routine déplorable dans l’ac-

complissement des adorables mystères : Rubricas exactissime servare sa-

tagant. Afin de maintenir parmi nous une uniformité aussi complète 

que possible, suivons pour les cérémonies de la sainte Messe l’ou-

vrage de Caron, que notre bien-aimé Père ne cessait de nous recom-

mander comme un guide sûr et autorisé. Évitons une précipitation 

trop grande ou une lenteur exagérée : Dimidium horæ, nec multo plus, 

nec multo minus, insumant in celebratione Missæ. C’est la prescription de 

nos saintes Règles, qui nous font également un devoir d’apporter l’at-

tention la plus sérieuse à la préparation et à l’action de grâces : Id a 

fortiori presbyteros respicit quoad præparationem gratiarumque actionem 

pro sanctissimo Missæ sacrificio. Que la foi nous anime dans un moment 
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si précieux ; l’autel est un nouveau Calvaire : à ses pieds il est facile 

de comprendre combien Dieu nous a aimés, et quels droits il a acquis 

à notre amour et à notre dévouement. Nous ne pouvons trouver une 

chaire plus éloquente : Jésus-Christ nous y donne l’exemple de toutes 

les vertus et il nous invite à marcher sur ses traces, présentant à notre 

faiblesse, pour nous soutenir et nous aider, le pain des élus et le vin 

qui fait germer les vierges, frumentum electorum et vinum germinans vir-

gines. (Zach., IX, 17). Si nous pensions toujours à l’autel, nous serions 

toujours en tout et partout, de parfaits religieux. Préparons-nous : 

agnoscite quod agitis ; gardons le souvenir, surtout un souvenir pra-

tique, de ce que nous aurons fait : imitamini quod tractatis, et l’autel 

nous offrira jusqu’aux derniers moments de notre vie les forces et les 

joies de la jeunesse divine : Introibo ad altare Dei, ad Deum qui lætificat 

juventutem meam. (Ps. XLIII). 

4. Bien des moyens s’offrent à nous pour que nous puissions 

nous souvenir du saint sacrifice de la messe et en témoigner à Dieu 

toute notre reconnaissance. Plusieurs fois dans le courant du jour, 

l’Église nous fait, à nous prêtres, l’obligation de prier ; nous avons à 

réciter notre bréviaire, et nos Constitutions exigent que nous le réci-

tions en commun. Quel secours puissant pour nourrir notre esprit des 

pensées les plus pures et les plus élevées, entretenir dans notre cœur 

les sentiments de la générosité la plus ardente, et pour fournir à notre 

volonté les plus sublimes exemples ! C’est la parole de Dieu qui suc-

cessivement nous éclaire et nous enflamme ; c’est l’enseignement des 

Pères qui nous rappelle les grands devoirs du chrétien ; c’est la Vie 

des saints qui se déroule comme la mise en œuvre de tous les pré-

ceptes et de tous les conseils ; notre divin Sauveur nous fait méditer 

sur les principales circonstances de sa vie, et notre très sainte et im-

maculée Mère, par ses fêtes multipliées, nous rappelle sa tendresse et 

nous rend l’accès plus facile auprès de son cœur toujours si maternel. 

Oh ! quelle consolation de pouvoir ainsi tous les jours, et plusieurs 

fois par jour, se soustraire aux préoccupations de la terre pour glori-

fier avec amour les bienfaits et les miséricordes du Seigneur ! Mais 
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pour cela il faut que l’esprit de foi nous anime et que nous voyions 

dans l’accomplissement de ce noble devoir autre chose qu’une tâche 

lourde et pénible dont on s’acquitte avec une précipitation coupable, 

ou une malheureuse routine. Un religieux qui réciterait bien son bré-

viaire, ne pourrait être qu’un religieux fervent. 

5. L’étude de l’Écriture-Sainte, la lecture spirituelle se présen-

tent encore chaque jour pour fournir à notre piété un aliment abon-

dant et recueilli aux meilleures sources. Omnibus sadalibus quotidianum 

præscribitur sacrarum Litterarum studium (art. 2) ; similiter, singulis die-

bus, per duos horæ quadrantes lectioni spirituali omnes attendant. (Art. II, 

§ 2, cap. II, pars 3). Ne transformons pas notre lecture spirituelle en 

une véritable étude, nous manquerions complètement le but que s’est 

proposé notre vénéré Fondateur. C’est pour nous et non pour les 

autres que nous devons faire cette lecture, véritable nourriture de 

l’oraison ; c’est donc à nous et non à d’autres qu’il nous faut en faire 

des applications sérieuses et pratiques. Peut-être l’omettons-nous trop 

facilement, cet exercice salutaire, en prétextant le manque de temps ; 

et nous savons néanmoins toujours en trouver pour nous livrer à ces 

lectures frivoles ou légères qui ne nous captivent que trop. 

6. Tous les jours aussi nous devons venir aux pieds du Très-

Saint-Sacrement et de notre bonne Mère rendre une de ces visites où 

le cœur du prêtre et de l’Oblat de Marie peut se montrer dans toute 

son ardeur et sa vivacité. Semel saltem in die, Christum Dominum invi-

sent adoraturi. Visitationis causa, ad imaginem quoque, val aras Beatæ Vir-

ginis sese conferent. (Id.). C’est auprès du Dieu de l’Eucharistie que 

nous avons le bonheur de passer quelques moments. Ah ! les senti-

ments ne se presseront-ils pas sur nos lèvres ? Ne lui demanderons-

nous pas tout ce qui nous est nécessaire, tout ce qui intéresse notre 

famille spirituelle, notre sanctification et le succès de nos œuvres ? 

Ignem veni mittere in terram, et quid volo, nisi ut accendatur? (Luc, XII, 49). 

Et auprès de Marie, notre bonne Mère, in matrem semper habebunt, 

comme un Oblat doit venir volontiers ! comme il doit y demeurer avec 
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une douce joie ! Là aussi que n’à-t-il pas à apprendre, à dire, à deman-

der ? In me, nous dit la Vierge Marie, gratia omnis viæ et veritatis ; in me 

omnis spes vitæ et virtutis. (Eccli., XXIV, 25). C’est pour cela que chaque 

jour nous devons lui offrir une couronne de prières, d’espérance et 

d’amour ; la récitation du chapelet nous est ordonnée comme l’acquit-

tement d’un devoir de piété filiale : ideo quotidie coronam Virginis reci-

tabunt. Comment récitons-nous cette suave prière ? Est-ce bien une 

couronne que nous offrons à Marie, notre Mère Immaculée ? Et nos 

visites, les faisons-nous ? Nous en acquittons-nous avec empresse-

ment, avec attention ? Comme elles seraient puissantes pour entrete-

nir en nous l’esprit de piété et de ferveur ! Nous les dédaignons peut-

être, nous leur en préférons d’autres : nous avons toujours du temps 

pour les visites de la terre, nous n’en avons jamais pour les visites du 

ciel. 

7. À ces moyens si puissants de sanctification, nos saintes 

Règles en ajoutent d’autres, lesquels, employés avec zèle et générosité, 

pourraient produire en nous les résultats les plus heureux. Après 

nous avoir prescrit de marcher habituellement en la présence de Dieu, 

deux fois par jour, elles nous mettent en présence de nous-mêmes afin 

que, par un examen particulier et général, nous puissions nous con-

naître parfaitement et nous rendre compte des effets que produit en 

nous la grâce du Seigneur. Missionarii mane, ante prandium, et vespere, 

antequam lectulum petant, conscientiæ discutiendæ in communi vacabunt. 

(Art. 6). Hélas ! même avec ce double examen quotidien, combien peu 

se connaissent eux-mêmes, combien vivent dans l’illusion la plus 

complète et la plus déplorable ! 

8. Pour faciliter cette connaissance de nous-mêmes, si impor-

tante et si difficile, chaque mois nous avons un jour de récollection : 

spiritualibus exercitiis cujuscumque mensis diem unam impendant (art. 8), 

et, chaque année, huit jours entiers sont consacrés à considérer les 

grâces que le Seigneur nous a accordées, à étudier nos devoirs, et à 
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examiner encore devant Dieu de quelle manière nous avons corres-

pondu à ces grâces et comment nous avons rempli ces devoirs. Oui, 

mes bien chers Frères, profitons de ces jours de récollection et de fa-

veurs spirituelles : pécher, c’est le propre de l’homme, dit un ancien 

axiome ; le reconnaître, c’est une disposition digne des anges ; y per-

sévérer par la tiédeur et la négligence, c’est le caractère du démon : 

peccare, humanum est ; nosce, angelicum ; perseverare, diabolicum. C’est à 

dessein que nous appelons votre attention la plus sérieuse sur la re-

traite annuelle. Il nous tarde de réaliser un des vœux du dernier Cha-

pitre Général, nous espérons pouvoir le faire dans le courant de l’an-

née prochaine, d’abord pour les Supérieurs locaux, et ensuite pour le 

plus grand nombre d’entre vous que nous pourrons réunir. Deman-

dez au Seigneur que ce projet si cher à notre cœur ne rencontre aucun 

obstacle : nous osons en concevoir les résultats les plus consolants 

pour le bien de la famille. 

9. Non contents de nous faire connaître à nous-mêmes nos 

propres misères, nos saintes Règles veulent que nous en fassions 

l’aveu, au moins pour ce qui est extérieur, à notre Supérieur dans la 

coulpe du soir, et à nos frères dans l’exercice public de la coulpe, afin 

que nous trouvions dans leur charité la lumière que nous pouvons ne 

pas rencontrer quelquefois en nous-mêmes : completa oratione sero-

tina… Superiori culpas per diem admissas, notas facient. O mes Frères, 

quels moyens efficaces pour nous corriger de nos défauts, pour nous 

tenir dans un sentiment vrai et sincère d’humilité et de défiance de 

nous-mêmes ! Mais, hélas ! ces exercices n’ont pas pour tous la valeur 

qu’ils devraient avoir à leurs yeux : on ne les fait pas ou on les fait mal. 

Combien qui les croient réservés à ceux qu’ils regardent comme plus 

scrupuleux ou plus délicats de conscience… C’est avec une douleur 

profonde que nous le disons : ceux d’entre nous qui auraient le plus 

grand besoin de ces exercices sont précisément ceux qui les négligent, 

qui les dédaignent, et qui, dans un coupable aveuglement, cherchent 

à faire partager à d’autres des sentiments dont ils devraient rougir les 

premiers. Ils craignent des observations ; n’est-ce pas précisément 
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parce qu’elles leur sont plus nécessaires ? N’y en aurait-il pas qui ne 

pardonneraient que difficilement à un de leurs frères d’avoir exercé à 

leur égard un acte de charité en les avertissant d’un défaut dont ils 

étaient les seuls à ne pas s’apercevoir ? Comme si nos saintes Règles 

n’étaient pas faites pour eux ! Ne les connaissaient-ils pas, lorsqu’ils 

ont juré de les observer fidèlement ? Voveo obedientiam perpetuam… 

Strictam imprimis præstabunt obedientiam Regulis et Constitutionibus… 

(Const., passim). 

10. Surge, ingredere civitatem, et ibi dicetur tibi quid te oporteat fa-

cere (Act. Apost. IX, 7), dit autrefois Notre-Seigneur à l’Apôtre des na-

tions. Semel in mense unusquique de Societale coram Superiorem se sistet, 

ut ipsi intima cordis aperiat, regulas et consilia accipiat, quæ juxta sapientiæ 

dictamina, ad majorem in pietate et perfectione profectum, unicuique sint 

profutura. (Art. 9, § 2, cap. II, pars II). C’est là une des précieuses fa-

veurs que nous offre la vie religieuse. Oui, nous avons besoin d’un 

guide, d’un conseiller, d’un ami. Nous savons très bien le dire aux 

fidèles, et pourtant il n’est personne qui en ait un si grand besoin que 

nous. Une œuvre difficile à accomplir, un ministère excessivement dé-

licat à exercer, des difficultés à surmonter à chaque pas ; et nous vou-

drions marcher tout seuls ! Nous refuserions à notre Supérieur une 

connaissance qu’il nous importe fortement qu’il possède pleine et en-

tière, afin qu’il ne nous impose pas des obligations au-dessus de nos 

forces et qu’il ne nous expose pas, sans le savoir et sans le vouloir, à 

des occasions vraiment périlleuses pour nous ; et cette connaissance 

que nous lui refusons à lui, ne la donnons-nous pas souvent à d’autres 

qui n’ont ni grâce, ni qualité pour la recevoir ? N’y aurait-il donc que 

notre Supérieur, lui qui devrait le mieux nous connaître, qui ne nous 

connût pas ? Nos Constitutions nous déclarent que cet article de la 

Direction est de la plus haute importance, maximi momenti, non seule-

ment pour notre propre avantage, mais encore pour le bien général de 

la Congrégation, à qui il importe tant que les Supérieurs connaissent 

bien ceux dont ils ont à disposer. Je vous en conjure, mes bien chers 

Frères, remplissez fidèlement ce devoir de Règle : comprenez-en de 
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plus en plus toute la gravité ; que là, plus que partout ailleurs, l’esprit 

de foi vous anime et vous éclaire. Et vous, mes Frères, qui êtes chargés 

des fonctions de Supérieurs, laissez-nous vous rappeler ce devoir qui 

est un des plus importants de votre charge. Accomplissez-le avec 

exactitude, la Congrégation tout entière vous le demande, et nous lais-

sons peser sur vous la responsabilité des conséquences dont votre né-

gligence à cet égard pourrait être la cause. Faites votre devoir : une 

fois par mois, appelez devant vous chacun des membres de votre 

communauté ; à eux de comprendre et de remplir le leur. 

Tels sont, mes bien-aimés Frères, les secours abondants que 

nous présentent chaque jour nos saintes Règles. Recevons-les avec 

une reconnaissance pieuse, avec un filial empressement. Ce sont des 

grâces d’un grand prix, n’en négligeons aucune : Particula boni doni 

non te prætereat. (Eccli. XIV, 14). Que cette observation affectueuse et 

fidèle nous accompagne toujours et partout, dans nos maisons comme 

an dehors, seuls ou en communauté ; n’oublions jamais que nous 

avons une règle, un code de vie religieuse à suivre. Autant que pos-

sible, et nous le pourrons souvent, si nous le voulons bien, faisons 

plier nos occupations devant nos saintes Règles, et non point nos 

saintes Règles devant nos occupations. C’est en présence de l’ennemi 

surtout que le soldat doit observer la discipline, pour n’être point pris 

en défaut ; c’est au milieu du monde, ou dans l’isolement peut-être, 

en face du danger, qu’il nous faut plus que jamais rester fidèles à nos 

obligations sacrées. Serait-il sensé, le soldat qui jetterait ses armes sur 

le champ de bataille ? Il ne le serait davantage, l’Oblat de Marie qui, 

au milieu de la lutte, en présence des ennemis qui ont juré sa perte, se 

dépouillerait de ce qui doit faire sa force et sa défense. 

Voilà, mes bien chers Frères, trop longuement peut-être, ce 

que j’avais à vous dire, et ce que je tenais à vous communiquer au plus 

tôt sur l’ensemble de notre vocation. Vous savez ce que nous devons 

faire, ce que nous devons être, et comment nous pouvons atteindre les 

fins que la volonté de Dieu nous a déterminées. Les moyens, vous 

l’avez vu, ne nous font pas défaut, à nous de les mettre en usage, de 
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les faire fructifier. Ne l’oublions pas : à qui il a été beaucoup donné, il 

sera beaucoup demandé : cui multum datum est, multum quæretur ab eo. 

(Luc, XII, 48). Puisque nous sommes si dévoués pour le salut des 

autres, que rien ne nous coûte pour le procurer, soyons au moins un 

peu plus soucieux de nos propres intérêts, de notre propre perfection. 

Dieu nous en fait un devoir rigoureux : Quid prodest homini si mundum 

universum lucretur, animæ vero suæ detrimentum patiatur ? (Matth., XVI, 

26). La Congrégation nous le demande avec instance ; du haut du ciel 

nos Pères qui nous ont quittés, et à leur tête notre vénéré et à jamais 

bien-aimé Fondateur, nous exhortent et nous pressent ; écoutons 

toutes ces voix amies ; une bonne fois mettons-nous à l’œuvre : et dixi : 

nunc cœpi. (Psal. LXXVI). Qu’il y ait parmi nous une noble et sainte 

émulation pour le bien, et que partout nous nous montrions dignes de 

la vocation dans laquelle Dieu veut que nous marchions : ut digne am-

buletis vocatione qua vocati estis. (Eph., IV, 1). C’est le vœu que nous por-

tons tous les jours au saint Autel et aux pieds de Marie Immaculée, 

C’est le vœu que nous vous exprimons avec toute l’affection dont 

nous sommes capable, et que nous demandons à Dieu de bénir et de 

réaliser ! 

Laissez-nons, de notre côté, vous demander de vous souvenir 

de nous dans vos prières et vos saints Sacrifices, surtout le 5 dé-

cembre, jour anniversaire de notre élection. Ce jour-là, de grands de-

voirs nous ont été imposés ; il nous semble que nous sommes heureux 

de nous y dévouer de plus en plus : puissions-nous les remplir tou-

jours fidèlement pour le bien de tous ! Nous désirons partager les sen-

timents de l’Apôtre et dire avec lui : Ego autem libentissime impendam, 

et superimpendar, ipse pro animabus vestris. (II Cor., XII, 15). 

La présente lettre sera lue dans la salle des exercices, toute la 

communauté réunie, le jour de la retraite du mois qui en suivra la ré-

ception6. Dans les maisons où quelques membres seraient absents à 

 
6 Chaque Supérieur local nous fera connaître en temps opportun le 

jour où cette lecture aura été faite et les noms des religieux en- présence 

desquels elle aura été faite. 
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cause des missions ou des retraites qu’ils ont à prêcher, les Supérieurs 

locaux attendront que tous soient réunis. 

Nous croyons devoir prescrire également que chaque année, 

pendant la grande retraite, on fasse lecture des Circulaires nos 1 et 2 de 

notre bien-aimé et à jamais regretté Père et Fondateur, ainsi que de 

nos deux Circulaires nos 11 et 13. 

Agréez, mes bien chers Pères et Frères, avec ma bénédiction 

paternelle, la nouvelle assurance de mes affectueux sentiments en 

Notre-Soigneur et Marie Immaculée. 

Joseph FABRE, O.M.I. 

Supérieur général 

_______________________________________ 
5332. – Paris. Imp. de l’Œuvre de Saint-Paul, L. Philipona, 51, rue de Lille. 



 

L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 14 

Paris, le 20 mai 1864 

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES 

En 1853 et en 1857, notre bien-aimé et à jamais vénéré Père et 

Fondateur adressa une Lettre-Circulaire à tous les membres de la 

Congrégation. Ces deux lettres, véritable monument de l’affection la 

plus tendre et de la prévoyance la plus paternelle, furent reçues avec 

bonheur et lues avec empressement. Tout en nous montrant une fois 

de plus la grandeur et la bonté de son cœur, elles ne servirent pas peu 

à resserrer les liens qui unissaient les enfants à leur Père. Cet ensei-

gnement, qui nous vient de la bouche même de notre Fondateur, ne 

doit point être perdu pour nous. Nous devons tenir à le conserver pré-

cieusement et à en nourrir de temps en temps nos esprit et nos cœurs. 

J’ai cru devoir prescrire la lecture de ces Circulaires au moins 

une fois par an. Dès lors, de plusieurs maisons on m’a manifesté le 

désir de les posséder dans le format adopté pour ce genre de publica-

tions, afin de pouvoir les réunir aux autres. C’est avec une véritable 

satisfaction que je me rends à ce désir qui est aussi le mien, et je pren-

drai des mesures pour que chaque membre de la Famille possède un 

exemplaire de ces précieux écrits. 

À ces Circulaires je joins un travail que notre bien-aimé Père a 

composé lui-même sur nos saintes Règles ; malheureusement, il est 

incomplet. Mais, quoique inachevé, il ne sera pas moins avantageux 

pour nous d’y retrouver, comme seul notre Père savait l’exprimer, la 

pensée que faisait naître en lui la lecture de nos saintes Règles. 
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Nous regarderons tous ces écrits de notre vénéré Fondateur 

comme le testament de sa tendresse pour nous, de sa sollicitude pour 

le bien de la famille. Vous recevrez, je n’en doute pas avec reconnais-

sance ces paroles d’un Père bien-aimé ; vous les lirez souvent et dans 

cette lecture vous trouverez un dédommagement à une perte irrépa-

rable et toujours ressentie ; un aliment pour votre ferveur, une Règle 

pour votre conduite. 

C’est à la veille du troisième anniversaire du jour à jamais dou-

loureux où notre Père nous fut ravi que je vous trace ces lignes. Puis-

sent-elles, en vous portant le témoignage de sa charité inépuisable, 

vous prouver de nouveau que mon désir, comme ma préoccupation 

constante, est de m’inspirer de plus en plus, dans le gouvernement de 

la Congrégation, des pensées et des sentiments de Celui qui fut notre 

Père à tous et que nous aimerons tous jusqu’à notre dernier soupir ! 

Recevez, mes bien chers Pères et Frères, la nouvelle assurance 

de mon dévouement le plus affectueux en Notre-Seigneur et Marie 

Immaculée. 

J. FABRE, O. M. I., 

Sup. Gén. 

_________________ 



 

I 

Lettre-Circulaire de Mgr Charles-Joseph-Eugène de MAZENOD, 

Évêque de Marseille et Supérieur Général de la Congrégation des 

Oblats 

de la Très-Sainte et Immaculée Vierge Marie 

Marseille, le 2 août 1853 

(Fête de saint Alphonse de Liguori) 

MES CHERS FILS ET FRÈRES, 

Le grand travail de la réimpression de nos Règles, telles que le 

Saint-Siège les a de nouveau approuvées, est enfin achevé. Je vous 

fais passer les exemplaires qui doivent être distribués à chacun de 

vous. C’est là le code que l’Église vous donne pour que, le méditant 

assidûment, vous en fassiez la règle constante et imprescriptible de 

votre conduite, et que vous vous acquittiez ainsi des devoirs de votre 

sainte vocation, car c’est sur ce code que vous serez particulièrement 

jugés pour être récompensés ou punis par Jésus-Christ. 

Je profite de cette circonstance pour vous adresser quelques 

avis qu’il n’eût pas été convenable d’insérer dans mon encyclique, 

imprimée à la tête du livre des Règles et qui en est comme la promul-

gation. Il est des choses qu’on ne doit dire que face à face et dans le 

secret de la famille. Tout mon espoir, mes très chers fils, c’est que cette 

seconde promulgation de nos lois excite dans le cœur de chacun de 

vous une nouvelle ferveur, qu’elle produise une sorte de rénovation 

de votre jeunesse, afin que vos vertus, jetant un plus vif éclat dans 

l’Église, augmentent l’édification des fidèles et contribuent davan-

tage à la conversion des pécheurs évangélisés par votre ministère. 

Est-ce à dire que vous vous soyez écartés des devoirs de votre 

saint État au point d’alarmer ma sollicitude et de mériter de ma part 

de sévères admonitions ? à Dieu ne plaise ! Personne ne connaît 

mieux que moi et n’apprécie plus justement les vertus qui se prati-
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quent dans le sein de notre chère Congrégation, le zèle et le dévoue-

ment qui animent le plus grand nombre de ses membres, et l’hé-

roïsme même de plusieurs bien connus de moi. Mais il faut convenir 

que si la plupart ont droit à des éloges et comblent mon cœur de con-

solation, il s’est pourtant glissé depuis quelques années, dans 

quelques communautés, de telles imperfections, qu’il ne saurait 

m’être permis de les dissimuler en ayant aujourd’hui à adresser la 

parole à la Congrégation entière. 

Ces imperfections, qu’il ne faudrait pas avoir à déplorer dans 

les premiers âges d’une Congrégation pour ainsi dire naissante, pro-

viennent de plusieurs causes : 1° l’excès des occupations extérieures ; 

2° le petit nombre de sujets dans les communautés ; 3° l’absence des 

Supérieurs locaux, obligés de se livrer eux-mêmes à l’exercice des 

missions, sans pouvoir toujours se faire remplacer par des hommes 

d’une suffisante autorité ; 4° le défaut de vigueur, il faut le dire, dans 

les Supérieurs locaux pour exiger strictement l’observance de la 

Règle ; 5° la lâcheté des sujets, qui réclament des ménagements dont 

ils pourraient se passer s’ils étaient plus fervents et meilleurs reli-

gieux. 

C’est ainsi qu’il est arrivé que la régularité est moins bien ob-

servée, que l’Obéissance, la Charité, la Pauvreté, la Mortification et 

d’autres vertus indispensables laissent beaucoup à désirer. À quoi 

sert d’avoir une règle, si on ne se pénètre pas de son esprit ? si on n’en 

pratique pas les prescriptions ? N’est-ce pas une chose intolérable que 

d’entendre tant de murmures, et de voir bien des fois de simples re-

ligieux appeler à leur tribunal leurs supérieurs pour les juger, les blâ-

mer et se plaindre hautement d’eux ? Peut-on supporter cette détes-

table habitude de parler de tout et contre tout, de contrôler la con-

duite de ses frères, de faire ressortir les défauts de leur caractère, et 

trop souvent aussi les défauts qu’à tort ou à raison, on aurait à leur 

reprocher ? 

Ne va-t-on pas jusqu’à s’exprimer, à ce sujet, sans aucune rete-

nue, même devant des étrangers, qui s’en scandalisent toujours ? Fu-

neste habitude qui engendre des rancunes, des animosités et tous les 
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ressentiments que la Charité condamne. Faut-il s’étonner, après cela, 

que nous ayons à gémir sur tant d’apostasies, et à déplorer la perte 

d’un si grand nombre de sujets ! Sont-ce les fidèles observateurs de la 

Règle, les hommes humbles, charitables, obéissants, mortifiés, qui se 

détournent de la charrue et abandonnent leur vocation ? Non certes ! 

ce sont des hommes imparfaits, nonchalants, sensuels, immortifiés, 

ces hommes pour qui le code de leur Règle est un livre scellé, dans 

lequel ils ne savent plus lire, dont ils ont oublié les conseils et les pres-

criptions ; ces hommes qui, d’imperfections en imperfections, s’aveu-

glent sur leurs principaux devoirs. Voilà ceux qui finissent par se bri-

ser contre le fatal écueil, et compromettent leur salut éternel par leur 

infidélité. 

J’ai sous les yeux les divers avis que saint Alphonse de Liguori 

donnait à ses religieux dans les premiers temps de son Institut. Je 

n’oserais reproduire ces avis ; ils sont atterrants, ils sont l’expression 

du jugement qu’il portait sur l’inobservance des Règles et sur les dé-

fauts permanents de certains individus. Il en avait une grande hor-

reur, puisqu’il lançait de si terribles anathèmes, et que, malgré sa 

bonté naturelle et sa charité compatissante, il montrait une sévérité 

sans miséricorde. Le saint est surtout inexorable envers les Supé-

rieurs locaux qui ne tiennent pas la main à la sainte observance de la 

Règle ; il les rend responsables de tout le mal qui résulte de leur fai-

blesse, et ne craint pas de les menacer de les accuser au tribunal de 

Dieu ; il exige des siens un grand amour de la régularité, l’esprit de 

mortification, une obéissance aveugle aux Supérieurs quels qu’ils 

soient, une sainte indifférence, un parfait détachement des parents, 

du pays, de tout ce qui tient à la terre, l’estime de la pauvreté, la pra-

tique du recueillement, l’éloignement du monde ; en un mot, tout ce 

qui constitue un véritable religieux. 

Je voudrais de mon côté, mes très chers Fils, résumer mes con-

seils par cette seule recommandation : Lisez et méditez vos saintes Ré-

gles. Là se trouve le secret de votre perfection : elles embrassent tout 

ce qui doit vous conduire à Dieu. Ornez vos âmes des plus belles ver-
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tus, accumulez vos mérites, assurez votre persévérance ; lisez, médi-

tez et observez vos Règles, et vous deviendrez de vrais saints, vous 

édifierez l’Église, vous honorerez votre vocation, et vous attirerez des 

grâces de conversion sur les âmes que vous évangéliserez, ainsi que 

toute sorte de bénédictions sur la Congrégation votre mère, et sur ses 

membres qui sont vos frères. Lisez, méditez, observez fidèlement vos 

Règles, et vous mourrez dans la paix du Seigneur, assurés de la ré-

compense promise de Dieu à celui qui persévérera jusqu’à la fin dans 

l’accomplissement de ses devoirs. 

Les additions faites à nos Règles consistent principalement 

dans l’établissement des Provinces. Cela amène nécessairement 

quelques modifications dans l’administration de la Congrégation. 

Plusieurs choses qui relevaient immédiatement du Supérieur géné-

ral, sont aujourd’hui du domaine des Provinciaux ou des Vicaires des 

Missions. La comptabilité a été déterminée sous une autre forme, et 

il est facile de comprendre que, dans la grande extension qu’il a plu 

au Seigneur de donner à notre petite famille, il est plus que jamais 

indispensable d’établir un ordre parfait dans tous les rouages de l’ad-

ministration. 

Loin que cette division par Provinces relâche les liens qui ratta-

chent tous les membres du corps au chef qui le gouverne, elle en fa-

cilite, au contraire, les rapports et rendant aisée une communication 

qui était devenue impossible, malgré toute la bonne volonté et le dé-

vouement le plus absolu. On trouvera dans chaque Province ou Vi-

cariat une autorité suffisante pour satisfaire aux cas ordinaires ou les 

plus pressants, et l’exactitude des relations des Provinciaux et des Vi-

caires avec le Supérieur Général le mettra à même de juger avec con-

naissance de cause de tout ce qui intéresse sa sollicitude, et d’inter-

poser son autorité suprême dans tout ce qui a trait aux personnes et 

aux affaires de la Congrégation entière. Il faut le reconnaître, les Pro-

vinciaux et les Vicaires auront une grande responsabilité dans la po-

sition intermédiaire où la Règle les place. L’avenir de la Congrégation 

est en grande partie dans leurs mains. S’ils se pénètrent bien de l’im-

portance de leur charge, ils maintiendront une parfaite régularité, soit 
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par la visite annuelle de la Province confiée à leurs soins, soit par leur 

correspondance habituelle avec les Supérieurs locaux et avec les 

autres membres des Communautés de leur juridiction. Inexorables 

pour l’observance de la Règle, ils donneront les premiers l’exemple 

d’une fidélité à toute épreuve ; compatissants pour les besoins réels 

de ceux qui souffrent, ils auront le plus grand soin de ne laisser intro-

duire aucun abus, sous quelque prétexte que ce soit. Leur autorité 

déléguée ne leur est accordée que pour le maintien de la régularité, 

et non pour sanctionner, par leur exemple ou leur faiblesse, le 

moindre relâchement. Ils veilleront surtout à ce que les Supérieurs 

locaux ne négligent ni les Conférences spirituelle, ni les Conférences 

de Théologie, ni les autres exercices qu’ils doivent présider. Les Pro-

vinciaux ne perdront pas non plus de vue qu’ils tirent toute leur force 

de l’Autorité supérieure, dont la leur n’est qu’une émanation, et qui 

leur a été communiquée, dans la mesure inhérente à leur charge, pour 

représenter le Supérieur Général partout où sont les enfants de la fa-

mille dont il est le seul Père. Toute leur application sera donc de se 

pénétrer de son esprit pour n’agir que conformément à ses vues ; la 

moindre divergence en ce point devant nuire à l’unité sans laquelle il 

n’y a point de bon gouvernement, ce serait un désordre qui ne pour-

rait être toléré : il serait réprimé à l’instant par les plus sévères réso-

lutions. 

L’administration temporelle et la comptabilité, je le répète, exi-

gent la plus minutieuse et la plus rigoureuse attention. Jusqu’à pré-

sent, on a eu de grands reproches à se faire à cet égard. Chaque mai-

son ne considérait que ses propres convenances et se mettait peu en 

peine des besoins généraux de la Congrégation. Les dépenses person-

nelles s’élevaient quelquefois au-delà de ce que permet l’observance 

de la Pauvreté dont chaque membre a fait profession par vœu. 

Quelques-uns n’étaient rien moins qu’indifférents à la qualité, au 

nombre ou à la forme des habillements. La faiblesse de certains Su-

périeurs locaux laissait introduire l’abus que d’autres qu’eux donnas-

sent des ordres aux frères cuisiniers ou aux économes ; et, si après de 
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tels abus il restait quelque chose dans la caisse de la maison, on ab-

sorbait, sous divers prétextes et par des interprétations arbitraires et 

quelquefois puériles de la Règle, ces misérables économies pour de 

prétendues nécessités dont on ne rendait pas juge le Supérieur Géné-

ral. 

Cet état de choses ne peut pas se perpétuer ; il n’existe nulle 

part dans les autres Congrégations religieuses, qui toutes compren-

nent que le corps de la Société doit être alimenté par les membres, et 

y ont pourvu par de sages règlements, le même principe doit être en 

vigueur chez nous. Ainsi, je recommande très expressément aux Pro-

vinciaux, aux Vicaires des Missions et à tous les Supérieurs locaux, 

de s’en tenir strictement aux prescriptions de la Règle et aux usages 

autorisés, soit pour la nourriture et le vêtement des religieux, soit 

pour l’ameublement, soit pour les réparations, démolitions ou cons-

tructions. Je leur recommande également le mode de comptabilité 

prescrit par la Règle, ainsi que celui qui est placé en tête des registres 

imprimés et dont j’ai précédemment prescrit l’observance. Afin d’as-

surer dès maintenant à la caisse générale des ressources fixes et in-

dispensables pour subvenir surtout aux frais de nourriture et d’en-

tretien des Oblats et des Novices, je règle que dans toutes les maisons 

et résidences de la Congrégation, tant en Europe qu’au-delà des mers, 

chaque père acquittera dix Messes par mois au profit de la susdite 

caisse générale7. 

Je termine cette longue lettre, mes bien-aimés Fils, en me recom-

mandant plus que jamais aux prières de chacun de vous, afin d’obte-

nir de la bonté de Dieu le pardon de toutes les fautes que j’ai pu com-

mettre dans le gouvernement de cette chère famille qu’il m’a confiée 

et à laquelle j’ai dévoué mon existence, et afin qu’il m’accorde sur le 

déclin de mes jours la consolation de la voir croître en vertu et en 

sainteté, comme il m’a donné de la voir augmenter en nombre et en 

extension. 

 
7 Un Règlement postérieur a fixé à cent Messes par an la contribution de 

chaque Père. 
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Enfin, mes Frères, réjouissez-vous, rendez-vous parfaits, en-

couragez-vous les uns les autres, soyez unis d’esprit et de cœur, vivez 

dans la paix, et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. Saluez-

vous mutuellement par un saint baiser. Que la grâce de notre Sei-

gneur Jésus-Christ, et la Charité divine, et la communication du 

Saint-Esprit, demeure avec vous tous. Amen. 

De cœtero, Fratres, gaudete, perfecti estote, exhortamini, idem 

sapite, pacem habete et Deus Pacis et Dilectionis erit vobiscum… Sa-

lutate invicem in osculo sancto… Gratia D. N. Jesu Christi, et charitas 

Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis. Amen. 

(Epist. II ad Corinthios, cap. 13) 

† C.-J. EUGÈNE, Évêque de Marseille, 

Supérieur Général 

II 

Circulaire de Mgr Charles-Joseph-Eugène de MAZENOD, 

Évêque de Marseille, Supérieur de la Congrégation 

des Missionnaires Oblats 

de la Très Sainte et Immaculée Vierge Marie 

MES TRÈS CHERS FILS, 

Plusieurs fois j’ai eu la pensée, depuis la dernière circulaire que 

je vous adressai en promulguant les additions de la Règle approuvées 

par le Saint-Siège, de vous écrire de nouveau. J’en ai toujours été-em-

pêché par quelque nouvelle occupation qui absorbe mon temps 

chaque jour et souvent une partie des nuits. Vous comprendrez com-

bien j’en ai dû être contrarié si vous attachez autant de prix que j’en 

attache aux communications du Père de famille avec ses nombreux 

enfants. Ce n’est pas que je sois entièrement privé de la consolation 
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de rapports fréquents avec un grand nombre d’entre vous. C’est là 

une des plus douces occupations de ma vie, et j’en apprécie tellement 

les avantages que j’ai adhéré avec joie à la proposition du Chapitre 

qui a fait une obligation à chaque membre de notre Congrégation de 

correspondre avec le Supérieur Général au moins une fois chaque an-

née. 

Mais, indépendamment de ces rapports personnels qui tendent 

éminemment à maintenir les sentiments mutuels qui font le charme 

de la vie de famille, particulièrement propre à notre Société, à cette 

Société qui est en quelque sorte toute sortie de mon cœur, et dont la 

plupart des membres ont été élevés au Sacerdoce par l’imposition de 

mes mains, tandis que les plus anciens ont été ou les compagnons, ou 

immédiatement les successeurs de mes premiers travaux ; il est con-

venable que, dans certaines circonstances, j’adresse la parole à la Con-

grégation entière pour ranimer la ferveur dans son sein, la féliciter du 

bien qu’elle opère par la grâce de Dieu, et lui dénoncer au besoin les 

abus qui ont pu se glisser et qu’il importe de corriger au plus tôt. 

Tels sont, mes chers Fils, les motifs qui me déterminent à vous 

adresser aujourd’hui cette circulaire. 

…………………………………………………………………. 

Les bénédictions divines se montrent dans l’extension de la fa-

mille et les fruits que ses membres recueillent partout. Ils ne peuvent 

pas suffire au travail. J’ai dû refuser plusieurs établissements, soit en 

France, soit en Amérique, et notamment trois Vicariats Apostoliques 

en Asie et dans le Nouveau Monde, dont la confiance du Saint-Père 

voulait nous charger. 

Vous voyez, mes chers Fils, par le peu que je viens de vous dire, 

quelles bénédictions le Seigneur répand sur notre Congrégation ; 

mais vous ne sauriez aussi vous dissimuler ce que Dieu demande en 

retour de tant de bienfaits, et ce que l’Église attend de nous. 

Qui ne se dira pas que pour correspondre à tant de grâces du 

Seigneur et à cette attente de l’Église, il faut se rendre digne de sa 

vocation, c’est-à-dire remplir avec la plus scrupuleuse fidélité tout ce 
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que le Code sacré que l’Église nous a donné pour règle, contient de 

préceptes et de conseils à observer ? 

Grâce à Dieu, le plus grand nombre d’entre vous l’ont compris, 

mais, je le dis avec douleur, un trop grand nombre encore laissent 

beaucoup à désirer à ce sujet. On dirait que pour eux nos Règles et 

nos Constitutions sont un livre fermé, qu’ils n’ont jamais ouvert ou 

qu’ils n’ont pas compris. Leur vie peut être comparée à celle de cer-

tains prêtres routiniers, qui ne font rien par esprit de foi et croupis-

sent dans un état habituel d’imperfection. Ces prêtres scandalisent 

l’Église par leur tiédeur. Mais quel plus grand scandale ne donnent 

pas ceux qui, appelés à la vie religieuse, c’est-à-dire à un état de per-

fection, après s’être consacrés à Dieu par les vœux d’Obéissance, de 

Chasteté et de Pauvreté, d’infidélité en infidélité à ces solennelles 

promesses se traînent lâchement dans une ornière d’imperfections 

dont on dirait qu’ils ne savent plus sortir ? Cette déplorable misère, 

qui neutralise tout le bien qu’ils pourraient faire, ou qui du moins 

leur enlève une grande partie du mérite qu’ils en retireraient, est in-

compréhensible ; car ils ont dans leur Règle tout ce qu’il faut pour se 

soustraire à ce malheur ou pour s’en relever. Ne suivent-ils pas les 

exercices dans les maisons qu’ils habitent ? Mais que font-ils donc de 

l’oraison, qui les place en présence de Dieu deux fois chaque jour 

pour contempler ses divines perfections, pour pénétrer dans ses mys-

tères et se former à l’imitation du Divin Modèle, dont on considère la 

vie et apprécie les préceptes, surtout dans cette oraison du soir qui a 

toujours pour objet Jésus-Christ, et Jésus-Christ en présence duquel 

on a l’immense bonheur de se trouver ? À quoi leur servent ces deux 

examens de conscience, qui suffiraient seuls à pourchasser et à dé-

truire successivement tous ces défauts ? Ne trouvent-ils donc aucun 

aliment pour leurs âmes dans ce saint Office récité avec pause en 

chœur, et dans le saint Sacrifice précédé par cette oraison du matin, 

qui façonne l’âme à toutes les impressions de la grâce ? Et ce jour de 

retraite de chaque mois, et ces exercices spirituels de chaque année, 

qui précèdent le renouvellement des vœux ? Et cette confession au 

moins hebdomadaire, et cette direction, et ces conférences de la 
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coulpe ; en un mot, l’ensemble de cette vie de perfection, qui suffirait 

pour former de grands Saints dans l’Église de Dieu ? Flens dico, c’est 

précisément l’abus de tant de grâces, de tant de moyens de sanctifi-

cation, qui constitue l’infidélité, qui obscurcit l’intelligence, au point 

de l’aveugler sur son déplorable état, qui dessèche le cœur, au point 

de faire douter si l’on aime Dieu, de cette charité qui unit l’âme â lui 

et qui le fait vivre en nous. 

Faut-il s’étonner après cela si l’on finit par tomber dans l’abîme 

? Un pareil et si déplorable désordre explique ces désolantes aposta-

sies dont nous avons à rougir. Non, ce n’est pas en sortant pleins de 

ferveur du Noviciat ou du Scolasticat que l’on donne ce scandale à 

l’Église ; alors on était vraiment digne de sa vocation, on ne soupirait 

qu’après le moment de pouvoir exercer son zèle, de se sacrifier pour 

la gloire de Dieu et le salut du prochain ; qu’est-il donc arrivé ? On 

tombe dans une de ces maisons où certains sujets, dépourvus de 

piété, sont la pierre d’achoppement des nouveaux venus et les entraî-

nent bientôt, par leurs mauvais exemples, à une suite d’infidélités qui 

les précipitent à leur perte. Il n’en faut pas davantage. 

Cette considération m’amène naturellement à reconnaître que 

la faiblesse des Supérieurs locaux est une des causes principales de 

ce désordre. En général ils n’ont pas assez la conscience de leurs de-

voirs. Ils sont bons pour eux-mêmes, mais ils ne savent pas user de 

l’autorité que la Règle leur donne, pour maintenir les sujets dans la 

régularité. Ils ne se disent pas assez à eux-mêmes, qu’ils sont placés à 

la tête de leur communauté pour y représenter Dieu, au nom duquel, 

en vertu de la Règle, ils doivent commander ; ils ne se pénètrent pas 

assez de la responsabilité qui pèse sur eux, qu’ils doivent compte à 

l’Église et à la Congrégation des sujets qui sont confiés à leur sollici-

tude. Ils craignent de les rappeler à l’ordre quand ils commencent à 

s’égarer, ils condescendent trop facilement à toutes leurs faiblesses ; 

en un mot, le nerf de la discipline se détend entre leurs débiles mains 

et, par leur faute, on finit par perdre entièrement de vue ce qui cons-

titue le Religieux, ce qui le distingue du simple prêtre ; ainsi nos mai-

sons, si nous n’y prenions garde, deviendraient bientôt une simple 



135 

hôtellerie, où des Prêtres vivent sous le même toit, sans esprit reli-

gieux et sans discipline régulière. 

Je ne saurais trop, mes chers Fils, m’élever contre cette tendance 

diamétralement opposée à tous les devoirs de votre vocation. Prenez 

donc en main une bonne fois le Code que l’Église nous a donné, pour 

vous pénétrer de son esprit. Je vous le demande : À quoi se sont voués 

les membres de notre Institut, qu’est-ce qu’ils ont juré d’être toute 

leur vie ? Écoutez : 

Debent penitus abnegare semetipsos, soli gloriæ Divinæ, Ecclesiæ 

utilitati, animarumque saluti unice studere ; debent sese rénovare jugiter in 

spiritu mentis suæ, vivere in statu habituali propriæ abjectionis, et in 

voluntate perpetua perfectionis apicem obtinendi, assiduam dantes operam, 

ut fiant humiles, mansueti, obedientes, paupertatis amatores, pœnitentiæ et 

mortificationi dediti, ab inordinata mundi vel parentum affectione alieni, 

zelo zelati ut parati sint impendere opes, dotes, vitæ otia, vitam ipsam amori 

Domini Nostri Jesu Christi, utilitati Ecclesiæ et sanctificationi fratrum 

suorum ; deinde divinâ superabundantes fiduciâ, in agone procedant 

decertaturi usque ad internecionem, pro majore sanctissimi et 

tremendissimi Nominis ejus gloriâ. 

C’est-à-dire : ils doivent tendre à la perfection, par les moyens 

qui leur sont suggérés dans les saintes pages de nos Règles et Consti-

tutions. 

Que dit encore la Règle pour rappeler les membres de l’Institut 

à la vie de perfection à laquelle ils sont obligés ? 

Tota vita sodalium Societatis nostræ, perpetua debet esse animi 

recollectio… Quod ut attingant, imprimis summopere curent jugiter coram 

Deo ambulare, ejusque memoriam brevis, sed ignitæ orationis jaculis in 

mentem suam revocare… Solitudinem etiam vehementer diligent, cellâque, 

nisi justa de causâ, pedem non efferent. 

Rapprochez ces préceptes de la vie de ceux dont je déplore 

l’aveuglement, et dites s’ils ne portent pas avec eux leur sentence de 

condamnation. 
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Pour ne toucher que quelques points, d’abord comment enten-

dent-ils l’obéissance qu’ils ont vouée ? 

Apud nos vovetur obedientia. Sit autem nostra obedientia prompta, 

humilis et universalis… non sufficit imperata facere, sed etiam imperantis 

voluntati propria conformanda, et ab ilio qui præcipit, recta præcipi 

arbitrandum ; … strictam imprimis præstabunt obedientiam Regulis et 

Constitutionibus ; … deinde omnibus jussis et dispositionibus superiorum, 

adeo ut dici queat, illos propriâ esse exutos voluntate, et totam deposuisse 

in manus eorum a quibus reguntur… 

Cela ressemble-t-il à ces répugnances trop peu dissimulées, qui 

exposent les Supérieurs à faire céder le besoin du service à l’imper-

fection du sujet qu’ils croient devoir ménager ? Comment reconnaître 

cette sainte indifférence qui se prête avec empressement à tout ce qui 

est prescrit, prompta ; qui se soumet humblement à la direction de 

ceux qui sont préposés pour gouverner, humilis ? Comment y voir ce 

sacrifice, qui ne se contente pas de faire ce qui est commandé, mais 

qui incline à confirmer par son propre jugement, le jugement porté 

par celui qui représente Dieu parmi nous ? — « Une âme religieuse, dit 

saint Ignace dans ses maximes, doit regarder Dieu dans ses Supérieurs 

pour exécuter leurs ordres et pour honorer leur dignité. Elle doit aussi se 

persuader que l’obéissance est un guide qui n’égare point, et un oracle qui 

ne peut tromper… Dans toutes les choses où il n’y a point de péché, il faut 

suivre le jugement de ses supérieurs et non le sien. On doit être entre leurs 

mains comme, une cire molle qui prend la forme qu’on veut. On doit se re-

garder comme un corps mort, qui n’a de lui-même aucun mouvement. » 

Saint François Xavier ajoute de son côté : « Il faut soumettre votre 

volonté et votre jugement à vos Supérieurs, dans la créance que Dieu leur 

inspirera à votre égard ce qui vous sera le plus utile. » 

Que serait-ce, si on ajoutait le murmure et les plaintes à ces 

graves imperfections en matière d’obéissance ? Ce serait ce qui cons-

titue le désordre le mieux caractérisé. Ce serait un état déplorable qui 

ne saurait être toléré, et qu’il faudrait faire cesser au plus tôt, fût-ce 
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par de sévères censures, si la persuasion et les remontrances ne suffi-

saient pas. 

N’aurait-on rien à se reprocher au sujet de la sainte pauvreté, 

qui ne peut être, non plus que l’obéissance, un être de raison dans 

notre Congrégation ? Qu’en dit la Règle ? Voluntariam paupertatem, 

tanquam basim et fundamentum omnis perfectionis, … c’est assez pour 

l’estimer à sa juste valeur. Ainsi, que tout soit parmi nous ad morem 

pauperum… In paupertatis obsequium, frugali mensâ omnes sint contenti, 

… angustis cubiculis humilis respondeat supellex, … humili pariter vesti-

mento utantur Missionarii, … vestis talaris, penula cæteraque indumenta 

ex vulgari lanâ… Nemini licet, pro voluntate suâ, vestes sibi demandare. 

Quarum uniformitati superior vigili curâ prospiciet. N’est-ce pas assez, 

pour des Religieux qui ont fait vœu de pauvreté, de se voir assuré le 

Victum et le Vestitum dont se contentaient les Apôtres ? Et la divine 

Providence ne nous a-t-elle pas ménagé, pour ainsi dire, en tous lieux, 

le toit hospitalier qui nous sert de demeure, tandis que notre divin 

Maître et Modèle a pu dire de lui, qu’il n’avait pas une pierre pour repo-

ser sa tête ? Qui pourrait donc se plaindre sans injustice, quand, par 

circonstance, on manquerait de quelque chose, soit dans le vêtement, 

soit dans la nourriture, ce qui ne peut être aperçu que par des 

hommes souverainement immortifiés, parce que, grâce à Dieu, nos 

maisons procurent à chacun plus qu’il ne serait strictement nécessaire 

? C’est à dessein que j’ai rappelé cés points importants de la Règle, 

voulant qu’on ait à s’y conformer exactement à l’avenir, ne permet-

tant à personne de se procurer de vêtements à sa façon, sous quelque 

prétexte que ce soit. 

Les Supérieurs auront à pourvoir aux besoins de chacun dans 

une parfaite conformité, soit pour le nombre, soit pour la qualité, 

comme il sera dit ailleurs, dans un règlement annexé à ma Circulaire. 

Et à ce sujet, je remarquerai encore que l’article de la Règle qui tolère 

les couverts et les montres en argent, ne doit pas s’étendre au-delà 

sous aucun prétexte, et je recommande à ceux qui sont obligés de por-

ter des lunettes, de se contenter de la garniture d’acier, dont tout le 

monde se sert parmi les laïques. 
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Que dirai-je du vœu de Chasteté ? Que ce n’est pas trop, pour 

conserver cette précieuse vertu, que d’observer fidèlement tout ce 

que la Règle prescrit pour faire de nous des hommes de Dieu, de vrais 

religieux ; ne l’oubliez pas, je vous le répète : 

Tota vita sodalium societatis nostræ perpetua debet esse animi 

recollectio… Quod ut attingant, imprimis summopere curent jugiter coram 

Deo ambulare. 

Ajoutez que si l’on n’est pas pénétré de l’esprit de mortification 

et de pénitence, si l’on ne s’applique pas à dompter sa chair à l’imita-

tion de tous les saints, depuis les Apôtres jusqu’à nous, on s’expose à 

devenir le jouet de la concupiscence, quœ militat in membris vestris, se-

lon l’expression de l’apôtre saint Jacques. Aussi voyez ce que la Règle 

nous prescrit à ce sujet : 

Quoniam uberes e ministerio suo fructus nunquam reportabunt 

evangelici operarii, nisi Christi mortificationem summo pretio habeant, 

illamque quasi jugiter in suo corpore circumferant, cupiditatibus 

coercendis… 

Comment concilier des prescriptions si formelles avec la con-

duite de quelques-uns qui ne savent s’imposer aucune privation vo-

lontaire, qui recherchent leurs aises et leurs commodités dans un état 

où il ne doit être question que de mourir à soi et à toutes les inclina-

tions de la nature, et qui trouvent si facilement des prétextes pour 

s’exempter des pénitences particulières de la Règle ; car elle ne se con-

tente pas de prescrire la mortification en général, elle descend aussi 

dans le détail au sujet de cette vertu, itaque jejunabunt… Mais, pour 

faire comprendre que le vœu de la Règle ne se borne pas à ce genre 

de mortification, tout en ne voulant rien fixer sur les autres péni-

tences corporelles quas corpori edomando aptissimas duxerunt omnes 

sancti, elle vous met sous les yeux la pratique et l’exemple des saints, 

en vous recommandant de les imiter, hæc æmulentur sodales nostri. 
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Cela a été compris dès le commencement, et c’est avec étonne-

ment et douleur que nous avons appris que certains des Nôtres, mé-

connaissant l’esprit de notre Institut et méprisant la pratique tradi-

tionnelle de la Congrégation à ce sujet, ont semblé vouloir reléguer 

ces exercices salutaires de pénitence dans les maisons de Noviciat ou 

de Scolasticat ; déplorable aveuglement de la sensualité, qui leur em-

pêche de reconnaître qu’ils ont plus besoin de ce préservatif, au mi-

lieu du monde qu’ils doivent combattre, que ces jeunes âmes pleines 

de ferveur qui servent Dieu dans la retraite et l’éloignement de tout 

danger. En conséquence, conformément à ce que j’avais moi-même 

établi dans plusieurs actes de visite, je renouvelle l’ordre de sonner la 

cloche dans toutes nos maisons, le jour et l’heure indiqués par le Su-

périeur, pour marquer l’espace qui doit être consacré à l’exercice de 

la pénitence corporelle ; l’usage dès les commencements a été de ne 

pas le prolonger au-delà de la récitation d’un Miserere : honte aux 

lâches qui reculent devant une si mince pénitence ! 

On s’est aussi trop relâché, en matière de mortification, en per-

mettant trop souvent d’accepter des repas hors de la Communauté ; 

la Règle est pourtant précise à ce sujet : Extra domum cibum sumere 

nemo audeat, et il est prescrit au Supérieur de ne le permettre que justis 

de causis et perraro. Autrement ne s’exposerait-on pas aux dangers que 

la Règle veut faire éviter aux membres de l’Institut par rapport à la 

Chasteté, lorsque dans le peu de lignes qu’elle trace sur ce point elle 

s’exprime ainsi : 

Idcirco cum feminis sint maxime cauti. Illarum domus non adeant, 

seu cujusvis alterius, nisi urgentibus de causis. Numquam vero, sine 

expressâ superiorum licentiâ. Et tunc, cum comite ipsis designato. 

Quelle sagesse dans cette règle de conduite ! N’est-elle pas la 

condamnation formelle de cette regrettable licence arrachée à la fai-

blesse de certains Supérieurs locaux, qui ont permis à des sujets d’al-

ler, sous prétexte de se rétablir, habiter des maisons laïques où se 

trouvent des femmes ? 
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Qu’est-il besoin d’aller chercher dehors l’espoir de la santé au 

péril de son âme, tandis que, s’il le faut, on peut facilement changer 

d’air dans quelqu’une de nos maisons, puisque Dieu nous a fait la 

grâce d’en avoir dans tous les climats ? Si l’on avait bien l’esprit de 

piété qui devrait animer tout sujet de notre Congrégation, on ne re-

chercherait pas si facilement ce genre de soulagement, qui présente 

tant de dangers. On redouterait de se séparer de ses frères, ne fût-ce 

que pour peu de temps et sous de spécieux prétextes ; on serait atta-

ché à nos Communautés comme à l’arche du salut, comme à la cita-

delle inexpugnable dont il importe de ne pas sortir, pour ne pas s’ex-

poser à perdre son âme. 

Mais, pour apprécier le bonheur de vivre ainsi en communauté 

avec de bons frères, il faut faire grand cas de toutes les observances 

religieuses, il faut aimer l’oraison, la prière, la méditation, tous les 

exercices qui portent à la piété et qui l’entretiennent dans nos âmes, 

il faut surtout offrir le saint Sacrifice avec ferveur et se garder de la 

routine et de la précipitation. C’est un si grand désordre de mal dire 

la sainte Messe, que j’appelle sur ce point d’une manière toute parti-

culière l’attention, et charge la responsabilité des Supérieurs. La 

Règle s’exprime ainsi : 

Ut reverentia sanctis mysteriis debita, etc… dimidium horæ nec 

multo plus nec multo minus insumant in celebratione Missæ. 

J’ajoute que je regarde comme un vrai scandale la précipitation 

dans la célébration des saints Mystères, et qu’il faudrait, s’il en était 

besoin, recourir à des punitions contre celui qui s’en rendrait cou-

pable. Grâces à Dieu, cette observation n’est applicable qu’à un tout 

petit nombre des Nôtres. 

Mais il est une habitude déplorable dont un plus grand nombre 

se rendent coupables. Je recommande très instamment aux Supé-

rieurs locaux de la réprimer avec force. C’est la malheureuse manie 

de parler sans réflexion, sans charité, sans respect, de tous et de tout. 

Cette incontinence de langue offense Dieu et le prochain ; il n’est pas 
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rare qu’elle entraîne de très graves inconvénients. D’abord on porte 

souvent une atteinte grave à la réputation des membres de la famille, 

on sème un germe de désordre parmi ses frères, difficile à étouffer ; 

la plaie que l’on fait est souvent irrémédiable, et il n’est pas rare qu’il 

en résulte de très grands scandales. Un sujet arrive-t-il dans une mai-

son, aussitôt on l’entoure, on l’accable de questions sur le personnel 

de la maison qu’il vient de quitter, sur la manière de gouverner du 

Supérieur, sur le talent, le caractère, les défauts de chacun. En 

échange des indiscrétions qu’on lui arrache, on le met au courant de 

tout ce qui se passe, on se permet mille suppositions, on n’épargne 

personne. C’est, en un mot, un vrai commérage indigne des hommes 

religieux qui se le permettent presque sans scrupule, tant on en a pris 

la malheureuse habitude. J’insiste sur ce désordre, parce qu’il n’est 

que trop commun. C’est dans l’espoir de le voir corriger radicalement 

et sans délai, car il blesse essentiellement la charité, et il est subversif 

de la discipline régulière en matière grave. 

Bon Dieu ! n’y a-t-il pas de quoi gémir en voyant tant de 

moyens de salut et de sanctification, que le Seigneur nous a ménagés 

dans la Congrégation à laquelle sa miséricorde nous a appelés par un 

choix de prédilection, neutralisés par des infidélités si faciles à éviter 

? Je redoute le jugement de Dieu pour ceux qui résisteraient aux bons 

exemples de tant de leurs confrères, qui marchent dans les voies de 

la perfection et dont la vie régulière et édifiante attire la bénédiction 

de Dieu sur nos personnes et sur nos œuvres. Il n’en sera pas ainsi… 

À ma voix, que chacun rentre en soi-même, qu’il s’examine, et s’il 

reconnaît que quelques-unes des observations, que le devoir de ma 

charge et mon amour pour tous ceux que Dieu m’a donnés pour en-

fants m’ont obligé de faire entendre, lui sont applicables, qu’il remer-

cie le Seigneur de le lui avoir fait connaître, qu’il se corrige à l’instant 

et qu’il prenne des résolutions si efficaces qu’il n’ait jamais à s’en 

écarter à l’avenir. C’est alors que notre chère Congrégation répandra 

partout la bonne odeur de Jésus-Christ, et accomplira dignement la 

mission qu’elle a à remplir dans l’Église. 
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Mais qu’est-il besoin que j’insiste davantage pour vous tracer 

une règle de conduite ? N’avez-vous pas dans votre code tout ce qu’il 

faut pour arriver à la perfection de votre saint état ? Lisez assidûment, 

lisez avec attention ce livre précieux pour nous, méditez sur les 

maximes, les avis, les conseils, les préceptes qu’il contient, et vous 

sauverez vos âmes en travaillant à la sanctification des autres. Vous 

recevrez ainsi la double récompense promise au serviteur fidèle, qui 

s’acquitte dignement de son devoir, maxime qui laborant in verbo et doc-

trinâ. 

Quelqu’un, à la lecture de ces lignes, serait peut-être tenté de 

demander si notre Congrégation n’est pas, dès sa jeunesse, sur le 

point de tomber dans la décrépitude de certains ordres dégénérés. 

Non, grâce à Dieu, il n’en est pas ainsi ; la plupart d’entre nous vivent 

saintement, dans la pratique exacte de leur Règle et s’abstiennent 

avec soin de tous les défauts dont j’ai parlé dans cette circulaire ; mais 

la vue des apostats dont nous avons à déplorer la perte, m’a fait ré-

fléchir sur la voie qu’ils ont suivie avant de tomber dans le précipice, 

et, ayant reconnu que la plupart d’entre eux, d’abord réguliers et 

même fervents, ont commencé par des infidélités réputées légères, et, 

de faute on faute, sont arrivés au dégoût de leur vocation, qui a bien-

tôt été suivi d’une complète trahison de leurs engagements sacrés, j’ai 

voulu, en rappelant les imparfaits à la pratique de leur devoir, les dé-

tourner du malheur dont ils sont eux-mêmes menacés s’ils persistent 

dans cette voie. 

Donné à Marseille, le 2 du mois de février, fête de la Purification 

de la Très-Sainte et Immaculée Vierge Marie, l’an de Notre- Seigneur 

mil huit cent cinquante-sept. 

† C.-J. EUGÈNE, Évêque de Marseille, 

Supérieur Général 

__________________________ 
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NOS SAINTES RÈGLES 

Marseille, le 8 octobre 1831 

La lecture réfléchie de nos Règles, que je viens de faire pendant 

cette retraite, a rempli mon âme d’admiration, et a fait naître en même 

temps plusieurs pensées pénibles qu’il m’est impossible de ne pas 

consigner ici. 

Quelle honte d’avoir entre les mains un code si parfait et de 

n’en pas comprendre le sens ! N’y en a-t-il pas parmi nous pour qui 

ce code est un livre scellé ? Je veux croire qu’il ne s’en trouve plus ; 

mais c’est assez qu’il s’en soit rencontré, pour que ma réflexion sub-

siste et qu’elle doive être recueillie. Si tous avaient su lire dans ce 

livre, nous n’aurions pas à déplorer la perte de plusieurs que Dieu 

jugera. 

Je me suis dit, en méditant sur nos Règles, que nous ne saurions 

jamais assez remercier la bonté divine de nous les avoir données, car 

Dieu seul en est incontestablement l’auteur. Celui qui les a écrites n’y 

reconnaît rien du sien, aussi c’est en toute liberté qu’il en porte son 

jugement, comme d’un ouvrage auquel il est étranger. Mais que dis-

je jugement, quand l’Église a parlé par son Chef ! 

Alacri libentique animo eamdem ipsam (Congregationem) consti- tuimus, 

eamque nomine Congregationis Oblatorum sanctissimæ Virginis Mariæ sine labe 

conceptæ volumus insignitam. Adhibita præterea in consilium Congregatione 

Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium, negotiis et 

consultationibus Episcoporum et Regularium præpositâ, illius 

Constitutiones, quas nonnulli Galliæ Episcopi luculentissimis testimoniis 

accommodas putarunt, et plerique etiam, quo major auctoritas illis 

accederet, grati animi ergo propriâ manu consignavere ; plena auctoritate 

nostra Apostolica approbamus et confirmamus, easque a cooptatis in eamdem 

Congregationem viris, quascumque in illa partes gerentibus, SEDULO SERVARI 

PRÆCIPIMUS. Ad quam saluberrimi operis approbationem et 

commendationem, etc. 
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C’est ainsi que s’exprime le Pape Léon XII dans les Lettres 

Apostoliques d’institution. Le jugement est donc porté par l’autorité 

infaillible. 

Il ne s’agit donc que d’approfondir le sens de ces paroles, « sa-

luberrimi operis, » auxquelles on peut joindre celles par lesquelles le 

Chef de l’Église termine ses Lettres Apostoliques : « In spem demum 

erigimur fore ut istius sacræ familiœ alumni, qui SUB QUIBUSDAM LEGIBUS 

EFFORMANDIS AD PIETATEM ANIMIS ADEO OPPORTUNIS, etc., » pour être 

convaincu de l’excellence de ces lois et de l’obligation où nous 

sommes de les observer exactement. « Sedulo servari prœcipimus. » Ce 

sont les propres paroles du Vicaire de Jésus-Christ.  

Ainsi, en observant nos Règles, nous obéissons à l’Église, « Se-

dulo servari prœcipimus ; » par conséquent, celui qui ne les observerait 

pas, désobéirait à l’Église et à son chef. Que 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 obéis-

sons à l’Église ; et comme notre Règle embrasse l’ensemble de toutes 

les actions de notre vie et l’esprit qui doit les animer, tout ce que nous 

faisons participe au grand mérite de l’obéissance à l’Église ; et comme 

l’Église 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. 

Estimons-la, donc cette Règle précieuse, ayons-la sans cesse 

sous les yeux et plus encore dans le cœur ; nourrissons habituelle-

ment nos âmes des principes qu’elle renferme ; n’agissons, ne par-

lons, ne pensons que conformément à son esprit. Ce n’est qu’ainsi que 

nous serons ce que Dieu veut que nous soyons, et que nous nous ren-

drons dignes de notre sublime vocation. 

En aurons-nous jamais une juste idée, de cette sublime voca-

tion ? Il faudrait pour cela comprendre l’excellence de la fin de notre 

Institut, incontestablement la plus parfaite que l’on puisse se propo-

ser ici-bas, puisque la fin de notre Institut est la même que la fin qu’a 

eue en vue le Fils de Dieu en venant sur la terre : la gloire de son Père 

céleste et le salut des âmes. « Venit enim filius hominis quœrere et salvum 
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facere quod perierat. » Il a particulièrement été envoyé pour évangéliser 

les pauvres : « Evangelizare pauperibus misit me, » et nous sommes éta-

blis précisément pour travailler à la conversion des âmes, et spéciale-

ment pour évangéliser les pauvres. 

Finis hujus parvae Societatis est ut fratres habitantes in unum 

præcipuam dent operam pauperibus evangelizandis, virtutes et exempla 

Salvatoris N. J. C. assidua imitatione prosequendo. (Art. 1, chap. 1, p. 1, De 

Fine) 

Les moyens que nous employons pour parvenir à cette fin, par-

ticipent à l’excellence de cette fin ; ils sont incontestablement les plus 

parfaits, puisque ce sont précisément ceux mêmes employés par 

notre divin Sauveur, ses Apôtres et ses Disciples, c’est-à-dire la pra-

tique exacte des conseils évangéliques, la prédication et la prière, mé-

lange heureux de la vie active et contemplative dont Jésus-Christ et 

les Apôtres nous ont donné l’exemple, qui est sans contredit, par cela 

même, le point culminant de la perfection que Dieu nous a fait la 

grâce de saisir, et dont nos Règles ne sont que le développement. 

Il importe donc de nous pénétrer de l’esprit de nos Règles, et, 

pour y parvenir, il faut en faire le sujet de nos méditations habituelles. 

Je m’en suis convaincu plus que jamais dans cette retraite, et, pour 

m’en faciliter la pratique, j’ai pensé qu’il serait utile d’extraire du livre 

de nos Constitutions les articles qui expriment plus expressément 

pourquoi nous avons été établis et ce que nous devons être. Ce sera 

mon «vade mecum, » mon trésor, dont je me promets de tirer de grands 

avantages pour mon avancement spirituel ; d’autres pourront en es-

sayer, si ce petit travail leur plaît. Quant à moi, 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 comme 

le prototype du véritable Oblat de Marie, je me réjouis d’être appelé 

à une si haute perfection sans être intimidé par la pensée de mon ex-

trême faiblesse, parce que je suis plein de confiance en la vertu de 

Celui qui accorde toujours la grâce d’accomplir les préceptes qu’il im-

pose. 
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Commençons : Qu’est-ce qui a déterminé l’établissement de 

notre Congrégation ? Voici ce que m’apprendront nos Constitutions : 

Ecclesia, præclara Christi Salvatoris hæreditas… in diebus nostris 

sævæ depredationi patuit. Hæc dilecta unigeniti Filii Dei sponsa, Filiorum 

quos peperit turpi defectione lugens, terretur, etc. (Page 1) 

In hoc miserrimo rerum statu, Ecclesia conclamat sibi ministros, etc. 

Sed, heu! pauci sunt qui maternam hanc instantiam non abnuant. Multi 

etiam Ecclesiæ mala, vituperabili sua agendi ratione, aggravant, etc. 

Est-il surprenant que la vue de ces désordres ait inspiré quelque 

généreuse pensée ? Il s’est rencontré des prêtres qui en ont été tou-

chés. 

Malorum istorum consideratione commota sunt corda quorumdam 

sacerdotum quibus gloriæ Dei cura est, qui Ecclesiam charitatis affectu 

prosequuntur. (Page 2.) 

Qu’ils se rappellent ce que la grâce leur inspira. Il ne s’agissait 

rien moins que de se dévouer, « et vellent victimas sese, si expediret, ani-

marum saluti vovere. » (Ibid.) Rien n’est au-dessus de ce dévouement. 

Quelle est la conclusion que j’en tire ? C’est que rien ne doit paraître 

difficile ou trop pénible quand on s’est offert pour victime. 

Mais comment faudra-t-il s’y prendre pour porter quelque re-

mède à de si grands maux ? car ce n’est pas assez que d’en avoir la 

volonté : 

Apostolici uno verbo viri, qui callentes necessitatem emendationis 

propriæ, laborarent pro parte sua ad conversionem aliorum, posset agitari 

spes brevi revocandi populos errantes, ad religionis officia diutius oblivioni 

data. (P. 2 et 3) 

Voilà donc ce qu’il faut être pour espérer d’y réussir. En effet, 

que fit Notre-Seigneur quand il voulut convertir l’univers ? 
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Quosdam apostolos et discipulos elegit, pietati a seipso informatos, 

spirito suo plenos, et ipsos doctrinâ suâ institutos misit in orbem terrarum, 

sancto imperio suo mox subjiciendum. (P. 3) 

Les modèles sont donc trouvés, il ne s’agit plus que de les imi-

ter ; mais, pour marcher sur les traces de tels modèles, il ne faut pas 

une vertu commune : les Constitutions sauront nous le dire. 

Quid vice sua sit ab hominibus agendum, cupidis implendi vestigia 

Jesu Christi divini sui magistri, ut illi revendicent tot animas quæ jugum ejus 

confregere ? 

Lisez attentivement ce qui suit, car c’est ce que vos Constitu-

tions exigent que vous soyez ; pesez donc chaque mot, gravez-en le 

sens dans votre cœur. 

Serio sanctitati suæ incumbere habent, instare etiam viriliter easdem 

vias quas tot apostoli, quas tot operarii evangelici, qui in eodem agone cer-

tantes in quo semetipsos rapi sentiunt, tot mira nobis, tantarumque virtutum 

exempla suppeditarunt ; debent penitus abnegare semetipsos, debent soli 

gloriæ divinæ, Ecclesiæ utilitati animarum saluti unice studere, debent sese 

renovare jugiter in spiritu mentis suæ, debent vivere in statu habituali pro-

priæ abnegationis et in voluntate perpetua perfectionis apicem obtinendi, 

assiduam dantes operam, ut fiant humiles, mansueti, obedientes, pauperta-

tis amatores, pœnitentia et mortificationi dediti, ab inordinatâ mundi vel pa-

rentum affectione alieni, zelo zelati ut parati sint impendere opes, dotes, 

vitæ otia, vitam ipsam amori Domini Nostri Jesu Christi, utilitati Ecclesiæ et 

sanctificationi fratrum suorum ; deinde divinâ superabundantes fiduciâ, in 

agone procedant decertaturi usque ad internecionem, pro majore sanctis-

simi et tremendissimi Nominis ejus gloriâ. (P. 3. et 4.) 

Conçoit-on rien de plus parfait sur la terre ? Qu’on relise atten-

tivement ce paragraphe, et, quand on l’aura lu, qu’on le relise encore. 

Au jugement de l’Église, il fallait être cela pour embrasser le 

ministère auquel nous sommes appelés, et pour corresponde avec fi-

délité à notre sainte vocation. Du moins faut-il tendre à cette perfec-

tion de toutes les forces de notre âme. Il y va de notre salut ; nous 
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nous y sommes dévoués, consacrés, en entrant dans la Congrégation. 

Heureuse nécessité ! 

Quamobrem isti sacerdotes sese devovendo omnibus operibus bonis 

ad quæ charitas sacerdotalis inducere potest et maxime sanctis missiombus 

quas ipsorum Societas tanquam finem primarium habet, obtemperare inten-

dant institutis et constitutionibus, ex quibus quoad sanctificationem pro-

priam et animarum salutem, non minima hauriant emolumenta Societatis 

suæ. (P. 6.) 

Du reste, cet admirable paragraphe que nous avons cité plus 

haut, et qui ne saurait être trop médité, n’est que le développement 

de ce qui est exprimé dans une seule ligne, à l’article : De Fine Societa-

tis. 

Il y est dit : 

Finis hujus parvæ Societatis Missionariorum Oblatorum sanctissimæ 

et immaculatæ virginis Mariæ est ut coadunati sacerdotes et fratres habi-

tantes in unum præcipuam dent operam pauperibus evangelizandis, vir-

tutes et exempla Salvatoris nostri Jesu Christi assidua imitations prosequendo. 

Tout est là : « Virtutes et exempla Salvatoris nostri Jesu Christi as-

sidua imitatione prosequendo. » Que l’on grave ces paroles dans son 

cœur, qu’on les écrive partout, pour les avoir sans cesse sous les yeux. 

Plus j’avance, plus je suis confondu, étonné, ravi de nos hautes desti-

nées. 

Mon Dieu, faites-moi la grâce de comprendre ce que signifie cet 

article troisième « De Fine Societatis », qu’on a lu trop souvent sans 

réflexion. 

Finem habet etiam ista societas officia et partes, si fieri potest, susci-

piendi pro tot tantisque religiosis institutionibus a gallicana perturbatione 

sublatis. (Art. 3.) 

Officia et partes : passez en revue tous les ordres religieux que la 

Révolution a détruits en France ; rappelez-vous les divers ministères 
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qu’ils exerçaient, les vertus qu’ils pratiquaient, les uns dans le secret 

de la maison de Dieu, dans la contemplation et la prière ; les autres, 

au service du prochain, par toutes les œuvres du zèle le plus soutenu, 

et tirez vous-même la conclusion de cet article 3, qui nous manifeste 

une seconde fin si importante de notre Institut. 

Aussi l’article suivant insiste-t-il pour nous en faire voir l’im-

portance, et nous en rappeler succinctement les principaux devoirs. 

Toti erunt etiam Missionarii qui pristinum harumce religiosarum ins-

titutionum pietatis ardorem, in pectore suo ressuscitent et foveant, necnon 

istarum et pia ministeria et virtutes, et observantissimæ vitæ exercitationes, 

puta consiliorum evangelicorum studium, amorem solitudinis et silentii, 

contemptum omnium vanitatum mundi, substractionem a nugis mente re-

ligiosa indignis, divitiarum horrorem, carnis et animæ mortificationem, di-

vinum officium palam et communiter recitatum, intermorientium et incar-

ceratorum subventionem, et præsertim missionum munus amplectantur. 

(Art. 4.) 

« Præsertim missionum munus. » Les Constitutions y reviennent 

sans cesse, et c’est avec raison, puisque les Missions sont la première 

et principale fin de l’Institut. Aussi je ne pense pas qu’il soit besoin 

d’insister sur ce point. 

Quum missiones sint præcipuus instituti scopus, omnes potissimum 

studeant ut munus istud accurate persolvant. (Art. 1, p. 1, De Missionibus) 

Tout est à lire ; mais remarquez ce passage : 

Caveant summopere Missionarii ne, specie quidem, malo sint, aliis 

exemplo, eaque sit illorum vivendi ratio quæ venerationem sibi populorum 

conciliet. Nunquam sub charitatis prætextu, sese matrimoniorum contracti-

bus, pactionibus vel testamentis immisceaut ; nunquam patrini sint : uno 

verbo omnibus abhorreant negotiis, quibus plerumque ministerium evange-

licum vilescit, et contrahentium animi conturbantur. (Art. 25, p. 1, De Mis-

sionibus) 
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Ce n’est pas tout : 

Cum non sit tantum finis Instituti missionibus operari, verum etiam 

quantum in nobis, exiguo sane grege, inerit, ordines religiosos supplere, ma-

laque resarcire, quæ in clero irrepserunt, persuasum habebitur facilius eo 

deveniendum exemplis quam verbis. Ideo in omni genere virtutum exerceri, 

nullique earum alienos fieri, quantum necesse sit, omnes apprime reti-

nebunt. (Art. 1, De prædicando verbo divino) Fondamento virtutum posito, sin-

guli Societatis subditi omni bono se accingent, obedientia præscribendo. 

(Art. 2, ibid.) Eo vero non devenietur, nisi propriæ gloriæ abrenunciando, 

miseros hominum plausus in corde compescendo, uno verbo, nisi prædi-

cando Apostoli more Christum Jesum, et Hunc crucifixum… non in sublimatate 

sermonis, sed in ostentione spiritus ; ostendentes scilicet, nos verba quæ annun-

tiamus in corde nostro contulisse, et cœpisse facere antequam docere atten-

taverimus. (Art. 5, ibid.) 

Encore une fois: 

Præ oculis semper erit, præcipuum esse Instituti scopum, animabus 

magis derelictis scilicet opitulari; undè miseri in carceribus detenti ad 

charitatem nostram jus habent legitimum. (Art. De Minist. in carc. det. prœst.) 

Le zèle et la charité, on a vu ce qu’il doit être pour lui ; mainte-

nant, la Règle explique ce qu’il doit être pour les autres : elle lui pres-

crit ce qu’il doit faire pour prêcher avec fruit, dans le paragraphe De 

prædicando verbo divino ; dans celui De Sacramenti Pœnitentiæ adminis-

tratione, après lui avoir fait sentir l’importance de ce ministère, elle 

ajoute : 

Nunquam ergo Missionarius sui officii opem, sive per missionis 

exercitia, sive extra exercitiorum tempus, denegat expostulantibus. Nulla, 

qua suum illud munus declinet, tergiversations utatur ; se contra ultro 

offerat, et quos viderit in obsequendo gratiæ fluctuantes, eos ad tribunal, 

quoquomodo poterit, nitatur adducere ; imo etiam acriter repugnantes, 

hujus memor evangelici verbi : Compelle intrare, vi attrahere, si possit, 

experiatur misericors. Non pauci hac via ad Deum conversi memorantur. 

(Art. 2 et 3, De P. Sac. adm.) 
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Et plus bas : 

Cæterum, Missionarius peccatores inexhausta charitate excipiat, 

vultu facili et misericordi fessos erigat, quod tandem sibi, si miserorum par, 

fieri vellet, et miseris faciat. (Art. 12, ibid.) 

Relire tout le chapitre IV, pour se remplir de l’esprit de charité 

que la Règle inculque, et des moyens très efficaces qu’elle suggère 

pour rendre notre ministère utile au prochain et méritoire pour nous. 

Tout le premier chapitre de la deuxième partie traite des vœux ; 

tous les articles en sont positifs et régulateurs. Il faut les savoir par 

cœur, pour se conformer non seulement à l’esprit, mais à la lettre, 

dont il n’est pas permis de s’écarter. 

Le chapitre deuxième et le chapitre troisième renferment des 

principes qui doivent être médités. Ce n’est que par ce moyen que 

nous parviendrons à comprendre ce que doit être un Oblat de Marie. 

Qu’on les rattache à ce que nous avons extrait de la première partie 

et de la préface des Règles. 

Tota vita sodalium Societatis nostræ, perpetua debet esse animi re- 

collectio. Quod ut attingant, imprimis summopere curent jugiter coram Deo 

ambulare ejusque memoriam brevis, sed ignitæ orationis jaculis in mentem 

suam revocare. — Solitudinem etiam vehementer diligent, cellaque, nisi justa 

de causa, pedem non efferent. — Silentio… perfectioni paratissimo quovis 

tempore studebimus, strictius tamen servabitur ab oratione serotina. (Art. 1, 

2, 3, 4, De Silent.) 

Que l’on remarque bien le Nota bene du paragraphe 1 du deu-

xième chapitre ; il ne dit point : Si quelqu’un trouve ces Règles trop 

pénibles, on l’en dispensera, on les adoucira, eu égard à sa faiblesse. 

Tant s’en faut, la Règle insiste ; elle explique son apparente rigueur, 

elle la motive par des raisons péremptoires, et elle urge la loi, parce 

que, dans le vrai, il n’y a point d’accommodement avec le devoir. « Si 

quis, » dit la Règle, si quis istas et sequentes regulas, etc… » (N. B. du 

par. I du chap. II, De Silent., p. 67) 
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Toujours l’obligation de retracer Jésus-Christ dans nos per-

sonnes : 

Speciali meditatione contemptabuntur… virtutes D. N. Jesu Christi, 

quas membra Societatis nostræ debent in semetipsis at vivum exprimere, et 

quolibet mense, peculiarem hujus Divini Exemplaris virtutem sibi eligent, 

ut modo perfectiori ad hujus virtutis praxim sese exerceant. Easdem etiam 

virtutes acquirandas sibi proponent, in examine particulari et spiritualibus 

collationibus. (Art. 1, De Orat., etc.) 

La dévotion à Marie doit aussi nous caractériser : 

Semel saltem in die Christum Dominum invisent adoraturi. 

Visitationis causa, ad imaginem quoque vel aras Beatæ Virginia sese 

conferent, dulcemque Mariarn peculiaris prosequentur devotionis affectu, ac in 

matrem semper habebunt. Ideo quotidie coronam Virginis recitabunt, et 

omnem navabunt operam, quo populi Immaculatam Sanctissimamque 

Deiparam ferventius fiducialiusque colant. 

Tout n’est pas dit sur les vertus qui doivent orner l’Oblat de 

Marie, sur l’esprit qui doit l’animer, écoutez encore : 

Quoniam uberes e ministerio suo fructus nunquam reportabunt 

Evangelici Operarii, nisi Christi mortificationem summo pretio habeant, 

illamque quasi jugiter in suo corpore circumferant, cupiditatibus coercendis 

propriæque voluntati in omnibus abnegando, sedulo incumbent Societatis 

alumni, atque apostolicis inhærentes vestigiis gloriabuntur in infirmitatibus, 

in contumeliis, in persecutionïbus, in angustiis pro Christo. (De Mortif. Art. I.) 

On pourrait croire que la Règle a assez insisté sur l’indispen-

sable nécessité d’imiter Jésus-Christ ? Non. — Voici qu’elle nous pré-

sente le Sauveur comme le vrai Instituteur de la Congrégation, et les 

Apôtres, qui les premiers ont marché sur les traces de leur Maître, 

comme nos premiers pères. Peut-on avoir rien de plus pressant pour 

se porter à les imiter ? Jésus, notre Instituteur ; les Apôtres, nos de-

vanciers, nos premiers pères ! Et c’est l’Église qui nous l’apprend, 

c’est Pierre, par la bouche de Léon, qui nous le dit. Prosternons-nous, 
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écoutons avec respect, admirons en silence ; jurons d’être fidèles, de 

devenir dignes de notre grande vocation. 

Jam dictum est Missionarios, quantum humana patitur fragilitas, 

imitari debere in omnibus exempta Christi Domini præcipui Institutoris 

Congregationis, necnon Apostolorum nostri progenitorum. 

Il faut donc vivre de leur vie, exercer leur ministère, pratiquer 

leurs vertus ? Nul doute. 

Tantorum exemplorum imitationi inhærentes, unam vitæ suæ partem 

dabunt orationi, recollectioni interiori et contemplationi in abscondito 

domus Dei, quam simul inhabitabunt. Alteram vitæ suæ partem exteriori 

impendent acriter ministerio, nempe missionum, prædicationis, 

Confessionum excipiendarum, catechisandorum rudium, juventutis di- 

rigendæ, ægrotantium et carceribus detentorum visitationis, spiritualium 

exercitationum, aliorumque hujusmodi operum. — Verumtamen, tam in 

missionibus, quam in interiori domus, studebunt præsertim in religiosæ 

perfectionis semitis progredi ; humilitatem potissimum colent, 

paupertatem, sui ipsius abnegationem, mortificationem spiritus, intentionis 

puritatem, fidem, etc.  ; uno verbo instar Christi Domini, odorem amabilium 

ejus virtutum ubique diffundent. 

Et toujours Jésus-Christ pour modèle. 

Intimement unis à Jésus-Christ, ils ne feront qu’un entre eux, 

ses enfants, très étroitement unis par les liens de la plus ardente cha-

rité, vivant sous l’obéissance la plus parfaite, pour acquérir l’humilité 

qui leur est si nécessaire, « arctissimis charitatis vinculis connexi. » Ils 

ne doivent donc pas se bouder, ils ne doivent pas se contrister par des 

marques, d’indifférence ou de froideur. « Omnes sanctæ obedientiæ sub 

superiorum regimine exacte subjicientur. » Il ne s’agit pas ici seulement 

du Supérieur Général. Que dire alors des murmures ? que dire des 

préventions ? 
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Quo fiet, ut humilitatis virtutem efficiant sibi familiarem, quam a Deo 

postulare non cessabunt, veluti summopere necessariam in periculoso quod 

exercent ministerio. 

En voici la raison : 

Cum autem uberrimi fructus ex ipso oriantur, timendum foret, ne 

insignes effectus quos sola parit gratia, quorumque proinde omnis honor in 

Deum est referendus, laqueo interdum essent infensissimo Missionariis 

imperfectis, qui primariam hanc et pernecessariam virtutem non satis 

coluissent. 

Les superbes sont donc avertis ! 

Quapropter Missionarii de ultimo semper loco sibi complacebunt, et 

abjectissima, sine ostensione, domûs ministeria, demisso et prompto animo 

exercebunt. 

Second degré d’humilité. 

Cum confusi et contempli fuerint gaudebunt. 

Pourquoi n’en pas faire la demande aux Supérieurs ? 

Dum vero piis suis desideriis impares erunt abjectiones, a superiore 

occasionem postulabunt humiliationum. 

Mais si le Supérieur néglige de mettre ses sujets à l’épreuve, ce 

qu’il doit se reprocher s’il ne le fait pas, la Règle y supplée en partie. 

Cum Missionarii vilissima domûs ministeria obire, maximo sibi ho-

nori vertere debeant. 

Voyez ce que pense la Règle de l’humilité et des humiliations. 

Humilitatis comparandæ gratia, singuli, ne presbyteris quidem ex-

ceptis, mensae deservient in ordine vicis suæ, et in refectorio legent. Supe-

rior ipsemet, etc. 
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Toutes ces choses sont précieuses : elles sont éminemment 

propres à nous entretenir dans l’esprit de notre vocation, à nous faire 

acquérir de nouvelles vertus et de plus abondants mérites. C’est 

pourquoi la Règle insiste pour que le Missionnaire, celui surtout qui 

a rendu de plus éclatants services à l’Église, celui qui a procuré le plus 

de gloire à Dieu et sauvé un plus grand nombre d’âmes dans l’exer-

cice des saintes Missions, accoure joyeux dans le sein de nos Commu-

nautés, pour s’y faire oublier des hommes et se retremper, par la pra-

tique de l’obéissance, de l’humilité et de toutes les vertus cachées, 

dans l’esprit de sa vocation et la ferveur de la perfection religieuse, 

sans négliger ses autres devoirs. 

Peracto missionum tempori, in domûs suæ sanctæ receptum lætantes 

revertentur Missionarii, ut debito tempore spiritum propriæ vocationis re-

novent, legem divinam meditentur, Scripturæ sacræ studio, Sanctorumque 

Patrum, Theologiæ dogmaticæ et moralis, aliarumque ecclesiasticæ scientiæ 

partium incumbant ; studebunt insuper novas ad proximas missiones pa-

rare materias. 

Et comme si la Règle voulait les dédommager pour le temps 

que leur saint ministère les a obligés de vivre au milieu du monde, 

quoique ce fût pour le combattre, elle les garantit par ses prescrip-

tions de l’importunité de ceux qui l’habitent. 

Nil illis cum mundo, quem omni cura devitantes, haud facile ad se 

patientur habere accessum. 

Toujours cependant dans les limites de notre vocation, qui ne 

veut pas faire de nous des cénobites. 

Quod minime obstat, quin varia, a constitutionibus præscripta, zeli 

ministeria in suis Ecclesiis, aliisve propriæ residentiæ locis, implere valeant. 

En vivant de la sorte, on est sûr de plaire à Dieu, et alors nul 

obstacle pour que l’on s’approche du Sauveur, qu’on s’unisse à lui 
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par le sacrement de son amour en offrant journellement le Saint-Sa-

crifice. C’est ce que la Règle souhaite à tous les prêtres de l’Institut. 

Ita vivant presbyteri, ut singulis diebus. 

Le vœu de la Règle sera rempli, si l’on vit conformément aux 

principes inculqués jusqu’ici. 

Ita vivant ut singulis diebus sacrum facere digne possint. (De Sacra-

mentis) 

Ceux qui ne sont pas prêtres, étant censés n’être pas moins 

pieux, fidèles observateurs des Règles et remplis du même esprit, 

sont aussi appelés à la fréquente participation de l’Eucharistie, ré-

compense de leur fidélité et puissant moyen pour se soutenir à la hau-

teur de leurs devoirs. 

Qui sacerdotio nundum sunt insigniti, sacram communionem susci- 

pient singulis diebus dominicis, festis de præcepto, et feriis quartâ et sextâ 

cujusque hebdomadis. 

Conciliez cela avec la tiédeur, avec l’infraction volontaire de la 

moindre des Règles : cela ne peut se supposer. Si l’on rencontrait des 

Oblats qui ne l’eussent pas compris, qu’on les réduise sans hésiter à 

la RATION des imparfaits. Cet article de la Règle n’est pas pour eux, 

ou, pour mieux dire, s’ils-persévèrent dans cet état, ils ne sont pas 

pour la Congrégation…



 

L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 15 

Paris, fête de saint Joseph, 19 mars 1865 

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES, 

Le 25 janvier prochain achèvera la cinquantième année écoulée 

depuis la fondation de notre bien-aimée famille. Ce jour ne doit point 

passer inaperçu, et je regarde comme un devoir d’appeler toute votre 

attention sur un anniversaire aussi solennel, afin d’exciter dans vos 

cœurs les plus vifs sentiments de reconnaissance envers Dieu et d’af-

fection envers notre chère Congrégation. Oui, mes Frères, en ce jour à 

jamais mémorable, une seule et même pensée doit occuper notre es-

prit : nous jetterons un coup d’œil sérieux et intelligent sur les années 

qui nous séparent du jour où, cédant à l’inspiration venue de Dieu, 

notre Père vénéré établit les fondements de la Congrégation à laquelle 

nous avons le bonheur d’appartenir. Si éloignés que nous soyons les 

uns des autres par les lieux que l’obéissance nous a assignés, un seul 

et même sentiment animera notre cœur ; nous remercierons le Sei-

gneur des bénédictions qu’il a daigné répandre sur nous depuis notre 

berceau, et nous lui demanderons de les répandre encore plus abon-

damment sur les années à venir ; tous, réunis en esprit à nos premiers 

Pères, nous vouerons une affection plus vive et plus profonde à la fa-

mille dont nous vous invitons à considérer la naissance et les déve-

loppements vraiment providentiels. 

Nous renouveler dans l’amour de notre sainte vocation, nous 

raffermir dans l’affection filiale de ce qui en constitue la force et la vie, 

c’est l’objet de mes constantes préoccupations, et je considère comme 

le premier de mes devoirs de profiter de toutes les circonstances pour 
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ranimer ces sentiments dans vos cœurs. Tel est le motif qui me porte 

à vous adresser cette circulaire. Je l’écris longtemps à l’avance, afin 

qu’elle arrive à nos Frères les plus éloignés, et que sur les bords de la 

mer Glaciale, dans les forêts de la Colombie britannique, au milieu 

des tribus cafres, un même chant de reconnaissance et d’amour 

s’échappe de la poitrine des Oblats de Marie Immaculée. Que le Sei-

gneur, toujours infini en ses miséricordes, daigne bénir notre parole ! 

Que la Vierge Immaculée, qui veilla sur notre berceau avec une ten-

dresse maternelle, lui communique une divine fécondité pour exciter 

en vous les sentiments dont nôtre Père et ses premiers compagnons 

furent animés ! Puissions-nous vivre de plus en plus de leur vie, mar-

cher sur leurs traces et laisser à ceux qui viendront après nous les plus 

nobles et les plus généreux exemples de fidélité et de dévouement ! 

Le Seigneur a appelé à Lui notre Père pour le couronner. Quelle 

joie s’il eût pu saluer ce cinquantième anniversaire ! Nous avons le 

bonheur de voir avec nous et à côté de nous, puissions-nous le possé-

der de longues années encore ! le premier témoin et le premier confi-

dent de ses pensées et de ses projets. Il est dans la Congrégation la 

tradition vivante de ce qui se fit dès le commencement ; il pourrait 

nous dire mieux que je ne le fais ces paroles du Disciple bien-aimé : 

Quod fuit ab initio, quod audivimus, quod vidimus oculis nostris, quod pers-

peximus et manus nostræ contrectaverunt… annuntiamus vobis. Ce qui a 

été dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nos 

yeux ont vu, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont tou-

ché, nous vous l’annonçons (Ire Epître de saint Jean, chap. I, v. 1, 2). 

C’est pour vous faire assister à la naissance même de notre famille que 

je veux vous communiquer les lettres échangées entre deux cœurs qui 

se sont toujours si bien compris. Vous les lirez, comme moi, avec une 

pieuse émotion, et vous y trouverez le germe fécond de tout ce qu’il 

nous a été donné de voir et d’entendre plus tard. Ces pages vous con-

soleront, en vous montrant quelles ont été, dès le principe, ces rela-

tions fraternelles qui devaient durer plus de quarante ans, que la mort 

seule a pu briser, et qui n’ont jamais eu d’autre objet que l’affection la 

plus entière et la plus dévouée envers notre famille et ses œuvres. 



159 

C’était en 1815 ; notre Père, à l’âme si ardente, à la foi si vive, 

était profondément ému à la vue du spectacle désolant qu’offraient 

les campagnes du midi de la France. Il nous le dit lui-même dans cette 

belle préface de nos saintes Règles que nous ne saurions jamais assez 

méditer : pour travailler à cette œuvre de régénération spirituelle, qui 

présentait des difficultés de tout genre, des efforts isolés lui parais-

saient impuissants. Il fallait, pour remplir ce ministère, une commu-

nauté, et une communauté d’apôtres. L’abbé de Mazenod connaissait 

celui que Dieu lui destinait pour premier compagnon ; quelques rela-

tions rares et fugitives avaient suffi, leurs cœurs s’étaient devinés. 

Pour fonder sa nouvelle communauté, l’abbé de Mazenod comptait 

sur l’abbé Tempier, alors vicaire à Arles. Il avait bien déjà plusieurs 

compagnons pour les Missions, mais il lui fallait l’homme de la com-

munauté, l’homme aux vertus religieuses, d’une volonté inébranlable 

et d’un dévouement sans bornes. Il l’avait pressenti dans l’abbé Tem-

pier, et voici textuellement la lettre par laquelle il lui manifeste sa pen-

sée et lui demande son concours, 

L. J. C. Aix, 9 octobre 1815 

« Mon cher ami, lisez cette lettre aux pieds de votre crucifix, 

dans la disposition de n’écouter que Dieu, ce que l’intérêt de sa gloire 

et le salut des âmes exige d’un prêtre tel que vous. Imposez silence à 

la cupidité, à l’amour des aises et des commodités, pénétrez-vous bien 

de la situation des habitants de nos campagnes, de l’état de la religion 

parmi eux, de l’apostasie qui se propage tous les jours davantage et 

qui fait des ravages effrayants ; voyez la faiblesse des moyens qu’on a 

opposés jusqu’à présent à ce déluge de maux, consultez votre cœur 

sur ce qu’il voudrait faire pour remédier à ces désastres, et répondez 

ensuite à ma lettre. 

« Eh bien ! mon cher, je vous dis, sans entrer dans de plus 

grands détails, que vous êtes nécessaire pour l’œuvre que le Seigneur 

nous a inspiré d’entreprendre. Le chef de l’Église étant persuadé que, 
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dans le malheureux état où se trouve la France, il n’y a que les Mis-

sions qui puissent ramener les peuples à la foi qu’ils ont par le fait 

abandonnée, les bons ecclésiastiques de différents diocèses se réunis-

sent pour seconder les vues du suprême Pasteur. Nous avons été à 

même de sentir l’indispensable nécessité d’employer ce remède dans 

nos contrées, et, pleins de confiance dans la bonté de la Providence, 

nous avons jeté les fondements d’un établissement qui fournira habi-

tuellement à nos campagnes de fervents Missionnaires. Ils s’occupe-

ront sans cesse à détruire l’empire du démon, en même temps qu’ils 

donneront l’exemple d’une vie vraiment ecclésiastique dans la com-

munauté qu’ils formeront, car nous vivrons ensemble dans une même 

maison que j’ai achetée, sous une règle que nous adopterons d’un 

commun accord, et dont nous puiserons les éléments dans les statuts 

de saint Ignace, de saint Charles pour les Oblats ; de saint Philippe de 

Néri, de saint Vincent de Paul et du bienheureux Liguori. 

« Le bonheur nous attend dans cette sainte Société, qui n’aura 

qu’un cœur et qu’une âme ; une partie de l’année sera employée à la 

conversion des âmes, une autre partie à la retraite, à l’étude, à notre 

sanctification particulière ; je ne vous en dis pas davantage pour le 

moment, cela suffit pour vous donner un avant-goût des délices spi-

rituelles que nous goûterons ensemble. Si, comme je l’espère, vous 

voulez être des nôtres, vous ne vous trouverez pas en pays inconnu, 

vous aurez quatre confrères : jusqu’à présent, nous ne sommes pas 

plus nombreux ; c’est que nous voulons choisir des hommes qui aient 

la volonté et le courage de marcher sur les traces des Apôtres. Il im-

porte de poser des fondements solides ; il faut que la plus grande ré-

gularité s’établisse et s’introduise dans la maison, en même temps que 

nous tous. Et c’est précisément pour cela que vous m’êtes nécessaire, 

parce que je vous connais capable d’embrasser une règle de vie exem-

plaire et d’y persévérer. Au reste, on ne sera point lié par vœu ; mais 

j’espère qu’il en sera de nous comme des disciples de saint Philippe 

de Néri qui, libres comme nous continuerons de l’être, mouraient 

avant d’avoir songé qu’ils auraient pu sortir d’une Congrégation 

qu’ils affectionnaient comme leur mère. 
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« Quand j’aurai reçu votre réponse, je vous donnerai tous les 

détails que vous pouvez souhaiter ; mais, cher ami, je vous en conjure, 

ne vous refusez pas au plus grand bien qu’il soit possible de faire dans 

l’Église. On trouvera facilement des vicaires qui vous remplacent, 

mais il n’est pas si aisé de rencontrer des hommes qui se dévouent et 

veuillent se consacrer à la gloire de Dieu et au salut des âmes, sans 

autre profit sur la terre que beaucoup de peine et tout ce que le Sau-

veur a annoncé à ses véritables disciples. Votre refus serait pour notre 

Œuvre naissante d’un détriment incalculable, je parle avec sincérité et 

avec réflexion, votre modestie en souffrira, mais n’importe ; je n’hési-

terai pas d’ajouter que si je croyais qu’il fût nécessaire que je fisse le 

voyage d’Arles pour vous déterminer, je le ferais en volant : tout dé-

pend de ces commencements ; il faut unanimité parfaite dans les sen-

timents, même bonne volonté, même désintéressement, même dé-

vouement, en un mot. Gardez le secret ; vous sentez que toute confi-

dence à Arles n’aboutirait qu’à vous détourner d’un projet dont vous 

ne saurez jamais calculer tous les avantages que vous n’ayez com-

mencé à l’exécuter. Nous aurons une certaine tactique à suivre avec 

les Grands-Vicaires, qui approuvent si fort notre Œuvre, qu’ils ont 

écrit à Paris pour la faire connaître dans les journaux ; mais nous au-

rons à combiner les démarches nécessaires pour obtenir votre rempla-

cement. La moindre imprudence pourrait déjouer nos desseins ; ils se-

raient tentés de croire que nous sommes assez de quatre, et il est cer-

tain qu’il faut au moins que nous soyons six ; ils m’ont promis ce 

nombre de sujets, qui dirait que la difficulté est de les trouver ? Il est 

vrai que nous sommes difficiles, parce que nous voulons que cela aille 

bien, et nous y parviendrons si vous êtes des nôtres ; répondez-moi 

donc vite affirmativement, et je serai content. Adieu, bien-aimé 

Frère. » 

M. l’abbé Tempier lui répondit : 

L. J. C. . Arles, le 27 octobre 1815 

« Monsieur et très cher Confrère, 
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« Pardonnez-moi si je n’ai pas répondu plus tôt à votre aimable 

lettre. Vous aviez manqué d’y apposer votre signature, et cet oubli 

m’a beaucoup fait travailler pour découvrir de quelle part elle me ve-

nait. Il me semblait y reconnaître votre écriture, que je connais assez 

peu ; je voyais encore que le projet dont on m’y parlait, s’il était réel, 

ne pouvait venir que de vous, mais je craignais toujours que 

quelqu’un n’eût voulu s’amuser de moi en m’écrivant une lettre ano-

nyme. Un ami m’a tiré de cette incertitude, et je vous réponds au-

jourd’hui même que j’ai reçu sa lettre. 

« Que le bon Dieu soit béni de vous avoir inspiré le dessein de 

préparer aux pauvres, aux habitants de nos campagnes, à ceux qui ont 

le plus de besoin d’être instruits de la religion, une maison de Mis-

sionnaires qui iront leur annoncer les vérités du salut. Je partage en-

tièrement vos vues, mon cher Confrère, et bien loin d’attendre de nou-

velles instances pour entrer dans cette Œuvre sainte et si conforme à 

mes désirs, je vous avoue, au contraire, que si j’avais eu connaissance 

de votre dessein, je vous aurais prié le premier de me recevoir dans 

votre Société. Ainsi, j’ai des remerciements à vous faire de m’avoir 

jugé digne de travailler à la gloire de Dieu et au salut des âmes. Il est 

vrai que je ne reconnais pas en moi le talent de la parole nécessaire à 

un Missionnaire, mais alius sic, alius autem sic. Ce que je ne ferai pas 

dans de grands discours, je le ferai dans des catéchismes, dans des 

conférences, dans le tribunal de la pénitence et par tous les autres 

moyens qui pourront établir le règne de Jésus-Christ dans les âmes. Je 

ne trouve rien de bas et de pénible, pour cela. En attendant, l’exercice 

me donnera plus de facilité que je n’en ai maintenant. Je vois d’ailleurs 

ce que vous recherchez le plus dans le choix de vos collaborateurs. 

Vous voulez des prêtres qui ne suivent pas la routine et le tran tran, 

comme disait le prédécesseur du P. Charles, qui soient disposés à 

marcher sur les traces des Apôtres, à travailler au salut des âmes sans 

attendre d’autre récompense ici sur la terre que beaucoup de peines 

et de fatigues. Par la grâce de Dieu, je sens dans moi ce désir, ou si je 

ne l’ai pas, je désire grandement de l’avoir, et avec vous, tout me de-

viendra encore plus facile. Ainsi, comptez entièrement sur moi. 
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« Je ne crains qu’une chose, c’est que les Grands-Vicaires ne fas-

sent quelques difficultés de me tirer d’Arles… Ménagez toute chose, 

afin que je puisse partager votre sainte œuvre. Il serait à désirer qu’on 

me demandât avant l’Epiphanie, époque où nous commençons à faire 

le catéchisme tous les jours, autrement on aurait plus de peine, et je 

craindrais qu’on me fît rester jusqu’après Pâques, où nos enfants au-

ront fait la première communion… Vous êtes à portée de voir les dif-

ficultés que l’on suscitera. Adieu, très aimé Confrère, je suis pressé par 

le courrier et je ne puis pas prolonger ma lettre. 

« TEMPIER, prêtre » 

M. de Mazenod écrivit de nouveau en ces termes : 

L. J. C. « Aix, le 15 décembre 1815 

« Dieu soit béni, très cher Frère, des dispositions qu’il a mises 

dans votre bon cœur ; vous ne sauriez croire la joie que j’ai éprouvée 

à la lecture de votre lettre. Je l’ouvris avec anxiété, mais je fus bientôt 

consolé. Je vous assure que je regarde comme très important pour 

l’Œuvre de Dieu que vous soyez des nôtres ; je compte sur vous plus 

que sur moi-même pour le zèle et la régularité d’une maison qui, dans 

mon idée et mes espérances, doit retracer la perfection des premiers 

disciples des Apôtres. Je fonde bien plus mes espérances sur cela que 

sur les discours éloquents : ont-ils jamais converti personne ! Oh ! que 

vous ferez bien ce qu’il est important de faire ! Que n’êtes-vous assez 

près de moi pour que je puisse vous serrer contre mon cœur, vous 

donner cette accolade fraternelle qui exprimerait mieux que ma lettre 

les sentiments que le bon Dieu m’a inspirés pour vous ! Qu’ils sont 

doux les liens d’une parfaite charité ! 

« La manière dont je vous parle vous doit prouver que je re-

garde comme assuré qu’on ne mettra pas d’obstacles invincibles à 

notre réunion. M. Guigou, à qui le Seigneur a donné du zèle pour la 

grande Œuvre, est persuadé que notre petit nombre est insuffisant ; il 

convient qu’il faudrait que nous fussions six. J’ai donc commencé ce 
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matin à le prévenir, en lui disant que je savais que vous aimiez la vie 

de communauté et que notre Œuvre vous offrirait tout ce que vous 

pouvez désirer. Il n’a pas repoussé cette idée… Je m’attends à de nou-

velles difficultés, mais le bon Dieu nous’ protège, je ne crains rien. 

Adieu, je vous embrasse de tout mon cœur. 

« EUGÈNE DE MAZENOD. » 

Les difficultés prévues se multipliaient, en effet, et il fallut toute 

l’énergie des deux amis et la conviction profonde que Dieu les appe-

lait pour en triompher. M. de Mazenod ne cessait d’encourager M. 

Tempier, qui répondait à toutes ses avances par le plus parfait ac-

quiescement. Nous approchons du dénouement et du jour où l’Œuvre 

de Dieu doit se fonder en renversant tous les obstacles. Écoutons en-

core notre Fondateur : voici la troisième lettre qu’il adressa à son ami. 

Lisons et méditons ces énergiques paroles : 

L. J. C. « Aix, ce 13 décembre 1815. 

« Mon cœur me le faisait pressentir, très cher ami et bon frère, 

que vous étiez l’homme que le bon Dieu me réservait pour être ma 

consolation. Que ne puis-je vous montrer tout ce que m’a fait éprou-

ver de bonheur la sainte résolution où vous êtes ! Comme je me suis 

promis, de mon côté, de faire tout ce qui dépendrait de moi pour con-

tribuer au vôtre ! Dès que j’eus lu votre première lettre, permettez que 

je vous le dise, je me livrai à la plus douce espérance ; je découvris 

l’homme qui saisit le bien et qui s’y attache, et qui doit, par consé-

quent, avec le secours de la grâce, réussir parfaitement à l’opérer. 

Votre seconde et votre troisième lettre m’ont confirmé dans l’opinion 

que j’avais conçue, et maintenant la pensée que nous parviendrons, 

malgré les obstacles, à travailler ensemble à la gloire de Dieu et à notre 

sanctification, me soutient au milieu de tous les chagrins que l’enfer 

m’a suscités depuis que je prépare de bonnes batteries pour détruire 

son empire. Humiliez-vous tant qu’il vous plaira, mais sachez néan-

moins que vous êtes nécessaire pour l’Œuvre des Missions : je vous 
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parle devant Dieu et à cœur ouvert. S’il ne s’agissait que d’aller prê-

cher tant bien que mal la parole de Dieu, mêlée à beaucoup d’alliage 

de l’homme, parcourir les campagnes dans le dessein, si vous voulez, 

de gagner des âmes à Dieu, sans se mettre beaucoup en peine d’être 

soi-même des hommes intérieurs, des hommes vraiment aposto-

liques, je crois qu’il ne serait pas difficile de vous, remplacer ; mais 

pouvez-vous croire que je veuille de cette marchandise ? 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 veuil-

lent être saints de cette manière ? Il faudrait ne pas les connaître pour 

se le persuader ; moi je sais bien le contraire, et que la plupart veulent 

aller au ciel par une autre voie que celle de l’abnégation, du renonce-

ment, de l’oubli, de la pauvreté, des fatigues, etc. Peut-être ne sont-ils 

pas obligés à faire plus et autrement qu’ils ne font, mais au moins ne 

devraient-ils pas se tant formaliser si quelques-uns, croyant connaître 

que les besoins des peuples en exigent davantage, veulent essayer de 

se dévouer pour les sauver. La seconde raison qui m’a fait regarder 

comme un présent du Ciel la résolution ou vous êtes de vous réunir à 

nous, c’est le besoin que nous avons d’un prêtre qui pense comme 

vous pour l’intérieur de notre communauté ; j’en suis tellement con-

vaincu, que j’ai dit, hier soir, au Grand-Vicaire, que je ne m’engageais 

pas à former cette communauté si vous n’en faisiez pas partie ; je suis 

si assuré que nous nous entendrons toujours, que je ne craindrais pas 

de promettre de ne penser jamais autrement que vous sur tout ce qui 

a rapport à la vie intérieure et aux obligations, plus étendues qu’on ne 

croit ordinairement, du prêtre qui veut vivre selon son état. 

« Il est temps que je vous rende compte de la conversation que 

j’ai eue à votre sujet avec M. Guigou. Vous savez qu’il est parfaitement 

disposé pour l’Œuvre des Missions. Je lui ai fait connaître la résolu-

tion où j’étais de ne pas continuer l’Œuvre si je n’étais sûr que vous 

seriez des nôtres, je lui dis ce que je pense : que vos dispositions et 

votre caractère me répondaient de la constance de vos résolutions, 

que je vous regardais comme celui sur qui je devais compter pour 

l’amour de l’ordre et de la régularité, que j’avais besoin de vous avoir 
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pour être le confident de mes pensées pour le bien, que nous n’avions 

d’avance qu’une volonté ; en un mot, je répétai que sans vous, je ne 

me sentais pas le courage de poursuivre. M. le Grand-Vicaire me réi-

téra l’assurance la plus positive que vous seriez à nous, mais il me 

demanda en grâce que ce ne fût pas tout de suite. Je ne goûtai pas 

entièrement ce délai, parce que je voudrais, au contraire, que vous 

fussiez des premiers à entrer dans la maison qui est toute prête pour 

recevoir les missionnaires. Ce premier pas est, à mon avis, de la plus 

haute importance. C’est à cette première réunion que nous arrêterons 

le Règlement que nous aurons à suivre, que nous conférerons sur la 

manière dont nous opérerons le bien, que nous nous aiderons mutuel-

lement de nos conseils et de tout ce que le bon Dieu inspirera à chacun 

de nous pour notre sanctification commune ; nous jetterons ensuite 

notre premier éclat pour l’édification de l’Église et des peuples. C’est 

un coup décisif ; je tiens donc à vous avoir alors, c’est ce que je’ n’ai 

pas encore obtenu. 

« Écrivez à MM. les Grands-Vicaires quelles sont vos intentions 

formelles. En attendant, n’entreprenez pas une besogne qui aille au-

delà des fêtes de Noël, car c’est après les fêtes que je voudrais que 

nous nous réunissions ; il faudrait commencer ensemble l’année 1816. 

Nous commencerions par travailler sur nous-mêmes ; après nous ré-

glerons le genre de vie que nous adopterons pour la ville et pour les 

Missions ; enfin, nous deviendrons des saints. 

« Quand nous serions vingt, nous ne suffirions pas au travail 

qu’il y a à faire. On nous demande de tous côtés. Je renvoie les de-

mandes au bon Dieu, espérons qu’il visera enfin les suppliques. Priez-

le qu’il me donne la force et la patience qu’il me faut ; on la met terri-

blement à l’épreuve. Si je n’avais pas fait dans la nuit la moitié de cette 

lettre, elle ne serait pas encore partie par la poste. Adieu, très cher et 

bon Frère, je vous embrasse de tout mon cœur en soupirant après 

l’heureux moment de notre réunion. 

« EUGÈNE DE MAZENOD. » 



167 

Quelques jours après la réception de cette admirable lettre, 

l’abbé Tempier répondait à M. de Mazenod et lui annonçait sa pro-

chaine arrivée à Aix. 

L. J. C. « Arles, ce 20 décembre 1815. 

« Saint ami et véritable frère, je ne sais comment reconnaître tout 

ce que vous avez fait pour mon salut. Vous êtes véritablement l’ami 

le plus cher à mon cœur. Je vous affectionnais auparavant, j’avais pour 

vous une estime toute particulière, et je ne cessais de parler de vous 

toutes les fois que je me trouvais avec mes amis ; mais depuis que 

vous avez jeté les yeux sur moi pour m’associer à vos travaux aposto-

liques et me faire part des fruits de sainteté qui nous attendent dans 

notre chère Congrégation, je ne puis plus penser à vous qu’avec de 

grands sentiments de reconnaissance et remercier sans cesse le bon 

Dieu de vous avoir inspiré ce dessein de miséricorde sur moi. Je vou-

drais seulement que vous rebâtissiez dans votre esprit la trop bonne 

opinion que vous vous êtes formée de ma prétendue nécessité, comme 

vous l’appelez, afin de ne pas être trompé lorsque vous serez à même 

d’en juger. Vous reconnaîtrez bientôt que s’il y a dans moi quelque 

bonne volonté, il n’y a guère autre chose de plus. 

« Je me suis déterminé à partir pour Aix le lendemain de la Noël, 

bien résolu de ne plus retourner à Arles et de montrer toute la fermeté 

nécessaire pour obliger les Grands-Vicaires à me laisser entrer dans 

l’Œuvre des Missions. Je leur ai écrit une lettre pour les préparer à 

mon arrivée ; elle est entièrement conforme à votre intention, et si mes 

péchés n’y mettent pas obstacle, je crois que, infailliblement, nous 

l’emporterons. Préparez tout pour cette journée décisive. Adieu, très 

cher et bon frère ; je suis ici à grelotter dans ma chambre, et mes enge-

lures sont un peu cause de mon griffonnage. Prions bien le Seigneur 

afin qu’il facilite nos démarches, si elles sont conformes à sa volonté. 

« TEMPIER. » 
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Fidèle à sa promesse, l’abbé Tempier arrive à Aix le jour de la 

fête de saint Jean l’Évangéliste, 27 décembre 1815 ; il voit l’abbé de 

Mazenod ; leurs efforts réunis obtiennent l’agrément de l’autorité dio-

césaine, et dès lors ils n’ont plus qu’une seule pensée, une seule pré-

occupation : tout disposer, afin de se réunir le plus tôt possible et de 

commencer à vivre de la vie à laquelle ils se sentent appelés par Dieu. 

Quelques semaines s’écoulent encore avant l’exécution de leurs pro-

jets ; les deux amis se voient tous les jours, et nous pouvons ajouter 

tout le jour ; ils s’encouragent, se fortifient mutuellement et se dispo-

sent au grand acte qui, dans la pensée de Dieu, donnera naissance à 

une nouvelle famille religieuse. Un local avait été acheté ; il se compo-

sait d’une partie de l’ancien couvent des Carmélites à Aix ; des 

meubles, en petit nombre, bien simples, bien pauvres, y sont disposés, 

et le 25 janvier 1816 est fixé pour la réalisation de ce que leurs cœurs 

désirent de tous leurs vœux. 

En effet, le jour où l’Église célèbre la conversion du glorieux 

Apôtre des gentils, l’abbé de Mazenod, l’abbé Tempier, l’abbé Mye et 

deux autres compagnons se réunissent dans la demeure désignée et 

en font le berceau de notre famille. La Congrégation était fondée. 

Les nouveaux Missionnaires ont besoin d’un Supérieur pour 

pratiquer dès lors la vie d’obéissance. Tout avait désigné d’avance 

l’homme digne de cette charge ; l’auteur de la communauté devait en 

être le Père ; lui seul refusait d’accepter ce titre et les fonctions qui en 

découlent. Il exige que ses confrères se réunissent et qu’après avoir 

jeûné et prié on procède à une nomination régulière. Cette réunion a 

lieu dans l’appartement qui sert aujourd’hui de bibliothèque à la mai-

son d’Aix. Malgré ses instances réitérées, l’abbé de Mazenod est 

nommé Supérieur. Mais il n’accepte cette charge que pour se dévouer 

avec plus de générosité à l’œuvre commune, et à la condition expresse 

qu’il pourra lui-même pratiquer l’obéissance sous la dépendance de 

l’abbé Tempier. 

Quelques jours après, les nouveaux apôtres quittent leur cé-

nacle, se rendent à Grans et y prêchent leur première Mission. Elle 

s’ouvre le 11 février et se termine le 17 mars, en produisant les fruits 



169 

les plus consolants. Ainsi vivait, dès ses premiers jours, de sa double 

vie religieuse et apostolique, cette famille qui devait prendre de si 

beaux accroissements sous l’action de la grâce et la bénédiction des 

Évêques et des souverains Pontifes. Dix ans étaient à peine écoulés, 

que notre bien-aimé Père se prosternait aux pieds de Léon XII. L’au-

guste Vicaire de Jésus-Christ l’accueille comme un père, approuve les 

constitutions de la nouvelle Congrégation, lui donne pour Patronne 

spéciale Marie Immaculée, la bénit et lui souhaite de croître et de gran-

dir : Crescite et multiplicamini. Grégoire XVI et son illustre successeur 

ont aussi béni cette famille, et à l’occasion du cinquantième anniver-

saire de sa fondation, Pie IX a daigné nous accorder une Indulgence 

plénière que nous pourrons gagner en ce jour de fête, en observant les 

conditions indiquées dans le Rescrit que nous vous communiquons. 

La Congrégation n’a pas cessé de grandir ; pendant quarante- 

cinq ans, il a été donné à notre Père vénéré de voir ses enfants se mul-

tiplier et, sous son impulsion paternelle, ils sont allés, jusqu’aux ex-

trémités de la terre, porter la bonne nouvelle et travailler au salut des 

âmes les plus abandonnées. Quel chemin parcouru depuis le 25 jan-

vier 1816 ! Nous avons vu la famille dans son berceau, voyez-la main-

tenant sous les tentes que la main de Dieu lui a dressées, et en Europe, 

et en Asie, et en Afrique, et dans les immenses régions de l’Amérique. 

Ne pouvons-nous pas nous écrier, en considérant les grâces qui en 

découlent comme d’une source intarissable : Quam pulchra tabernacula 

tua, Jacob, et tentoria tua, Israël ! (Num. XXIV, 5.) Le grain de sénevé est 

devenu un arbre, ses rameaux s’étendent au loin, et les oiseaux du ciel 

y cherchent un abri. C’est le Seigneur qui a fait cela : A Domino factum 

est istud. Que notre cœur s’élève vers lui, rempli d’amour et de recon-

naissance, et que dans ce jour nos prières les plus ferventes pénètrent 

jusqu’à son cœur en reconnaissance des merveilles qu’il a opérées 

pour nous et par nous : elles éclatent à nos yeux avec une ineffable 

miséricorde : Et est mirabile in oculis nostris. (Ps. 117) 
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Au moment où nous vous traçons ces lignes, nous venons d’ins-

crire le six cent cinquantième nom sur la liste des membres de la fa-

mille, de cette famille dont nous devons célébrer la fondation semi-

séculaire. 

En parcourant ces diptyques fraternels, notre cœur est partagé 

entre deux sentiments bien opposés, la joie et la douleur ; nous y 

voyons des noms bien chers, des noms qui vivront dans la mémoire 

des véritables Oblats de Marie. Les uns sont portés par des Frères qui 

sont au milieu de nous, pleins de force, de zèle et de dévouement, te-

nant haut et ferme le drapeau de Marie Immaculée. Dans nos cam-

pagnes, ils se montrent dignes de nos premiers Pères, et ils renouvel-

lent les miracles de grâces par lesquels le Seigneur se plaisait à récom-

penser le zèle et l’abnégation de ses généreux ouvriers. Ces noms nous 

parlent de nos Frères envoyés par l’obéissance au sein de régions hé-

rétiques ou infidèles, poussant jusqu’à l’héroïsme l’amour des âmes 

et de leur vocation ; heureux de se dévouer au soulagement et au salut 

de la portion la plus délaissée de l’humanité, rien ne leur coûte, rien 

ne les arrête, rien ne les décourage. Ils savent ce que vaut une âme, et 

pour la sauver, tout leur devient agréable et facile. Que le Seigneur 

répande sur ces Frères bien-aimés, et sur leurs œuvres qui sont les 

nôtres, les bénédictions les plus abondantes ; véritables enfants de la 

famille, puissent-ils, partout où l’obéissance les conduit, en France 

comme à l’étranger, goûter longtemps encore les joies pures, les joies 

douces et saintes que désire leur cœur de prêtre et de religieux ! Puis-

sent-ils vivre de plus en plus de la vie religieuse, véritable trésor du 

Missionnaire Oblat de Marie ! C’est par eux que la Congrégation con-

servera cette sève vive et féconde qui lui vient de son Fondateur. Ils 

sauront se faire une Règle inviolable de la loi promulguée par lui dans 

sa première lettre comme la base fondamentale de la Société : « Une 

partie de l’année sera employée à la conversion des âmes, une autre 

partie à la retraite, à l’étude, à notre sanctification particulière. » 

Apôtre infatigable pendant le temps consacré aux travaux évangé-

liques, l’Oblat de Marie, digne de ce nom, revient heureux dans sa 

cellule pour y vivre en parfait religieux et contribuer, selon ses forces, 



171 

à maintenir dans sa communauté la vie de perfection qui en est le ca-

ractère distinctif. 

D’autres ont combattu les bons combats, ils ont parcouru la car-

rière avec un courage indomptable, ils ont été fidèles à l’appel de 

Dieu, à la grâce de la persévérance, et maintenant ils ont reçu la cou-

ronne éternelle. La Congrégation leur a offert une source inépuisable 

de dons et de secours de tout genre, elle les a fait vivre de la vie à 

laquelle nous sommes conviés, elle leur imposa les mêmes Règles et 

les occasions de dévouement et de zèle se multiplièrent sous leurs pas. 

Ils nous ont tracé la route du céleste bonheur, et ils forment au-dessus 

de notre tête une nuée de témoins éloquents. Ils furent nos frères, nos 

amis et peut-être nos compagnons. À ces titres qu’ils aimaient, ils en 

ajoutent un autre non moins cher : ils sont nos intercesseurs auprès de 

Dieu. Ils prient pour nous, ils prient pour la famille, et leur affection 

si grande ici-bas s’est encore dilatée dans la gloire. Suppléant à notre 

impuissance, avec nous, et mieux que nous, au jour du mémorable 

anniversaire, ils remercieront le Seigneur de ses grandes miséricordes 

à notre égard. Oh ! qu’ils prient toujours pour nous ! Que leur esprit 

demeure dans nos rangs, que la Congrégation soit dans le présent et 

dans l’avenir ce qu’elle a été lorsqu’ils travaillaient sous son étendard, 

et qu’ils obtiennent à leurs Frères, exposés encore aux luttes et aux 

défaillances de l’exil, amour de la famille et persévérance dans leur 

vocation. 

Mais hélas ! mes bien-aimés Pères, à côté de ces noms dont la 

vue ne réveille dans nos cœurs que les sentiments les plus doux et les 

plus consolants, il en est d’autres, et le nombre n’en est que trop 

grand, dont le souvenir nous plonge dans la tristesse et la douleur. Ils 

étaient nos frères, ils ne le sont plus ; ils s’étaient unis à nous par des 

liens indissolubles, et ces liens sont brisés. Pourquoi cette rupture ? 

N’avaient-ils pas contracté librement et avec bonheur leurs engage-

ments sacrés ? Ils aimaient leur mère ; pourquoi ont-ils cessé de l’ai-

mer ? Ils ont connu les joies de la ferveur ; pourquoi ont-ils cessé d’être 

fervents ? Ils avaient promis solennellement de persévérer jusqu’à la 

mort dans notre saint Institut, usque ad mortem ; ils l’avaient juré, 
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jurejurando. Pourquoi ont-ils précipité ce moment de la séparation ? 

Ah ! s’il est beau de voir mourir un Oblat fidèle à ses engagements ; 

s’il est doux de contempler une vie d’apôtre couronnée par une sainte 

mort, quel spectacle triste et désolant offrent ces enfants de la famille 

méconnaissant leur mère, l’insultant peut-être et redemandant une li-

berté, une indépendance dont ils avaient fait au Seigneur avec ser-

ment l’oblation perpétuelle ? Ils l’ont redemandée, mais le Seigneur la 

leur a-t-il rendue ? Ils le croient… Qu’ils étaient loin d’avoir les senti-

ments de notre Père, de celui qui écrivait, avant que les liens sacrés de 

la religion eussent réuni ses fils par une chaîne d’or, ces admirables 

paroles : « Du reste, on ne sera point lié par vœu ; mais j’espère qu’il 

en sera de nous comme des disciples de saint Philippe de Néri, qui, 

libres comme nous continuerons de l’être, mouraient avant d’avoir 

songé qu’ils auraient pu sortir d’une Congrégation qu’ils affection-

naient comme leur mère. » Prions et gémissons sur le sort de ces mal-

heureux ! Ils furent nos frères ; demandons pour eux les lumières de 

la foi et les forces d’un généreux repentir. 

Laissez-nous vous dire notre pensée tout entière sur la cause 

vraie, à notre avis, de ces défections si poignantes et trop fréquem-

ment renouvelées. D’où viennent-elles ? Comment les expliquer ? Il y 

a sans doute bien des causes que nous ne pouvons consigner ici ; mais 

il en est une qui se place au premier rang et qui influe plus énergique-

ment que les autres sur ces déplorables apostasies. On ne vit pas dans 

la Congrégation pour la Congrégation, on y vit pour soi-même. Ce 

n’est pas la Congrégation que l’on sert : on se sert soi-même, et on 

veut se faire servir par la Congrégation. On se cherche en tout et par-

tout ; on se place au point de vue personnel pour juger, pour appré-

cier, pour agir ; on réfère tout à soi ; on finit par se trouver, mais ce 

n’est plus le religieux que l’on trouve, c’est l’homme avec ses fai-

blesses et ses convoitises. Le religieux a disparu sous ce triomphe de 

l’égoïsme ; dès lors la règle gêne, les vœux pèsent, les observances ré-

gulières paraissent minutieuses ; on étouffe dans l’atmosphère d’une 

communauté, il faut le grand air de la liberté et de l’indépendance. 

Les serments les plus solennels et les plus sacrés, des serments vingt 
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fois renouvelés au pied de la divine Eucharistie, en présence du Dieu 

immolé sur la croix, ces serments ne sont plus rien. Nos Supérieurs ne 

veulent pas que nous vivions pour nous, mais c’est la vie que nous 

désirons à tout prix ; au prix peut-être de notre âme, nous en vivrons 

malgré tout. Et voyez comment on s’achemine vers la perte de la vo-

cation. Ce sont d’abord des mécontentements, des plaintes, des mur-

mures ; on ne fait pas assez de cas de nous, de nos services, de nos 

qualités, de nos talents ; on ne nous traite pas comme nous croyons 

mériter d’être traité ; bientôt nous accusons formellement nos Supé-

rieurs de partialité et d’injustice, et nous n’aimons plus la Congréga-

tion. Son honneur nous intéresse peu, le nôtre seul nous préoccupe ; 

pourvu que nous nous montrions avec nos prétendues qualités sur un 

théâtre éclatant, c’est là la chose essentielle. Que l’on ne nous rappelle 

pas que nous sommes religieux, que nous avons pris des engage-

ments, que nous avons voulu réaliser le portrait de l’homme aposto-

lique tracé d’une main sûre par notre vénéré Fondateur ; non, nous ne 

le comprenons plus ; nos idées et nos sentiments se sont abaissés : du 

sommet de la perfection nous aspirons à descendre. Il nous faut une 

position, celle que nous fait l’obéissance nous déplaît ; nous voulons 

celle que se crée notre imagination. Nos aises, nos caprices, la satisfac-

tion de notre amour-propre, de notre propre volonté nous préoccu-

pent constamment : d’une manière ou d’une autre il faut rassasier ce 

besoin que nous avons laissé développer en nous, et comme la Con-

grégation ne peut pas ou ne veut pas nous donner cette position si 

ardemment convoitée, nous la cherchons ailleurs. Nous abandonnons 

la mère spirituelle qui nous a nourris, qui a épuisé ses ressources pour 

nous rendre dignes du ministère sublime de l’apostolat, et nous nous 

retirons, mettant le comble à la mesure de notre ingratitude. 

Hélas ! mes bien-aimés Pères, c’est de l’histoire que nous vous 

écrivons, histoire bien triste, mais qui n’est que trop vraie ! Nous ve-

nons de résumer en ces quelques lignes ce qu’on nous a dit ou écrit 

quand on a voulu se séparer de nous. Notre cœur se serre de douleur 

en vous parlant de la sorte ; mais en ce jour, où nous avons à vous 

entretenir de la famille, ne devons-nous pas signaler le mal qui a fait 
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parmi nous le plus de victimes ? Ah ! prions, prions pour que le Sei-

gneur écarte à jamais de notre chère Congrégation de telles pensées et 

de tels sentiments ! Qu’ils sont différents de ceux qui animaient nos 

Pères auprès du berceau de la famille ! Comme ils étaient stigmatisés 

d’avance par cette énergique expression de notre bien-aimé Fonda-

teur : « Pouvez-vous croire que je veuille de cette marchandise ? » « Il 

faut que nous’ soyons franchement saints nous-mêmes, ajoutait-il ; ce 

mot comprend tout ce que nous pourrions dire ! » Aussi quel magni-

fique dévouement ! quelle sublime abnégation dans ces hommes qui 

avaient pour devise ces paroles écrites en caractères de feu dans la 

préface de nos saintes Règles : Zelo zelati ut parati sint impendere opes, 

dotes, vitæ otia, vitam ipsam amori D. N. Jesu Christi. Rapprochez de ces 

sentiments ceux qui dominent l’existence des frères que nous pleu-

rons et dites où se trouvent la grandeur, la noblesse, l’intelligence des 

choses de Dieu et le dévouement digne des récompenses éternelles. O 

vous tous, qui aimez la famille d’une affection si vraie et si généreuse, 

combattez avec ardeur, avec persévérance le mal que nous vous si-

gnalons et dont les conséquences sont épouvantables. Vous avez entre 

les mains le moyen le plus efficace et le plus salutaire, nos Saintes 

Règles ; voilà le remède qui peut prévenir ce mal et en guérir. Con-

nues, aimées, pratiquées, elles donnent la vie et le bonheur. Mais si on 

les oublie, on les méconnaît bientôt, on les viole, et puis on s’en débar-

rasse ; et l’on compromet son bonheur du temps et de l’éternité. 

En ce jour anniversaire, aux souvenir si doux et si heureux, réu-

nissons-nous tous en esprit auprès du berceau de notre famille ; l’air 

natal a une vertu souveraine ; les origines reçoivent des bénédictions 

de choix ; puisons une nouvelle ardeur dans ces parfums de vertu et 

de sainteté qui émanent de nos premiers jours. Nous pouvons nous 

en réjouir, et nous en consoler. À ce contact avec un passé glorieux et 

saint, renouvelons-nous, et nous en avons tous besoin, dans l’amour 

d’une famille qui nous laisse un noble héritage ; nous sommes ses en-

fants, c’est par nous qu’elle doit vivre ; maintenons au dedans ses tra-

ditions de force et de ferveur, au dehors l’estime et l’honneur qui for-

ment son auréole. Ne laissons point dépérir entre nos mains le don de 
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Dieu ; ne laissons point affaiblir la vie que nous tenons de notre Père, 

il nous l’a faite grande, belle et pleine de généreux dévouements. Une 

mère ne peut essuyer un refus de ses enfants ; la Congrégation est 

notre mère à bien des titres, ne lui refusons pas ce qu’elle nous de-

mande ; tous ses désirs se formulent en un seul : Soyez du nombre de 

mes véritables enfants. Et elle nous montre le chemin qu’ils ont par-

couru sur la terre depuis qu’elle les y a placés, et la récompense que 

plusieurs d’entre eux ont déjà obtenue. O Mère, nous vous console-

rons, et nous ceindrons votre front d’une couronne de gloire, nous se-

rons autour de vous comme de nouveaux oliviers toujours ver-

doyants. Filli tui sicut novellæ olivarum in circuitu mensæ tuæ ! (Psal. 

127) 

Si nous aimons la famille, ne la séparons point dans notre affec-

tion de ceux qui sont à sa tête. Ils sont des nôtres et ils ont à porter une 

plus large part de la responsabilité commune. Ils ne méritent peut-

être pas personnellement tous les égards auxquels ils ont droit ; mais 

par affection pour la famille sur les intérêts de laquelle ils ont plus 

spécialement à veiller, entourons-les d’un dévouement vrai, sincère et 

cordial, leur prodiguant toujours les témoignages de confiance qui 

leur sont nécessaires. Ce n’est point leur personne, encore moins leurs 

misères qu’il faut considérer, l’autorité dont ils sont revêtus doit seule 

attirer nos regards. C’est elle qui les entoure d’un reflet divin ; l’auto-

rité les rend les mandataires de Dieu lui- même ; elle leur commu-

nique dans la hiérarchie religieuse sa majesté et sa puissance. Ce n’est 

point à l’homme que nous obéissons, c’est à Dieu. Aimons donc cette 

autorité, et faisons-la aimer par nos paroles et par nos exemples. Nous 

devrions l’aimer sur la terre comme nous l’aimerons un jour dans le 

ciel. La vie religieuse reproduit ici-bas la vie de l’éternité ; sa devise 

est la même : charité. La charité pratiquée envers le prochain, envers 

nos frères, envers nos supérieurs produit ce faisceau triple qu’aucune 

force ne peut briser : Funiculus triplex difficile rumpitur. (Eccli. IV, 12) 

Une affection sincère, fondée sur l’estime et sur la foi, est la meilleure 

assise de l’autorité. Quand l’autorité repose sur la confiance, sur le 

dévouement, sur l’amour, elle se meut à l’aise, se déploie avec sécurité 
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et enfante des prodiges ; elle trouve alors l’obéissance et la soumission 

dont les prophètes, les apôtres et les saints, nous offrent de si admi-

rables exemples, soumission que, les êtres même insensibles rendent 

à leur Créateur. Les étoiles, disait un prophète, ont brillé dans le poste 

qui leur est confié, et elles se sont réjouies ; appelées, elles ont ré-

pondu : Nous voici, et avec bonheur elles épanchaient leurs flots de 

lumière sous le regard de celui qui les a faites. Stellæ dederunt lumen in 

custodiis suis, et lætatæ sunt, vocatæ sunt, et dixerunt : Adsumus, et luxe-

runt ei cum jucunditate, qui fecit illas. (Baruch, III, 34, 35) L’autorité doit 

être parmi nous essentiellement paternelle ; le Supérieur c’est la règle 

vivante dans un cœur de père ; notre soumission doit donc être filiale. 

Loin de nous toute autre appréciation des rapports que la vie reli-

gieuse établit entre les supérieurs et les membres de la famille. Ah ! si 

elle était toujours ainsi comprise, toujours ainsi pratiquée, nous 

éprouverions tous la vérité de ces belles paroles de notre bien-aimé 

Fondateur : « Le bonheur nous attend dans cette a sainte société qui 

n’aura qu’un cœur et qu’une âme… Cela suffit pour vous donner un 

avant-goût des délices spirituelles que nous goûterons ensemble ! » 

Resserrons donc, mes bien chers Frères, les liens qui nous unis-

sent entre nous et qui nous rattachent à nos Supérieurs ; ne formons 

qu’une seule et même famille, organisée selon la volonté de Dieu. Le 

Seigneur nous protège. Nous l’avons vu veillant avec une sollicitude 

maternelle sur notre berceau, il a inspiré notre Père, il l’a soutenu dans 

ses premières luttes, il a appelé auprès de lui des hommes selon son 

cœur pour seconder ses généreux desseins ; le petit troupeau, pusillus 

grex, s’est multiplié, le champ de l’Église universelle s’est ouvert de-

vant lui ; la bannière sans tache de Marie Immaculée a été plantée sur 

des rivages lointains, et sous son ombre se forment de nouvelles chré-

tientés où Dieu rassemble ses élus. La paix, le bonheur, la fécondité 

accompagnent les pas de l’Oblat fidèle aux devoirs de sa sainte voca-

tion ; la souffrance, l’infidélité à ses serments, la honte du recul de-

viennent le partage de l’Oblat oublieux de sa dignité, sacerdotale et 

religieuse. Cinquante ans d’existence, d’une existence aussi labo-
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rieuse et aussi féconde, invitent tous les véritables enfants de la Con-

grégation à resserrer leurs rangs autour de leur chef, autour de leur 

mère, pour combattre avec une nouvelle ardeur les combats de 

l’Apostolat, dont Dieu sera le suprême rémunérateur. Qui perseverave-

rit usque in finem, hic salvus erit. (Math, X, 22) C’est dans le but d’attirer 

sur notre chère famille et sur tous ses membres les grâces et les béné-

dictions les plus fructueuses, qu’à l’occasion du prochain cinquan-

tième anniversaire de sa fondation, nous croyons devoir, après avoir 

pris l’avis de nos Assistants, arrêter les dispositions suivantes : 

Article premier 

Le 25 janvier 1866 sera dans toute la Congrégation un jour de 

fête solennelle. 

Article deuxième 

Tous les Pères célébreront la sainte Messe pour la Congrégation. 

Dans toutes les maisons où on pourra le faire, on chantera une Messe 

d’actions de grâce à laquelle la communauté assistera. Cette Messe 

solennelle sera suivie du Te Deum devant le Saint-Sacrement exposé 

et des versets et des oraisons en usage le 17 février. Cet exercice aura 

aussi lieu dans les maisons où la Messe solennelle n’aura pas pu être 

chantée. 

Article troisième 

Pendant les neuf jours qui précéderont ce jour anniversaire, on 

dira tous les soirs, après la prière, le Veni Creator et le Salve Regina. 

Article quatrième 

Une indulgence plénière est accordée, pour le 25 janvier 1866, à 

tous les membres de la Congrégation, novices et junioristes compris. 

Pour la gagner, on observera les conditions ordinaires et celles qu’in-

dique le Rescrit du Souverain Pontife, dont voici la teneur. (Traduc-

tion de l’italien) 
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« TRÈS-SAINT PÈRE, 

« Le prêtre Joseph Fabre, Supérieur général de la Congrégation 

des Oblats de Marie Immaculée, humblement prosterné aux pieds de 

Votre Sainteté, expose que l’année prochaine (1866), le 25 janvier, fête 

de la Conversion de saint Paul, aura lieu le cinquantième anniversaire 

de la Fondation de cet Institut, et que, s’il plaît à Dieu, il se propose 

de célébrer cette fête avec solennité dans toutes les maisons de la Con-

grégation, afin de rendre de dignes actions de grâces au Dieu Très-

Bon et Très-Grand, à la Vierge Immaculée et à tous les saints Protec-

teurs de l’Institut, pour les bienfaits accordés au Fondateur et à tous 

les membres de cette religieuse famille. L’Orateur espère que ces so-

lennelles actions de grâce, si justes et si légitimes, seront à la fois 

pieuses et cordiales, et que, plaisant au Très-Haut et à toute la Cour 

céleste, elles seront aussi de grand profit à tous les membres de la 

Congrégation. C’est pourquoi il s’adresse humblement à Votre Béati-

tude, et la supplie de bénir et de seconder son dessein, en ajoutant une 

nouvelle grâce à tant d’autres déjà accordées, savoir, une Indulgence 

plénière à gagner ce jour-là seulement, par tous les Oblats profès ou 

novices, ou aspirants au noviciat, lesquels s’étant confessés et ayant 

communié, visiteront quelque église ou chapelle, et y prieront pour 

l’exaltation de la sainte Église et la prospérité de leur Congrégation. 

La raison pour laquelle l’orateur demande si longtemps d’avance 

cette précieuse faveur, c’est que, pour en faire parvenir à temps la con-

naissance aux Oblats de l’Amérique septentrionale, il est obligé d’ex-

pédier sa lettre circulaire les premiers jours du prochain mois de mars. 

Ex audientia Sanctissimi diei 5 februari 1865 

« Sanctissimus Dominus Noster Pius divina Providentia PP. IX, 

referente me infrascripto S. C. de Propaganda fide Secretario, benigne 

annuit pro gratia juxta preces. 

Datura Romæ ex Ædibus dictæ S. Congregations die et anno 

prædictis. 

Gratis sine ullâ solutione quocumque titulo. 
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H. CAPALTI, Secretarius 

Loco † Sigilli. 

Concordat cum originali, 

TAMBURINI, O. M. I. 

Proc. 

Article cinquième 

Les Provinciaux et les Supérieurs locaux, en France comme à 

l’étranger, veilleront à ce que le 25 janvier 1866 soit un jour compris 

dans l’intervalle d’une Mission à l’autre, et que tous nos Pères puis-

sent se réunir dans leurs Maisons respectives. 

Article sixième 

La présente Circulaire sera lue, une première fois, le jour de la 

retraite du mois qui en suivra la réception, et une seconde fois la veille 

du cinquantième anniversaire, le 24 janvier 1866, dans une réunion 

spéciale de la Communauté tout entière. Nous désirons vivement que 

ce jour soit un jour de retraite, et nous le prescrivons partout où la 

chose sera possible. 

Agréez, mes bien chers Pères et Frères, avec ma bénédiction fra-

ternelle, la nouvelle assurance de mes sentiments bien affectueux et 

dévoués en N. S. et. M. I. 

JOSEPH FABRE, O. M. I 

Supérieur général



 

 

 



 

L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 16 

Paris, le 25 mai 1865 

fête de l’Ascension 

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES, 

Pendant longtemps notre bien-aimé Fondateur avait désiré voir 

imprimer un Manuel de prières et un Cérémonial à notre usage. Plu-

sieurs Chapitres Généraux avaient émis le même vœu. J’ai regardé 

comme un devoir de réaliser cette pensée. Je suis heureux de pouvoir 

vous présenter notre Manuel et Cérémonial. Je le déclare obligatoire 

dès aujourd’hui dans nos Maisons et Résidences. On voudra bien se 

le procurer au plus tôt, s’y conformer strictement et ne rien changer 

ni aux formules ni aux cérémonies indiquées. Nous arriverons par là 

à une unité que vous souhaitez comme moi. 

Agréez, mes bien chers Pères et Frères, la nouvelle assurance de 

mes sentiments dévoués en N. S. et M. I. 

Jh FABRE, O. M. I., 

Supérieur Général 

_______________________ 
Paris. — Typographie HENNUYER ET FILS, rue du Boulevard, 7. 



 



 

L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 17 

Paris, le 29 juin 1866 

Fête des Apôtres saint Pierre et saint Paul 

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES, 

Par un Rescrit en date du 23 avril 1826, et qui se trouve imprimé 

à la fin de notre livre des Règles, Sa Sainteté le Pape Léon XII, notre 

bienfaiteur insigne, avait accordé à notre bien-aimé Père et Fondateur, 

en faveur de notre petite société, communication de privilèges avec la 

Congrégation du Très-Saint Rédempteur. À partir de ce jour, il fut ad-

mis dans la famille que nous participions à tous les privilèges accor-

dés à cette Congrégation, et par elle à tous ceux dont les ordres reli-

gieux ont été gratifiés. Nous pensions avoir par cette communication 

droit à l’exemption des Ordinaires, la faculté de nous confesser entre 

nous sans approbation épiscopale, le pouvoir de faire ordonner nos 

scolastiques sans démissoires et par extra tempora, etc., droits dont 

jouissent les réguliers proprement dits. Du vivant de notre bien-aimé 

Père, l’usage de tous ces privilèges fut général dans la famille. Il nous 

avait déclaré lui-même, à plusieurs reprises, que telle avait été l’inten-

tion du Souverain Pontife. Notre bonne foi était entière, et après sa 

mort nous continuâmes à user de ces droits et privilèges jusqu’à ce 

qu’une circonstance fortuite vint faire naître un doute dans notre es-

prit. Ce fut à l’occasion d’une dispense d’âge demandée en cour de 

Rome, que la question de notre exemption fut soulevée et notre privi-

lège contesté. Nous fournîmes pour l’établir et l’appuyer toutes les 

preuves de fait et de droit que nous pûmes recueillir, et nous sollici-

tâmes une décision définitive qui mît fin à nos incertitudes. L’affaire 

a traîné en longueur pendant près de deux ans, et ce n’est qu’au com-

mencement de cette année que nous avons reçu la réponse de la Sacrée 
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Congrégation des Évêques et Réguliers à laquelle nos demandes 

avaient été déférées. Cette réponse, donnée au nom du Vicaire de Jé-

sus-Christ, détermine d’une manière claire et précise la position que 

notre petite famille occupe dans l’Église, elle nous fait connaître les 

droits dont nous pouvons user et les devoirs que nous avons à rem-

plir, elle resserre les liens qui nous unissaient déjà, selon l’esprit de 

notre bien-aimé Père et les Règles qu’il nous a laissées, à l’Église et à 

son chef suprême. 

À la réception de cette décision souveraine, qui au premier 

abord paraissait nous être défavorable en nous enlevant ce que nous 

regardions comme des droits acquis, nous nous demandâmes quel 

pouvait être le véritable motif qui avait inspiré une décision si grave 

pour notre chère Congrégation. Le désir d’être complètement rensei-

gné sur ce point important, la pensée d’obtenir les indults nécessaires 

pour régulariser notre position, et surtout la volonté bien arrêtée de 

faire par nous-même et en personne, au nom de toute la Congréga-

tion, acte de soumission et d’obéissance au jugement de la sainte 

Église romaine, nous ont porté à entreprendre le voyage de Rome. 

Nous avons réalisé notre projet dès les premiers jours du mois 

d’avril. 

Il n’entre point dans le but de cette lettre de vous faire connaître 

tous les détails de notre séjour à Rome, séjour qui s’est prolongé jus-

qu’au 6 du mois de mai. Ce que nous devons vous dire, c’est que les 

premières visites faites à S. Em. le cardinal Quaglia, préfet de la Sacrée 

Congrégation des Évêques et Réguliers; à Mgr Svegliati, Pro-Secré-

taire, et à un autre prélat, consulteur de la même Congrégation, nous 

ôtèrent toutes nos appréhensions pénibles. Il nous fut donné de cons-

tater avec une consolation immense, qu’aucune plainte n’avait influé 

sur la décision prise à notre égard, et qu’elle n’était que le résultat de 

la sollicitude paternelle du Souverain Pontife, étendant à la Congré-

gation des Oblats de Marie Immaculée les prescriptions auxquelles 

sont soumises, ou par le droit général ou par un droit particulier, 

toutes les sociétés religieuses reconnues par l’Église, surtout dans cés 
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derniers temps, et on voulut bien, par une attention très-délicate, nous 

en fournir la preuve. 

Nous ne pouvions d’ailleurs rencontrer un plus bienveillant ac-

cueil auprès des cardinaux et des prélats que nous avons visités. L’au-

dience qu’a daigné nous accorder le Souverain Pontife, le 13 avril, peu 

de jours après notre arrivée, a mis le comble à notre bonheur, en nous 

révélant d’une manière plus intime les bontés que renferme le cœur 

de Pie IX. Les instants passés aux pieds du Vicaire de Jésus-Christ 

nous ont paru bien courts ; ils nous laissent cependant des souvenirs 

impérissables. Oui, c’est bien LUI qui nous a dit : « Je sais que partout 

où vous êtes établis vous faites beaucoup de bien ! » C’est LUI encore 

qui nous a bénis, et qui a compris de lui-même dans cette bénédiction 

tous les amis de la famille : BENEDICTIO DEI… DESCENDAT… SUPER 

CONGREGATIONEM VESTRAM, SUPER OMNES AMICOS VESTROS ET MA-

NEAT IN ÆTERNUM ! 

D’après les conseils qui nous furent donnés avec une bienveil-

lance vraiment encourageante, nous avons rédigé plusieurs sup-

pliques dans le but d’obtenir les facultés qui nous étaient nécessaires. 

Toutes nos demandes ont été exaucées. 

Nous avons maintenant à vous faire connaître et à promulguer 

dans la Congrégation les différentes dispositions sanctionnées par le 

Souverain Pontife. Vous les recevrez, comme nous, avec une entière 

soumission ; vous les mettrez sur le même rang que nos Saintes 

Règles, auxquelles nous vouons une obéissance absolue : elles en sont 

le complément. 

I. Tout d’abord le Saint-Père a daigné ratifier et valider ce qui 

avait été fait par le passé, et enlever les censures, peines et irrégulari-

tés que l’on avait pu encourir en usant de privilèges que nous né pos-

sédions pas. La lettre dit Cardinal Préfet de la Congrégation des 

Évêques et Réguliers qui nous annonce cette mesure porte la date du 

3 janvier 1866. 

II. Cette lettre accompagnait le Décret qui contient la réponse de 

la Sacrée Congrégation aux doutes proposés. Le point capital est celui 
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de l’exemption. Le Décret déclare que notre Congrégation, n’admet-

tant que des vœux simples, demeure soumise à la juridiction des Or-

dinaires, selon la forme déterminée par les Sacrés Canons et les Cons-

titutions Apostoliques. 

Or, les Canons et les Constitutions Apostoliques limitent la ju-

ridiction des Ordinaires dans l’intérieur des communauté reconnues 

et approuvées par le Saint-Siège, au simple droit de visite. Les Ordi-

naires ne peuvent donc ni dispenser des vœux simples, ni s’occuper 

de ce qui se rapporte à l’Institut et à ses Constitutions et à l’adminis-

tration temporelle. 

À l’extérieur, la juridiction des Ordinaires est entière. 

Il résulte de là : 

1° Que nous n’avons d’autres pouvoirs au confessionnal que 

ceux qu’ils veulent bien nous donner ; 

2° Que nous ne possédons pas le privilège qui permet aux reli-

gieux de se confesser entre eux sans avoir reçu l’approbation de l’Or-

dinaire ; 

3° Que nous pouvons nous confesser à tout prêtre régulier ou 

séculier approuvé par l’autorité compétente ; 

4° Qu’il n’existe point dans la Congrégation de cas réservés par 

les Chapitres Généraux ; 

5° Que nous sommes soumis à la juridiction paroissiale pour 

l’administration du Saint Viatique et de l’Extrême-Onction aux 

membres de nos communautés, pour la réception de la communion 

pascale et pour les funérailles de nos défunts ; 

6° Que nos Scolastiques ne peuvent être ordonnés sans les 

lettres démissoriales de leurs Évêques respectifs ; 

7° Qu’ils ne peuvent être admis au Sous-Diaconat qu’au titre de 

leur patrimoine ; 

8° Que les ordinations ne peuvent avoir lieu qu’aux jours fixés 

par le droit commun. 

Telles sont les principales conséquences qui résultent pour nous 

de la cessation de l’exemption de l’Ordinaire. Elles nous replacent 
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dans le droit commun aux congrégations séculières qui ne font pas les 

vœux solennels. 

Le Souverain Pontife, sur notre demande, a bien voulu nous ac-

corder les privilèges suivants : 

1° Nous pourrons nous confesser, partout et toujours, à tout 

prêtre Oblat approuvé par un Ordinaire, et, à défaut de cette appro-

bation épiscopale, à tout prêtre Oblat approuvé par nous à la suite 

d’un examen subi, en France, devant nos Assistants généraux ; hors 

de France, devant le Provincial ou ses Consulteurs. 

En vertu de l’Indult Apostolique, en date du 2 mars 1866, qui 

nous confère cette faculté, nous déclarons approuver pour la confes-

sion des Nôtres, en tout temps et en tout lieu, les prêtres Oblats déjà 

approuvés par un Ordinaire, et ceux qui, avant d’être approuvés par 

un Ordinaire, auront rempli la condition de l’examen prescrite par le 

Souverain Pontife. 

Par cette concession, l’article de nos Saintes Règles qui nous 

oblige de nous confesser toujours à un Prêtre de la Congrégation : 

Confiteantur sacerdoti Societatis, conserve toute sa force. 

2° Nous avons le droit d’administrer aux Nôtres les Sacrements 

du Saint Viatique et de l’Extrême-Onction, sans être obligés de de-

mander la permission du curé ; les membres de nos communautés 

pourront faire leur communion pascale dans nos chapelles, et nous 

n’aurons dans les funérailles de nos frères défunts qu’à acquitter les 

honoraires du casuel. 

Toutes ces exemptions nous sont accordées par un Indult Apos-

tolique en date du 12 mai 1866. 

3° Dans le cas où les Évêques refuseraient d’accorder des Lettres 

démissoriales pour l’ordination de nos sujets, le Supérieur général est 

investi du pouvoir de les donner à tous ceux qui recevront leur exeat 

de leur diocèse. Dans ce cas, ils seront ordonnés en vertu de ces Lettres 

démissoriales. Mais ces lettres ne sont accordées qu’à la condition que 

tous ceux qui en auront fait usage, s’ils viennent par un motif quel-

conque à ne plus appartenir à la Congrégation, demeureront suspens 

de l’ordre reçu, jusqu’à ce qu’ils aient trouvé un Évêque qui veuille 
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bien les incorporer dans son diocèse : ita tamen ut si quacumque ex causa 

e prædicto instituto exierint et ad sœculum redierint, suspensi remaneant ab 

ordinum susceptorum exercitio, nec ad superiores ordines ascendere possint, 

nisi prius benevolum Episcopum receptorem invenerint. 

Ce pouvoir d’accorder des Lettres démissoriales nous est con-

féré par un Indult Apostolique en date du 27 avril 1866. 

4° Ceux de nos Scolastiques qui ne peuvent être promus au 

Sous-Diaconat avec le titre de leur patrimoine, obtiendront du Supé-

rieur général la faculté d’être ordonné ad titulum mensæ communis. 

Mais cette faculté ne leur est accordée qu’à la condition expresse que, 

s’ils viennent par un motif quelconque à quitter la Congrégation, ils 

seront suspens de l’ordre reçu et ne pourront être promus à un ordre 

supérieur qu’après s’être assuré la possession d’un patrimoine sacré : 

ita tamen ut, si a pia Congregatione quacumque de causa discesserint, sus-

pensi maneant ab exercitio ordinum susceptorum, nec ad superiores ordines 

ascendere possint, nisi prius de patrimonio sacro provideantur. 

L’Indult Apostolique qui nous confère le privilège de faire or-

donner nos Scolastiques ad titulum mensæ communis est du 12 mai 

1866. 

Par suite de ces concessions, nous rentrons en jouissance de la 

plupart des privilèges de l’exemption. 

III. Afin d’établir une plus grande uniformité dans nos usages, 

le Décret ordonne à tous ceux des Nôtres qui sont appelés à exercer le 

ministère au saint Tribunal de la Pénitence d’être revêtus du surplis 

et de l’étole conformément aux prescriptions du Rituel Romain : Con-

fessarii in excipiendis sacramentalibus fidelium confessionibus uti debent su-

perpelliceo et stola, ad præscriptum Ritualis Romani. 

IV. Le Décret rappelle à nos Missionnaires l’obligation de réciter 

le Saint Office pendant le cours des Missions. Comme nous savons 

que nos Pères ne se dispensent jamais de cette douce obligation, nous 

n’insistons pas sur la portée des termes qu’emploie le Décret. La théo-

logie indique d’ailleurs les motifs d’une dispense légitime. Piæ Socie-

talis presbyteri etiamsi in sacrarum Missionum exercitio versentur, Haras 

Canonicas persolvere teneantur. 
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Le même Décret tranche une question dont la solution ne dimi-

nuera en rien le zèle et la ferveur de nos frères scolastiques ou convers. 

L’obligation de réciter le Saint Office ou les autres prières prescrites 

par la Règle est une obligation qui résulte des Constitutions et non 

d’un précepte de l’Église. In vim tantum Canstitutionum, non vero ex 

præcepto Ecclesiæ, professi votorum simplicium, nondum in sacris consti-

tuti, officium vel alias preces recitare teneantur. 

V. Le Souverain Pontife applique à notre Congrégation les prin-

cipes qui régissent les ordres religieux d’après le droit commun. 

1° L’établissement d’une nouvelle province ou d’un vicariat de 

Mission, la translation de la maison générale, la fondation d’une mai-

son de noviciat, les emprunts et les ventes ou l’abandon d’une rési-

dence, ne peuvent avoir lieu qu’avec l’autorisation du Souverain Pon-

tife. 

La même autorisation nous est nécessaire pour accepter la di-

rection des grands séminaires et l’administration des paroisses. 

Sur tous ces points, des Indults Apostoliques ont sanctionné ce 

qui avait été fait. La division actuelle de la Congrégation est approu-

vée ; la maison de Paris est reconnue comme maison générale et les 

maisons de noviciats sont canoniquement établies à N.-D. de l’Osier 

pour |a province du Midi ; à Nancy, pour la province du Nord ; à Bel-

mont-House, près Stillorgan, pour la province Britannique ; à Mon-

tréal, pour la province du Canada, et à Royaumont pour les frères 

convers que nous jugerons à propos d’appeler dans cette résidence, 

bien que les autres maisons de noviciats, et celles-là seules, puissent 

les recevoir et les garder comme novices. 

Le Décret insiste sur l’obligation de passer l’année tout entière 

de probation dans la maison même de noviciat approuvée et reconnue 

par le Saint-Siège. Nous recommandons à l’attention des Provinciaux, 

des Supérieurs et des Maîtres de novices les termes du Décret qui 

s’appliquent aussi à nos frères convers : Integrum novitiatus annum ty-

rones explere debent in domo novitiatus ab Apostolica Sede approbata, ac 

exercere tantum officia, quæ novitiorum propria sunt sub immediata ma-

gistri novitiorum directione ; quin interim studiis vacare possint. 
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Nous prendrons les mesures nécessaires en cour de Rome pour 

faciliter à nos Vicariats l’admission au noviciat des sujets qui pour-

raient se présenter dans leur ressort. Dès que tout sera réglé, nous 

nous empresserons de communiquer aux Vicaires de Missions |es 

concessions du Siège Apostolique. 

Le Saint-Père a bien voulu reconnaître et sanctionner la direc-

tion des séminaires et l’administration des paroisses qui nous sont ac-

tuellement confiés, et un Indult Apostolique nous confère par une fa-

veur spéciale pour dix ans la faculté d’accepter la direction de nou-

veaux grands séminaires et l’administration de nouvelles paroisses, à 

la condition de faire connaître aux Ordinaires qui nous appelleront la 

teneur de cet Indult. 

L’abandon accompli de quelques résidences, les dettes ac-

tuelles, les aliénations effectuées, les emprunts contractés jusqu’à ce 

jour, sont confirmés et approuvés, et un Indult Apostolique nous 

donne peur sept ans la faculté d’emprunter par nous ou par les Supé-

rieurs provinciaux ou locaux. Tout emprunt projeté devra donc nous 

être soumis, afin que nous puissions nous conformer aux prescrip-

tions de l’Indult. 

Tous ces Indults Apostoliques portent la date du 12 mai 1866. 

VI. Le droit commun interdit aux religieux d’être les confesseurs 

ordinaires de communautés de femmes cloîtrées ou non cloîtrées. Les 

œuvres importantes qui nous sont confiées, soit en France, soit dans 

nos autres provinces et vicariats de Missions, nous faisaient un devoir 

de régulariser notre position sous ce rapport. Nous avons sollicité et 

obtenu un Indult Apostolique qui nous confère la faculté de permettre 

que nos Pères soient choisis comme confesseurs ordinaires des com-

munautés religieuses. 

Par la présente promulgation, nous permettons à nos Pères em-

ployés dans un ministère aussi important d’en continuer les fonctions, 

et nous autorisons tous ceux des nôtres qui seraient appelés à ce même 

ministère par les Supérieurs, à user des pouvoirs qui leur seront ac-

cordés par les Ordinaires : Monitis singulis in casibus, iisdem presbyteris 

confessariis, ut in explendo hujusmodi officio se conforment ad præscripta 
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sacrorum canonum et apostolicarum constitutionum ; nec administrationi 

bonorum sese immisceant. Ce sont les termes de l’Indult Apostolique en 

date du 12 mai 1866. 

VII. Nous vous signalons une disposition du Décret qui nous 

rappelle les principes d’humilité et de renoncement dont notre vie 

tout entière doit s’alimenter. 

Iidem piæ Societatis Presbyteri nequeant officium Vicarii Generalis, 

vel aliam qualemcumque Ecclesiasticam dignitatem extra Congregationem 

assumere, sine expressa Sanctæ Sedis licentia. 

VIII. Le Souverain Pontife détermine d’une manière plus précise 

encore la portée du vœu de pauvreté, alors même qu’il n’est point so-

lennel ; il veut que tous ceux des Nôtres qui ont des biens en propriété 

personnelle en cèdent l’usufruit et l’administration avant leur profes-

sion religieuse et cela à leur gré, soit en faveur de leurs parents, soit 

en faveur de personnes étrangères, soit en faveur de la Congrégation. 

Les maîtres de novices veilleront tout spécialement à l’accom-

plissement de cette formalité : 

Relate ad votum simplex paupertatis firmum sit, Postulantes ante pro-

fessionem teneri cedere usumfructum ac administrationem suorum bono-

rum ; ita tamen ut cessio hujusmodi fieri possit ad eorum libitum, nempe 

favore vel parentum, vel extraneorum, aut etiam favore piæ Societatis. 

IX. Le Souverain Pontife attire notre attention sur la Direction 

en usage dans notre famille et si formellement recommandée par nos 

Saintes Règles et tous les maîtres de la vie spirituelle. Il désire vive-

ment que la liberté la plus complète soit laissée à tous et qu’aucune 

question ne touche à ce qui pourrait être affaire de conscience et ma-

tière seulement de confession. 

X. La sollicitude du Vicaire de Jésus-Christ s’est étendue à la cé-

lébration de la sainte Messe. Le Décret règle trois points : 

1° Au lieu des trois messes dont nos Saintes Règles nous lais-

saient la disposition, il sera libre à chaque Père d’en appliquer une par 

mois selon l’intention qu’il choisira lui-même. Liberum sit piæ Societatis 

Presbyteris saltem semel in mense Missam applicare prout magis ipsis pla-

cuerit. 
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Mais le Père qui usera de cette faculté ne pourra point recevoir 

ni retenir d’honoraires pour les messes qu’il appliquera librement une 

fois par mois ; elles sont soumises à l’article de nos Saintes Règles qui 

défend de recevoir des honoraires à l’occasion des messes dont l’in-

tention est laissée à notre choix : Sed istius missæ stipendium non per- 

cipiet. (De voto Paupertatis, art. XXXVII) 

D’ailleurs, cette concession d’une application par mois est facul-

tative : liberum sit. Nous espérons que ceux des Nôtres qui connaissent 

les besoins de la Congrégation ne lui refuseront pas le concours qu’ils 

lui ont accordé jusqu’à présent. 

Dans tous les cas, ceux qui voudront user de ce privilège aver-

tiront la veille le Supérieur local ou le Père sacristain, afin qu’on ne 

dispose pas de l’intention de la messe. 

2° Il sera ouvert dans chaque maison et dans chaque résidence 

un registre où les Pères, qu’ils soient de résidence ou de passage seu-

lement, inscriront de leur main les messes qu’ils acquittent à l’inten-

tion de la Congrégation. Missæ in respectivis libris adnotandæ erunt 

manu sociorum celebrantium, minime vero manu sacristæ. 

Dans le nombre des messes à inscrire n’entrent point celles dont 

l’intention est libre et celles que l’on doit célébrer pour nos défunts. 

Ce registre d’inscription sera ouvert dans toutes nos maisons et 

résidences le premier jour du mois qui suivra la réception de cette cir-

culaire. 

Afin que la manière d’inscrire soit identique dans toute la Con-

grégation, nous adoptons et nous prescrivons celle qui est en usage à 

Rome et que nous avons déjà établie dans la maison générale de Paris. 

Chaque inscription occupe une ligne. On met d’abord dans une même 

colonne le chiffre qui indique le nombre des messes acquittées dans le 

mois, et qui doit, par conséquent, recommencer avec le mois, puis le 

quantième du mois, le certificat de célébration et le nom du célébrant. 

Voici un exemple qui rendra sensible l’application de ce que nous ve-

nons de dire : 

1. Die 1 Augusti celebravi ego Josephus N. 
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2. Die 1 Augusti celebravi ego Joannes N. 

À ce sujet, nous rappelons la règle que l’on doit suivre dans 

toute la Congrégation pour l’application de la sainte messe : 

Chaque Père applique pour la maison dans laquelle il se trouve 

de résidence fixe ou de passage. 

En mission ou en voyage, chaque Père applique pour la maison 

à laquelle il appartient. 

Si l’on change de maison, on doit appliquer pour celle dans la-

quelle on se rend. 

Un Père est-il appelé momentanément dans une maison afin d’y 

exercer quelques fonctions du saint ministère, il applique pour cette 

maison et non pour celle à laquelle il appartient. Il est bien entendu 

que la maison où il travaille doit tenir compte des frais de voyage ou 

autres dépenses, mais sans avoir rien à offrir pour le travail qui a été 

fait. Nous ne devons pas oublier que nous sommes membres de la 

même famille. 

Si un Père était appelé à travailler hors de nos églises tout en 

demeurant dans une de nos maisons autre que celle de sa résidence, 

il devrait appliquer pour la maison dans laquelle il se trouve ; mais 

les honoraires de son travail appartiendraient à sa maison, qui aurait 

à supporter les frais de voyage et autres dépenses nécessaires, s’il y en 

avait. 

L’intention de la messe n’est pas à la disposition de chacun : 

c’est le Supérieur local ou le Père sacristain qui en disposent. Dans le 

cas où un Père recevrait une demande spéciale, il devrait ne donner 

son consentement qu’après avoir obtenu l’agrément du Supérieur lo-

cal. 

3° Le Décret accorde à tous les Pères qui sont en voyage ou en 

mission la faculté de dire la sainte Messe une heure avant l’aurore et 

une heure après midi. Tum quum memorati Presbyteri in itinere, vel in 

missionibus reperiuntur missam celebrare poterunt una tantum hora ante 

auroram et hora una post meridiem. 
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Sur la demande du Supérieur général, un Indult Apostolique 

confirme le privilège qu’avait obtenu notre vénéré Fondateur en fa-

veur de nos missionnaires. Il nous accorde de pouvoir offrir les divins 

mystères deux heures avant l’aurore et deux heures après midi in ca-

sibus necessitatis dumtaxat et occasione missionum. 

Donc, privilège d’anticiper ou de retarder d’une heure la célé-

bration de la messe pour une raison de voyage ; privilège de l’antici-

per ou de la retarder de deux heures en cas de nécessité et en temps 

de mission. Cet Indult apostolique porte la date du 27 avril 1866. 

XI. Le Décret resserre et raffermit de plus en plus les liens qui 

unissent chaque membre de la Congrégation à la sainte Église ro-

maine. Il réserve au Souverain Pontife la dispense des vœux pronon-

cés dans la famille, et veut que le Supérieur général envoie au Siège 

Apostolique les motifs qui auront pu déterminer l’expulsion d’un pro-

fès. Cette réserve de la dispense des vœux s’étend à tous les membres 

présents et futurs de la Congrégation : 

Liberum erit Superiori generali socios ab Instiluto dimittere quoties 

justæ causæ intercedant et accedat consensus Assistentium Generalium ; at-

tamen teneatur quolibet anno ad hanc sacram Congregationem Episcoporum 

et Regularium transmittere relationem de peractis dimissionibus, eorumque 

causis ; ac pro dispensatione votorum recursus habeatur ad Sanctam Sedem. 

XII. Enfin, le Décret ordonne que toute modification aux Cons-

titutions devra être soumise à l’approbation du Siège Apostolique. 

C’est ainsi qu’il leur donne une souveraineté plus entière et une plus 

inviolable autorité : 

Superior generalis poterit dumtaxat in casibus particularibus, ac ra-

tionabili de causa aliquem socium super Constitutionum observantia dispen-

sare ; nunquam vero vel ipss, vel Capitulum Generale in prædictis Constitu-

tionibus ullam mutationem inducere poterunt sine expressâ Sanctæ Sedis li-

centiâ. 

Telles sont, mes bien chers Pères et Frères, les décisions que le 

Souverain Pontife a daigné nous faire notifier. Nous les avons reçues 

avec une soumission filiale, et plusieurs fois à Rome nous avons été 

heureux de renouveler cet acte d’obéissance dont nos Saintes Règles 
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nous ont fait une si grande obligation : Omnes de Societate obedientiam 

profitentur primo Sanctissimo Domino Nostro Papæ. Les relations plus 

nombreuses et plus fréquentes que nous aurons avec le Siège Aposto-

lique nous établiront dans une communication plus intime de sa vie, 

de sa lumière et de sa force. Nous y puiserons d’abondantes bénédic-

tions ; car, là où est Pierre, là est l’Église, et là où est l’Église, là est son 

immortel et divin Époux, Jésus-Christ, notre adorable Sauveur. Ré-

jouissons-nous donc en nous voyant placés d’une manière plus immé-

diate encore sous la protection du Saint-Siège, sous la direction du Vi-

caire de Jésus-Christ, et appliquons-nous avec une nouvelle ferveur à 

remplir le ministère qu’il nous a confié pour la gloire de Dieu et le 

salut des âmes. 

Ouvrons notre cœur à un profond sentiment de reconnaissance. 

Le Saint-Père nous comble de faveurs et de bienfaits ; il veut entourer 

notre Famille d’une sollicitude plus complète et plus intime : nous ne 

pouvons que nous féliciter de la bienveillance manifestée envers notre 

chère Congrégation. Plus elle vivra de la vie de Rome, plus elle sera 

bénie dans les œuvres qu’elle embrasse partout où le Seigneur l’a éta-

blie, plus elle conservera les bonnes doctrines, les saints enseigne-

ments et la pratique des vertus les plus généreuses. Nous devons re-

garder l’acte émané du Saint-Siège, le 5 janvier 1866, comme le cou-

ronnement de l’édifice élevé par notre vénéré Fondateur : c’est une 

dernière et souveraine consécration de l’œuvre sortie de son cœur, et 

à laquelle il avait dévoué toute son existence. Remercions le Seigneur 

de cette grâce précieuse, et répétons les paroles qu’il écrivait lui-

même, le 25 mars 1826 : Congaudete mecum et congratulamini, dilectis-

simi, quia magnificavit Dominus facere nobiscum. 

XIII. Nous ne terminerons point cette circulaire sans accomplir 

une formalité dont la non-exécution a jusqu’ici privé la Famille d’un 

privilège très-appréciable. Un Indult Apostolique, du 18 décembre 

1825, nous permet d’ériger dans nos églises un autel privilégié pro 

cunctis missæ sacrificiis quæ ad idem altare a quocumque presbytero sæcu~ 

lari, vel cujusvis ordinis regulari, celebrabuntur. En vertu de cet Indult, et 

par les présentes, nous déclarons privilégié le maître-autel de toutes 
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nos églises de France, de la Province Britannique, du Canada et de nos 

Vicariats de Missions, et nous voulons qu’un titre soit placé sur ces 

autels pour en faire connaître le privilège. Ce titre consiste en cette 

inscription : Autel privilégié pour les défunts. 

Nous devons faire observer que cette faveur ne s’applique point 

aux églises paroissiales que nous desservons8. Il faut un Indult spécial 

pour les églises où s’accomplissent les fonctions curiales. Sur la de-

mande des supérieurs respectifs, nous pourrons faire les démarches 

nécessaires à l’effet d’obtenir un privilège aussi précieux ; car, d’après 

différentes réponses des Congrégations romaines, l’indulgence de 

l’autel privilégié, soit local, soit personnel, ne s’acquiert point par voie 

de communication de privilèges. 

XIV. On nous demandera peut-être en quoi consiste la commu-

nication des privilèges de la Congrégation du Très-Saint Rédempteur, 

communication qui nous a été accordée par le Rescrit du 23 avril 1826. 

Nous répondrons que la jurisprudence des Congrégations Romaines 

limite cette communication aux choses gracieuses, telles que les indul-

gences, les faveurs spirituelles, mais qu’elle ne l’admet jamais dès 

qu’il s’agit d’une dérogation ou d’une atteinte portée aux droits d’un 

tiers, à moins d’une mention spéciale. C’est ainsi que les exemptions, 

les dispenses, les privilèges exclusivement accordés à certains Ordres 

n’entrent point dans la communication générale. 

D’ailleurs, dans le doute, il vaut mieux consulter le Saint-Siège 

lui- même, et c’est ce que nous comptons faire à mesure que les cir-

constances l’exigeront. 

En terminant cet entretien, mes bien chers Pères et Frères, nos 

pensées et nos affections nous ramènent auprès du Vicaire de Jésus-

Christ. C’est sa parole que nous vous avons fait entendre, ce sont les 

grâces qui nous viennent de lui que nous vous avons présentées. Que 

ferons-nous pour lui exprimer notre reconnaissance et notre amour 

filial ? Laissez-nous vous faire partager une des plus douces consola-

 
8 S. Congr. des Indulgences, 30 jul. 1748. 
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tions que nous avons goûtées dans ce voyage de Rome dont le souve-

nir ne s’effacera jamais. En nous présentant au Souverain Pontife, 

nous avons cru devoir déposer à ses pieds, au nom de la Congréga-

tion, une bien faible offrande. Vous connaissez, comme nous, les be-

soins de notre Père ; comme nous aussi, vous connaissez la pénurie de 

nos ressources. Nous avons donné de notre pauvreté, mais c’était de 

tout notre cœur. Nous accompagnâmes notre denier de Saint-Pierre de 

l’expression de nos regrets de ne pouvoir faire davantage. 

Le Saint-Père était surpris et attendri, et avec un sourire inef-

fable de bonté il nous adressa ces paroles, qui retentissent encore dans 

notre âme : « Je sais que vous n’êtes pas riches et vous auriez dû ne 

pas vous imposer de privations ; j’accepte cependant, car je suis 

pauvre, et je vous remercie. » Ces remerciments sur les lèvres du Vi-

caire de Jésus-Christ pouvaient-ils ne pas nous toucher et nous conso-

ler ? 

Aussi avons-nous résolu d’appeler de nouveau votre attention 

sur l’œuvre du Denier de Saint-Pierre et de vous la recommander avec 

instance, comme nous la recommandions déjà aux supérieurs, à l’oc-

casion de leur retraité en 1864. Efforçons-nous, autant que nous le 

pourrons, de la rendre féconde et prospère. Faisons avec un filial dé-

vouement dans nos églises publiques, là où elles sont prescrites par 

Nosseigneurs les Évêques, les quêtes qui sont ordonnées, et empres-

sons-nous d’en faire parvenir le montant à la destination indiquée ; 

encourageons avec zèle l’œuvre du Denier de Saint-Pierre là où elle 

est établie par dizaines. 

Nous désirons aussi que chaque maison puisse contribuer à 

cette œuvre si importante d’une manière efficace, soit par ses propres 

ressourcés, soit par les offrandes que les fidèles nous confieront direc-

tement. Nous prescrivons que ces offrandes directes ou indirectes des 

maisons soient centralisées et envoyées une fois par an à notre Procu-

reur Général : elles seront transmises par lui à notre Père Procureur 

qui réside à Rome, afin qu’elles soient déposées en notre nom aux 

pieds de notre bien-aimé et glorieux Pontife. 
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Nous unirons à ces aumônes de ferventes prières. C’est encore 

le Vicaire de Jésus-Christ qui nous l’a recommandé. « Toute ma con-

fiance est en Dieu, nous disait-il, et c’est par la prière que nous obtien-

drons son secours. » Prions donc pour notre Père, prions en union 

avec lui. Par nos prières et nos aumônes, nous acquitterons envers le 

chef suprême de l’Église notre dette sacrée de reconnaissance, d’affec-

tion et de dévouement. 

Là présente Circulaire sera lue, dans une réunion de toute la 

communauté, le premier jour de retraite mensuelle qui en suivra la 

réception, et pendant le cours de la retraite générale de cette année. 

Un exemplaire sera mis à la disposition de chacun des Pères, 

afin que tous puissent en faire une étude spéciale. 

Les Provinciaux, les Vicaires de missions et les Supérieurs des 

maisons et des résidences voudront bien nous en accuser réception. 

Recevez, mes bien chers Pères et Frères, avec ma bénédiction 

paternelle, la nouvelle assurance de mes sentiments les plus affec-

tueux et les plus dévoués en N. S. et M. I. 

JOSEPH FABRE, O. M. I., 

Supérieur général 

________________ 

Paris. — Typographie HENNUYER ET FILS, rue du Boulevard, 7. 



 

L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 18 

Paris, le 21 avril 1867 

Saint jour de Pâques 

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES, 

La convocation du Chapitre Général qui doit se réunir dans 

notre Maison du Sacré-Cœur, à Autun, le 5 août prochain, nous en-

gage à coordonner et à réunir en un seul Règlement tout ce qui a été 

établi par nos Constitutions, les Circulaires de notre vénéré Fondateur 

et les usages de la Congrégation relativement à la tenue des Chapitres 

locaux et provinciaux. Ces assemblées, préparatoires à la réunion des 

membres du Chapitre Général, ont des droits à exercer et des devoirs 

à remplir. Il est nécessaire pour le bon ordre et la-légitimité de leurs 

opérations qu’elles observent une Règle invariable et uniforme, et 

c’est le but que nous voulons atteindre en vous présentant le Règle-

ment que nous publions aujourd’hui, après avoir pris l’avis de nos 

Assistants Généraux. 

Tous les articles qui le composent sont extraits de nos Constitu-

tions, des usages établis par les Chapitres Généraux et des Circulaires 

publiées par notre vénéré Fondateur pour la convocation du Chapitre 

Général de 1856. Ce Chapitre a été le premier célébré postérieurement 

et conformément aux additions et changements introduits dans nos 

Saintes Règles par le Chapitré Général de 1850 et approuvés par un 

Bref du Souverain Pontife Pie IX, en date du 28 mars 1851. Conservé 

dans les archives de chaque Maison et de chaque Province, ce Règle-

ment, nous en avons la confiance, sera, fidèlement observé par tous 

les membres de la Congrégation. 
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Recevez, mes bien chers Pères et Frères, avec ma bénédiction 

paternelle, la nouvelle assurance de mes sentiments les plus affec-

tueux et les plus dévoués en N. S. et M. I. 

Joseph FABRE, O. M. I. 

Supérieur général 

___________________ 

RÈGLEMENT 

CONCERNANT LES CHAPITRES LOCAUX ET PROVINCIAUX 

PRÉPARATOIRES À LA TENUE DU CHAPITRE GÉNÉRAL 

§ Ier 

DU CHAPITRE LOCAL 

ARTICLE PREMIER. Le Provincial, ayant reçu du Supérieur Géné-

ral la lettre officielle de convocation du Chapitre Général, choisit la 

maison et le jour le plus favorables à la tenue du Chapitre de sa Pro-

vince, qui doit avoir lieu assez à temps pour que son délégué puisse 

se préparer convenablement au Chapitre Général (Circul. Du Fonda-

teur, 11 mars 1856). 

ART. 2. Le Provincial convoque officiellement le Chapitre de sa 

Province par une lettre adressée aux Supérieurs soumis à sa juridic-

tion, lesquels, par le fait seul de leur charge, ont droit d’assister au 



201 

Chapitre provincial, alors même qu’ils auraient été nommés Supé-

rieurs avant d’avoir les trois années d’Oblation exigées par l’article 4, 

§ 1, chap. II, part. III de nos Constitutions. (Chapitre Général de 1831, 

Const., art. 2 et 3, § 9, cap. I, part. III) 

ART. 3. Dans les Provinces où se trouvent des maisons relevant 

directement du Supérieur Général, le Provincial porte à la connais-

sance du Supérieur Général le lieu et le jour fixés pour la réunion du 

Chapitre de la Province, et le Supérieur Général en instruit les Supé-

rieurs des maisons qui sont sous sa juridiction immédiate. (Mandata 

du 26 avril 1863) 

ART. 4. Les Supérieurs locaux choisissent le jour le plus conve-

nable pour la tenue du Chapitre local, et ils en donnent avis à tous les 

Pères et Frères scolastiques de leur maison et aux Directeurs des rési-

dences qui en dépendent, afin que le Chapitre local procède à l’élec-

tion du Père qui représentera la maison dans le Chapitre provincial. 

(Const., art. 5, § 9, prælaud.) 

ART. 5. Les maisons et résidences qui relèvent du Supérieur Gé-

néral ont leur droit de nomination et de représentation dans le Cha-

pitre provincial et sont soumises au même Règlement que les autres 

maisons pour l’usage de ces droits. (Mandata, I, art. 3, II, art. 4) 

ART. 6. Toute maison qui ne compte pas plus de quatre Pères de 

résidence, y compris le Supérieur local, n’a pas le droit de choisir un 

représentant : le Supérieur seul assiste de droit au Chapitre de la Pro-

vince. (Const., art. 3, § 9, cap. I, part, III) 

ART. 7. Les Directeurs de résidence et les Pères qui leur sont sou-

mis votent avec les Pères de la maison dont la résidence dépend. 

ART. 8. Si les résidences sont trop éloignées de la maison où doit 

se tenir le Chapitre local, les Pères qui les habitent envoient par écrit, 

dans un bulletin fermé, le nom du Père qu’ils élisent pour leur repré-

sentant. 

ART. 9. Ces bulletins ne sont point déposés dans l’urne avec les 

bulletins des Pères présents au Chapitre local : ils sont mis à part et 

ouverts lors du premier scrutin ; ils restent toujours séparés des autres 

bulletins, afin qu’ils puissent être comptés à chaque tour de scrutin, 
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jusqu’à ce que l’élection soit complète. Leur vote est censé renouvelé 

pour chaque tour de scrutin. (Circulaire du Fondateur pour le Cha-

pitre Général de 1850, 19 mars 1850) 

ART. 10. Le jour fixé pour la réunion du Chapitre local, le Supé-

rieur de la maison célèbre, si les Rubriques le permettent, la messe De 

Spiritu Sancto ; si les Rubriques ne le permettent pas, la messe du jour, 

à laquelle tous les membres de la communauté doivent assister. 

(Const., art. 12. § 9, cap. I, part. III) 

ART. 11. Le Supérieur local, tous les Pères profès, les scolas-

tiques Oblats de la maison, s’il y en a, se rendent ensuite à la salle des 

exercices où, après la récitation de l’hymne Veni Creator avec le verset 

et l’oraison, le Supérieur adresse quelques paroles sur l’objet de la ré-

union et donne lecture des lettres de convocation du Chapitre provin-

cial et de la partie du présent règlement qui concerne le Chapitre local. 

ART. 12. Cette lecture terminée, dans les maisons où se trouvent 

des Oblats scolastiques, le Supérieur les invite à donner leur vote, qui 

ne peut être que consultatif. Les Oblats écrivent sur un bulletin le nom 

du Père qu’ils désirent avoir pour représentant. Ces bulletins sont ré-

unis, comptés. Si leur nombre égale celui des Frères consultés, le Su-

périeur en fait la lecture à haute voix, afin que les Pères profès qui 

jouissent seuls de la voix délibérative connaissent les désirs des 

Frères. (Const., art. 6, paragr. præl) 

ART. 13. Le vote consultatif ayant eu lieu, on procède à l’élection 

du député de la maison au Chapitre provincial, en présence des Frères 

Oblats. 

ART. 14. Ne peut être élu comme délégué au Chapitre provin-

cial, un Père qui ne compte pas trois ans d’Oblation et de Sacerdoce. 

(Const., art. 4, ejusd. paragr.) 

ART. 15. Un Père ayant trois ans d’Oblation et de Sacerdoce ne 

peut être élu comme délégué au Chapitre provincial que dans la com-

munauté à laquelle il est attaché. (Explication du Fondateur, Chap. 

Gén. de 1831) 

ART. 16. Un Père profès qui, au moment du Chapitre local, se 

trouve dans une communauté autre que celle à laquelle il est attaché, 
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conserve voix passive dans sa propre maison s’il remplit la condition 

de trois années d’Oblation et de Sacerdoce et exerce voix active dans 

la maison où il se trouve provisoirement. (Chapitre Général de 1831) 

ART. 17. L’absence d’un membre de la maison qui n’aurait pu se 

rendre au Chapitre local le jour indiqué n’infirme pas l’élection, les 

Pères ne fussent-ils présents qu’au nombre de quatre, y compris le Su-

périeur local. L’élection étant consommée ne peut plus être soumise 

aux effets d’un vote postérieur ; le membre absent perd son droit de 

voter. (Expl. du Fondateur, Chap. Gén. de 1831) 

ART. 18. Chacun des Pères présents au Chapitre local écrit sur 

un bulletin le nom du Père qu’il choisit pour député et dépose ce bul-

letin, après l’avoir plié, dans l’urne qui est sur la table autour de la-

quelle siègent le Supérieur et les deux assesseurs. 

ART. 19. Lorsque tous les Pères présents ont émis leur vote, le 

Supérieur local avec ses assesseurs compte le nombre des bulletins, 

qui ne doit être ni moindre ni plus élevé que celui des votants. Si 

quelque erreur était constatée, on recommencerait l’opération. 

ART. 20. Le nombre des bulletins étant d’accord avec celui des 

votants, le Supérieur en fait la lecture à haute voix, ayant soin de les 

donner à lire aussi à ses assesseurs, lesquels inscrivent chacun sur une 

liste à part le nombre de voix que chaque candidat a obtenues. 

ART. 21. L’inscription étant terminée, on compare les deux listes. 

Si elles ne s’accordent pas, on recommence la lecture des bulletins jus-

qu’à ce que les deux listes soient parfaitement identiques. 

ART. 22. Si les deux listes s’accordent, on examine quel est celui 

des candidats qui réunit le plus de suffrages. 

ART. 23. Si un des candidats réunit la majorité absolue, c’est-à-

dire, la moitié, plus une des voix, il est reconnu et proclamé légitime 

député de la maison au Chapitre provincial. 

ART. 24. S’il n’a obtenu que la majorité relative ou la simple plu-

ralité des voix, l’on procède selon le mode indiqué à une seconde élec-

tion, dans laquelle ceux-là seulement sont portés qui ont eu quelques 

voix dans la première. 
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ART. 25. Si cette seconde élection ne donnait encore aux candi-

dats que la majorité relative ou la pluralité des voix, il faudrait tenter 

un troisième scrutin, et le résultat de cette troisième élection, lors 

même qu’il ne donnerait pas la majorité absolue, serait définitif, et le 

Père qui aurait alors la simple pluralité des suffrages n’en serait pas 

moins proclamé député légitime de la maison pour le Chapitre de la 

Province. 

ART. 26. En cas de partage égal des voix dans un premier ou 

second ou troisième tour de scrutin, on procède toujours à un scrutin 

de ballottage, et si le même partage se renouvelle, le plus ancien 

d’Oblation parmi les deux candidats l’emporte et est proclamé dé-

puté. (Circulaire provinciale pour le Chapitre Général de 1856, 14 juin 

1856) 

ART. 27. L’élection ainsi terminée, l’on en dresse procès-verbal 

séance tenante, dans le registre des délibérations du conseil de la mai-

son, et tous les membres de l’assemblée jouissant de la voix délibéra-

tive y apposent leur signature. (Circulaire, id., id.) 

ART. 28. Une copie de ce procès-verbal tirée de l’original, dû-

ment authentique et également signée par les mêmes membres du 

Chapitre local, sera remise au député de la maison pour lui servir de 

titre canonique en se présentant au Chapitre provincial. (Const., art. 

7, § 9, prælaud.) 

ART. 29. La prière d’usage clôt la session unique du Chapitre 

local, qui ne peut avoir d’autre objet en vue que l’élection du député 

de la maison au Chapitre de la Province. 

§ II 

DU CHAPITRE PROVINCIAL 

ARTICLE PREMIER. Les Supérieurs des maisons de la Province et 

les députés de chaque maison seront rendus au lieu indiqué pour la 

tenue du Chapitre provincial, la veille du jour où il doit se réunir. 
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ART. 2. Le jour fixé pour la réunion du Chapitre de la Province, 

le Provincial célèbre, si les Rubriques le permettent, la messe De Spi-

ritu Sancto, et, dans le cas contraire, la messe du jour, à laquelle doi-

vent assister tous les membres du Chapitre et les autres membres de 

la communauté (ut supra). 

ART. 3. Le Provincial, les Consulteurs ordinaires et extraordi-

naires de la Province, le Procureur provincial, les Supérieurs locaux et 

les délégués des maisons de la Province, les Supérieurs et les délégués 

des maisons qui relèvent du Supérieur Général se rendent ensuite 

dans la salle des exercices et se placent selon l’ordre des dignités : les 

Supérieurs, après les membres de l’Administration provinciale, selon 

l’ordre d’Oblation, et les délégués des maisons selon le même ordre 

d’Oblation. (Const., § 10, cap. II, part. III) 

ART. 4. La séance s’ouvre par la récitation du Veni Creator, du 

verset et de l’oraison De Spiritu Sancto. 

ART. 3. Le Provincial adresse quelques paroles à l’assemblée sur 

l’objet de la réunion et donne lecture des lettres de convocation du 

Chapitre Général qui lui ont été adressées par le Supérieur Général, et 

de la partie du présent règlement relative au Chapitre provincial. 

ART. 6. Cette lecture terminée, on procède à l’examen des titres 

authentiques de délégation dont les députés des maisons doivent être 

munis. 

ART. 7. Si quelques défauts de formalités sont constatés, le Pro-

vincial en délibère avec ses Consulteurs et valide au besoin les actes 

qui ne sont point substantiellement viciés. S’il en est de substantielle-

ment viciés, il les déclare nuls, et le député de la maison qui en est 

porteur doit se retirer. 

ART. 8. Cette vérification achevée, si l’absence de quelques 

membres est remarquée, le Provincial en fait connaître les motifs, qui 

auront dû lui être soumis d’avance. 

ART. 9. On procède immédiatement après à l’élection du député 

de la Province. Chaque membre de l’assemblée, suivant le rang qu’il 
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occupe, écrit sur un bulletin le nom du Père qu’il choisit, plie ce bul-

letin et le dépose dans l’urne placée sur la table, autour de laquelle 

siègent le Provincial et ses Consulteurs. 

ART. 10. Dès que tous les bulletins ont été déposés, le Provincial, 

assisté de ses Consulteurs, compte le nombre des bulletins, qui doit 

être le même que le nombre des votants, et en fait la lecture à haute 

voix, ayant soin de les donner à lire aussi à tous ses Consulteurs. 

ART. 11. Les deux Consulteurs ordinaires inscrivent chacun sur 

une liste à part le nom des Pères désignés par les bulletins, et le 

nombre des suffrages qui leur sont accordés. 

ART. 12. Tous les bulletins étant lus, on compare les deux listes 

dressées par les Consulteurs. 

ART. 13. Si elles ne s’accordent pas, on recommence la lecture 

des bulletins jusqu’à ce que toute erreur ait disparu. 

ART. 14. Si elles s’accordent, on examine quel est celui des Pères 

désignés qui réunit le plus de suffrages. 

ART. 15. Si le nombre des suffrages donnés dépasse la moitié du 

nombre des votants, le Père désigné ayant réuni la majorité absolue 

des voix, est reconnu et proclamé député légitime de la Province au 

Chapitre Général. 

ART. 16. Si aucun des Pères désignés ne réunit la majorité abso-

lue, c’est-à-dire, au moins la moitié plus une voix du nombre des vo-

tants, il est procédé, selon le mode indiqué, à un second tour de scru-

tin, dans lequel ceux-là seulement sont portés qui ont eu quelques 

voix dans le premier. 

ART. 17. Si ce second tour ne donnait encore aux candidats que 

la pluralité des voix, il faudrait tenter un troisième tour de scrutin, et 

le résultat de cette troisième élection, lors même qu’il ne donnerait pas 

la majorité absolue, serait définitif, et l’élu qui aurait alors la simple 

pluralité des suffrages n’en serait pas moins proclamé député légitime 

de la Province pour le Chapitre Général. (Circulaire du Fondateur 

pour le Chapitre Général de 1856,12 mars 1856) 

ART. 18. En cas de partage égal des voix entre deux candidats 

dans un premier ou second ou troisième tour de scrutin, on procède 
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toujours à un scrutin de ballottage, et, si le même partage se renou-

velle, le plus ancien d’Oblation l’emporte et est proclamé député. 

(Const., art. 9, §9, cap. I, part. III) 

ART. 19. Ne peut être élu député d’une Province au Chapitre 

Général un Père qui ne compte pas trois ans d’Oblation et de Sacer-

doce. 

ART. 20. L’élection terminée, l’on en dresse procès-verbal séance 

tenante, dans le registre des délibérations du Conseil provincial, et 

tous les membres du Chapitre y apposent leur signature. 

ART. 21. Une copie de ce procès-verbal tirée de l’original, dû-

ment authentique et signée de tous les membres du Chapitre, est re-

mise au député de la Province pour lui servir de titre canonique en se 

présentant au Chapitre Général. 

ART. 22. La prière d’usage clôt la session unique du Chapitre 

provincial, qui ne peut avoir d’autre objet, sauf désignation spéciale 

faite par le Supérieur Général, que l’élection du député de la Province 

au Chapitre Général. (Const., art 14, § 9) 

ART. 23. Le Provincial donnera immédiatement avis au Supé-

rieur Général du résultat du Chapitre de la Province. 

ART. 24. Les Pères appelés au Chapitre provincial pourront pro-

fiter du temps qu’ils passeront dans la maison pour s’entretenir en 

particulier avec le Provincial ou le délégué de la Province de tout ce 

qui intéresse le bien de la Province ou de la Congrégation, et leur con-

fier les vœux qu’ils auraient à présenter au Chapitre Général. (Const., 

art. 15, § 9) 

ART. 25. Les Provinciaux profiteront aussi de la présence des Su-

périeurs locaux pour leur demander tous les renseignements les plus 

propres à leur faire connaître la situation temporelle et spirituelle de 

la Province. 

ART. 26. Si le délégué d’une Province était choisi parmi les Pères 

qui ont de droit ou par une autre élection une place au Chapitre Gé-

néral, cette délégation ne sera pas nulle, mais elle ne conférera aucun 
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nouveau droit au délégué, qui ne jouira que d’une seule voix au Cha-

pitre Général. (Circulaire du Supérieur Général Fondateur, 19 mars 

1850) 

ART. 27. Tout ce qui a été déterminé jusqu’ici s’applique aux 

Chapitres Vicariaux, avec les modifications et les exceptions que rè-

glent les articles 9, 10 et 11 du paragraphe 9, chapitre I, troisième partie 

de nos Constitutions. 

Donné à Paris, le saint jour de Pâques, 21 avril de l’année de 

Notre-Seigneur 1867. 

JOSEPH FABRE, O. M. I. 

Supérieur général 

 

________________ 

Paris. — Typographie HENNUYER ET FILS, rue du Boulevard, 7



 

L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 19 

Paris, le 29 juin 1867, 

Fête des Apôtres saint Pierre et saint Paul 

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES, 

L’année dernière, à pareil jour, nous vous avons fait connaître 

les dispositions que renfermait le Décret du 5 janvier 1866, porté en 

réponse aux doutes déférés à l’autorité du Saint-Siège. Cette commu-

nication a été accueillie, comme nous l’espérions de tous les membres 

de la famille, avec la soumission entière et l’obéissance filiale que com-

portait un acte de cette nature, émanant du Souverain Pontife, du Vi-

caire de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Il devait en être ainsi dans une 

Congrégation qui a toujours fait profession d’une dépendance com-

plète et d’un dévouement sans bornes à l’égard du chef de l’Église, 

dépositaire de la puissance et de l’autorité de notre divin Sauveur. 

Dans cette même circulaire, nous avions pris l’engagement de 

poursuivre auprès du Saint-Siège la solution des doutes qui nous se-

raient proposés et l’obtention de nouvelles faveurs jugées nécessaires 

pour le bien de la Famille. Nous avons fidèlement rempli notre pro-

messe et nous venons aujourd’hui mettre sous vos yeux les nouveaux 

titres que le Saint-Père a acquis à notre amour et à notre reconnais-

sance. Puisse l’usage de ces faveurs attirer sur la Famille des grâces 

plus abondantes et de plus fécondes bénédictions ! 

I. Voici, en premier lieu, un Indult, que nous possédons depuis 

deux ans et que nous avons différé de publier jusqu’à ce jour. Il ne 

regarde que nos Pères du Vicariat de Mackensie. Nous l’insérons ici, 

afin que les Vicariats qui auraient besoin d’un Indult pareil ou ana-

logue en prennent connaissance et sollicitent, par notre intermédiaire, 



210 

le même privilège. Nous donnons le texte de la Supplique et la Ré-

ponse du Souverain Pontife : 

TRÈS-SAINT PÈRE, 

Joseph FABRE, prêtre, Supérieur Général de la Congrégation des 

Missionnaires Oblats de la Très-Sainte et Immaculée Vierge Marie, 

humblement prosterné aux pieds de Votre Sainteté, expose que le pri-

vilège que, dans sa bienveillance, elle a concédé aux Oblats de Mack-

ensie de pouvoir gagner les Indulgences en se confessant seulement 

une fois le mois, leur devient trop souvent inutile par la raison qu’ils 

se trouvent fréquemment dans la pénible nécessité de rester plusieurs 

mois et même une année entière sans pouvoir se confesser. Diverses 

causes les mettent dans cette dure nécessité. En premier lieu, le petit 

nombre des Missionnaires que la vocation divine et la sainte obéis-

sance ont destinés à ce Vicariat Apostolique, attendu qu’ils ne sont en 

tout qu’une dizaine. Ensuite, les vastes régions qu’ils ont à parcourir, 

lesquelles comprennent un territoire plusieurs fois étendu comme ce-

lui de la France. En troisième lieu, l’absence totale de voies de com-

munication dans un pays couvert de montagnes, de forêts, de fleuves 

et de lacs, où les meilleurs chemins sont ceux que la glace forme sur 

les fleuves durant l’hiver. Enfin, la vie errante des tribus sauvages qui 

n’ont de demeure fixe en aucun lieu, et que les Missionnaires ne peu-

vent voir qu’à de certaines époques de l’année et à de certains lieux 

déterminés où elles se rendent pour vendre aux marchands européens 

les peaux qui font leur richesse et se pourvoir des quelques objets dont 

elles ont besoin. C’est pourquoi les Missionnaires sont obligés de se 

partager ces immenses régions et de se séparer, afin de pouvoir visiter 

au moins une fois l’an les chrétientés qu’ils ont fondées et porter ainsi 

la bonne nouvelle aux tribus qu’ils n’ont pas encore évangélisées. 

Pour tous ces motifs, le suppliant implore humblement Votre 

Sainteté pour que, dans sa bonté, Elle daigne étendre le privilège déjà 

concédé aux Oblats de Mackensie, de façon qu’ils puissent gagner les 
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saintes indulgences même en ne se confessant qu’une fois l’an, lors-

que, pour la seule cause du saint ministère des Missions, ils se trou-

veront dans l’impossibilité de se confesser plus souvent, pourvu que 

d’ailleurs ils remplissent toutes les autres conditions prescrites par les 

Souverains Pontifes à cet égard. 

Voici te réponse : 

Ex Audientia Sanctissimi habita die, 7 maii 1865. 

Sanctissimus Dominus Noster Pius divina Providentia P. P. IX, 

referente me infrascripto S. C. de Propaganda Fide secretario, benigne 

annuit pro gratia juxta preces, exposilis perdurantibus circumstantiis. 

Datum Romæ ex ædibus dictæ S. C., die et anno prædictis. 

Gratis, sine ulla solutione quocumque titulo. 

Loco † sigilli.  CAPALTI, Secret. 

Gallica petitionis versio ex italico textu facta et rescripti exem-

plar concordant cum originali. 

TAMBURINI, O. M. I., 

Proc. 

II. Dès la réception du Décret en date du 5 janvier 1866, nous 

avions soumis à la S. Congrégation des Évêques et Réguliers les 

doutes que sa lecture avait fait naître dans notre esprit. La réponse ne 

nous fut adressée que trois mois après notre retour de Rome. 

EMINENTISSIME PRINCEPS, 

Sacerdos Josephus FABRE, Superior Generalis Congregationis 

Oblatorum SS. et Immaculatæ Virginis Mariæ, antequam petat sana-

torias et Indulta de quibus in Decreto diei 5 januarii 1866, implorat 

responsum circa sequentia dubia : 
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1° An prohibitio supprimendi Domos sine licentia Sedis Apos-

tolicæ respiciat etiam hospitia seu residentias quæ, non habentes nu-

merum Sacerdotum a Regula requisitum, juribus Domorum proprie 

dictarum non gaudent ? 

2° An expressa licentia Sedis Apostolicæ quæ requiritur pro as-

sumenda Parochiarum administratione, requiratur etiam ad exer- 

cenda munia parochialia in locis infidelium, ubi sunt tantummodo Vi-

cariatus Apostolici ? 

3° An eadem licentia requiratur ad exercenda munia parochialia 

in illis Diœcesibus, ubi sunt plures infideles vel hæretici quam catho-

lici, v. g. in Anglia et Statuum Confederatorum Diœcesibus ? 

4° An eadem licentia requiratur pro assumenda administratione 

Parochiarum in illis diœcesibus quæ, quamvis habeant majorem nu- 

merum catholicorum, quam acatholicorum, tamen S. Congregationi 

de Propagande Fide subjiciuntur, v. g. in Hibernia el Canadæ Diœce- 

sibus ? 

5° An expressa licentia Sedis Apostolicæ quæ requiritur pro as-

sumendis extra Congregationem dignitatibus ecclesiasticis pariter re-

quiratur ad exercendum officium Vicarii Apostolici ? 

6° An prohibitio facta Novitiis de studiis omnino non vacando, 

intelligenda sit etiam de studio Sanctarum Scripturarum ita ut non li-

ceat illis bis vel ter in hebdomade scholæ interesse et interpretationes 

librorum sacrorum ex professo factas audire ? 

7° An facultas qua privatus est Superior Generalis relaxandi 

vota sociorum ablata fuerit etiam pro illis votis quæ jam emissa fue-

rant juxta tenorem Constitutionum a Romanis Pontificibus approba-

turum, id est, sub tacita conditione ut nonnisi a Superiore Generali, 

vel a Romano Pontifice relaxari valeant ? 

La S. Congrégation a formulé sa réponse à ces doutes dans les 

termes suivants : 

Sacra Congregatio Eminentissimorum et Reverendissimorum S. 

R. E. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regu- 

larium præposita, suprascriptis dubiis respondendum censuit prout 

respondet : 
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Ad primum : Affirmative. 

Ad secundum, tertium et quartum : Provisum per Indultum diei 

12 maii 1866. 

Ad quintum : Comprehendi in electione a Sancta Sede facienda ad 

officium Vicarii Apostolici. 

Ad sextum : Non esse intelligendum de lectura Sacrarum Scriptu-

rarum. 

Ad septimum : Affirmative. 

Romæ datum ex Secretaria ejusdern Sacræ Congregationis die 

21 julii 1866. 

 A. Card. QUAGLIA, Præf. 

Loco † sigilli.  S. SVEGLIATI, Secret. 

Concordat cum originali. 

 TAMBURINI, O. M. I., Proc. 

III. Une disposition du Décret défendait à tous les membres de 

la Congrégation d’accepter l’office de Vicaire Général ou une dignité 

quelconque hors de la Congrégation, sans une autorisation expresse 

du Saint-Siège. Cette mesure, qui, en France ou en Angleterre, ne 

donne lieu à aucune difficulté, pouvait devenir dans nos Missions 

lointaines et surtout dans nos Missions Étrangères, une source d’em-

barras pour nos Vicaires Apostoliques. Bien souvent, par suite de la 

pénurie ou de l’absence d’autres prêtres, le choix de leur Vicaire Gé-

néral devra nécessairement se porter sur un des Nôtres. Afin de leur 

donner toute liberté sur ce point et de calmer en même temps les ap-

préhensions des membres de la Famille qui seraient appelés à exercer 

l’office de Vicaire Général, nous avons présenté la supplique sui-

vante : 

BEATISSIME PATER, 

Sacerdos Josephus FABRE, Superior Generalis Congregationis 

Missionariorum Oblatorum SS. Virginis Mariæ sine labe conceptæ, ad 
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Sanctitatis Vestræ pedes humillime provolutus, exponit quod per De-

cretum diei 5 januarii 1866 a S. Congregatione Episcoporum et Regu-

larium emanatum, Sanctitas Vestra statuent ne ullus socius in isto Ins-

tituto ad ecclesiasticas dignitates sine S. Sedis venia promoveatur. 

Cum autem omnino necesse sit ut in Vicariatibus Apostolicis huic Ins-

tituto concreditis aliquis socius eligatur qui officium Pro-Vicarii exer-

ceat, orator per D. Pro-Secretarium dictæ S. C. Episcoporum et Regu-

larium imploravit pro omnibus Vicariis Apostolicis istius Instituti fa-

cultatem deligendi inter presbyteros Oblatos qui hoc officium exer-

cere debeat; sed cum responsum illi fuerit recurrendum esse ad S. 

Congregationem de Propaganda Fide, Orator iterum implorat 

eamdem facultatem pro dictis Vicariis Apostolicis, necnon pro 

duobus Episcopis Ottawæ et S. Bonifacii, quorum diæceses in Ame-

rica Septentrionali sitæ Oblatorum Instituto concreditæ sunt, faculta-

tem deligendi Vicarium Generalem pariter inter Oblatos. Rationes 

vero quibus innititur ad obtinendas istas facultates duæ numerantur : 

1a Quia in Vicariatibus Apostolicis Natal et Athabaskæ nullus omnino 

reperitur presbyter nisi Oblatus; 2a Quia in cæteris Vicariatibus Apos-

tolicis et in duobus Diœcesibus Ottawæ et S. Bonifacii valde parvus 

est numerus presbyterorum ad Congregationem Oblatorum non per-

tinentium; ita ut difficillimum vel potius moraliter impossibile sit re-

perire inter eos idoneum Sacerdotem in quo Vicarius Apostolicus vel 

Episcopus plene confidere possit. 

Nous avons reçu une réponse favorable : 

Ex audientia Sanctissimi diei 22 julii 1866, SS. D. N. Pius divina 

Providentia P.P. IX, referente me infradicto S. C. de Propaganda Fide 

Secretario benigne annuit pro gratia juxta preces. Contrariis quibus- 

cumque minime obstantibus. 

Datum Romæ ex ædibus S. C. die et anno prædictis. 

Gratis, sine ulla solutione quocumque titulo. 

Loco † sigilli.  H. CAPALTI, Secret. 
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IV. Le désir de seconder les vocations qui pourraient prendre 

naissance dans nos Vicariats nous a porté à demander au Souverain 

Pontife de vouloir bien ériger canoniquement un noviciat dans le lieu 

de résidence ordinaire des Vicaires de Missions. Voici notre sup-

plique : 

BEATISSIME PATER, 

Sacerdos Josephus FABRE, Superior Generalis Congregations 

Missionariorum Oblatorum SS. Virginis Mariæ sine labe Conceptæ, 

ad Sanctitatis Vestræ pedes humillime provolutus, exponit quod 

identidem accidit in locis infidelium ut sacerdotes seculares, qui una 

cum sacerdotibus Oblatis laborant in sacro Missionum ministerio, sei-

metipsos rapi sentientes ad sequendum eorum vitæ genus, enixe pos-

tulent ut sibi liceat Oblatorum Congregationi nomen dare ; sed cum 

propter nimiam locorum distantiam valde onerosum esset illos arces-

sere in Domos Novitiatus canonice erectas, Orator suppliciter rogat 

ut, ad vitandam temporis et pecuniæ jacturam, nova novitiatus do-

mus erigatur in singulis Missionum Vicariatibus, scilicet : 

1° Domus S. Bonifacii in Vicariatu ejusdern nominis ; 

2° Domus Jaffnensis in Jaffnæ Vicariatu ; 

3° Domus New-Westminster in Vicariatu Columbiæ Britan-

nicæ ; 

4° Domus Pietermaritzburg in Natalensi Vicariatu ; 

3° Domus Providentiæ in Vicariatu Athabaskæ ; 

6° Domus Brownsville in Texano Vicariatu. 

Le Saint-Père a daigné agréer notre demande. Nous avons reçu 

le rescrit suivant : 

Ex audientia Sanctissimi habita ab infradicto Domino Secretario 

S. Congregationis Episcoporum et Regularium sub die 23 novembris 

1866, Sanctitas Sua, attentis peculiaribus circumstantiis, benigne an-
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nuit ut enunciatæ Domus, dummodo omnia habeantur quæ a jure re-

quiruntur, in Novitiatus Domos, juxta petita erigi possint et valeant ; 

contrariis quibuscumque non obstantibus. – Romæ. 

 A. Card. QUAGLIA, Præf. 

Loco † sigilli. S. SVEGLIATI, Secret. 

V. Notre vénéré Fondateur avait obtenu du Souverain Pontife, 

en faveur de nos Missionnaires, la permission de réciter l’office divin 

à deux heures après midi. Le Saint-Père avait limité par écrit cette fa-

culté au temps de Missions : tempore missionum. Notre Fondateur 

ayant insisté pour que cette faculté fût étendue à toutes les époques 

de l’année, le Saint-Père avait gardé un silence approbateur. Cepen-

dant, comme il ne constait point officiellement de cette concession, si 

ce n’est par une note rédigée de la main de notre Fondateur, nous 

avons désiré faire cesser toute incertitude, soit pour la récitation par-

ticulière, soit pour la récitation en chœur, et nous avons adressé au 

Souverain Pontife une nouvelle supplique. Nous en donnons le texte, 

afin que tous puissent juger de l’étendue de la concession. 

BEATISSIME PATER, 

Sacerdos Josephus FABRE, Superior Generalis Congregationis 

Missionariorum Oblatorum SS. Virginis Mariæ sine labe conceptæ, ad 

pedes Sanctitatis Vestræ humillime provolutus, exponit quod socii 

dictæ Congregationis non nisi cum magno incommodo Divinum offi-

cium tempore ordinario recitare possint, sive in Missionibus, sive 

etiam in locis ubi fixam residentiarn habent, propter exercitia sacra 

peragenda et confessiones audiendas, quæ horis vespertinis et matu-

tinis sunt semper numerosiores. Quapropter Orator implorat faculta-

tem perpetuo duraturam recitandi Matutinum cum Laudibus hora 

secunda a meridie, in quolibet anni tempore, pro omnibus sociis 

prædictæ Congregationis. Pro qua gratia, etc. 
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Ex audientia Sanctissimi habita ab infradicto Domino Secretario 

S. Congregationis Episcoporum et Regularium sub die 14 decembris 

1866, Sanctitas Sua, attentis peculiaribus circumstantiis, benigne in-

dulsit ut socii memorati Instituti Missionariorum Oblatorum SS. Vir-

ginis Mariæ sine labe conceptæ, Matutinum et Laudes hora secunda 

post meridiem in quolibet anni tempore recitare possint et valeant : 

contrariis quibuscumque non obstantibus. – Romæ –. 

Loco † sigilli. A. Card. QUAGLIA, Præf. 

 S. SVEGLIATI, Secret. 

VI. On sait qu’en vertu d’un Indult Apostolique, nous avons le 

pouvoir de délivrer des Lettres démissoriales à ceux des Nôtres qui 

ont reçu de leurs Évêques respectifs l’exeat ou la sortie canonique de 

leurs Diocèses de naissance. En nous accordant ce pouvoir, le Saint-

Siège a déterminé les conséquences que la concession de ces lettres 

démissoriales implique à l’égard de ceux qui en font usage. Ces con-

séquences, nous les avons fait connaître en promulguant le Décret du 

5 janvier 1866. Mais si elles s’affirmaient avec autorité pour les con-

cessions futures, ces conséquences existaient-elles pour les conces-

sions antérieures, c’est- à-dire les Lettres démissoriales délivrées par 

notre vénéré Fondateur ou par nous avant le Décret, dans la bonne foi 

où nous étions relativement aux privilèges que nous avions toujours 

cru posséder ; renfermaient-elles les mêmes conditions et les mêmes 

restrictions ? Ce doute méritait un examen sérieux ; nous l’avons sou-

mis à la S. Congrégation des Évêques et Réguliers. Voici l’objet de 

notre demande et la réponse que la S. Congrégation a daigné nous 

communiquer : 

« EMINENTISSIME PRINCEPS, 

Sacerdos Josephus FABRE, Superior Generalis Congregationis 

Missionariorum Oblatorum SS. Virginis Mariæ sine labe conceptæ, 



218 

exponit quod per Rescriptum S. Congregationis Episcoporum et Re-

gularium, die 26 januarii 1866 editum, sibi concessa fuerit facultas re-

laxandi Litteras dimissoriales illis sociis scolasticis qui rite excardinati 

fuerint e sua Diœcesi, ea lege ut, si quacumque ex causa e prædicto 

Instituto exierint et ad seculum redierint, suspensi remaneant ab or-

dinum susceptorum exercitio, nec ad superiores ordines ascendere 

possint, nisi prius benevolam Episcoporum receptionem invenerint ; 

ac per Rescriptum diei 12 maii ejusdern anni permissum sit ut socii 

scolastici ad ordines sacros promoveantur, titulo mensæ communis, 

ita tamen ut si ab Instituto quacumque de causa discesserint, suspensi 

maneant ab exercitio Ordinum susceptorum, nec ad superiores Or-

dines ascendere possint, nisi prius de Patrimonio Sacro provideantur. 

Sed cum in præcitatis Rescriptis agatur tantummodo de illis qui in 

futurum sic ordinandi sunt, Orator opportunum ducit, disciplinæ 

gratiæ servandæ in Instituto cui præest, quærere ab E. V. an prædic-

tam suspensionem incurrant vel incursi sint etiam illi, qui eodem 

modo ordinati sunt cum Superior Generalis bona fide existimabat se 

posse, virtute communicationis privilegiorum cum Congregatione SS. 

Redemptoris Litteras Dimissoriales relaxare ac permittere sociis sco-

lasticis ut titulo mensæ communis ordinarentur, et post ordines ita 

susceptos ad seculum redierunt ved reddituri sunt ? Quod, etc. 

Sacra Congregatio Eminentissimorum et Reverendissimorum S. 

R. E. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regu-

larium præposita, mature perpensis expositis, proposito dubio res-

pondendum censuit prout respondet : 

Quoad eos qui ordinati sunt Litteris dimissorialibus memorati 

Superioris Generalis, si ita evenit prævia excardinatione proprii Or-

diuarii, suspensos manere, donec Episcopum benevolum receptorem 

inveniant ; sin vero prædicta excardinatio non præcesserit, eosdem 

manere sub jurisdictione proprii Ordinarii ; verum suspensos manere, 

donec provisi de titulo sacræ ordinationis ab eodem Ordinario licen-
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tiam celebrandi obtinuerint ; quoad eos autem, qui titulo mensæ com-

munis ordinati sunt, suspensos manere, donec titulo sacræ ordinatio-

nis provisi non fuerint. 

Romæ datum ex Secretaria S. Congregationis hac die 16 januarii 

1867. 

Loco † sigilli. A. Card. QUAGLIA, Præf. 

 S. SVEGLIATI, Secret. 

VII. Dans notre circulaire du 29 juin 1866, nous avions promul-

gué un Indult accordé à notre vénéré Fondateur, portant concession 

d’un autel privilégié pour chacune de nos églises. Cette faveur très-

appréciable ne nous paraissait pas suffisante ; nous ne pouvions ou-

blier qu’un grand nombre de nos Pères sont privés, soit dans nos mai-

sons, soit dans le temps des travaux apostoliques ou des voyages, de 

célébrer la Messe à un autel privilégié. Les communications de privi-

lèges n’accordant point celui de l’autel privilégié, soit personnel, soit 

local, nous avons cru devoir demander une faveur que notre sollici-

tude envers les âmes du purgatoire nous rendait chère. D’autre part, 

des doutes s’étaient élevés sur les conditions indispensables pour 

constituer un autel apte à recevoir l’Indulgence Apostolique. Nos dé-

marches, en cour de Rome, ont abouti aux deux Rescrits pontificaux 

que nous avons le bonheur de vous communiquer aujourd’hui. Le 

premier accorde à tous les Prêtres de la Congrégation, trois fois par 

semaine et quel que soit l’autel sur lequel ils célèbrent le Saint Sacri-

fice, l’Indulgence plénière en faveur de l’âme ou des âmes pour les-

quelles ils auront offert l’adorable Victime. Cette concession est faite 

pour dix ans. 

Le second Rescrit renouvelle celui du 18 décembre 1825, en le 

complétant et en l’expliquant de manière à ne laisser aucun doute sur 

les conditions essentielles de l’autel privilégié. Pour être privilégié, un 

autel doit être fixe. Mais on doit regarder comme fixe tout autel en bois 

ou en pierre stable et non mobile quoique non consacré, au milieu du-

quel est placée une pierre consacrée, même mobile. La concession que 

ce Rescrit renferme est perpétuelle. 
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1. Concession de l’autel privilégié personnel : 

Pius PAPA IX. 

Ad futuram rei memoriam. 

Exponendum Nobis curavit dilectus Filius Josephus FABRE, Su-

perior Generalis, ut proponitur, Congregationis Missionariorum 

Oblatorum Beatæ Mariæ Virginis sine labe conceptæ, admodum sibi 

esse in votis, ut Missæ tam sibi quam aliis Presbyteris e dicta Congre-

gatione incumbentes, quam adventitiæ, seu devotionis causa ab iis ce-

lebrandæ, celestium munerum, quorum dispensationem Nobis credi-

dit Altissimus elargitione per Nos decorentur. Quare a Nobis humili-

ter petiit, ut in præmissis opportune providere, ac ut infra indulgere 

de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur piis hisce votis ac 

precibus benigne annuere volentes, de Omnipotentis Dei misericor-

dia, ac BB. Petri et Pauli Apostolorum ejus auctoritale confisi, omni-

bus et singulis Presbyteris nunc et pro tempore in prædicta Congre-

gatione existentibus, ut quandocumque pro anima cujuscumque 

Christi fidelis, quæ Deo in charitate conjuncta ab bac luce migraverit, 

ad quodlibet altare quilibet eorum Missam celebraverit, Missæ sacri-

ficium hujusmodi ter tantum qualibet hebdomada animæ seu anima-

bus, pro qua, vel pro quibus celebratum fuerit, perinde suffragetur, ac 

si ad altare privilegiatum fuisset ab iis celebratum, auctoritate Apo-

stolica tenore præsentium ad decennium tantum concedimus et in-

dulgemus. Non obstantibus Nostra et Cancellariæ Apostolicæ regula 

de non concedendis indulgentiis ad instar aliisque constitutionibus et 

ordinationibus Apostolicis, cæterisque contrariis quibuscumque. Vo-

lumus autem, ut si cui eorum Presbyterorum alias ab hac Apostolica 

Sede privilegium hujusmodi concessum fuerit, illud respective revo-

catum sit, prout per præsentes Auctoritate Nostra Apostolica revoca-

mus: utque præsentium Litterarum transumptis seu exemplis etiam 

impressis ; manu alicujus Notarii publici subscriptis, et sigillo peronæ 

in ecclesiastica dignitate constitutæ munitis eadem prorsus fides ad-

hibeatur, quæ adhiberetur ipsis præsentibus, si forent exhibitæ, vel 

ostensæ. 
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Datum Romæ apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XXIX ja- 

nuarii MDCCCLXVII, Pontificatus Nostri anno vigesimo primo. 

Loco † sigilli. N. Card. PARACCIANI CLARELLI 

2. Concession de l’autel privilégié local : 

BEATISSIME PATER, 

Leo XII san. mem. Rescripto S. Congregations de Propaganda 

Fide diei 18 decembris 1825, concessit Missionariis Oblatis B. Virginis 

Mariæ sine labe conceptæ Indultum erigendi altare privilegiatum in 

qualibet eorum ecclesia ; verum Superiores locales, ad erectionem al-

tarium etiam mobilium, absque Ordinarii designatione devenerunt ; 

deinde vero hac super re nonnullis subortis dubiis, Sacerdos Josephus 

FABRE, Superior Generalis eorumdem Missionariorum-Oblatorum 

mense februario proxime elapso supplicem libellum porrexit ad obti-

nendarn solutionem dubii circa validitatem erectionis altarium privi-

legiatorum per Superiores locales sine interventu Ordinarii factæ, 

necnon facultatem pro semetipso designandi in futurum altaria quæ 

S. Sedis gratia privilegiata esse debent. 

Nunc vero Orator iterum exponendum curat quod investiga-

tione facta inventum sit nullum esse generatim altare vere fixum in 

Ecclesiis suæ Congregationis, sed tantum altaria portatilia super men-

sam lapideam, vel etiam ligneam accommodata, prout est consuetudo 

in Gallia. Hinc suppliciter rogat Sanctitatem Vestram ut dignetur san-

cire, ut in omnibus ecclesiis suæ Congregationis altare majus babeatur 

in posterum tanquam privilegiatum pro cunctis missæ sacrificiis, quæ 

in suffragium defunctorum celebrabuntur, etiam altare illud sit tan-

tummodo mobile. Rogat quoque Orator ut ubicumque exstat in Eccle-

siis suæ Congregationis altare in honorem Beatæ Mariæ Virginis sine 

labe conceptæ erectum vel erigendum, etiam illud tanquam privile-

giatum habeatur ; etiamsi non sit fixum. Pro qua gratia, etc. 

____________ 
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Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa IX in audientia habita 

ad Eminentissimo Card. Præfecto die 26 martii 1867, volens speciali-

bus favoribus prosequi Congregationem Missionariorum-Oblatorum 

Beatæ Virginis Mariæ sine labe conceptæ, omnes defectus qui in cele-

bratione Missarum in præfatis altaribus illegitime erectis irrepserunt 

quoad applicationem indulgentiæ plenariæ per modum suffragii pro 

animabus defunctorum de thesauro Ecclesiæ, benigne supplevit : et 

insuper prævia revocatione Indulti altaris privilegiati per Rescriptum 

a S. Congregatione de Propaganda Fide die 18 decembris 1825 expe-

diti, clementer in perpetuum concessit, ut in singulis Ecclesiis, dum-

modo sint publicæ et saltem benedictæ, tam erectis quam erigendis, 

quæ ad præfatum Institutum seu Congregationem Missionariorum-

Oblatorum B. Mariæ Virginis sine labe conceptæ in præsens spectat 

et in posterum spectabunt, altare majus quatenus fixum fuerit et nul-

lum aliud inibi privilegiatum altare concessum reperiatur, privilegio 

Apostolico condecoratum et illustratum sit, ut quandocumque sacer-

dotes seculares vel regulares Missam pro anima cujuscumque Christi 

fidelis, quæ Deo in charitate conjuncta ab hac luce migraverit, ad 

prædictum altare majus præfatarum Ecclesiarum celebrabunt, anima 

ipsa de thesauro Ecclesiæ per modum suffragii plenariam indulgen-

tiam consequatur. Ne autem dubium circa qualitatem altaris fixi exo-

riatur, Sanctitas Sua edixit et declaravit sufficere ad constituendam 

qualitatem altaris fixi, ut in medio altaris stabilis et inamovibilis, licet 

non consecrati, lapis consecratus etiam amovibilis ponatur. Quod 

vero ad secundam precum partem spectat, scilicet ad declarandum 

privilegiatum aliud quoque altare, quod B. Mariæ Virgini sine labe 

conceptæ dicatum sit, eadem Sanctitas Sua minime annuendum esse 

existimavit. Præsenti valituro absque ulla brevis expeditione. Contra-

riis quibuscumque non obstantibus. 

Datum Romæ, ex Secretaria S. Congregationis Indulgentiarum, 

die 26 martii 1867. 

Loco † sigilli. A. Card. BIZZARRI, Præf. 

 Aloïus COLOMBO, Secret. 
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VIII. A l’occasion de l’autel privilégié, nous croyons utile de por-

ter à la connaissance de nos Pères deux décrets de la Sacrée Congré-

gation des Rites qui éclaircissent des doutes très-souvent élevés sur la 

célébration des Messes de Requiem. On sait que pour gagner l’indul-

gence de l’autel privilégié, soit local, soit personnel, il faut célébrer la 

messe de Requiem lorsque les Rubriques le permettent. Lorsque les 

Rubriques ne le permettent pas, on gagne l’indulgence en célébrant la 

messe du jour à l’intention des défunts. Mais il pouvait s’élever un 

doute, à savoir, si en célébrant une messe de Requiem on satisferait à 

l’intention inconnue du donateur, alors même que son intention ré-

elle, mais non expressément formulée, eût été en faveur des vivants. 

Les deux décrets suivants résolvent ce doute de la manière la plus pé-

remptoire. Ils nous ont été communiqués en réponse à la question que 

nous avions proposée à Rome : 

1° Celebrans ad intentionem dantis eleemosynam, et prorsus 

ignorans quænam illius sit intentio, pro defunctis necne, potest dicere 

missam de Requiem (S. R. C. 29 novembris 1856) ; 

2° Celebrans de Requiem satisfacit obligationi quam suscipit ce-

lebrandi pro vivis, dummodo non expresse diverse præscripserit qui 

dedit eleemosynam (S. R. C. 29 novembris 1856). 

IX. Plusieurs de nos Pères ayant demandé la faculté de lire les 

livres défendus par l’Index, nous avons cru opportun d’obtenir pour 

la Congrégation tout entière un privilège qui a une grande utilité, 

dans la situation actuelle des esprits, soit en France, soit dans les con-

trées hérétiques. 

La concession du Saint-Siège est large. Sur notre demande, nos 

Assistants Généraux, les Provinciaux et les Supérieurs en fonctions en 

ce moment, ont reçu pour eux, ad vitæ tempus, la faculté de lire et de 

garder les livres prohibés ; tous les autres membres de la Congréga-

tion jouiront du même privilège, en s’adressant à leurs Supérieurs res-

pectifs, investis pendant la durée de leur Supériorat de la faculté d’ac-

corder cette permission. Un nouveau Supérieur entrant en charge 
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aura besoin d’une nouvelle concession, mais il conserve ses pouvoirs, 

s’il ne fait que changer de maison. Voici les explications données par 

le Secrétaire de la Congrégation de l’Index, et transmis par le R. P. 

TAMBURINI, notre Procureur à Rome : 

Les facultés de l’Index sont personnelles et ne cessent qu’à la 

mort de ceux qui les ont reçues. Les supérieurs locaux ont en outre la 

faculté de permettre aux Pères de leur Communauté de jouir du 

même privilège. S’ils changent de maison, ils conservent les pouvoirs 

qu’ils ont reçus du Saint-Siège ; mais si on met à la tête d’une Com-

munauté un Père qui n’a jamais été Supérieur, il faut nécessairement 

renouveler la demande, et lui obtenir les mêmes facultés dont jouis-

sent les autres Supérieurs. En ayant soin de renouveler les pouvoirs 

pour chaque nouvel Assistant Général, ou Provincial, ou Supérieur 

local, les facultés de l’Index resteront toutes et toujours dans la Con-

grégation tout entière, quoiqu’on ne puisse en user que sub modera-

mine Superioris localis, ce qui est un grand avantage pour la régularité 

de la discipline. 

Voici le texte de la supplique et de la concession : les explica-

tions qui précèdent en donnent le sens et la portée. 

BEATISSIME PATER, 

« Ad pedes Sanctitatis Vestræ humillime provoluti implorant 

facultatem legendi libros a S. Indicis Congregatione prohibitos se-

quentes sacerdotes Congregationis Missionariorum-Oblatorum Sanc-

tissimæ Virginis Mariæ sine labe conceptæ : 

(Suivent les noms de nos Assistants Généraux, des Provinciaux 

de France, d’Angleterre et du Canada, du Vicaire du Texas, des Supé-

rieurs locaux et Directeurs de résidence de nos quatre provinces et de 

plusieurs Professeurs et Missionnaires. Le R. P. Procureur Général 

avait déjà cette permission.) 
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L’Indult est conçu en ces termes : 

Feria Sexta, die 22 martii 1867 

Auctoritate Sanctissimi D. N. Pii P. P. IX nobis commissa, liceat 

Oratoribus (si vera sunt exposita) domorum videlicet præpositis, phi-

losophiæ ac theologiæ professoribus, necnon operariis legere ac reti-

nere, sub custodia tamen ne ad aliorum manus perveniant, libros 

quoscumque probibitos, exceptis de obscenis ex professo tractantibus. 

Reliquis autem ejusdem Congregationis sacerdotibus eadem liceat fa-

cultate uti sub moderamine proprii pro tempore superioris, iisdem 

servatis conditionibus et clausulis. In quorum fidem. 

Loco † sigilli. Fr. Angelus V. MODENA, 

 S. C. Ind. a Secretis 

On remarquera la date de la concession, afin que les Supérieurs 

nommés depuis cette époque n’usent pas d’un pouvoir qui ne leur est 

point encore conféré. 

Telles sont, mes bien chers Pères et Frères, les nouvelles faveurs 

dont le Saint-Siège a daigné nous enrichir. Elles déterminent de plus 

en plus et précisent avec clarté les droits et les privilèges de la Con-

grégation. Nous continuerons de demander la solution des doutes qui 

s’offriront à nous et de solliciter les grâces qui pourront contribuer au 

bien intérieur de la famille, et faciliter le ministère que nous avons à 

remplir pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. 

La reconnaissance se traduira dans nos cœurs par un redouble-

ment de zèle et de dévouement envers le Saint-Siège et le Vicaire de 

N.-S. Jésus-Christ. Au moment où nous vous traçons ces lignes, notre 

pensée est à Rome : nous nous unissons aux membres de la Congré-

gation qui ont le bonheur d’assister aux fêtes du dix-huitième cente-

naire du glorieux martyre de saint Pierre et de saint Paul, et de la ca-

nonisation, et avec eux, nous entourons le trône invincible sur lequel 

est assis le Souverain Pontife, l’auguste Pie IX. L’histoire ne nous offre 

aucun spectacle comparable à celui qui se déploie en ce moment sous 
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les voûtes de Saint- Pierre : l’unité de l’Église s’affirme de la manière 

la plus solennelle et la plus éclatante ; et sa souveraineté universelle 

se manifeste avec toutes ses divines prérogatives. Plaçons-nous à 

l’ombre de la colonne de la vérité, sur la pierre qui porte l’Église, et à 

mesure que nous recevons une plus large part de ses richesses et de 

ses faveurs, qu’elle trouve en nous un dévouement plus filial et plus 

généreux. 

Laissez-nous vous presser de nouveau de seconder de tout 

votre zèle une Œuvre qui doit nous être excessivement chère, l’Œuvre 

du Denier de saint Pierre. Ayons à cœur son développement et tâ-

chons d’y contribuer de toute notre influence et selon l’étendue de nos 

forces. Une occasion se présentera à nous dans quelques mois : elle 

nous permettra de faire parvenir directement au Saint-Père le fruit de 

notre dévouement à ses intérêts, qui sont les intérêts de l’Église et de 

Dieu. Nous serions heureux si d’ici là vous nous mettiez à même d’of-

frir à l’auguste Pie IX un témoignage expressif de notre affection et de 

notre reconnaissance filiale. 

Je recommande à vos prières les besoins de l’Église et ceux de 

notre chère Congrégation, et spécialement la tenue du prochain Cha-

pitre général. 

La présente circulaire sera lue dans une réunion de toute la 

Communauté, le premier jour qui en suivra la réception. Nous en met-

trons un exemplaire à la disposition de chaque Père. 

Les Provinciaux, les Vicaires de Missions et les Supérieurs des 

Maisons et Résidences voudront bien nous en accuser réception. 

Recevez, mes bien chers Pères et Frères, avec ma bénédiction 

paternelle, la nouvelle assurance de mes sentiments les plus affec-

tueux et les plus dévoués en N.-S. et M. I. 

Joseph FABRE, O. M. I. 

Supérieur général 

________________ 

Paris. — Typographie HENNUYER ET FILS, rue du Boulevard, 7



 

L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 20 

Rome, le 25 janvier 1870 

(54e anniversaire de notre fondation) 

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES 

Notre dernier chapitre général a été tenu en août 1867 ; il doit 

vous tarder d’avoir connaissance des décisions prises dans cette im-

portante réunion ; il ne nous tarde pas moins de vous les communi-

quer. Des circonstances indépendantes de notre volonté nous ont em-

pêché de le faire jusqu’à ce jour. Il est de notre devoir de vous donner 

à ce sujet quelques explications. 

À la suite du décret porté par la Sacrée Congrégation des 

Évêques et Réguliers à la date du 5 janvier 1866, divers articles de nos 

Constitutions ont dû être modifiés pour être mis en harmonie avec ce 

décret. Ces modifications, délibérées et votées en chapitre, ont été sou-

mises, comme de droit, à l’approbation du Saint-Siège, et le Saint-

Siège les approuvant nous a fait adresser la lettre suivante, que nous 

nous empressons de mettre sous vos yeux. 

Pour l’intelligence de cette lettre il faut savoir qu’avant d’ap-

prouver le texte qui lui était proposé, le Saint-Siège y a fait quelques 

corrections auxquelles nous nous sommes empressé de souscrire : 

c’est à cet acte d’adhésion que se rapporte le commencement de la 

lettre. 

RME PATER, 

Hæc S. Congregatio Episcoporum et Regularium expendit cor- 

rectiones faciendas in Constitutionibus Missionariorum Oblatorum 

Beatæ Mariæ Virginis quas postremis litteris Paternitas tua exhibuit. 

Quum eæ concinnatæ sint juxta animadversiones prælaudatæ S. 

Congregations, haec declaravit, illas referendas esse de verbo ad ver-

bum et in propriis locis in enuntiatis Constitutionibus, ac insimul in 
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his fieri posse alias mutationes de quibus pertractatum fuit in pos-

tremo Capitulo generali, ita tamen ut firmum remaneat ut etiam in 

posterum conciones a sociis ad populum in quadragesima fieri pos-

sint, dummodo accedat consensus Patris Provincialis. Interim Pater-

nitatis tuæ omnia prospera adprecor a Domino. 

Paternitatis tuæ 

Tui studiosus 

A. Card. QUAGLIA, Præf. 

SVEGLIATI Secret. 

Romæ, 10 januarii 1870 

Cette lettre, nous l’avons reçue il y a peu de jours à Rome même, 

où nous avons cru utile pour les intérêts de la Congrégation de nous 

rendre, à l’occasion du Concile. Avant cette nouvelle preuve de bon 

vouloir à notre égard, déjà nous avions pu voir par les relations de 

chaque jour que notre zèle et notre dévouement étaient appréciés et 

que notre petite famille jouissait de la bienveillance du saint Père et 

de la Prélature romaine, pour le bien qu’elle s’efforce de faire dans 

l’Église ; nous avions pu nous assurer de ce que nous avait mandé 

plusieurs fois le R. P. PROCUREUR : que le retard apporté à l’approba-

tion des décisions du Chapitre, n’avait pour motif que la multiplicité 

des affaires soumises à la Sacrée Congrégation et les travaux prépara-

toires à la tenue du Concile. 

Nous sommes donc aujourd’hui en possession des Actes du 

Chapitre canoniquement approuvés, et plus rien ne nous empêcherait 

de vous les faire connaître. Toutefois, en nous remettant la lettre que 

vous venez de lire, un des membres de la Sacrée Congrégation nous a 

laissé entendre que de nouvelles décisions touchant les Congrégations 

à vœux simples pourraient bien être prises dans le Concile ; et pour 

cette raison il nous engageait à ne pas publier encore des modifica-

tions sur lesquelles il sera peut-être nécessaire de revenir. Cette pen-

sée s’était déjà présentée à notre esprit, et nous croyons le conseil trop 



229 

bienveillant et trop bien fondé pour ne pas le suivre. Nous nous con-

tenterons donc de satisfaire à votre légitime impatience en vous an-

nonçant le fait de l’approvation donnée, promettant de vous commu-

niquer, dès que nous le pourrons, les actes eux-mêmes, avec les dé-

crets du Concile concernant les Congrégations religieuses. Les actes 

du Chapitre ont surtout pour objet de faire entrer dans nos Constitu-

tions les décisions contenues dans le décret susmentionné de la Sacrée 

Congrégation ; or vous les connaissez toutes par notre circulaire écrite 

à ce sujet. Quant aux résolutions futures du Concile, il ne nous appar-

tient pas d’en parler ni de les pressentir : nous ne les connaissons pas 

et personne ne peut les connaître. Mais ce que nous savons, c’est que 

le Saint-Siège apprécie hautement la vie régulière, les vertus reli-

gieuses et les œuvres apostoliques des Congrégations récentes ; ce que 

nous savons, c’est qu’on est ici très-bien disposé en leur faveur, et 

qu’elles aussi sentiront les heureux effets de l’auguste assemblée qui 

siège au Vatican. Il faut espérer que rien ne viendra changer ces dis-

positions. Prions à cette fin et montrons-nous dignes de l’idée qu’on a 

de nous et de la bienveillance qu’on nous accorde. Il en sera ainsi si 

nous sommes des hommes de foi et de dévouement. 

Cette foi et ce dévouement, nous ne cessons de les demander 

pour les membres de notre chère famille, et avec plus d’instance de-

puis que nous sommes à Rome. Le spectacle dont nous jouissons, nous 

voudrions vous en faire jouir : il est bien propre à raviver la foi, à ins-

pirer le dévouement. 

En contemplant l’immortel Pie IX, comment ne pas sentir sa foi 

grandir, son dévouement s’enflammer ? En voyant tous les membres 

du Concile groupés autour du Père commun, comment ne pas sentir 

sa foi raffermie et son dévouement stimulé par l’exemple ? Oh ! 

qu’elle est belle l’Église de Jésus-Christ à Rome en ce moment ! comme 

on y sent que l’on est à la source des grâces, au foyer de la vie chré-

tienne ! 

Venu ici comme représentant de vos intérêts les plus chers et de 

vos âmes, notre premier devoir est de prier pour vous et de manifester 

en toute occasion vos sentiments. Le 18 janvier, fête de la Chaire de 
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saint Pierre, nous allions auprès de cette chaire vénérée porter vos 

vœux et faire en votre nom profession de foi, renouveler notre adhé-

sion filiale à tous les enseignements descendus de cette chaire sacrée. 

Nous demandions que celui qui a déclaré exempte de toute tache 

notre immaculée Mère fût aussi déclaré solennellement exempt de 

toute erreur. Cette croyance, qui fut toujours celle de notre vénéré fon-

dateur, qui est aussi la nôtre et celle de tous les membres de la famille, 

espérons qu’elle recevra bientôt la consécration suprême de la défini-

tion dogmatique dans ce Concile où nous avons l’honneur de voir sié-

ger plusieurs de nos Évêques. Ils seront heureux de souscrire au nom 

de la famille à cette définition que nous appelons de tous nos vœux et 

qui réjouira nos cœurs ! 

Aujourd’hui, fête de la Conversion de saint Paul, avec deux de 

nos assistants nous avons fait en votre nom le pèlerinage auprès des 

reliques de ce grand Apôtre. Avec vous et pour vous nous avons baisé 

les chaînes qu’il porta pour le nom de Jésus-Christ. Nous célébrions le 

cinquante-quatrième anniversaire de notre fondation. Nous avons 

beaucoup prié pour la famille ; nous avons demandé pour tous ses 

membres une foi vive et un dévouement sans bornes à l’Église et à son 

immortel Pontife. 

Cette même demande, nous la portions dans notre cœur aux 

pieds de Pie IX, le jour où nous avons eu le bonheur avec quatre de 

nos Vicaires apostoliques de baiser les pieds et de recevoir la bénédic-

tion du Saint-Père. Ce que nous avons entendu là était dit pour vous, 

nous voudrions pouvoir vous le rapporter textuellement. Après nous 

avoir admis au baisement du pied et de la main, Sa Sainteté nous dit : 

« Je recevais il y a quelques instants un grand nombre de prêtres 

français et je leur disais les paroles de Jean-Baptiste : Ego vox clamantis 

in deserto. Vous êtes d’autres Baptistes : vous criez dans le désert. Beau-

coup ne vous entendront pas, mais beaucoup vous entendront ; vos 

fatigues, vos sueurs seront bénies de Dieu et vous sauverez un grand 

nombre d’âmes. 
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« Pour cela il faut que vous soyez, comme je suis persuadé que 

vous l’êtes ; patentes in opere et sermone : il faut prêcher exemplis et ser-

monibus : c’est avec cette intention que je vous bénis au nom de Dieu. 

Benedictio Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super 

vos, super familias vestras, super amicos vestros et personas quæ rogaverunt 

ut acciperent Benedictionem Vicarii Jesu Christi, super missiones vestras, 

labores et sudores vestros ; et Benedictio illa maneat super vos omnes, et co-

mitetur vobiscum omnibus diebus vestris usque ad exitum vitæ vestræ, ut 

etiam vos possitis dicere : Lætatus sum in his quæ dicta sunt mihi : in domum 

Domini ibimus. » 

Que cette bénédiction paternelle nous porte à tous bonheur et 

qu’elle produise en nos âmes la grâce d’une foi plus vive et d’un dé-

vouement plus généreux. Nous revenons à cette pensée, nos bien 

chers Pères et Frères, parce que tout est là. Soyons des hommes de foi 

et de dévouement. Que la foi nous fasse aimer notre vocation et nos 

saintes Règles, que le dévouement nous fasse accomplir nos œuvres 

pour la gloire de Dieu et pour le plus grand bien des âmes : ce sera le 

moyen de nous assurer à nous-mêmes une vie vraiment religieuse et 

à la Congrégation une prospérité toujours croissante. 

C’est ce qu’a voulu notre dernier Chapitre général, c’est ce que 

nous devons tous vouloir : fortifier la vie religieuse dans les membres, 

donner à la famille une existence de jour en jour plus forte et plus fé-

conde, et, par là même, toujours plus digne du Père bien-aimé dont le 

souvenir reste profondément gravé dans nos cœurs. Que l’amour de 

la Règle protège notre sainte vocation et ses obligations sacrées, qu’à 

leur tour la foi et le dévouement protègent la Règle, nous en facilitent 

l’observation filiale et nous obtiennent du ciel la grâce de n’y faillir 

jamais. 

Recevez, mes bien chers Pères et Frères, la nouvelle expression 

de mes sentiments les plus dévoués en N.-S. et M. I. 

Jh FABRE, O. M. I. 

Supérieur général



 



 

L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 21 

Paris, le 9 avril 1870, 

une heure du matin 

R. I. P.  

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES, 

Je viens de recevoir le dernier soupir de notre Révérend et bien-

aimé Père TEMPIER ; je ne puis me contenter d’une lettre d’avis ordi-

naire pour vous dire la perte que nous venons de faire et la douleur 

qui nous accable. Cette perte, vous la ressentirez comme nous, et cette 

douleur, vous la partagerez. En perdant le P. TEMPIER, nous perdons 

le compagnon bien-aimé du meilleur des Pères, celui qui fut si long-

temps son ami dévoué. Sa présence au milieu de nous nous rappelait 

sans cesse un souvenir qui nous sera toujours cher ; une douce illusion 

nous faisait croire que notre vénéré Père ne nous avait pas quittés tout 

à fait. Nous espérions pouvoir longtemps encore conserver ce bien-

aimé vieillard, le Seigneur en a décidé autrement : il vient de le ravir 

à notre affection pour récompenser une si longue et si belle vie… Que 

sa sainte volonté soit faite ! C’est tout ce que nous pouvons dire en ce 

moment. 

Nous espérons prochainement vous dire quelque chose de cette 

vie si-longue et si pleine. Un mot la résume : ce fut une longue vie de 

dévouement. Une sainte mort est venue couronner dignement cette 

sainte vie. Notre bon Père meurt entouré de tous les secours religieux, 

et il emporte avec lui l’affection de tous ses frères. Il est allé, nous en 

avons la douce confiance, se réunir au Père bien-aimé près duquel il 

vécut si longtemps sur la terre, revoir des frères qu’il avait connus et 

aimés. Il nous laisse dans le deuil et la tristesse, il priera pour nous et 

nous prierons pour lui. 
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Le bon Père TEMPIER a eu dans la Congrégation une position 

exceptionnelle par les services qu’il lui a rendus. Il fut pour nous un 

second père et un second fondateur ; aussi lui témoignerons-nous 

notre reconnaissance en lui rendant au plus tôt le devoir sacré de nos 

prières, telles que nos saintes règles les prescrivent. D’après la nou-

velle approbation donnée par le Saint-Siège au paragraphe relatif aux 

suffrages, chaque Père et chaque Frère devront dire trois messes ou 

faire trois communions pour le bon Père TEMPIER, qui meurt avec le 

titre d’assistant général honoraire. Nous vous demandons de plus, 

pour des raisons que votre cœur comprendra, que dans chaque mai-

son un service solennel soit chanté pour le repos de l’âme de notre-

bien-aimé défunt. 

Prions ensemble, mes bien chers Pères et Frères : dans ces mo-

ments si douloureux pour le cœur et si pénibles pour l’âme, la prière 

est plus qu’un devoir, elle devient un besoin. Prions ensemble les uns 

pour les autres ; prions pour notre chère Congrégation. Que ces 

épreuves si douloureuses soient pour elle et pour nous tous un nou-

veau gage de bénédictions célestes. 

Recevez, mes bien chers Pères et Frères, la nouvelle et bien vive 

assurance de mes sentiments les plus dévoués en Notre-Seigneur et 

Marie Immaculée. 

Jh FABRE, O. M. I., 
Supérieur général 

Le R. P. TEMPIER (François de Paul-Henry), assistant général ho-

noraire de la Congrégation, est décédé dans notre maison générale à 

Paris, dans la nuit du 8 au 9 avril, à minuit. Il était âgé de quatre-vingt-

deux ans et huit jours. 

REQUIESCAT IN PACE 

_______________ 

Paris. — Typographie A. HENNUYER, rue du Boulevard, 7.



 

 

L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 22 

Paris, le 1er août 1871 

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES, 

Dans notre circulaire datée de Rome le 25 janvier 1870, nous 

vous faisions connaître l’approbation donnée par le Saint-Siège aux 

décisions de notre dernier Chapitre général ; nous vous disions les 

motifs qui nous portaient à différer encore la publication de ces déci-

sions, et nous vous promettions de vous les communiquer avec celles 

que le Concile du Vatican pourrait prendre relativement aux Congré-

gations religieuses. Vous savez tous par quelles terribles et doulou-

reuses circonstances le Souverain Pontife s’est vu contraint de sus-

pendre la tenue de ce Concile général. Combien de temps durera cette 

suspension ? Quand les Pères du Concile pourront-ils reprendre leurs 

importants travaux ? Dieu seul a le secret de l’avenir et nul d’entre 

nous ne peut entrevoir l’époque de cette nouvelle réunion. Il ne nous 

est pas possible d’attendre davantage pour faire une publication que 

vous appelez de tous vos vœux, et qui aurait été faite depuis long-

temps, si nous n’avions eu à consulter que nos propres désirs et si, 

après la suspension du Concile, nous n’avions eu à traverser en France 

et à Paris des événements que vous connaissez tous. Nous vous com-

muniquons donc aujourd’hui les Actes de notre Chapitre général tenu 

à Autun en août 1867. Nous vous faisons cette communication avec 

un véritable bonheur, et nous sommes convaincu que vous la recevrez 

avec le même sentiment. 
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Ces Actes vous prouveront, comme ils nous l’ont prouvé à 

nous-même, que l’amour de la Congrégation anime encore bien puis-

samment le cœur de tous ses enfants ; vous verrez comment les 

membres de ce Chapitre se sont préoccupés de tout ce qui pouvait 

intéresser la famille. Ils ont tenu à fortifier parmi nous la vie vraiment 

religieuse ; ils n’ont rien oublié de ce qui peut resserrer les liens qui 

nous unissent et de ce qui peut faciliter la pratique des observances 

religieuses. Précisément parce qu’ils étaient dévoués à la famille, ils se 

sont appliqués à prescrire ce qui peut augmenter la ferveur et à pros-

crire ce qui peut amener le relâchement. Vous les aviez envoyés au-

près de nous pour s’occuper des intérêts de vos œuvres et de vos 

âmes, vous pouvez voir qu’ils ont été fidèles au mandat que vous leur 

aviez donné. Ils ont fait leur devoir fidèlement, en réunissant, dans un 

même ensemble, tout ce qui peut nous faciliter la pratique de nos obli-

gations, tout ce qui peut écarter les abus inhérents à la faiblesse hu-

maine. C’est à vous maintenant de faire aussi votre devoir, qui con-

siste à recevoir avec esprit de foi les Actes du Chapitre général, à ob-

server avec une fidélité affectueuse tout ce qu’ils nous prescrivent 

pour le plus grand bien de tous et de chacun en particulier. 

L’autorité du Chapitre général est parmi nous l’autorité la plus 

haute, ses décisions doivent donc être accueillies avec le respect le 

plus profond, observées avec la soumission la plus entière ; ses déci-

sions doivent d’autant plus nous inspirer ce double sentiment, qu’en 

ce qui peut modifier nos saintes règles, elles ont reçu la sanction du 

Saint-Siège. Je suis sûr d’avance de l’accueil empressé que vous ferez 

à cette publication, et si j’ai été heureux d’être témoin du sentiment de 

dévouement qui a présidé à la confection de tous ces Actes, je ne le 

serai pas moins en voyant avec quelle soumission affectueuse vous en 

ferez la règle de votre conduite religieuse en tout ce qu’ils vous indi-

queront. C’est par cette observance pleine de foi que sera atteint le but 

que s’est proposé le Chapitre général : raviver la ferveur, la vie reli-

gieuse parmi nous, et par là même rendre la Congrégation toujours 

plus digne de son vénéré fondateur, la mettre à même de faire plus de 
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bien dans l’Église, et fournir à chacun de nous des moyens plus effi-

caces de sanctification et de perfection. 

Les Actes du Chapitre général comprennent quatre parties dis-

tinctes : l’introduction dans nos saintes Règles des points indiqués par 

la S. Congrégation des Évêques et Réguliers, et qui ont été portés à 

votre connaissance par notre circulaire du 29 juin 1866 ; les modifica-

tions de quelques articles de nos saintes Règles, modifications ap-

prouvées par la Sacrée Congrégation en son rescrit du 10 janvier 1870, 

portées à votre connaissance par une circulaire du 25 janvier 1870 ; la 

réunion dans un ensemble de toutes les décisions prises par les Cha-

pitres généraux précédents, auxquelles le Chapitre général de 1867 a 

cru devoir en ajouter un certain nombre ; enfin plusieurs observations 

importantes faites par le Chapitre général pour la correction de cer-

taines négligences et le maintien de la discipline régulière parmi nous. 

Sur la première partie, nous n’avons rien à ajouter à ce que nous 

vous disions en 1866 ; mais pour les autres nous vous devons 

quelques explications sur différents points, afin de vous faire bien 

comprendre la pensée des membres de ce Chapitre général, et de fa-

ciliter l’observance de ces sages prescriptions ; enfin nous devons ap-

peler toute votre attention sur les observations placées à la fin du Cha-

pitre général. Dans ces explications, comme dans les Actes du Cha-

pitre, vous ne verrez, nous l’espérons, qu’une pensée et qu’un senti-

ment : le désir du bien de chacun d’entre vous, ainsi que l’honneur de 

notre chère famille et le développement de ses œuvres. 

I. De fine Congregationis. – Le Chapitre général a voulu résoudre 

une question jusque-là indécise parmi nous. Pouvions-nous, ne pou-

vions-nous pas accepter les établissements d’instruction secondaire 

pour l’institution et l’éducation des jeunes gens ? Cette œuvre si im-

portante, de nos jours surtout, à tous les points de vue et pour le bien 

en général, et pour le bien de la Congrégation en particulier, était-elle 

conforme ou contraire à la fin de notre institut ? Le Chapitre général, 

d’une voix unanime et après une discussion approfondie, a cru devoir 

faire cesser le doute et a résolu la question de manière à ce que désor-

mais la Congrégation comptera parmi les œuvres auxquelles tous ses 
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membres pourront être appelés l’éducation de la jeunesse dans des 

établissements d’instruction secondaire. C’est un nouveau champ ou-

vert au zèle de tous les nôtres ; et quand la divine Providence nous 

appellera à faire quelqu’une de ces œuvres de zèle apostolique, nous 

serons tous heureux de suivre la voie de l’obéissance et d’y porter le 

dévouement que nous avons apporté dans toutes celles que le bon 

Dieu a daigné nous confier. 

II. De missionibus, etc. – Pour les missions, le Chapitre général ne 

pouvait ne pas se préoccuper de ces œuvres excellentes qui sont le 

principal objet de notre vocation : il s’est demandé avec anxiété si ces 

œuvres se faisaient toujours comme elles se sont faites dès les com-

mencements de notre Congrégation. Des changements ont été consta-

tés, les uns nécessaires, les autres nuisibles. Le Chapitre général a 

voulu réglementer les premiers en prescrivant un directoire spécial 

pour chaque province ou vicariat. La Congrégation s’étant étendue en 

France, et hors de France, il était évident que des changements de-

vaient avoir lieu, nécessités par les mœurs diverses des divers pays. 

Ce directoire, que doivent faire les provinciaux ou les vicaires, devra 

tenir compte de ces différences ; mais il devra tout régler, pour ne rien 

laisser à l’arbitraire de chacun et pour que, dans une même province 

au moins, les missions soient données de la même manière. 

Les changements nuisibles doivent être évités ; ainsi, il est diffi-

cile, pour ne pas dire impossible, qu’un seul Missionnaire puisse don-

ner les exercices d’une véritable mission. Il faut aussi que ces missions 

se prolongent pendant un certain temps, et que le retour de mission 

ait lieu, pour que le bien à opérer soit solide et durable. C’est pourquoi 

le Chapitre général exige des prescriptions et pour le nombre des Mis-

sionnaires et pour le temps que doit durer une mission. 

Tenons fidèlement à ces prescriptions pour ne pas nous laisser 

entraîner par un courant qui bientôt changerait complètement la na-

ture de ces exercices, et les rendrait ou impraticables ou stériles pour 

le bien. 

Notre œuvre principale, ce sont les missions ; nos prédications 

doivent conserver ce caractère autant que possible. Une tendance se 
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faisait sentir, le Chapitre général s’en est rendu compte ; autre chose 

sont les prédications des missions, autre chose celles des carêmes. Le 

Chapitre général a redouté le danger qu’il y aurait pour nous à préfé-

rer les prédications de carêmes aux prédications des missions ; dans 

le désir de maintenir le caractère de notre vocation, de conserver à 

notre ministère sa véritable couleur, il a voulu proscrire absolument 

les prédications de carême. La S. Congrégation n’a point approuvé 

cette modification à nos saintes règles. Elle a maintenu la faculté pour 

les nôtres de prêcher des carêmes, avec la permission du provincial ; nous 

n’en devons pas moins tenir grand compte de la pensée exprimée par 

la majorité des membres du Chapitre général. Nous devons donc tou-

jours regarder les prédications de carêmes comme un travail excep-

tionnel pour lequel il faut une permission spéciale ; conserver toutes 

nos préférences pour les œuvres des missions, les regarder comme 

notre œuvre à nous ; aimer et préférer le ministère qui s’exerce auprès 

des pauvres et des gens de la campagne, les préférer à tout autre ; 

n’accepter les prédications quadragésimales que comme une excep-

tion, et alors même donner à ces œuvres, autant que possible, le ca-

ractère apostolique qui doit être le nôtre, toujours et partout. 

Le Chapitre général signale un autre écueil que nous pourrions 

rencontrer dans l’exercice de notre zèle et de notre dévouement. Nous 

pouvons être portés à faire certaines œuvres pour le bien des âmes. 

Ne perdons pas de vue que ces œuvres ne doivent jamais être person-

nelles. C’est comme religieux que nous les faisons, c’est donc au nom 

de la communauté et pour la communauté que nous devons les faire 

; à elle doit en revenir l’honneur, comme lui en revient la responsabi-

lité. Le Chapitre général signale cet écueil comme très-dangereux, soit 

pour la pratique de l’obéissance, soit aussi pour la pratique de la pau-

vreté, soit enfin comme constituant un véritable danger pour l’esprit 

de corps qui doit résider dans une congrégation, et qui est la sauve-

garde de ses intérêts les plus chers. Ne perdons pas de vue ce que nos 

saintes règles nous disent sur ces différents points, et ce que le Cha-

pitre général a cru devoir prescrire. Inspirons-nous de la pensée de 

nos supérieurs dans la direction des œuvres qui peuvent nous être 
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confiées, mettons-les au courant de tout, suivons non-seulement les 

ordres qu’ils jugent à propos de nous donner, mais encore leurs con-

seils et leurs avis. Gardons-nous de trop tenir à notre manière de voir, 

de la préférer à la leur, et que notre docilité éclaire et dirige toujours 

notre zèle. 

Nous ne pouvons oublier que nous avons fait vœu de pauvreté 

et que nos saintes Règles nous disent les obligations de ce vœu. Le 

Chapitre général a voulu expliquer et compléter par ses prescriptions 

tout ce qui est de nature à nous en faciliter la pratique. 

Il ne nous est pas permis d’avoir par devers nous des sommes 

d’argent sous quelque prétexte que ce soit, pas même comme simple 

dépôt. Tout doit être remis entre les mains du Père Procureur, qui seul 

a qualité dans nos maisons pour recevoir et pour garder de l’argent. 

Soyons sévères pour nous-mêmes à cet égard, afin de ne pas nous 

faire illusion. Que notre conscience sur ce point comme sur tous les 

autres, mais encore plus sur celui-ci, soit éclairée et délicate. Même 

pour faire des aumônes et des bonnes œuvres, il ne nous est pas per-

mis de conserver de l’argent, et pour en disposer selon l’intention des 

donateurs, nous devons avertir notre Supérieur afin de recevoir ses 

conseils et de le tenir au courant de ce que nous pouvons faire. Si notre 

emploi nous met dans le cas d’avoir des aumônes à distribuer, l’obéis-

sance doit régler ce que nous devons donner et comment nous pou-

vons le donner. Prenons garde de perdre de vue notre communauté 

qui, elle aussi, est pauvre et a des besoins bien grands : ce serait cer-

tainement manquer de l’esprit de famille que de ne pas penser à ses 

nécessités quand l’occasion se présente, et de se préoccuper plus vi-

vement des embarras des autres que de ceux dans lesquels nos Supé-

rieurs peuvent se trouver pour soutenir les œuvres les plus impor-

tantes de la Congrégation. 

Le Chapitre général rappelle l’obligation qui nous incombe 

quand nous avons reçu des honoraires de messes, de les remettre au 

Père Procureur, tels que nous les avons reçus. Retenir quelque chose 
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dans ce cas, même sous les meilleurs prétextes, serait contre l’obéis-

sance et la pauvreté une faute qui pourrait avoir de la gravité, et sur 

laquelle nous ne devons pas facilement nous faire illusion. 

Ne perdons pas de vue que les œuvres qui nous sont confiées, 

c’est à la Congrégation qu’elles sont confiées ; c’est en son nom et pour 

elle que nous devons nous y dévouer. Faisons-les donc avec une ab-

sence complète de vues personnelles, faisons-les de manière à ce que 

nous n’ayons pas même l’air de nous croire et de nous faire croire né-

cessaires pour ces œuvres. Que nos Supérieurs puissent disposer de 

nous quand et comme bon leur semblera, sans que les œuvres aient 

trop à souffrir de ces changements. Si un ou plusieurs de nos Frères 

collaborent avec nous à ces œuvres, que l’on voie bien que nous 

sommes frères, enfants de la même mère, animés du même esprit ; 

que l’on ne puisse jamais apercevoir parmi nous des vues humaines 

et personnelles, le désir trop égoïste de faire mieux que notre compa-

gnon pour être plus estimé et plus recherché. Faisons le bien pour le 

bien, que la gloire en revienne à Dieu, et l’honneur à la Congrégation 

tout entière. 

III. De parœciis. – Ce que nous venons de dire en général pour 

les œuvres dont nous pouvons être chargés, nous devons plus parti-

culièrement l’appliquer à une œuvre spéciale, la direction des pa-

roisses. La pensée du Chapitre général n’est pas douteuse ; ceux 

d’entre nous qui sont appelés par l’obéissance à la direction des 

œuvres de ce genre, doivent se souvenir que c’est au nom de la Con-

grégation et par la Congrégation qu’ils sont choisis : plus que les 

autres, parce que leur ministère est plus ou moins permanent, ils doi-

vent se souvenir des recommandations et des prescriptions du Cha-

pitre général, afin de pouvoir pratiquer l’obéissance et la pauvreté, et 

ne pas voir s’affaiblir en eux l’esprit religieux et l’esprit de corps. Sans 

doute ils ont besoin d’une certaine latitude pour faire le bien ; le Cha-

pitre général la leur donne, mais qu’ils n’en prennent pas plus qu’il 

ne leur en est donné. Ils doivent sans doute faire le bien, mais ce n’est 

pas au détriment de leur âme, de leur vocation et de leur avancement 

spirituel. Pour être curés, ils n’en sont pas moins religieux, et c’est à 
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leurs Supérieurs qu’ils doivent laisser le soin de tout régler pour con-

cilier toutes leurs obligations. Ce n’est pas en négligeant ses devoirs 

de religieux que le curé fera plus de bien dans la paroisse. Dans cette 

position plus que dans toute autre, il doit penser à la famille religieuse 

dont il fait partie. Au bout du compte, c’est elle qui est responsable de 

tout ce qu’il peut faire ou dire, c’est elle aussi qui doit le diriger en 

tout et pour tout. 

IV. De obedientiæ voto. – Le Chapitre général a annulé toutes les 

permissions et toutes les dispenses relatives aux vœux qui auraient 

pu être accordées jusqu’à ce jour, quel que soit le Supérieur de qui 

nous aurions reçu ces permissions ou ces dispenses. Désormais, en 

matière de vœux, toute permission ou dispense doit être accordée par 

écrit. Sans cette condition expresse, ces facultés doivent être regardées 

comme nulles, et le devoir du Supérieur auprès duquel on voudrait 

les faire valoir est de les considérer comme non avenues. Cette déci-

sion du Chapitre général, nous en comprendrons tous l’importance et 

la nécessité pour le bon ordre et la régularité ; nous nous y conforme-

rons avec un filial empressement. 

V. De sacramentis et directione. – Une modification considérable 

introduite dans nos saintes Règles par rapport à la direction, nous fait 

un devoir d’appeler votre attention sur ce point important pour le 

bien spirituel de chacun de nous, et pour le bien de la Congrégation. 

D’après la décision de Rome, la manifestation de la conscience ou la 

direction spirituelle, quoique cessant d’être obligatoire en vertu de la 

règle, n’en est pas moins conseillée comme une pratique sur l’impor-

tance de laquelle il n’est pas possible de se faire illusion. Nous avons 

besoin non-seulement d’un confesseur, mais aussi d’un directeur. 

Sans doute, autre chose est la confession et autre chose la direction ; 

cette distinction essentielle ne préjuge en rien contre l’utilité de la di-

rection. Le désir de notre avancement spirituel, le besoin d’être bien 

connu de nos Supérieurs pour qu’ils puissent disposer de nous en 

connaissance de cause, doit nous faire regarder comme un devoir de 

ne pas négliger la pratique de la direction. En vous disant cela, nous 
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sommes l’interprète de ce que l’on nous disait à Rome : un bon reli-

gieux ne peut pas se dispenser de la pratique de la direction spiri-

tuelle. 

Nous suivrons ce conseil, qui est celui de tous les maîtres de la 

vie spirituelle, et précisément, parce que nous sommes moins obligés 

d’aller en direction, nous nous ferons un devoir d’y être plus fidèles 

pour ne pas nous priver de ce secours si puissant, et pour ne pas frus-

trer la Congrégation de la confiance qu’elle a le droit d’attendre de 

nous. Que les Supérieurs locaux s’efforcent par leur conduite de 

rendre cette pratique facile, et de mériter cette confiance que nous de-

vons être heureux de leur donner pour notre plus grand bien, et aussi 

pour le plus grand bien de nos œuvres. 

VI. De studiis. – Le Chapitre général ne pouvait pas ne pas porter 

son attention sur un sujet aussi important que celui des études. Il faut 

que nous soyons à la hauteur de notre vocation dans les différents 

ministères qui peuvent nous être confiés. Quel que soit ce ministère, 

il faut que nous ayons la science compétente, et cette science ne s’ac-

quiert et ne se conserve que par une application habituelle à l’étude. 

Nos saintes Règles nous en font un devoir ; le Chapitre général nous 

rappelle ce devoir malheureusement trop négligé parmi nous. Si les 

jeunes Pères sont l’objet, pour les études, d’une attention et de pres-

criptions spéciales de la part du Chapitre, que ceux qui sont plus âgés 

ne se croient pas dispensés pour cela de travailler, et de travailler avec 

zèle et assiduité. 

Où en sont nos études pour l’écriture sainte et la théologie ? 

Quelle préparation apportons-nous à nos prédications ? Quel emploi 

sous ce rapport faisons-nous du temps que nous passons dans nos 

maisons ? Le Chapitre général ne prescrit un examen que pendant 

cinq ans, mais cet examen, nous pouvons et nous devons nous le faire 

subir à nous-mêmes, quels que soient notre âge et notre ancienneté 

dans le ministère. N’allons pas croire que nous savons encore à dix ou 

vingt ans d’intervalle ce que nous avons pu apprendre autrefois, et 

encore alors comment l’avons-nous appris ? Prenons donc au sérieux 

les conférences théologiques qui doivent se faire dans nos maisons ; 
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revoyons de temps en temps ce que nous avons vu autrefois. Entrete-

nons en nous l’amour de l’étude et des études de notre saint état ; fai-

sons en sorte que ces études aboutissent à un résultat sérieux et pra-

tique. Notre ministère n’en sera que plus fructueux et plus honorable 

pour la Congrégation à laquelle nous avons le bonheur d’appartenir. 

VII. De suffragiis. – Le paragraphe relatif aux suffrages pour nos 

chers défunts a été complété et réglementé d’une manière plus claire 

et plus précise. Le Saint-Siège a donné sa sanction à ces modifications 

faites dans différents Chapitres généraux. Ces modifications doivent 

faire partie désormais de nos saintes Règles, et être observées avec 

toute la fidélité que doit nous inspirer notre affection pour nos chers 

défunts. Notre famille religieuse doit se montrer généreuse vis-à-vis 

de ceux de ses membres que le Seigneur appelle à lui ; acquittons fi-

dèlement cette dette afin qu’un jour elle soit aussi fidèlement acquit-

tée à notre égard. Ceux qui furent nos Frères nous rendront largement 

devant Dieu tout ce que nous pourrons faire pour eux après leur mort. 

Nous savons tous combien cette dévotion pour le soulagement des 

âmes du purgatoire était chère au cœur de notre bien-aimé fondateur, 

conservons parmi nous ces bonnes traditions de famille, et que ce pa-

ragraphe de nos saintes Règles soit pour nous l’objet d’une fidélité 

pleine d’affection. 

VIII. De Procuratore generali apud Sanctam Sedem apostolicam. – 

Nous devons avoir auprès du Saint-Siège un représentant habituel 

qui s’occupe des affaires de la Congrégation à Rome. Nos saintes 

Règles n’avaient pas prévu cette nécessité et n’avaient rien dit de cet 

emploi. Le Chapitre général a dû combler cette lacune et faire un nou-

veau paragraphe qui a été soumis à la sanction du Saint-Siège et qui a 

reçu cette précieuse approbation. Ce paragraphe fait donc partie de 

nos saintes Règles. C’est pour nous tous une consolation de savoir que 

nous avons toujours à Rome quelqu’un des nôtres qui peut affirmer 

notre dévouement à la chaire de Pierre, et notre soumission filiale à 

tout enseignement et à toute décision qui émane de cette autorité vé-

nérée. C’est aussi une bien douce garantie pour nos œuvres que nous 

avons dans celui qui est là, à la source de l’autorité spirituelle, pour 
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donner en toute occasion des explications souvent nécessaires, pour 

recevoir de précieux conseils, enfin pour nous communiquer toutes 

les décisions qui peuvent nous intéresser et nous être utiles dans les 

différents ministères que nous sommes appelés à exercer. 

IX. De Superioribus localibus. – Pour entretenir parmi nous la con-

naissance de nos devoirs et la pratique des ordres religieux, et pour 

prévenir le relâchement, le Chapitre général prescrit aux Supérieurs 

locaux de faire à leur communauté, deux fois par mois, une instruc-

tion sur la vie religieuse. Cette prescription fidèlement accomplie ne 

pourrait que faire le plus grand bien. À cette instruction nous devons 

apporter tous le désir d’en profiter et nous mettre en garde contre 

toute pensée naturelle qui nous ferait voir dans ces paroles une parole 

humaine. Les Supérieurs doivent préparer sérieusement ces instruc-

tions afin d’être utiles à leurs frères, et ceux-ci doivent être animés de 

l’esprit de foi pour profiter de l’enseignement qui leur sera donné. Ce 

n’est point un exercice littéraire que proscrit le Chapitre général, c’est 

un exercice de piété, capable de faire le plus grand bien aux âmes, si 

elles y apportent des dispositions vraiment surnaturelles et un sincère 

désir d’en profiter. Qui que nous soyons dans la Congrégation, quelle 

que soit notre autorité, quelle que puisse être notre position, ne per-

dons pas de vue que nous avons besoin d’être enseignés de temps en 

temps, et profitons de cet enseignement salutaire pour travailler avec 

zèle à notre avancement spirituel. Si dans ces instructions, qui doivent 

être essentiellement familières, nous trouvons quelque chose qui nous 

soit applicable, gardons-nous d’y voir une personnalité, la pensée de 

signaler publiquement nos misères ; une pensée de cette nature ne 

pourrait être qu’une tentation, il serait bien à plaindre celui qui s’ar-

rêterait à une pareille idée, et à plus forte raison, celui qui se montre-

rait blessé et se laisserait aller à des plaintes ou à des murmures contre 

son supérieur. 

Chaque année, avant le mois de septembre, chaque Supérieur 

local doit envoyer au Secrétaire général de l’institut un rapport sé-

rieux sur ce qui s’est passé dans sa maison depuis l’année précédente ; 

cette prescription, que le Chapitre général renouvelle, doit être prise 
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en considération et fidèlement accomplie. Les Supérieurs locaux né-

gligent trop ce devoir, qui est essentiel et sur lequel nous appelons 

toute leur attention. 

Le devoir de l’Admoniteur vis-à-vis du Supérieur n’est pas tou-

jours pratiqué comme il devrait l’être. Le Chapitre général pose des 

règles très-sages et pour celui qui reçoit l’admonition et pour ceux qui 

ont à la faire. Ne négligeons pas ce devoir que la charité nous impose. 

Pénétrons-nous bien des règles qui nous sont indiquées pour le rem-

plir avec fidélité et avec fruit. Que celui qui reçoit l’admonition ne s’en 

offense pas, et qu’il se garde bien de chercher qui peut être fauteur de 

cet avis qui lui arrive, qu’il se garde encore plus de soupçonner tel ou 

tel, et de conserver quelque sentiment d’amertume vis-à-vis de celui 

qui, en remplissant ce devoir, a dû peut-être se faire une grande vio-

lence et n’a voulu faire qu’un acte de charité fraternelle. 

Que ceux qui ont une admonition à faire parvenir se gardent 

bien d’en parler à d’autres qu’à celui qui, par sa charge, a qualité pour 

la recevoir et la faire parvenir. S’entretenir entre religieux de pareils 

sujets, ce ne serait pas faire acte de charité, mais un acte contraire à la 

charité et au respect dû aux supérieurs qui peuvent se tromper, faire 

des fautes, mais qui n’en restent pas moins supérieurs et qui ont droit 

toujours à notre respect et à notre affection. Ne leur refusons pas ce 

témoignage de charité ; puisqu’ils sont nos supérieurs, ils n’en ont que 

plus de droits à notre dévouement ; gardons-nous de leur laisser igno-

rer ce que nous croyons être la vérité, et qu’ils ne soient pas les seuls 

peut-être dans la communauté à ignorer ce que seuls ils devraient sa-

voir. Parlons moins, ou plutôt ne parlons pas du tout des misères que 

nous remarquerions en eux, et n’hésitons pas à leur faire connaître par 

leur admoniteur ce que nous croyons pouvoir leur être utile ou à eux-

mêmes, ou à la communauté tout entière. Une démarche collective de 

ce genre ne doit jamais se faire, le Chapitre général la blâme et la ré-

prouve, comme nous ne saurions à notre tour assez la blâmer et la 

réprouver. 
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X. De sacræ Missionariorum militiæ tyrocinio et de oblatione. – Le 

Saint-Siège nos a donné pour le noviciat des règles que vous connais-

sez déjà par notre circulaire de 1866 ; ces règles doivent faire partie de 

nos constitutions, et dans nos maisons de probation on doit s’y con-

former avec le plus grand soin. Cette fidélité est d’autant plus néces-

saire que, dans certaines circonstances, des infractions pourraient 

amener la nullité de la profession religieuse. Qu’il soit bien entendu 

surtout, que ceux de nos novices qui sont prêtres ne peuvent, pendant 

leur noviciat, exercer aucune espèce de ministère pour la confession 

et la prédication, ni dans nos églises, ni au dehors. Comme les autres 

novices, ils doivent être tout entiers à leur noviciat et rien qu’à leur 

noviciat. 

Au lieu de deux années de noviciat, il ne doit plus y en avoir 

qu’une seule. À la fin de cette année de probation, les novices qui sont 

prêtres ou dans les ordres sacrés doivent faire leur oblation perpé-

tuelle, et ceux qui ne sont pas dans les ordres sacrés font des vœux 

pour un an. Ces derniers ne peuvent être admis à l’oblation perpé-

tuelle qu’à l’expiration complète de leurs vœux annuels. En faisant ces 

premiers vœux, les novices ne doivent recevoir ni la croix d’oblation 

ni le scapulaire blanc, qui sont réservés l’un et l’autre pour l’oblation 

perpétuelle. La cérémonie de cette oblation doit aussi être moins so-

lennelle que celle de l’oblation perpétuelle. Le cérémonial est le même 

pour les deux oblations. L’admission définitive dans la Congrégation 

n’a lieu que par l’oblation perpétuelle ; à cette époque seulement, les 

Oblats prennent rang dans la famille et reçoivent un numéro d’ordre 

qui y fixe leur ancienneté. De même nos Frères convers ne doivent 

prononcer leurs vœux de cinq ans qu’à l’expiration des vœux d’un an, 

et leurs vœux perpétuels qu’à l’expiration de leurs vœux de cinq ans. 

Ils ne pourront être envoyés dans les missions étrangères qu’après 

avoir fait leur oblation perpétuelle. 

Les maîtres des novices ne recevront au noviciat, d’après la dé-

cision du Chapitre général, aucun novice convers avant de lui avoir 

fait signer une pièce dans laquelle il reconnaît bien que ce n’est pas 

comme serviteur qu’il entre dans la Congrégation, et que s’il vient à 
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sortir de quelque façon que ce soit, de son plein gré ou renvoyé par 

les supérieurs, il renonce à toute réclamation pour les travaux qu’il 

aurait pu faire ou les services qu’il aurait pu rendre. En France, cette 

pièce doit être écrite par le postulant sur papier timbré ; s’il ne peut 

pas l’écrire tout entière, elle doit être au moins signée par lui avec ces 

mots : Approuvé ce que dessus. Hors de France, cette pièce doit être faite 

de manière à avoir une valeur légale en cas de réclamation, et elle doit 

être envoyée au Provincial, qui la conservera soigneusement. Tous 

nos maîtres des novices comprendront l’importance de cette prescrip-

tion faite par le Chapitre général, et s’empresseront de s’y conformer. 

XI. Ærariæ leges. – La caisse générale a des dettes, des besoins et 

des charges ; le Chapitre général a pu s’en convaincre par l’exposé qui 

lui a été présenté. Il a compris que cette situation, qui n’était pas grave 

en elle-même, n’aurait pu se prolonger sans le devenir. Il a voulu 

pourvoir à cette situation qui devenait de plus en plus pénible, et il y 

a pourvu d’une manière efficace. Sans doute, ces mesures pourront 

paraître pénibles à ceux qui ont à les supporter ; mais nous ne devons 

pas perdre de vue que les intérêts de la caisse générale sont ceux de la 

Congrégation tout entière. 

Dans une Congrégation, le plus grand danger peut venir d’un 

trop grand esprit de particularisme. De même que le religieux ne doit 

pas se regarder lui-même, de même la maison ne doit pas se borner à 

elle-même ; elle fait partie d’une province, celle-ci fait partie d’une 

Congrégation, et dans toute la Congrégation il doit y avoir un centre 

d’où partent le mouvement et la vie du corps tout entier. C’est ce 

centre que toutes les parties doivent alimenter, afin qu’à son tour, il 

alimente les parties, de la vie qu’il doit leur communiquer. Ce sont ces 

dispositions que nous devons entretenir parmi nous. La Congrégation 

aurait cessé d’être le jour où ce mouvement réciproque cesserait 

d’exister. Il y aurait vie, action particulière, mais il n’y aurait pas cette 

communauté d’esprit, d’action et d’intérêts qui est le propre d’une 

Congrégation. 

Empressons-nous donc de faire tous nos efforts sur ce point 

comme sur tous les autres. Soyons heureux de donner tout ce que 
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nous pouvons donner. Sachons bien que ce que nous donnons est em-

ployé uniquement pour le bien de la famille, que l’on ne nous de-

mande que ce qu’on ne peut ne pas nous demander, et qu’on sera 

heureux le jour où on nous demandera le moins possible. Évitons avec 

le plus grand soin de donner aux questions de cette nature une cou-

leur qui ne pourrait que les rendre odieuses ; nous en viendrions par 

là peu à peu à calculer ce que chacun peut gagner, et à n’apprécier un 

religieux que par ce qu’il coûte ou ce qu’il gagne. Dès lors nous ne 

formerions plus une Congrégation religieuse, mais une pure associa-

tion individuelle. Quel scandale qu’une pareille supposition ! Que le 

bon Dieu nous préserve à jamais d’un tel malheur ! Non, il n’en sera 

pas ainsi, et la charité et l’amour de la famille nous feront accepter et 

observer comme il convient les prescriptions faites par le Chapitre gé-

néral. Nous nous souviendrons des paroles de l’Esprit Saint : Beatius 

est magis dare quam accipere ; nous donnerons et nous donnerons avec 

générosité, sachant bien que c’est à la Congrégation et pour la Con-

grégation que nous donnons. Le bon Dieu ne pourra pas ne pas bénir 

la générosité avec laquelle nous nous empresserons à remplir ce que 

nous devons regarder comme un devoir sacré. 

XII. Animadversiones. – Dans la pensée de chercher le plus grand 

bien de la famille, le Chapitre général a dû se demander si, à raison de 

la faiblesse humaine et de la tendance de chacun a se relâcher de sa 

ferveur première, si, disons-nous, il ne se serait pas glissé parmi nous 

certains abus qu’il lui appartenait de rechercher et de corriger. À la fin 

des Actes du Chapitre, vous verrez indiqués sous le titre d’Animad-

versiones un certain nombre de points sur lesquels nous aurons à re-

venir à la ferveur première, et qu’il est de notre devoir de signaler à 

votre bonne volonté et à votre générosité : 

1° Le Chapitre général remarque avec beaucoup de raison que 

sous le rapport de la vertu et du vœu de pauvreté, on est porté à se 

relâcher peu à peu des saintes rigueurs qu’impose cette vertu si essen-

tielle au religieux et à la communauté. La tendance du siècle dans le-

quel nous vivons se porte de plus en plus vers le sensualisme, les 

jouissances et les aises de la vie ; ne nous sommes-nous pas trop laissé 
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entraîner par cette tendance générale ? Ne sommes-nous pas portés à 

rechercher dans les choses à notre usage ce qui peut flatter le goût et 

favoriser la sensualité ? Pour notre cellule, pour nos vêtements, obser-

vons-nous bien ce que prescrivent nos saintes Règles ? Pour le régime 

ordinaire, sous un prétexte ou sous un autre, ne montrons-nous pas 

trop souvent une exigence qui ne peut s’allier avec la pratique de la 

pauvreté religieuse ? N’avons-nous pas gardé à notre disposition, 

contrairement à ce que prescrivent nos saintes Règles, certaines 

sommes afin d’en disposer pour nous ou pour d’autres, sans faire 

sanctionner par l’autorité cet usage qui nous est absolument interdit ? 

Ne nous faisons-nous pas trop facilement illusion sur la gravité des 

fautes qui seraient commises en pareille matière ? 

Le Chapitre général, faisant l’application pratique de nos cons-

titutions, a établi sur ces points différents règlements pleins de pru-

dence et de sagesse. Pénétrons-nous bien de l’esprit qui les a dictés, et 

appliquons-nous à les observer fidèlement. Ne perdons pas de vue ce 

que nos saintes Règles nous disent sur la pratique de cette vertu si 

importante pour la vie du religieux et de la communauté. Nous avons 

voué librement la pauvreté, pratiquons-la fidèlement, elle sera pour 

nous une puissante sauvegarde. Un religieux ami de la pauvreté est 

toujours un religieux fervent. 

2° Les voyages dans les familles ont aussi fixé l’attention du 

Chapitre général, et avec raison. Il a remarqué que ces voyages deve-

naient de plus en plus fréquents ; il nous a recommandé de les rendre- 

aussi rares que possible, et de ne donner de ces sortes de permissions 

que pour les motifs les plus graves. Efforçons-nous de comprendre la 

pensée du Chapitre général et d’y conformer notre conduite. 

Sans doute, nous devons conserver pour notre famille l’affec-

tion et la reconnaissance qui nous lient à ceux qui nous ont donné le 

jour, et qui ont été les instruments dévoués de la Providence pour 

nous amener au sacerdoce et à la vie religieuse ; mais ne perdons pas 

de vue que notre vocation religieuse limite ces devoirs vis-à-vis de la 

parenté, et qu’avant tout, nous devons être fidèles à notre vocation. 
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Un trop grand attachement aux parents dans un ordre purement na-

turel ne constitue-t-il pas un danger pour un religieux ? Serait-il vrai-

ment religieux celui qui se préoccuperait plus des intérêts de sa fa-

mille naturelle que de ceux de la famille religieuse dans laquelle le 

Seigneur l’a appelé à vivre et à mourir ? Ces voyages trop fréquents 

ne peuvent qu’introduire des sentiments trop naturels, et qui, par là 

même, affaiblissent et finissent par étouffer les sentiments surnaturels 

dont doit vivre le religieux. 

Souvenons-nous des exemples et des enseignements que notre 

divin Sauveur nous a donnés à ce sujet pendant sa vie apostolique. 

Demandons rarement ces sortes de permissions, ne les demandons 

que pour des motifs vraiment graves et sérieux, et sur ce point comme 

sur tous les autres, acceptons avec la soumission la plus filiale les dé-

cisions que nous donnent nos Supérieurs. Si nous ne pouvons pas 

faire pour notre famille naturelle ce que font les autres membres, sou-

venons-nous de notre vocation. Dédommageons-nous en priant beau-

coup pour elle, témoignons-lui par là notre affection, et rendons-lui 

ainsi tout le bien que nous en avons reçu. Ce sera le moyen le meilleur 

et le plus efficace pour concilier nos devoirs naturels avec nos devoirs 

surnaturels. Acceptons généreusement les sacrifices que la vie reli-

gieuse nous impose sur ce point, et ne trouvons point mauvais que 

dans l’avenir nos Supérieurs nous traitent comme doivent être traités 

des religieux. 

3° Si nos relations avec nos parents doivent se ressentir de notre 

vocation et de notre vie religieuse, à plus forte raison l’esprit religieux 

doit nous diriger dans nos relations avec les autres personnes. Le Cha-

pitre général a remarqué, et il nous fait observer que dans ces relations 

nos saintes Règles n’ont pas toujours été suivies. Cette remarque n’est 

malheureusement que trop fondée. Nos saintes Règles nous avertis-

sent que ces visites doivent être rares, avoir toujours un but vraiment 

utile, être courtes, et surtout qu’elles doivent toujours être exactement 

réglées et contrôlées par l’obéissance. En a-t-il toujours été ainsi pour 

les visites que nous avons été dans le cas de recevoir ou de faire ? 
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D’abord le Chapitre général défend de recevoir au parloir les 

personnes que l’on vient d’entendre en confession. Quel est celui 

d’entre nous qui ne remarquera la sagesse de cette prescription ? 

Pourquoi voit-on au parloir des personnes que l’on vient d’entendre 

au saint tribunal, qui ont pu et dû nous dire tout ce qu’elles pouvaient 

avoir à nous dire ? Si ces visites nous sont demandées, nous devons 

les refuser ; à plus forte raison ne devons-nous pas les provoquer. Ce 

serait plus que de l’imprudence, ce serait de la témérité. Nous n’insis-

tons pas sur ce point dans une communication comme celle-ci, vous 

en comprendrez les raisons ; mais nous ne saurions assez recomman-

der cette prescription à la vigilance des Supérieurs. Ces sortes de vi-

sites, le plus souvent, constituent un danger qui peut être prochain. 

Qui amat periculum in illo peribit. 

Et les autres visites que nous faisons, sont-elles toujours bien 

nécessaires ? Sont-elles même bien utiles ? Ne les prolongeons-nous 

pas beaucoup plus qu’il ne le faudrait, et ne perdons-nous pas ainsi, 

dans des conversations souvent futiles, un temps qui ne nous appar-

tient pas, et que nous devrions et pourrions employer d’une manière 

bien autrement utile au bien des âmes ? Ces visites sont-elles soumises 

à l’obéissance et contrôlées par elle ? Demandons-nous fidèlement nos 

permissions et disons-nous aussi fidèlement où nous allons et pour-

quoi nous y allons ? Pour nos relations par écrit, observons-nous avec 

exactitude ce que nos saintes Règles nous prescrivent ? Ne nous est-il 

pas arrivé de soustraire notre correspondance à cette vigilance pater-

nelle qui est pour nous un devoir et un devoir des plus importants ? 

Hélas ! sur ce point, nous avons à gémir sur des infidélités bien regret-

tables… Laissez-nous vous dire notre peine, qui est bien vive, et vous 

demander de la faire cesser en la partageant. Nous formons une com-

munauté, ne le perdons pas de vue ; un religieux a beau chercher à 

s’isoler, cet isolement ne peut être réel que par une séparation com-

plète. Tant qu’il demeure dans la famille, c’est la famille qui est res-

ponsable de ses actes. 
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Évitons avec le plus grand soin ce qui peut compromettre des 

intérêts qui doivent être sacrés pour nous. Le point que nous signa-

lons à votre affection est un de ceux dans lesquels les intérêts de la 

Congrégation peuvent être engagés et compromis le plus facilement. 

Des fautes de ce genre ne pourraient être tolérées sans manquer à ce 

que nous devons à la Congrégation, dont l’honneur nous est confié. 

4° Nos saintes Règles nous défendent d’admettre des étrangers 

dans les lieux réguliers de nos maisons et dans nos cellules. Le Cha-

pitre général signale ce point de règle comme n’étant pas observé par-

tout comme il devrait l’être. Les raisons les plus graves ont dicté ces 

sages prescriptions, et nous devons nous faire un devoir de les obser-

ver fidèlement. Le silence et le recueillement si nécessaires à une mai-

son religieuse ne peuvent que souffrir beaucoup de l’entrée de per-

sonnes étrangères, qui ne sont pas tenues comme nous aux mêmes 

devoirs. D’autres raisons pour le moins aussi sérieuses nous sollicitent 

de veiller avec plus de soin pour nous conformer à ces sages prescrip-

tions. 

Nous devons recevoir les personnes étrangères au parloir et rien 

qu’au parloir ; une exception ne peut être faite qu’avec l’autorisation 

expresse du Supérieur local ; cette permission ne peut être accordée 

que pour des raisons graves et le plus rarement possible. Les Supé-

rieurs locaux ont l’obligation de veiller avec une grande sollicitude 

sur ce point. 

5° Le Chapitre général appelle encore notre attention sur un su-

jet bien important pour le bien de nos communautés et de chacun 

d’entre nous. L’obéissance religieuse est-elle parmi nous ce qu’elle 

doit être d’après nos saintes Règles ? Prompta, humilis, universalis, non 

tantum effectiva, sed affectiva ; voilà les qualités que doit avoir l’obéis-

sance d’un vrai religieux : la nôtre a-t-elle ces qualités ? Ne nous ar-

rive-t-il pas trop souvent d’oublier que nous ayons fait vœu d’obéis-

sance et que cette vertu est la vertu par excellence du religieux ? 

De tout temps le gouvernement des hommes a été difficile ; par 

ce que nous entendons dire, nous pouvons conclure que maintenant 



254 

plus que jamais il présente de graves difficultés, qu’il est pour les Su-

périeurs l’occasion de bien des ennuis, de bien des tribulations. Ne 

serait-ce pas parce que l’obéissance n’est pas comprise comme elle de-

vrait l’être et qu’elle est loin d’être pratiquée comme on devrait s’y 

attendre de la part de ceux qui en ont fait le vœu librement et sponta-

nément ? Et cependant, sans obéissance, il n’y a pas de vie religieuse 

possible, et à plus forte raison pas de communauté. 

Notre siècle est le siècle de l’indépendance, l’autorité n’est plus 

respectée ; au moins que dans les communautés religieuses l’autorité 

conserve les droits que nous ne saurions lui ravir sans prévariquer et 

sans manquer à nos obligations les plus graves. Ne dirait-on pas au-

jourd’hui, en voyant agir ou en entendant parler certains religieux, 

que ce sont les Supérieurs qui doivent obéir en consultant les goûts et 

les idées de chacun ? Que deviendrait la vie religieuse chez nous, si 

de pareilles manières se généralisaient et si elles finissaient, pour ainsi 

dire, par s’acclimater ? Comprenons mieux que nous devons prati-

quer l’obéissance et que nous devons la pratiquer comme nos saintes 

Règles nous en font un devoir. Que serait-ce si la crainte exprimée par 

le Chapitre général venait à se réaliser ? si l’obéissance pour plusieurs 

n’était qu’un moyen habilement employé pour avoir et faire ce qui 

peut convenir et être agréable, et pour éloigner ce qui peut contrarier 

ou gêner ? Non-seulement ce ne serait plus pratiquer l’obéissance, 

mais ce serait en fausser la notion la plus élémentaire de la manière la 

plus malheureuse. Ce ne serait plus à la communauté que servirait le 

religieux, ce serait la communauté qui servirait au religieux. 

6° La vie intérieure est-elle parmi nous ce qu’elle doit être ? Le 

Chapitre général se l’est demandé avec une douloureuse anxiété. Pro-

fitons de l’avis qui nous est donné et faisons-nous, chacun pour ce qui 

nous concerne, la même question. Nos saintes Règles nous disent : 

Tota vita sodalium Societatis nostræ perpetua debet esse animi recollectio ; 

ce principe une fois posé, notre vénéré Père nous indique et nous pres-

crit des moyens efficaces pour vivre de cette vie de recueillement qui 

doit être la nôtre. Le silence, les exercices de piété, les pratiques de 

mortification, toutes ces pratiques, les saints les ont recommandées à 
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toutes les âmes appelées à une vie de perfection, et par notre propre 

expérience nous pouvons bien nous convaincre de la sagesse et de la 

nécessité de ces prescriptions ; mais dans notre conduite habituelle 

avons-nous montré combien nous les regardions comme indispen-

sables pour vivre de la vie intérieure ? 

Et d’abord, tenons-nous à vivre de cette vie ? Ce passage de nos 

saintes Règles n’est-il pas une lettre morte pour nous ? N’en sommes-

nous pas arrivés à croire que cette vie est incompatible avec notre mi-

nistère ordinaire ? Elle serait bien dangereuse cette illusion, si nous 

avions le malheur d’en être atteints. Comprenons-nous l’importance 

du silence pour nous et pour notre communauté ? Le pratiquons-nous 

fidèlement ? Ne le regarderions-nous pas comme une affaire de suré-

rogation ? Ne nous arrive-t-il pas de trouver mauvais que d’autres le 

gardent ? N’en ferions-nous pas le sujet de plaisanteries pour le moins 

fort déplacées ? 

Et nos exercices de piété, les faisons-nous ? Comment les fai-

sons-nous ? Qu’en faisons-nous ? Quels profits en retirons-nous pour 

notre amendement et pour notre avancement spirituel ? Nous rece-

vons sous ce rapport bien des grâces : deux fois par jour l’oraison, la 

sainte messe, l’action de grâces, le saint bréviaire et les autres pra-

tiques de chaque jour, voilà bien des secours pour combattre, voilà 

bien des moyens pour progresser ; les résultats, quels sont-ils ? Pou-

vons-nous en constater ? Peut-on en constater autour de nous ? 

Sommes-nous plus humbles, plus obéissants, en un mot, plus reli-

gieux ? Ne serait-ce pas un sujet d’amères réflexions si nous ne pou-

vions constater aucun résultat sérieux pour notre avancement spiri-

tuel, alors que nous avons chaque jour à notre disposition des moyens 

aussi puissants, des grâces aussi précieuses que celles que nos saintes 

Règles nous ménagent dans la vie de communauté ? 

La mortification n’est-elle pas un peu trop négligée parmi nous 

sous un prétexte ou sous un autre ? Nos saintes Règles ne nous impo-

sent pas sous ce rapport des pratiques trop multipliées, et ces pra-

tiques elles-mêmes que deviennent-elles ? Ne les trouvons-nous pas 

encore trop nombreuses et trop pénibles ? Le jeûne du vendredi, 



256 

l’exercice du vendredi soir, les faisons-nous fidèlement ? Ne trou-

vons-nous pas et ne cherchons-nous pas trop facilement un prétexte 

pour nous en exempter ? Il est possible que notre santé ne nous per-

mette pas de faire ce que nous voudrions et ce que nous désirerions ; 

mais faisons-nous connaître ces difficultés à nos Supérieurs et faisons-

nous tout régulariser par l’obéissance ? 

Et la mortification intérieure, sommes-nous heureux de pouvoir 

en multiplier les pratiques, d’autant plus qu’elles peuvent parfaite-

ment se concilier avec une santé faible ou l’impossibilité de pratiquer 

la mortification extérieure ? Hélas ! le courant actuel ne porte pas à la 

mortification ; ne nous laissons pas trop facilement entraîner et ne 

perdons pas de vue la nécessité indispensable de cette vertu pour 

notre propre bien et pour le bien des âmes. Si nous n’avons pas le 

courage de chercher la mortification, au moins acceptons-nous celles 

que la Providence nous envoie ? Les acceptons-nous sans murmurer 

et sans nous plaindre ? Ne craignons-nous pas trop de souffrir et de 

nous gêner ? N’éloignons-nous pas avec trop de soin tout ce qui peut 

nous contrarier et nous imposer une privation quelconque ? Et cepen-

dant, sans esprit de mortification, et d’une mortification habituelle, 

que devient la vie religieuse ? que devient la vie de communauté ? 

Ravivons parmi nous cet esprit, qui fut celui de nos premiers Pères 

dans la Congrégation, qui doit être le nôtre si nous voulons vivre vé-

ritablement de la vie de l’Oblat, si nous voulons nous sanctifier et faire 

du bien aux âmes. Le bien est difficile à faire aujourd’hui, c’est incon-

testable, mais il n’a été facile dans aucun temps ; ce que la mortifica-

tion a fait autrefois, pourquoi ne le ferait-elle pas aujourd’hui ? Sa 

vertu est toujours la même, et sa puissance n’a pas diminué. 

7° La charité, cette vertu si recommandée par notre divin Sau-

veur parmi les simples fidèles, ce précepte du Maître, est-elle com-

prise et pratiquée parmi nous comme elle devrait l’être ? Le Chapitre 

général s’est posé et il nous pose à tous cette question. Nous ne pou-

vons avoir déjà oublié combien notre vénéré Père tenait à ce que cette 

vertu fût pratiquée par tous ses enfants ; il voulait qu’elle fût la vertu 

de prédilection de ses Oblats, que partout on pût les reconnaître à ce 
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signe, comme on reconnaissait ainsi autrefois les premiers chrétiens, 

et qu’on pût dire d’eux ce que l’on disait de ceux-ci. Nous n’avons 

point oublié que sur son lit de mort, avant de nous quitter, notre bien-

aimé Père nous recommanda la pratique de la charité et nous laissa 

cette pratique comme le testament de son affection et de sa tendresse 

pour nous. Il savait bien que, tant que la charité serait parmi nous ce 

qu’il avait voulu qu’elle fût toujours, il y aurait parmi nous l’union, la 

force et les autres vertus que suppose la pratique surnaturelle de la 

charité, telle que saint Paul nous l’indique. 

Le Chapitre général s’est donc demandé, et avec lui nous nous 

demandons si la charité est parmi nous ce qu’elle devrait être. Que 

pensons-nous de nos Frères ? Comment les jugeons-nous, eux et leurs 

actes ? Comment en parlons-nous quand l’occasion s’en présente ? La 

charité inspire-t-elle tous nos rapports ? Hélas ! … n’y aurait-il pas à 

craindre que, cédant à un entraînement trop naturel, la préoccupation 

et l’amour de nous-mêmes n’eussent affaibli en nous cette affection 

pour nos Frères qui aurait dû toujours occuper une place de choix 

dans notre cœur ? La charité règne-t-elle dans nos communautés 

comme elle devrait y régner ? Pouvons-nous dire : Ecce quam bonum et 

quam jucundum habitare fratres in unum ? Que serait-ce si non-seule-

ment nous n’étions pas au dedans ce que nous devons être pour nos 

Frères, mais, si peut-être, au dehors des paroles malheureuses, des 

procédés peu charitables laissaient croire qu’il n’y a pas parmi nous 

cette affection et cette union qui édifient autant qu’elles consolent ? Là 

où il n’y a pas la charité, il y a l’égoïsme ; et quand cet esprit propre 

domine dans une communauté, il peut y avoir encore une apparence 

de vie commune, en réalité il n’y en a point : on demeure ensemble, il 

n’y a qu’une maison, mais il n’y a plus un seul cœur et une seule âme ; 

chacun fait son affaire ; il n’y a pas encore chacun chez soi, mais cha-

cun pour soi, avec toutes les conséquences qui en découlent. 

N’allons pas confondre la charité vraie avec cette familiarité et 

ce sans-façon qui ne peuvent être admis parmi des personnes bien éle-

vées. La vie de communauté est pénible par elle-même, le support 

mutuel est difficile à pratiquer ; la charité seule peut adoucir ces 
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peines. Le dévouement à la famille peut seul faire accepter ces souf-

frances de tous les moments. Que la charité règne de plus en plus 

parmi nous, qu’elle inspire nos jugements, qu’elle dicte nos paroles, 

qu’elle anime tous nos rapports, et alors vraiment il y aura parmi nous 

la vie religieuse, la vie de communauté. 

8° Enfin, mes bien chers Pères et Frères, le Chapitre général ter-

mine ses observations principales en nous rappelant quel respect nous 

devons professer dans nos paroles et dans nos actes pour les per-

sonnes qui sont revêtues de l’autorité, soit dans l’intérieur de nos com-

munautés, soit dans les diocèses où nous nous trouvons. Ce respect 

doit être fondé sur l’esprit de foi. Dans ces personnes nous devons 

voir l’autorité de Dieu lui-même, quelles qu’elles puissent être par ail-

leurs. Nous n’avons donc ni à examiner ni à juger leurs actes, et à plus 

forte raison n’avons-nous pas à les condamner. Ne perdons pas de 

vue les paroles du divin Maître : Qui vos audit me audit ; qui vos spernit 

me spernit. Le respect de l’autorité est aujourd’hui une chose rare dans 

le monde. Toute autorité est examinée, jugée, condamnée et souvent 

foulée aux pieds dans la famille et dans la société ; c’est là l’esprit qui 

règne ; qu’au moins il ne s’introduise pas dans l’Église et dans les 

communautés par notre faute. Il est très-facile de se laisser aller sur ce 

point ; veillons sur nous-mêmes, sur nos paroles et sur nos actes. Gar-

dons-nous de faire comme les enfants du siècle, qui n’ont plus d’autre 

loi et d’autre autorité qu’eux-mêmes : Ipsi sibi sunt lex. Que l’autorité 

soit respectée parmi nous, qu’elle soit obéie dans ce qu’elle nous de-

mande. Dans toutes nos démarches et tous nos actes sachons montrer 

que l’esprit de foi nous anime, et dans ceux qui sont à notre tête re-

connaître et respecter l’autorité de Dieu lui-même dont ils sont revê-

tus. 

Recevez avec esprit de foi et avec reconnaissance ce que le Cha-

pitre général a cru devoir décider pour le bien de tous, ce que nous 

croyons devoir vous dire aussi dans le même but. Ranimons parmi 

nous la ferveur, l’amour de notre vocation, la fidélité à nos serments 

et à nos saintes obligations. Profitons de cette circonstance pour faire 

un retour sincère sur nous-mêmes, pour corriger ce qui pourrait être 
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défectueux, pour perfectionner de plus en plus ce qui aurait encore 

besoin de l’être. Aussi bien les circonstances que nous venons de tra-

verser, en France et à Paris, nous font un devoir de réfléchir et de nous 

attacher plus étroitement que jamais à l’accomplissement de tous nos 

devoirs. Le Seigneur, au milieu de ces épreuves si terribles, a bien 

voulu épargner notre chère famille. D’autres familles religieuses ont 

eu beaucoup à souffrir, Dieu a daigné avoir pitié de nous ; il n’a pas 

voulu ajouter de nouvelles épreuves à celles par lesquelles il lui a plu 

de nous faire passer. Témoignons-lui notre reconnaissance et méri-

tons de plus en plus cette protection ; nous avons le moyen de le faire 

et nous le ferons en vivant de plus en plus de la vie dont nous devons 

vivre dans l’intérieur de nos maisons, vie de ferveur et de générosité ; 

nous le ferons en nous dévouant toujours davantage au bien des âmes 

les plus abandonnées. 

Nous ne pouvons demeurer étrangers aux malheurs qui ont ac-

cablé notre chère France, et encore moins aux douleurs dont est 

abreuvé notre immortel Pontife Pie IX ; nous nous sommes fait l’inter-

prète de vos sentiments à l’occasion du glorieux anniversaire que 

nous célébrions le 16 juin dernier ; nous avons dit à ce Pontife bien-

aimé toute la part que vous preniez à ses tribulations. Vous avez prié 

pour cet illustre prisonnier du Vatican, vous prierez encore pour que 

le Seigneur abrège ses épreuves terribles et qu’il lui accorde de voir le 

triomphe de l’Église. 

Il nous a bénis, cet illustre Pontife, dans la personne de notre 

Procureur à Rome ; cette bénédiction, nous vous la transmettons 

comme un gage de sa bienveillance paternelle, comme un secours 

pour aider notre faiblesse, comme un moyen pour nous rattacher de 

plus en plus à tout ce qui peut procurer le bien des âmes, l’honneur 

de la Congrégation. 

Les Actes du Chapitre général et la présente circulaire seront lus 

par les Supérieurs locaux une première fois dans des réunions spé-

ciales et une seconde fois dans la prochaine retraite annuelle. 
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Recevez, mes bien chers Pères et Frères, la nouvelle assurance 

de mes sentiments affectueux et dévoués en Notre-Seigneur et Marie 

immaculée. 

Jh FABRE, O. M. I., 
Supérieur général 

N. B. Nous publions en deux éditions les Actes du Chapitre gé-

néral. La première contient ces Actes intégralement. Un seul exem-

plaire sera remis à chaque maison ou résidence et restera dans les ar-

chives. Dans la seconde, nous avons retranché tout ce qui est pure-

ment administratif. Un exemplaire de cette édition sera remis à 

chaque sujet, qui devra l’ajouter à son livre de Règles. 



 

DIVISION GÉOGRAPHIQUE DES DEUX PROVINCES DE FRANCE 

1° PROVINCE DU MIDI 

La province du Midi comprend : 

Les diocèses de la province ecclésiastique d’Aix ; 

 — — — d’Avignon ; 

 — — — de Chambéry ; 

 — — — d’Auch ; 

 — — — d’Alby ; 

 — — — de Toulouse ; 

 — — — d’Alger ; 

Et les diocèses de Lyon, de Grenoble, de Belley et du Puy ; 

En outre ceux de la Suisse, de l’Italie, de l’Espagne et du Portugal. 

2° PROVINCE DU NORD 

La province du Nord comprend : 

Les diocèses de la province ecclésiastique de Besançon ; 

 — — — de Bordeaux ; 

 — — — de Cambrai ; 

 — — — de Paris ; 

 — — — de Reims ; 

 — — — de Rennes ; 

 — — — de Rouen ; 

 — — — de Sens ; 

 — — — de Tours ; 

 — — — de Bourges, 

Excepté le diocèse du Puy ; 

Et les diocèses d’Autun et de Dijon ; 

En outre, ceux de la Belgique, de la Hollande et de l’Allemagne. 



 

PROGRAMME DES EXAMENS 

DOGME 

1re année – De Religione vera. – De vera Christi Ecclesia 

2e  – – De Fide – De SS. Trinitate – De Incarnatione 

3e – – De Gratia – De Sacramentis in genere – De Baptismo 

4e – – De Confirmatione – De Eucharistia – De Extrema Unctione 

5e – – De Ordine – De Censuris – De irregularitatibus 

MORALE 

lre année – De Actibus humanis – De Conscientia – De Legibus 

2e  – – De Peccatis – De Decalogo 

3e  – – De Præceptis Ecclesiæ – De Jure et Justitia 

4e  – – De Contractibus 

5e  – – De Pœnitentia – De Matrimonio 

ÉCRITURE SAINTE 

Questions générales pour chaque année : 

1° Quel est l’auteur du livre ? 

2° En quel temps et dans quelle langue a-t-il été composé ? 

3° Analyse du livre ; 

4° Si c’est un livre de l’Ancien Testament, indiquer les principales fi-

gures et les prophéties qu’il renferme sur Jésus-Christ et sur l’Église ; 

5° Donner le sens littéral et les sens spirituels les plus reçus des pas-

sages sur lesquels on peut être interrogé ; 

6° Expliquer les endroits les plus difficiles du livre, réfuter les fausses 

interprétations que les hérétiques et les incrédules ont données à cer-

tains textes, et établir le vrai sens catholique. 
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1re année – Le Pentateuque. 

2e – – Les Psaumes. 

3e – – Les grands Prophètes. 

4e – – Les Évangiles. 

5e – – Épîtres de saint Paul aux Romains, aux Corinthiens, aux 

  Hébreux. – Épîtres de saint Pierre. 

HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE 

1re année – De la descente du Saint-Esprit sur les Apôtres jusqu’à la 

   chute de l’empire d’Occident (de l’an 33 à l’an 476). 

2e année – De la chute de l’empire d’Occident jusqu’au commence

   ment du pontificat d’Innocent III (de l’an 476 à l’an 1198). 

3e – – Depuis le commencement du pontificat d’Innocent III 

   jusqu’au commencement de la prétendue réforme (de 

   l’an 1198 à l’an 1516). 

4e – – Depuis le commencement de la prétendue réforme  

   jusqu’au commencement de la Révolution française (de 

   l’an 1516 à l’an 1789). 

5e – – Depuis le commencement de la Révolution française 

   jusqu’à nos jours (de l’an 1789 à l’an 1871). 

TRAVAUX ÉCRITS SUR UN DES SUJETS SUIVANTS : 

lre année. – Instruction sur la sanctification du dimanche. – Instruc-

   tion sur le Décalogue. – Sermon sur la mort. 

2e – – Instruction sur le symbole. – Homélie sur la parabole du 

   mauvais riche. – Sermon sur le jugement particulier. 

3e – – Instruction sur le Pater. – Homélie sur la fête de Noël.

   – Sermon sur l’enfer. 
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4e – – Instruction sur l’Ave Maria. – Homélie sur l’évangile de 

   la Samaritaine. – Sermon sur le blasphème. 

5e – – Instruction sur la sainte communion. – Homélie sur la 

   parabole du semeur. – Sermon sur le respect humain. 

La commission d’examen sera présidée ordinairement par le R. 

P. Provincial. Elle sera composée d’un Consulteur de la province, d’un 

Supérieur local, de deux Pères. Ils seront nommés par le R. P. Provin-

cial une année à l’avance. 

La commission d’examen se réunira dans le lieu et au jour qui 

seront d’avance indiqués par le R. P. Provincial. 

L’examen oral devra durer au moins une heure pour chacun de 

ceux qui devront subir cet examen. 

Le travail écrit devra être envoyé au moins un mois à l’avance 

au R. P. Provincial, qui chargera un membre de la commission de faire 

un rapport sur chacun de ces travaux. L’analyse de ces rapports devra 

nous être envoyée par le R. P. Provincial dans le mois qui suivra ces 

examens. Il nous sera envoyé aussi sur l’examen oral de chacun un 

rapport constatant l’opinion de la commission sur chacun de ceux qui 

auront été examinés. 

Si un de ceux qui ont été examinés n’avait pas une note générale 

satisfaisante, ses examens devraient être chaque fois prolongés d’une 

année. 

Un rapport général des examens pour chaque année devra être 

fait sur un registre spécial qui sera entre les mains du R. P. Provincial, 

et ce rapport général devra être signé par tous les membres de la com-

mission. 

Jh FABRE, O. M. I., 
Supérieur général 

Paris, 1er août 1871. 

__________________ 
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Paris, 1er août 1871 

MES BIEN CHERS PÈRES, 

Nous devons porter à votre connaissance différentes pièces 

émanées de Rome, dont deux nous concernent d’une manière toute 

spéciale : les deux autres concernent l’Église tout entière. 

La première de ces pièces se rapporte aux facultés qui nous 

avaient été accordées par Sa Sainteté Léon XII, d’heureuse mémoire, 

et dont nous avons joui depuis cette époque. Des doutes s’étant élevés 

sur leur valeur, nous avons dû, pour les faire cesser, les soumettre à 

la S. Congrégation des Indulgences. La réponse n’a pas été telle que 

nous pouvions la désirer ; elle restreint considérablement ces pou-

voirs, en ne nous les conservant que pour dix ans et pour le temps des 

missions et des retraites. 

Nous ne vous dissimulerons pas la peine qu’elle nous a fait 

éprouver, et cette peine a grandi de toute celle que vous éprouverez 

vous-mêmes, en voyant que, dans nos églises et dans les sanctuaires 

que nous avons à desservir, nous ne pouvons plus user de ces facultés. 

Quelle que fût notre peine, nous vous aurions communiqué de suite 

cette réponse ; nous ne l’avons pas fait, d’abord parce que cette pièce, 

quoique datée du 12 juillet 1869, n’a été remise à notre Procureur à 

Rome que dans le courant de 1870 ; ensuite, parce que nous avons fait 

différentes tentatives pour obtenir la concession au moins de 

quelques-unes des facultés que nous perdions. Nous n’avons pu ré-

ussir jusqu’à présent, mais nous ne perdrons pas de vue cette affaire 

et nous essayerons encore de profiter des occasions qui nous paraî-

tront favorables pour cela. 

En attendant, nous devons nous conformer à la décision qui a 

été prise. Seulement, pour atténuer, autant que possible, l’effet de 

cette décision pour nos églises et pour les sanctuaires, nous vous auto-

risons et au besoin nous vous engageons à faire des demandes per-

sonnelles afin d’obtenir les pouvoirs qui sont accordés ordinairement. 
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Voici la teneur de la pièce qui répond aux doutes exposés et qui 

détermine les facultés dont nous continuons à jouir : 

DECRETI S. CONGR. INDULG. DIE 12 JULII 1869 

EXEMPLAR ATHENTICUM 

Quum quædam dubitationes promotæ fuerint circa nonnullas 

indulgentias et indulta concessa a Leone XII fel. rec. Congrégationi 

Missionariorum Oblatorum SS. Virginis Mariæ sine labe conceptæ per 

rescriptum Sac. Congregationis de Propaganda fide die 11 decembris 

1825 ad septennium expeditum, et deinde in perpetuum, uti asseritur, 

vivæ vocis oraculo ab eodem summo Pontifice confirmatum, de bis 

omnibus ad sanctissimum Dominum nostrum Pium Papam IX facta 

est relatio ab infrascripto cardinali præfecto Congregationis Indulgen-

liarum et SS. Reliquiarum in audienlia diei 12 julii 1869. Porro Sancti-

tas Sua, prævia sanatione omnium defectuum qui in præfatarum fa-

cultaturn usu occurrerint, infrascriptas indulgentias et indulta ad 

decennium a data præsentium computandum eidem Congregationi 

Oblatorum benigne impertita est, declarans huic rescripto et non 

præcedenti standum omnino esse. Hæc autem sunt indulgentiæ et in-

dulta : 

I. Indulgentia plenaria a Missionariis dictæ Congregationis tem-

pore missionurn vel exercitiorurn spiritualium semel lucranda, dum-

modo vere pœnitentes confessi et sacra communione refecti aliquas 

pias preces pro sanctæ Ecclesiæ exaltatione et hæresum extirpatione 

devote recitaverint. 

II. Indultum pro omnibus presbyteris Missionariis ejusdem 

Congregationis benedicendi duntaxat in actu missionum vel exerci-

tiorurn et prævio Ordinarii loci consensu, cruces, crucifixos, sacra nu-

mismata, atque rosaria cum consuetis indulgentiis, ut in elencho edito 

ex typographia R. C. A. anno 1860 ; qua facultate nunquam in hac 

alma Orbe uti poterunt. 
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III. Indultum pro Superioribus cujuslibet domus religiosæ dic-

torum Missionariorum, nec non pro iis, qui deficiente Superiore locali 

ad recipienda novitiorum vota legitime delegati sint ; ac etiam pro Su-

periore generali et Superioribus provincialibus benedicendi cruces, 

quas quilibet Missionarius oblalus gerit cum indulgentia plenaria in 

articulo mortis Missionariis Oblatis eas gestantibus duntaxat applica-

bili. 

IV. Indultum erigendi stationes viæ crucis, prævia licentia Or-

dinarii, in omnibus locis in quibus missiones vel exercitia spiritualia 

ipsi dent, vel immediate dederint, dummodo tamen in iisdem locis 

non adsint religiosi ordinis Fratrum minorum Sancti Francisci. 

V. Indultum pro Superiore generali, Provincialibus, Superiori-

bus localibus et pro cæteris presbyteris Missionariis Oblatis in locis in 

quibus missiones vel exercitia spiritualia Missionarii ipsi dent, vel im-

mediate dederint, benedicendi et imponendi scapulare rubrum Pas-

sionis D. N. J. C., nec non scapulare Septem Dolorum B. M. V., dum-

modo tamen in loco religiosi ordinis seu congregationis ad quam 

hujusmodi scapularia pertinent non reperiantur ; et cum obligatione 

quoad scapulare Septem Dolorum B. M. V. transmittendi nomina 

christifidelium adscriptorum ad proximiorem sodalitatem canonice 

erectam B. M. V. Septem Dolorum. Quod vero spectat ad scapulare 

cæruleum el B. M. V. de Monte Carmelo, utantur facultatibus si quas 

aliunde legitime habeant. 

VI. Indulgentia plenaria in festo patroni cujuslibet ecclesiæ 

dictæ Societatis Oblatorum cum octava, in festo sancti Alphonsi de 

Ligorio pro qualibet ecclesia ejusdem Congregationis ; et tribus die-

bus ab Ordinario designandis acquirendam ab omnibus christifide-

libus qui contriti, confessi ac sacra communione refecti prædictas 

ecclesias devote visitaverint et oraverint pro sanctæ matris Ecclesiæ 

exaltatione, et juxta mentem Sanctitatis Suæ ; facta insuper facultate 

christifidelibus, qui in prædictis festis habentibus octavam sive desi-

gnais, sive ab Ordinario ut supra designandis, indulgentiam lucrati 

non fuerint, in quocumque octavæ die, semel tantum illam lucrari 

valeant. 
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VII. Indulgentia plenaria pro omnibus christifidelibus qui sal-

tem ultra medietatem dierum missionum vel exercitiorum spiritua-

lium iisdem adfuerint, et in uno ex præfatis diebus vere pœnitentes, 

confessi ac sacra communione refecti aliquam publicam ecclesiam vi-

sitaverint ibique ut supra oraverint. 

Præsenti absque ulla brevis expeditione ad decennium valituro, 

contrariis quibuscumque non obstanlibus. Datum Romæ ex secretaria 

S. Congregationis Indulgentiarum et SS. Reliquiarum die 12 julii 1869. 

A. Card. BIZARRI, præf. 

Locus † sigilli. A. COLOMBO, secr. 

Ita est in originali. 

J. CORNE, O. M. I., 
Proc. ap. S. Sed. 

CONCESSIO 

FACULTATIS IMPONENDI SCAPULARE 

B. V. DE MONTE CARMELO 

Reverendissimus Vicarius generalis Carmelitanorum cal-

ceatorum, me infrascripto viva voce supplicante, ex pontificio quo 

ipse gaudet indulto, etiam viva voce concessit omnibus et singulis 

presbyteris Oblatis pro tempore præsenti existentibus eaque facultate 

jam non munitis, facultatem benedicendi et imponendi scapulare B. 

M. V. de Monte Carmelo, nec non sodalitates in honorom B. M. V. de 

Monte Carmelo erigendi ac commutandi opera ad indulgentiam sab-

batinam elucrandam requisita, et demum indulgentiam plenariam in 

articulo mortis omnibus scapulari B. M. V. de Monte Carmelo indutis 

applicandi. 
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Qua facultate uti poterunt prædicti presbyteri pro semper, 

absque ulla temporis vel loci restrictione. 

Quod ita concessum, Romæ, die 12 septembris 1870, in con-

ventu carmelitano S. Mariæ Transpontinæ, testor, 

J. CORNE, O. M. I., 
Proc. ap. S. Sed. 

D’après cette concession, tous les prêtres membres de notre 

Congrégation à la date du 12 septembre 1870 pourront jouir des facul-

tés accordées à cette époque par le R. Vicaire général des Carmes 

chaussés. 

_______________ 

Décret relatif à saint Joseph comme patron de l’Église catholique 

PIUS PAPA IX 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

Et quoniam æquum reputamus, post Nostram declarationem 

sancti Patriarchæ in catholicæ Ecclesiæ Patronum, Ipsi in publico ec-

clesiastico cultu omnes et singulas honoris prærogativas tribuendas 

esse, quæ juxta generales Breviarii et Missalis romani rubricas sanctis 

Patronis præcipuis competunt, ideo Nos ex consultu Venerabilium 

Fratrurn Nostrorum S. R. E. Cardinalium sacris tuendis ritibus præpo-

sitorum renovantes, confirmantes atque etiam ampliantes præsenti-

bus Nostris litteris præfatam dispositionem illius decreti, mandamus 

insuper ac injungimus quæ sequuntur. Votumus scilicet quod tam in 

festo natali sancti Josephi, quam in alio Ipsius Patrocinii, etiamsi oc-

currant extra dominicam diem, addatur semper in missa symbolum 
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seu « Credo ». Volumus insuper quod in oratione « A cunctis », quan-

documque recitanda erit, adjiciatur semper post invocationem beatæ 

Mariæ Virginis et ante quoscumque alios sanctos patronos, exceptis 

Angelis et sancto Joanne Baptista, commemoratio S. Josephi per hæc 

verba : « cum beato Joseph ». Volumus denique ut hoc ipso ordine ser- 

vato inter suffragia sanctorum, quandocumque illa a rubricis præscri-

buntur, apponatur sequens commemoratio in honorem ejusdem san-

cti Josephi : 

(Ad Vesperas antiphona) : « Ecce fidelis servus et prudens, 

quem constituit Dominus super familiam suam. – V/ Gloria et divitiæ 

in domo ejus. R/ Et justitia ejus manet in sæculum sæculi. » 

(Ad Laudes antiphona) : « Ipse Jesus erat incipiens quasi anno-

rum trigenta ut putabatur filius Joseph. — V/ Os justi meditabitur sa-

pientiam. R/ Et lingua ejus loquetur judicium. » 

(Oratio) : « Deus, qui ineffabili providentia beatum Joseph san-

ctissimæ Genitricis tuæ sponsum eligere dignatus es, præsta, 

quæsumus, ut quem protectorem veneramur in terris, intercessorem 

habere mereamur in cœlis. » 

Hæc volumus, mandamus decernentes has litteras Nostras fir-

mas, validas et efficaces existere et fore suosque plenários et integros 

effectus sortiri et obtinere, non obstantibus constitutionibus et ordina-

tionibus apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus au-

tem ut præsentium transumptis litterarum, seu exemplis etiam im-

pressis manu alicujus notarii publici subscriptis, et sigillo personæ in 

ecclesiastica dignitate constitutæ munitis eadem prorsus fides adhi-

beatur, quæ adhiberetur ipsis præsentibus si forent exhibitæ vel os-

tensæ. 

Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die 

7 julii MDCCCLXXI, pontificatus nostri anno vicesimosexto. 

Pro D. N. Card. PARACCIANI CLARELLI 

Loco † signi. F. PROFILI, substitutus 
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Quant à la commémoraison de saint Joseph que nous sommes 

autorisés à faire toutes les fois que nous avons l’office de la Très-Sainte 

Vierge, elle doit être faite comme par le passé et nous devons toujours 

dire l’oraison du jour de la fête : Sanctissimæ Genitricis tuæ sponsi, etc. 

_______________ 

Décret relatif à saint Alphonse de Liguori comme docteur de l’Église 

PIUS PAPA IX 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

 Nos itaque piis hisce precibus obsecundare lubenti animo vo-

lentes, gravissimum hoc negotium, ut moris est, Congregationi VV. 

FF. NN. S. R. E. Cardinalium tuendis Ecclesiæ ritibus præpositorum 

expendendum commisimus. Jam vero, cum dicta VV. FF. NN. Con-

gregatio in ordinariis comitiis ad Vaticanas ædes die 11 martii hujus 

vertentis anni habitis, audita relatione Venerabilis Fratris Nostri Con-

stantini S. R. E. Cardinalis Patrizi nuncupati, Episcopi Ostien. et Veli- 

ternen., ejusdern Congregationis præfecti, Causæque Ponentis ; con-

sideratis animadversionibus dilecti filii Petri Minetti, presbyteri, fidei 

promotoris ; item patroni causæ responsis, nec non theologorum pro 

veritate sententiis ; omnibus denique rationum momentis sedulo at-

tenteque perpensis, in unanimi consensu rescribendum censuerit : 

Consulendum Sanctissimo pro concessione, seu declaratione et extensione ad 

universam Ecclesiam tituli doctoris in honorem sancti Alphonsi Mariæ de 

Ligorio, cum officio et missa jam concessis ; addito Credo, antiphona ad Ma-

gnificat in utrisque vesperis : O doctor, ac lectionibus I nocturni : Sapien-

tiam, et VIII responsorio : In medio Ecclesiæ ; – nos rescriptum istud, 

edito du 23 ejusdern mensis et anni generali urbis et orbis decreto, 

approbandum confirmandumque existimavimus. 
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At enim dilectus filius Nicolaus Mauron, Superior generalis et 

Rector major Congregationis Sanctissimi Redemptoris, ad jam memo-

ratam Cardinalium Congregationem tuendis Ecclesiæ ritibus supplex 

adiit, ut in festo ejusdem sancti Alphonsi, per decretum de quo habita 

ante mentio est, inter Ecclesiæ doclores adsciti, in Martyrologio ro-

mano, post verba : Sanctorum fastis adscripsit, sequentia adderentur : et 

Pius IX Pontifex maximus ex sacrorum rituum Congregationis consulto, 

universalis Ecclesiæ doctorem declaravit ; item in VI lectione, post ver-

bum : accensuit, hæc alia : Tandem Pius IX Pontifex maximus ex sacrorum 

rituum Congregationis consulto, universalis Ecclesiæ doctorem declaravit ; 

utque concessiones omnes hac super re factæ apostolicis Nostris litte-

ris confirmarentur. Quæ quidem Cardinalium Congregatio cum in 

conventu, die 22 mensis aprilis hujus anni de more habito, rescripse-

rit : pro gratia ; Nos die 27 mensis ejusdem rescriptum illud ratum 

habuimus, atque apostolicas litteras in forma brevis expediri manda-

vimus. Quæ cum ita sint, memorati dilecti filii Nicolai Mauron obse-

cuti votis, deque consilio VV. FF. NN. sanctæ romanæ Ecclesiæ Car-

dinalium Congregationis legitimis ritibus cognoscendis, auctoritate 

Nostra apostolica, tenore præsentium, titulum DOCTORIS in hono-

rem sancti Alphonsi Mariæ de Ligorio, Congregationis a Sanctissimo 

Redemptore institutoris et sanctæ Agathæ Gothorum episcopi confir-

mamus, seu, quatenus opus sit, denuo Ei tribuimus, impertimus ; ita 

quidem ut universali catholica Ecclesia semper Is doctor habeatur 

atque in die festo anniversario tum a regulari, tum a sæculari clero 

celebrando, officium et missa fiat juxta sacræ rituum Congregationis 

decretum rescriptumque quod memoravimus. Præterea hujus docto-

ris libres, commentaria, opuscula, opera denique omnia, ut aliorum 

Ecclesiæ doctorum, non modo privatim, sed publice in gymnasiis, 

academiis, scolis, collegiis, lectionibus, disputationibus, interpretatio-

nibus, concionibus, sermonibus, omnibusque aliis ecclesiasticis stu-

diis christianisque exercitationibus, citari, proferri, atque, cum res po-

stulaverit, adhiberi volunus et decernimus. 
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Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris, die 

7 julii MDCCCLXXI, pontificatus nostri anno vicesimosexto. 

Loco † annulo Piscatoris. 

Pro D. Card. PARACCIANI CLARELLI 

F. PROFILI, substitutus 

Nous serons heureux de nous conformer à ces diverses prescrip-

tions faites par le Saint-Père, qui augmenteront parmi nous la dévo-

tion envers saint Joseph, que nous fêtions déjà comme patron princi-

pal de la Congrégation, et envers saint Alphonse Marie de Liguori, 

dont notre bien-aimé fondateur avait introduit le culte en France, 

alors que ce saint n’était encore que béatifié, et qu’il nous donna 

comme un de nos patrons pour la Congrégation et pour nos œuvres. 

Recevez, mes bien chers Pères, la nouvelle assurance de mes 

sentiments les plus affectueux et les plus dévoués en Notre- Seigneur 

et Marie immaculée. 

Jh FABRE, O. M. I., 
Supérieur général 

___________ 

Paris. — Imprimerie A. HENNUYER, rue du Boulevard, 7.



 

 



 

L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 23 

Paris, le 17 février 1872. 
46e anniversaire de l’approbation de nos saintes Règles 

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES, 

Lors de la tenue du dernier Chapitre général, nous dûmes faire 

connaître la situation dans laquelle se trouvait la caisse générale et 

l’impossibilité dans laquelle nous étions, avec les ressources ordi-

naires, de suffire aux charges qui pesaient sur cette caisse. 

Les membres du Chapitre comprirent toute la gravité de cette 

situation, et ils n’hésitèrent pas, pour nous venir en aide, d’imposer à 

toute la Congrégation une contribution extraordinaire. Nous compre-

nions combien cette charge serait lourde à porter, surtout dans cer-

taines de nos maisons ; aussi nous déclarâmes qu’autant que nous 

pourrions diminuer le chiffre de cette contribution, nous le ferions 

avec bonheur. 

Le Seigneur a daigné bénir votre générosité et votre dévoue-

ment ; nous ne saurions assez l’en remercier. Nous avons déjà eu la 

consolation de pouvoir diminuer cette taxe de vingt-cinq francs en 

1870, de vingt-cinq autres en 1871 ; nous pouvons aujourd’hui faire 

encore une diminution de vingt-cinq francs pour 1872, ce qui réduit 

la contribution à cent vingt-cinq francs. Nous espérons l’année pro-

chaine, à moins d’événements imprévus, ramener la contribution à la 

caisse générale à son chiffre ordinaire de cent francs. Demandez avec 

nous au bon Dieu que cette espérance puisse se réaliser ; ce sera pour 

nous une bien grande consolation de pouvoir vous l’annoncer. 

Soyez bien convaincus, mes bien chers Pères et Frères, que nous 

serions beaucoup plus heureux de pouvoir vous donner que d’avoir 

à vous demander. Nous sentons trop que notre Congrégation est une 
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famille, que l’esprit qui doit nous animer tous doit être l’esprit de fa-

mille. N’est-ce pas pour un Père le plus grand de tous les bonheurs 

que de pouvoir donner le plus possible et demander le moins pos-

sible ? Ce sentiment, nous croyons pouvoir vous affirmer qu’il est le 

nôtre, et que nous ne voudrions jamais avoir à agir autrement. C’est 

une peine très-grande pour nous d’avoir à demander, et nous ne le 

faisons que dans la mesure du nécessaire et le moins longtemps que 

nous le pourrons. 

À votre tour, mes bien chers Pères et Frères, vous devez vous 

regarder comme des enfants de la famille et avoir pour votre mère, la 

Congrégation, les sentiments de véritables enfants pour leur mère. 

Vous devez être heureux de lui venir en aide, surtout quand elle peut 

être dans la peine, et penser à elle avec cette affection dévouée qui est 

heureuse de se manifester autrement que par des paroles. Nous de-

vons conserver et raffermir parmi nous les liens de famille qui nous 

unissent, et les raffermir surtout avec le centre, qui est la maison pa-

ternelle à tous. Nous devons éviter avec le plus grand soin de voir 

affaiblir en nous ce sentiment si doux et si consolant, surtout par des 

questions de l’ordre temporel qui ne doivent jamais refroidir l’affec-

tion des Frères entre eux et des enfants à l’égard de leur mère. 

Que la charité fraternelle, que la charité filiale nous unissent 

tous de plus en plus ; et pour conserver parmi nous cet esprit qui doit 

être le nôtre, ne nous laissons jamais arrêter par des considérations et 

par des questions d’un ordre nécessairement inférieur. Pour notre 

part, nous ne cesserons jamais de demander à Dieu qu’il conserve, 

qu’il affermisse parmi nous cet esprit d’union et de charité : nous le 

regardons, et nous aimons à croire que vous le regardez avec nous 

comme le plus précieux des trésors, le plus riche des héritages. Soyons 

pauvres, si le bon Dieu le veut ainsi, le nécessaire ne nous manquera 

jamais, mais aimons-nous les uns les autres. Avec la charité, et une 

charité pratique et vraie, nous serons heureux : ecce quam bonum et 

quam jucundum habitare fratres in unum. Que l’esprit de charité règne 

donc de plus en plus parmi nous, que rien ne vienne le troubler, et 

qu’ainsi se trouve réalisé de plus en plus le vœu de notre bien-aimé 
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Père mourant ; que sa dernière recommandation soit de plus en plus 

sacrée pour nous. 

Recevez, mes bien chers Pères et Frères, la nouvelle assurance 

de tout mon dévouement en Notre-Seigneur et Marie Immaculée. 

Jh FABRE, O. M. I., 
Supérieur général 

N. B. La présente circulaire sera lue en présence de toute la com-

munauté le jour de la retraite du mois qui suivra sa réception. 

________________ 

Paris. – Typographie A. HENNUYER, rue du Boulevard, 7.



 



 

L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 24 

 

Paris, le 5 mars 1872 

 

 

 

 

Aux Révérends Pères Supérieurs locaux 

et Directeurs de résidences 

MES RÉVÉRENDS ET BIEN CHERS PÈRES, 

À plusieurs reprises dans nos différentes circulaires nous avons 

adressé la parole à tous les membres de la Congrégation, et l’année 

dernière encore, à l’occasion de la publication des actes du dernier 

Chapitre général, nous rappelions à tous la beauté et la sainteté de 

notre vocation et le devoir qui nous incombe d’y correspondre géné-

reusement. Sans doute, vous étiez compris dans notre pensée et vous 

pouviez vous appliquer ce que nous disions pour tous les membres 

de la famille, car notre vocation et nos obligations nous sont com-

munes à tous ; mais cependant, comme Supérieurs de vos commu-

nautés, vous avez une mission spéciale et des devoirs particuliers à 

accomplir. Nous nous sommes reproché de ne vous en avoir jamais 

entretenus dans une circulaire à part, et nous venons combler au-

jourd’hui cette fâcheuse lacune. Nous avons pu, il est vrai, dans des 

retraites, réunir un certain nombre de Supérieurs, et nous espérons 

pouvoir le faire encore ; mais nous ne pouvons pas vous réunir tous, 

et c’est à tous que nous devons parler ; et puis, dans les temps troublés 

que nous traversons, qui peut être assuré de la tranquillité nécessaire 

pour ces réunions ? 

Vous êtes chargés par votre position d’éclairer, d’instruire, d’en-

courager vos frères ; c’est là une mission de dévouement que nous 

comprenons et que nous savons apprécier. N’est-il pas juste aussi que 

vous receviez de notre part, de temps en temps, ce que vous devez 



280 

donner aux autres ? Nous venons donc nous acquitter aujourd’hui 

d’un devoir de notre charge ; il nous semble que nous sommes dis-

posé à le faire avec une affection sincère et le sentiment profond des 

peines et des difficultés que vous pouvez rencontrer dans l’accomplis-

sement de vos importantes fonctions. 

Nous voudrions encourager ceux qui font bien, en leur mon-

trant le bien qu’ils font et en leur disant notre reconnaissance ; nous 

voudrions éclairer ceux qui ont besoin de l’être, en leur rappelant les 

graves conséquences qui pourraient résulter, au détriment du bien gé-

néral, de leur négligence. C’est le bien de vos âmes, c’est le bien de la 

Congrégation que nous avons uniquement en vue. Nous vous adres-

sons cette circulaire au moment où, après les fatigues d’un laborieux 

ministère, vous allez rentrer dans vos communautés pour y vivre de 

la vie régulière. Le moment nous semble opportun. Daigne le Sei-

gneur bénir notre parole et vous la faire accueillir avec des sentiments 

analogues à ceux dont nous sommes animé en vous l’adressant. 

Quelle est la mission que vous avez à remplir ? Quelles sont les obli-

gations que vous impose votre charge ? Nous allons répondre à ces 

deux questions, en nous inspirant de nos saintes Règles et de la pensée 

de notre vénéré et à jamais regretté fondateur et Père. Nous le conju-

rons de nous aider à remplir ce devoir de notre charge comme il le 

remplissait lui-même. 

DU SUPÉRIEUR LOCAL 

§ I. – QUELLE EST LA MISSION DU SUPÉRIEUR LOCAL ? 

Au dedans, la mission du Supérieur local consiste à maintenir 

l’esprit religieux, l’esprit de famille, l’amour de notre vocation, la fi-

délité filiale à nos saintes Règles, l’union avec les Supérieurs majeurs, 

la charité parmi les membres de la communauté, la cordialité avec les 

autres membres de la famille. 



281 

Au dehors, le Supérieur local doit maintenir l’estime de la Con-

grégation en général, de sa maison en particulier et de tous les 

membres de la maison. Il faut pour cela que tous ceux qui viennent 

chez nous soient reçus comme il convient, qu’ils soient édifiés par la 

régularité, par le bon ordre, par la propreté ; il faut que tous ceux qui 

sont envoyés pour aller prêcher soient bien préparés et, autant que 

possible, bien choisis pour faire les œuvres qui peuvent leur être con-

fiées. 

Le Supérieur local a donc entre ses mains, à la fois, la vie inté-

rieure de la Congrégation et sa vie extérieure, c’est-à-dire qu’à lui sont 

confiés les intérêts les plus chers et les plus graves de la Congrégation 

dans l’ordre surnaturel, dans l’ordre moral et dans l’ordre temporel. 

Il doit donc bien se pénétrer de la nature, de la gravité des fonctions 

qui lui sont dévolues ; il ne doit pas voir en elles un honneur qui le 

met au-dessus de ses Frères, mais une charge qui le place en tout et 

pour tout au service de la Congrégation dans la personne de ses Frères 

et dans la personne de tous ceux qui, pour une raison ou pour une 

autre, pourront se trouver en relation avec lui. Il faut qu’en tout temps 

on trouve en lui l’homme de Dieu, oublieux de lui-même, ne vivant 

que pour la Congrégation qui, à son tour, se personnifie pour ainsi 

dire en lui et ne vit que par lui, au dedans et au dehors. Si un Supé-

rieur local comprend bien sa mission, s’il la remplit avec foi et avec 

dévouement, la Congrégation, dans la maison dont il est chargé, sera 

posée comme elle doit l’être. Si, au contraire, un Supérieur local oublie 

ou ne comprend pas la nature de sa mission, la Congrégation se trou-

vera, en cette maison, dans une situation fâcheuse, fausse, et par là 

même périlleuse. Il en résulte que, dans le détail ordinaire et pratique 

des choses, les fonctions du Supérieur local ont une gravité très 

grande, une importance exceptionnelle et sur laquelle nous ne devons 

pas nous faire illusion. Les négligences, les démarches fausses pou-

vant avoir de la part d’un Supérieur local les conséquences les plus 

fâcheuses pour la Congrégation, il est nécessaire que ceux des nôtres 

à qui ces fonctions sont confiées se pénètrent bien de l’esprit de leur 

emploi, qu’ils tâchent d’acquérir et de pratiquer les vertus dont leur 
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parlent nos saintes Règles, et qu’ils soient tout entiers à la pratique de 

ces vertus et à l’accomplissement de ces devoirs. 

Quelle est la mission du Supérieur local ? Nous l’indiquions en 

commençant cette lettre : ils ont une double mission à remplir, au de-

dans et au dehors de nos maisons. 

1° Dans l’intérieur, ils doivent s’appliquer à maintenir l’esprit 

religieux, c’est-à-dire l’esprit de renoncement et d’abnégation, sans le-

quel la vie religieuse ne saurait être une réalité : abnegantes semetipsos ; 

se renoncer soi-même, c’est là le commencement, le développement, 

la fin de la vie religieuse. Ce renoncement, ils ont le devoir de le re-

commander, et surtout de le faire pratiquer ; l’autorité dont ils sont 

revêtus leur est confiée surtout pour cela ; ils doivent traiter leurs re-

ligieux en vrais religieux, éviter avec le plus grand soin de se laisser 

aller à des complaisances coupables qui favoriseraient l’amour de soi, 

qui flatteraient le religieux sans doute, mais qui le priveraient de la 

sève religieuse. Par ces complaisances, le Supérieur local serait peut-

être à l’abri de certaines peines, de certains ennuis, mais il s’exposerait 

pour plus tard à de terribles reproches. 

2° Son devoir est de maintenir l’esprit de la famille, qui est et 

doit toujours être un grand esprit de dévouement. Les œuvres aux-

quelles nous sommes appelés par notre vocation ne sont, humaine-

ment parlant, ni belles, ni brillantes ; elles ne sont guère propres à flat-

ter l’amour-propre en posant le religieux dans un milieu qui le flatte, 

qui l’entoure d’une auréole de gloire humaine. Les âmes les plus 

abandonnées, voilà notre lot, voilà notre portion dans l’héritage du 

père de famille ; au fond des bois, sur les plages glacées du Nouveau 

Monde ou dans les campagnes de nos pays civilisés, il y a des chré-

tiens à ramener ou à faire ; il y a pour cela à souffrir et à souffrir beau-

coup, souvent sans aucun dédommagement humain, sans autre sou-

tien que la grâce de Dieu qui ne fait jamais défaut. Pour accepter ces 

œuvres, pour les accomplir avec zèle, un grand esprit de dévouement 

est nécessaire ; malheur à nous si nous en étions dépourvus ! Ce dé-

vouement a besoin d’être alimenté, entretenu, pour que la volonté ne 

défaille point et qu’elle ne cherche pas à éviter ces œuvres, et à s’en 
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procurer de moins pénibles et de plus consolantes. Le Supérieur local 

doit veiller à ce que cet esprit de dévouement, qui fut celui de notre 

bien-aimé Père et de nos anciens, soit toujours le même parmi nous. 

3° L’amour de notre sainte vocation : nous devons estimer notre 

vocation, préférer à tout autre le ministère que nous avons à remplir, 

en nous rappelant que notre divin Sauveur l’a choisi pour lui-même ; 

mais l’estime de notre vocation ne suffit pas, il nous en faut l’amour. 

Tout Supérieur local doit regarder comme un devoir d’inspirer cet 

amour et de l’entretenir continuellement ; il doit montrer lui-même 

ces sentiments dans sa propre conduite et profiter de toutes les occa-

sions qui lui sont offertes, de tous les moyens qu’il a à sa disposition 

pour atteindre ce but. On ne fait bien que ce que l’on fait avec amour ; 

attachons-nous par le cœur à notre famille religieuse ; regardons la 

Congrégation comme notre Mère, ayons pour elle les sentiments que 

des enfants doivent avoir pour celle qui leur a donné le jour. N’avons-

nous pas reçu dans la Congrégation la plus précieuse des vies, la vie 

religieuse, la vie des Oblats de Marie ? Si un Supérieur local aime bien 

la Congrégation, il sera jaloux et heureux de la faire aimer, et il trou-

vera facilement les moyens d’inspirer cette affection. Qu’il se montre 

le Père de ses sujets ; que ceux-ci trouvent toujours en lui un cœur bon, 

compatissant, disposé à partager leurs joies comme leurs peines, heu-

reux de leurs succès, triste de leurs déceptions. En un mot, que le Su-

périeur local montre par son dévouement qu’il est Supérieur, non 

pour lui-même, mais pour ses Frères ; non pour être leur maître, mais 

leur Père et leur ami : il sera aimé de ses subordonnés d’une affection 

vraie et sincère, et avec lui sera aimée la Congrégation. On ne regar-

dera pas ailleurs, on ne pensera pas autre chose, on aimera la Congré-

gation et on la fera aimer. 

4° On ne pourra pas aimer la Congrégation sans aimer les Règles 

qui la constituent, qui la font vivre d’une véritable vie. Les saintes 

Règles ! c’est le trésor de la famille, son bien le plus précieux ; c’est ce 

qui assure son existence et garantit sa durée. Nos saintes Règles ! c’est 

notre bien, notre vie et notre tout. Un Supérieur local doit se rendre 

familières ces pensées, et ne pas perdre de vue que les saintes Règles 
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dans sa maison seront ce qu’il voudra qu’elles soient. C’est à lui que 

ce dépôt sacré est confié d’une manière toute particulière : depositum 

custodi. La fidélité à la Règle dépend de lui, comme aussi leur violation 

pèse tout entière sur sa responsabilité. Il est là, posé comme gardien : 

posuerunt me custodem. Il doit veiller et ne pas laisser impunément vio-

ler ces saintes prescriptions et dissiper cet héritage de famille : Clama, 

ne cesses ; – argue, increpa in omni patientia et doctrina. Nous tous Supé-

rieurs, nous aurons à rendre compte de notre administration à Dieu 

et à la Congrégation ; faisons en sorte que ce compte tourne à notre 

avantage et à notre récompense. Qu’entre nos mains, confiée à notre 

cœur et à notre dévouement, la Sainte Règle soit parmi nous tout ce 

qu’elle doit être. 

5° Nous formons une société, il doit y avoir parmi nous une 

autorité ; nous sommes une Congrégation, il y a une hiérarchie ; nous 

sommes membres d’une famille, nous avons un Père qui en est le chef. 

Un Supérieur local est revêtu d’une portion de cette autorité ; il fait 

partie de cette hiérarchie ; dans sa maison, il représente le Père de fa-

mille. Il ne doit jamais perdre de vue le caractère de cette autorité, la 

nature de sa mission. Il faut qu’il s’inspire de l’autorité supérieure sur 

laquelle la sienne s’appuie ; qu’en tout et pour tout, il agisse selon la 

pensée de ses Supérieurs majeurs, afin que l’unité de la Congrégation 

soit sauvegardée et que toutes les maisons soient animées du même 

esprit, des mêmes sentiments, et dirigées d’après les mêmes principes 

et de la même manière. Il est Supérieur local, non pour suivre ses pen-

sées et ses goûts, non pour faire sa volonté, mais pour suivre les pen-

sées et faire observer les ordres de ses premiers Supérieurs, dont 

l’autorité première doit s’exercer partout et toujours. Le devoir d’un 

Supérieur local est de faire respecter ses premiers Supérieurs, s’il veut 

être respecté lui-même, d’inspirer autant que possible la confiance en 

eux et de les faire regarder comme les Pères de la famille. Ces premiers 

Supérieurs peuvent avoir leurs misères ; au lieu de les faire connaître, 

et à plus forte raison de les exagérer, qu’il jette sur elles avec prudence 

un voile discret et filial ; que tous ses efforts tendent à faire regarder 
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les Supérieurs comme de véritables Pères, et cela sans flatterie ni os-

tentation, mais pour le bien de chacun et de la Congrégation tout en-

tière. Que pourrait devenir une Congrégation sans ces conditions es-

sentielles de vie et de durée ? 

6° Un Supérieur local ne doit pas moins se préoccuper de l’obli-

gation qui lui incombe de maintenir dans sa maison l’esprit de charité 

parmi les membres qui la composent. Nous sommes membres de la 

famille, nos intérêts sont communs, il ne devrait y avoir parmi nous 

ni envie, ni jalousie, ni rien de ce qui divise le monde, de ce qui peut 

altérer l’union des esprits et des cœurs. Dans nos paroles, dans nos 

procédés, dans nos relations, tout devrait être animé, vivifié, réglé par 

l’esprit de charité qui, de tous les cœurs, fait un seul cœur, de toutes 

les volontés une seule volonté ; sans doute, nous avons chacun notre 

caractère, notre tempérament personnel : c’est à la grâce de la vie re-

ligieuse qu’il appartient d’adoucir et d’aplanir toutes les aspérités et 

toutes les difficultés. Un Supérieur local est surtout l’instrument de 

cette grâce divine pour le maintien et l’affermissement de cet esprit de 

charité. Non seulement son plus grand soin doit être d’empêcher tout 

ce qui, d’une façon ou d’une autre, pourrait altérer cette vertu ; mais 

il faut qu’il soit le trait d’union entre tous les membres de sa commu-

nauté, et qu’il s’applique à conserver inviolable cette sainte charité qui 

fait le charme et le bonheur de la vie religieuse : Ecce quam bonum et 

quam jucundum habitare fratres in unum. 

7° Nous n’habitons pas tous la même maison, mais nous ne fai-

sons tous qu’une même famille ; l’obéissance seule nous désigne la 

communauté dont nous devons faire partie. Notre devoir est sans 

doute de nous dévouer au bien de cette maison et d’entretenir avec 

ceux de nos Frères qui l’habitent avec nous les rapports d’une charité 

constante et habituelle. Les Pères qui résident dans les autres maisons 

de la province ou d’ailleurs n’en sont pas moins nos Frères, enfants de 

la même Mère ; il y a donc parmi nous des liens qui doivent nous être 

chers et que nous devons entretenir avec joie. Toutes les fois que l’oc-

casion s’en présente, efforçons-nous de montrer les uns vis-à-vis des 

autres la plus fraternelle cordialité. Que le Supérieur local veille avec 
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le plus grand soin à entretenir cet esprit dans sa communauté ; qu’il 

soit heureux de pouvoir rendre service, s’il le peut, à une autre mai-

son ; qu’il partage et fasse partager dans sa maison les joies comme les 

épreuves des autres maisons, en se réjouissant des unes et prenant sa 

part des autres. Être indifférent aux épreuves d’une autre maison, 

c’est ne pas comprendre l’esprit de famille qui doit régner parmi nous. 

À plus forte raison, la cordialité la plus franche doit-elle accueillir ce-

lui des nôtres qui viendrait à passer dans une de nos maisons et à y 

séjourner pendant quelque temps ; qu’il se sente le bienvenu au mi-

lieu de sa famille, qu’il puisse s’apercevoir aussitôt que, dans la mai-

son où il arrive, y fût-il inconnu, il suffit qu’il soit Oblat pour être reçu 

avec empressement et regardé comme correct. Un Supérieur local doit 

s’appliquer avec le plus grand soin à donner lui-même l’exemple de 

cette cordialité et veiller à ce que dans sa maison l’hospitalité la plus 

affectueuse soit donnée à ceux des nôtres qui y arrivent. 

8° Enfin il doit y avoir parmi nous un esprit de Congrégation, 

un esprit de corps. Les Supérieurs locaux peuvent beaucoup pour l’af-

fermissement de cet esprit de corps, comme ils peuvent beaucoup 

pour son affaiblissement. Sans doute, ils doivent penser à leur maison 

et s’en préoccuper constamment, puisqu’ils en ont la charge spéciale ; 

mais ces préoccupations ne peuvent ni ne doivent leur faire perdre de 

vue les intérêts provinciaux et les intérêts généraux. Qu’ils ne limitent 

pas leur zèle et leur dévouement dans le cercle étroit de la situation 

locale ; car ils sont membres de la famille et chargés de conserver cette 

unité précieuse, cette action incessante qui font circuler la véritable vie 

dans le corps tout entier. Dans l’ordre moral comme dans l’ordre tem-

porel, cet esprit de corps est indispensable pour conserver l’esprit de 

famille. Ne penser aux intérêts généraux quels qu’ils soient que d’une 

manière subsidiaire, c’est évidemment ne pas comprendre l’esprit de 

son état. Il serait grandement coupable le Supérieur local qui montre-

rait cet esprit de particularisme ou qui le tolérerait autour de lui. En 

s’isolant ainsi du reste de la famille d’une façon ou d’une autre, il 

manquerait à ses devoirs les plus graves et couperait peu à peu par sa 
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faute ces canaux divers qui, sous un nom ou sous un autre, entretien-

nent l’unité d’esprit, l’unité de vie, condition essentielle de vitalité 

pour une congrégation religieuse. 

Que penser et que dire d’un Supérieur local qui poserait ce prin-

cipe : « Pourvu que ma maison marche, que j’aie autour de moi tout 

ce qu’il faut pour faire face à tout, que m’importe ce qui se passe ail-

leurs ? Que chacun fasse de même, qu’il s’arrange pour le mieux ; 

mais qu’on ne me demande rien et qu’on ne me prenne personne de 

ceux qui font aller mes œuvres. Si quelqu’un me gêne, me contrarie, 

s’il est inutile ou à charge, volontiers je le donnerai, je l’offrirai moi-

même ; je ferai en sorte qu’il ne m’embarrasse plus, tant pis s’il doit 

embarrasser ailleurs. » Hélas ! mes bien chers Pères, que chacun 

agisse ainsi, et c’en est fait de la Congrégation ; elle n’existe plus que 

de nom. Avec de pareils raisonnements, que devient l’esprit de 

corps ? que devient l’esprit de famille ? Prenons-y garde, nous tous 

qui avons la charge de la supériorité ; l’esprit et la vie de famille sont 

entre nos mains ; il vivra si nous faisons ce qu’il faut pour le faire 

vivre, il périra si nous le laissons ou si nous le faisons périr. Le Sei-

gneur ne nous a pas confié l’autorité pour la ruine : non in ruinam, 

mais pour l’édification et la consolidation : sed in ædificationem. L’ave-

nir comme le présent de la Congrégation est entre nos mains ; com-

prenons la gravité de nos actes et faisons en sorte qu’ils soient d’ac-

cord avec la confiance qui nous est témoignée, avec le dévouement 

que nous ne devons cesser de montrer. Que par nos soins l’esprit de 

corps, l’esprit de famille se fortifie parmi nous, et nous serons dignes 

de remplir nos devoirs, nous aurons bien mérité de la Congrégation. 

II 

Un supérieur local doit veiller avec le plus grand soin à ce que 

sa maison soit vraiment une maison religieuse, une maison d’Oblats 

de Marie, de manière que les religieux qui l’habitent puissent vivre de 

leur véritable vie, s’y sanctifier par la pratique de leurs devoirs et 
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s’édifier mutuellement par la fidélité à toutes leurs obligations. Mais 

ce n’est là qu’une partie de la mission que le Supérieur local a à rem-

plir. Par notre vocation, nous sommes mis on relation avec les per-

sonnes du dehors : il faut que le Supérieur local ne perde pas de vue 

qu’il lui appartient de veiller sur la réputation de sa communauté. 

C’est par ses soins que cette communauté doit être à même d’édifier 

les personnes et surtout les Prêtres qui nous font l’honneur de nous 

visiter dans nos maisons, d’édifier et de sanctifier les personnes au 

milieu desquelles nous sommes appelés pour exercer le saint minis-

tère. C’est l’honneur de la Congrégation et notre réputation qui lui 

sont confiés, il doit être jaloux de les maintenir sur un pied respec-

table. Il n’est pas donné à toutes les maisons de posséder de ces 

hommes éminents qui commandent le respect et la confiance par leurs 

talents, leur savoir et leur éloquence ; mais c’est une obligation pour 

tous les religieux, et au même titre pour toute communauté, d’inspirer 

ces sentiments par la vertu, par le zèle, par la piété, par une vie vrai-

ment religieuse. Sur ce point, bien souvent on juge toute une maison 

par un de ses membres et surtout par le Supérieur ; on juge aussi toute 

une Congrégation par une maison ou celui qui la représente. Nous 

sommes tous liés par les liens de la plus étroite solidarité. N’exposons 

pas notre maison, notre Congrégation à être jugées d’une manière fâ-

cheuse et défavorable ; ne soyons pas un obstacle à l’estime dont doit 

jouir notre famille religieuse, et prenons garde par là d’éloigner d’elle 

une considération qui pourrait nous faciliter le bien et aussi nous ame-

ner des vocations d’élite bien précieuses. Que partout et toujours nos 

maisons soient regardées comme des maisons vraiment religieuses, 

que l’on y vienne volontiers, que l’on en sorte content et surtout édifié. 

1° Nos saintes Règles nous font un devoir de recevoir parmi 

nous, quand le local le permet, les Prêtres qui voudraient se recueillir 

pendant quelques jours dans la retraite et la prière. Nous devons faci-

liter, autant que nous le pouvons, la pratique de ce point de nos 

saintes Règles. Le cas advenant, il faut que le Supérieur local se 

montre pour cela facile, affable, prévenant ; qu’il règle tout pour que 
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ces Prêtres trouvent chez nous une hospitalité modeste, mais conve-

nable, qu’ils aient à leur disposition tout ce qui peut leur être utile et 

faciliter la réalisation de la pensée qui les a amenés. Ces Prêtres ne 

doivent jamais être admis dans l’intérieur de nos communautés, ni au 

réfectoire, sauf le cas d’absolue nécessité, ni dans nos exercices ; mais 

qu’ils trouvent chez nous, pour leurs besoins spirituels et temporels, 

tout ce que la charité la plus attentive peut et doit procurer. La pré-

sence de ces Prêtres paraîtra peut-être quelquefois pénible et gênante, 

mais ce ne sera qu’à ceux qui ne penseront pas à l’heureuse nécessité 

d’avoir à édifier et à procurer le bien des âmes et de la Congrégation. 

Un Supérieur local devra être heureux d’avoir par là l’occasion de 

faire du bien, de faire apprécier la famille et de mettre ses religieux en 

demeure de veiller sur eux-mêmes pour édifier et donner une bonne 

opinion de la maison. 

2° Les personnes qui viennent dans nos maisons doivent tou-

jours y trouver une maison vraiment religieuse. Pour cela, que le Su-

périeur local veille au maintien de la régularité, de l’ordre et de la pro-

preté. En venant chez nous, il faut que l’on voie bien que non seule-

ment nous avons une Règle, mais que nous l’observons avec fidélité. 

Autant la régularité édifie, autant le défaut de régularité malédifie et 

scandalise ceux qui en sont les témoins. Que penser d’une commu-

nauté dans laquelle la cloche ne sonnerait pas pour tout le monde, 

dans laquelle on pourrait remarquer ce laisser-aller, ces négligences, 

qui ne sont que trop le signe indubitable du relâchement et de la tié-

deur ? Que penseraient, avec raison, de telle ou telle communauté, les 

Prêtres qui viendraient pour s’y édifier, s’ils pouvaient remarquer 

qu’ils sont peut-être plus réguliers que tel ou tel religieux, que tel ou 

tel Supérieur ? 

Si la régularité règne dans une maison, l’ordre y régnera aussi. 

Il faut pour cela que tout soit prévu, réglé et coordonné d’avance, que 

rien ne soit laissé à l’imprévu et à la bonne volonté de chacun. C’est 

au Supérieur local qu’il appartient de régler toutes choses, de mainte-

nir cet ordre par lui-même ou par ceux qui sous lui ont différents of-

fices dans la maison. L’ordre matériel est un signe de l’ordre moral et 
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de l’ordre intérieur. Il est bien rare qu’un individu et à plus forte rai-

son une communauté extérieurement désordonnés soient ordonnés 

pour la régularité et pour la ferveur. Il faut que dans une maison 

chaque chose soit à sa place, que chacun sache d’avance ce qu’il a à 

faire, quand et comment il a à le faire. Il faut qu’un Supérieur local 

sache toujours ce que fait chacun des membres de sa communauté et 

aussi comment il le fait. Le bon ordre empêche la précipitation, les 

tiraillements et souvent le malaise et le froissement. Pour ordonner 

toutes choses comme elles doivent l’être, un Supérieur local doit com-

mencer par être lui-même un homme d’ordre : s’il en est ainsi, tout 

s’en ressentira autour de lui, comme on s’en ressentirait dans un sens 

bien fâcheux s’il en était autrement. 

Dans nos maisons, nous devons éviter avec le plus grand soin 

tout ce qui sentirait le luxe et le confortable de la vie. En entrant dans 

nos maisons, dans nos salles communes, dans nos cellules, il faut que 

l’on puisse respirer le doux parfum de la pauvreté, mais que l’on 

s’aperçoive aussi que nous ne confondons pas la pauvreté avec la mal-

propreté. Que tout soit donc tenu d’une manière convenable et 

propre, comme il convient à une communauté religieuse ; rien ne 

choque comme le désordre et la saleté ; autant la pauvreté édifie, au-

tant le défaut d’ordre et de propreté déplaît et rebute. Le Supérieur 

local doit veiller avec soin à ce qu’on ne se laisse pas aller sur ce point 

à une facilité et à un sans-façon déplorables ; il ne doit se reposer ex-

clusivement sur personne de ce soin si important. C’est surtout dans 

nos églises, dans nos sacristies qu’un Supérieur local doit être attentif 

à ce que tout soit réglé et tenu dans le plus grand ordre et avec un soin 

particulier. La négligence sur ce point serait plus grave : elle indique-

rait un défaut d’esprit de foi, de respect pour les choses saintes, qui ne 

doit pas se trouver parmi nous. En un mot, il faut que tous ceux qui 

entrent chez nous voient et sentent que dans chaque maison il y a un 

Supérieur qui veille à tout, qui règle tout, qui pourvoit à tout pour le 

plus grand bien, pour la plus grande édification de tous. Qu’en quit-

tant nos maisons, les personnes du dehors n’aient pas à emporter ces 

impressions pénibles qui se propagent si facilement et qui s’effacent 
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avec tant de peine ; que l’on trouve chez nous la vie religieuse, la cha-

rité, tout ce qui, en un mot, peut faire naître dans l’esprit une bonne 

opinion et dans le cœur le désir de revoir une maison où on a été heu-

reux de passer quelques jours. 

3° Nous ne restons pas toujours dans nos maisons, notre voca-

tion nous appelle à aller dans les paroisses exercer notre ministère. 

Sans doute, notre première pensée doit être en cela de procurer la 

gloire de Dieu et le bien des âmes ; mais nous ne pouvons perdre de 

vue que là aussi nous serons jugés, appréciés d’une façon ou d’une 

autre, et avec nous, le seront notre maison et notre Congrégation. 

Nous savons ce qu’il faut penser des jugements des hommes et de ce 

que l’on appelle l’opinion ; ne nous préoccupons ni de la flatter, ni de 

la rechercher, mais faisons tout ce qu’il dépend de nous pour inspirer 

le respect et l’estime et éviter tout ce qui pourrait justement nous faire 

perdre l’un ou l’autre. Nous ne devons pas plus tenter l’opinion que 

nous ne pouvons tenter Dieu. Pour cela, soyons préparés au ministère 

que nous devons exercer. Il ne s’agit pas de faire beaucoup, dans le 

ministère surtout ; avant toute chose, il faut penser à faire bien et très 

bien. Nous appelons sur ce point si grave et si important pour le pré-

sent et pour l’avenir toute l’attention des Supérieurs locaux. Ils doi-

vent regarder comme un de leurs devoirs les plus essentiels de mettre 

à même leurs religieux de se préparer convenablement à l’exercice du 

saint ministère. Ils ne doivent désigner les Pères de leur maison, pour 

aller exercer le saint ministère, qu’après s’être assurés, d’une façon ou 

d’une autre, qu’ils sont à même de remplir d’une manière convenable 

la mission qu’ils jugent à propos de leur confier. Il faut qu’un Supé-

rieur local prenne des moyens pour savoir comment ses religieux s’ac-

quittent des fonctions du saint ministère, c’est sur leur vigilance à cet 

endroit que se reposent les premiers Supérieurs. Qu’ils n’hésitent pas 

à refuser une œuvre plutôt que de la compromettre et avec elle de 

compromettre la Congrégation, en la confiant à quelqu’un qu’ils ne 

reconnaîtraient pas suffisamment capable de s’en acquitter digne-

ment. Toute considération secondaire doit disparaître devant cette 

considération de premier ordre, et pour le bien des âmes et pour 
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l’honneur de la Congrégation. Que gagnerions-nous à laisser croire 

que nous sommes au-dessous de ce que nous devons être et que nous 

lançons nos sujets sans être moralement sûrs qu’ils pourront faire ce 

que nous leur demandons ? La conséquence la plus naturelle et la plus 

désastreuse, c’est que nous perdrions par notre faute l’estime dont la 

Congrégation doit jouir partout et toujours. 

Aussi ne saurions-nous trop insister sur l’obligation dans la-

quelle se trouve tout Supérieur local d’user de toute son autorité pour 

faire acquérir ou conserver aux Pères de sa maison la science qui leur 

est nécessaire. Le relâchement ou la négligence à cet endroit serait 

grandement coupable. Sur ce point comme sur tous les autres, que les 

religieux ne soient pas laissés à eux-mêmes, à leur propre zèle ou à 

leur propre expérience. Les conseils et les ordres donnés à ce sujet 

avec bonté et intelligence ne peuvent pas ne pas être bien reçus, et si, 

contre notre attente, ils n’étaient pas reçus convenablement, ce serait 

aux premiers Supérieurs à aviser et ils devraient pour cela être infor-

més sur-le-champ. 

4° Nul religieux ne doit accepter pour lui-même des œuvres et 

des travaux ; il faut qu’on le sache bien, c’est par le Supérieur local 

que ces acceptations doivent être faites après qu’il s’est éclairé auprès 

de son conseil, et c’est sur le Supérieur local que pèse toute la respon-

sabilité. La capacité ne suffit pas toujours pour mener une œuvre à 

bien, il faut encore une aptitude que le Supérieur local doit chercher à 

découvrir et dont il doit se rendre compte pour agir avec sagesse et 

discernement. Que le Supérieur local ne désigne jamais au hasard et 

selon l’occurrence tel ou tel sujet pour telle ou telle œuvre ; qu’il com-

mence d’abord par bien se rendre compte à lui-même de la nature du 

travail demandé, qu’il prenne ensuite par lui-même ou par d’autres 

les renseignements nécessaires pour juger sainement des difficultés 

qui peuvent se rencontrer, et qu’après avoir mûrement examiné toute 

chose, il fixe son choix. Prenons garde d’agir à la légère dans ces cir-

constances, de nous laisser circonvenir peut-être par une complai-

sance déplacée : nous exposerions l’œuvre et peut-être l’ouvrier lui- 

même. Aussi est-ce à l’avance, autant que possible, que les travaux 
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extérieurs doivent être arrêtés, réglés, que le choix des ouvriers doit 

être fait, en conseil pour l’ordinaire, afin qu’un Supérieur local ne 

puisse rien avoir à se reprocher et qu’on ne puisse rien avoir à lui re-

procher. Le bien des âmes, le bien de nos religieux, l’honneur de la 

Congrégation font un devoir impérieux au Supérieur de veiller avec 

le plus grand soin à ce choix si grave dans ses conséquences. 

Que l’on ne nous dise pas que, quand on ne fait pas comme on 

veut, on fait comme on peut, et qu’avant tout il faut se servir de ce que 

l’on a. Ce principe, vous ne sauriez l’admettre sans encourir la plus 

grande responsabilité. Une fois on accepterait celui que nous enver-

rions, mais après ? … Après, nous serions déconsidérés. Certes, la 

conséquence est assez grave pour faire reculer quiconque tient à l’es-

time et au respect, et ce sont là, pour une famille religieuse, les biens 

les plus précieux, auxquels elle ne doit jamais renoncer et qu’elle ne 

doit jamais exposer. Nous sommes convaincu que tous nos Supérieurs 

comprendront la gravité des intérêts qui leur sont confiés, l’impor-

tance des devoirs qu’ils ont à remplir, et qu’ils seront heureux de s’en 

acquitter toujours avec le plus grand zèle et la plus entière abnégation. 

Aussi bien, ils ne sont pas isolés dans leur mission : ils ont des secours 

puissants, ils n’ont qu’à les accepter et à s’en servir, comme la Règle 

leur en fait un devoir. 

§ II – QUE DOIT ÊTRE UN SUPÉRIEUR LOCAL ? 

La mission d’un Supérieur local est grave, les devoirs qu’il a à 

remplir sont sérieux et importants ; vous venez de le voir. Nos saintes 

Règles nous le disent d’une manière bien claire : au Supérieur local 

incombent la sollicitude et le gouvernement de la maison à la tête de 

laquelle il est placé. Si le gouvernement des âmes a toujours été diffi-

cile et si saint Grégoire a pu l’appeler ars artium, aujourd’hui ce gou-

vernement présente peut-être encore plus de difficultés. L’esprit d’in-

dépendance, d’insubordination qui règne dans le monde ne pénètre 

que trop, même dans les communautés ; pour un trop grand nombre 
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de religieux, un Supérieur qui ne demande cependant que l’observa-

tion de la Règle et la pratique des vertus religieuses paraît sévère et 

injuste ; son gouvernement n’est supporté qu’avec peine et impa-

tience par ces religieux lâches et tièdes qui sont un fléau pour les com-

munautés qui ont le malheur d’en avoir dans leur sein. 

En présence de ces plaintes odieuses et injustes, que faut-il 

faire ? Un Supérieur local ne doit pas hésiter, il ne doit pas être infidèle 

à la mission qu’il a reçue, trahir la confiance qui lui a été accordée. 

Dans ces circonstances, la faiblesse ou la complaisance seraient égale-

ment coupables ; il est indispensable qu’il soit fidèle à ses devoirs es-

sentiels et qu’il fasse appel à tout son dévouement pour maintenir 

dans l’ensemble de sa communauté l’esprit qui doit y régner toujours. 

Pour une œuvre de ce genre, les moyens humains ne peuvent suffire : 

il faut au Supérieur local une grâce abondante, qui ne lui fera jamais 

défaut s’il est tel qu’il doit être, s’il fait ce qu’il doit faire. 

I 

Que doit être un Supérieur local ? Un homme de foi, de prière, 

de mortification, un vrai religieux. 

1° La foi doit l’éclairer sur la nature des fonctions qu’il a à rem-

plir, c’est avec esprit de foi qu’il doit les considérer. Si un religieux est 

tenu avant tout d’être un homme d’abnégation et de sacrifice, un Su-

périeur local y est obligé bien davantage. Pour lui, la supériorité ne 

peut lui apparaître que sous la forme d’une croix qu’il lui faut porter 

et accepter pour la gloire de Dieu, le bien des âmes et sa propre sanc-

tification. Dans la supériorité, il ne peut et ne doit voir qu’un moyen 

d’être moins à soi, davantage à Dieu dans la personne de ses Frères, 

et par là même d’avoir plus à souffrir que les autres. Un Supérieur 

local a pour premier devoir de faire du bien aux âmes en les mainte-

nant dans la ferveur, en les aidant à vivre d’une vie de perfection ; 

c’est son devoir, c’est aussi sa consolation, et ce sera un jour sa gloire, 
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s’il se montre fidèle. Toutes ses actions et toutes ses démarches doi-

vent avoir pour objet le bien des âmes dont le soin lui est spécialement 

confié. Quelle joie pour lui de pouvoir leur faire du bien, et, par elles, 

de pouvoir en faire à une multitude d’autres, à la conversion des-

quelles ses Frères sont appelés à travailler ! Cette pensée, méditée as-

sidûment au pied des saints autels, est bien capable de soutenir au 

milieu des peines et d’enflammer le dévouement d’un cœur vraiment 

sacerdotal. 

2° Aussi le Supérieur local doit être un homme de prière, un 

homme d’oraison. Nos saintes Règles le lui indiquent d’une manière 

bien précise : Præsertim orationi vacet, solerter cum Deo per intimam de-

precationem peragens, non solum de propria sanctificatione, sed et de om-

nium perfectione, qui suæ committuntur sollicitudini. Là, dans le silence, 

sous le regard de Dieu, il doit prier et méditer pour sa propre sancti-

fication et pour la perfection de ceux qui lui sont confiés. Il a besoin 

de lumières : où peut-il en trouver de plus pures, de plus sûres et de 

plus abondantes qu’auprès de Dieu, auprès du tabernacle ? Il a besoin 

de courage : où en trouvera-t-il plus qu’en se nourrissant avec ferveur 

du pain des forts ? Il a besoin d’alimenter son dévouement : quelle 

source plus abondante que l’autel du sacrifice, auquel il monte tous 

les jours, sur lequel il immole la Victime sainte qui a donné son sang 

et sa vie pour la gloire de son Père et pour le bien des âmes ? Il a besoin 

d’aimer les âmes, et de les aimer jusqu’à l’oubli de soi, jusqu’à braver 

l’ingratitude de ces âmes, leurs révoltes et peut-être leurs injustices : 

quel beau modèle il tient chaque jour entre ses mains ! quel beau mo-

dèle il peut contempler et considérer dans l’adorable Eucharistie ! 

L’amour des âmes, voilà quelle doit être la sainte passion d’un Supé-

rieur local : la prière, la sainte Messe, la sainte Eucharistie, voilà où il 

peut apprendre comment on les aime, jusqu’à quel point on peut et 

on doit les aimer. 

3° Mais pour cela il faut qu’avec le divin Sauveur il soit victime, 

qu’il soit un homme de mortification et de sacrifice ; il faut qu’un Su-

périeur local comprenne bien que, s’il veut saintement remplir ses 

fonctions, il doit aimer à souffrir, qu’il ne se serve pas de sa position 
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pour éviter la peine, mais au contraire pour la porter plus courageu-

sement. Nous touchons là un des points les plus importants, un des 

moyens les plus efficaces entre les mains d’un vrai Supérieur local. 

Comment pourra-t-on résister à cette autorité qui ne se montrera que 

pour prendre la part la plus pénible, si la chose est possible, qui ne 

s’affirmera que pour observer la Règle encore plus et mieux que tous 

les autres membres de la communauté, qui prêchera surtout par 

l’exemple, qui ne demandera que ce que la Règle et le bien de la com-

munauté exigent et ce qu’il aura fait le premier sans s’épargner lui-

même. L’exemple ! l’exemple ! mes bien-aimés Pères, nous tous qui 

avons une autorité quelconque et à quelque degré que ce soit, souve-

nons-nous de l’irrésistible efficacité de ce moyen d’action dans l’inté-

rieur de nos communautés ! Faisons ce que nous demandons à nos 

Frères, soyons des hommes de mortification et de régularité autant 

que nous le pouvons ; on ne pourra pas nous refuser de faire ce que 

l’on nous verra faire ; nos observations auront plus d’efficacité quand 

elles seront soutenues par une vie de foi, de prière, de mortification, 

par un esprit vraiment religieux et une vie qui ne le sera pas moins. 

4° Un Supérieur local doit donc veiller avec soin sur toute sa 

conduite, afin d’acquérir, autant que le permet la fragilité humaine, 

cette qualité précieuse dont parlent nos saintes Règles : Irreprehensibi-

lis sit atque probatus in tota suæ vitæ ratione. Qu’il ne se contente pas de 

veiller sur lui-même, qu’il accepte encore avec reconnaissance la vigi-

lance de son admoniteur. Ce n’est pas sans motif que nos saintes 

Règles désignent quelqu’un à côté de lui, qui puisse l’avertir au besoin 

et lui faire parvenir des avis sages et salutaires. Un Supérieur local 

doit bien comprendre qu’on se fait facilement illusion sur son propre 

compte et qu’on ne se connaît pas bien soi-même. Il doit être heureux 

d’avoir quelqu’un qui, par devoir, soit obligé de lui faire connaître ce 

dont il pourrait ne pas s’apercevoir lui-même. Qu’il facilite à son ad-

moniteur l’accomplissement de ce devoir, non seulement en recevant 

avec reconnaissance les avis qu’il croit devoir donner, mais en les pro-

voquant toutes les fois qu’il le pourra. L’Esprit-Saint nous le dit : Qui 

invenit amicum, invenit thesaurum. L’admoniteur est pour un Supérieur 
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local cet ami, ce trésor précieux, d’autant plus fidèle que la grâce ani-

mera et sanctifiera ces relations, toutes pour le plus grand bien du Su-

périeur et de sa communauté. Un Supérieur local devra donc bien se 

garder de trouver mauvais que des avis lui soient donnés, et se gar-

dera encore plus de rechercher d’où peuvent venir ces observations et 

de concevoir quelque amertume contre celui qu’il soupçonnera d’en 

être l’auteur. Si ces observations sont justes, qu’il en profite ; si elles 

ne le sont pas, qu’il en profite encore pour veiller davantage et ne pas 

donner lieu de faire avec raison ces observations que l’on n’aurait eu, 

pour cette fois, aucune raison de faire. 

Nos saintes Règles vont plus loin : outre cet admoniteur officiel 

qui est donné au Supérieur local, elles engagent celui-ci à se choisir 

lui-même dans sa communauté un religieux sage et éprouvé en qui il 

aura confiance, qu’il appellera son modérateur et auquel il soumettra 

sa conduite personnelle dans tout ce qui ne regarde pas l’administra-

tion : Superior localis inter suos aliquem sibi eliget sapientia et observantia 

probatum, quem moderatorem suum vocabit, cujus nutu pendebit in cunctis 

quæ ad gubernationem non spectant. Quel précieux secours pour un Su-

périeur local dans cet article de nos saintes Règles ! quel moyen puis-

sant pour n’être pas livré à soi-même et pour conserver toujours les 

habitudes d’une sainte dépendance ! Pourquoi ne l’accepterions-nous 

pas pour notre sanctification et pour le bien de ceux qui nous sont 

confiés ? 

5° Mais, tout en le chargeant de commander à ses Frères, nos 

saintes Règles ne privent pas un Supérieur local du mérite de l’obéis-

sance et du droit qu’il a de pratiquer toujours la sainte obéissance. S’il 

est le Supérieur de ses Frères, il a le bonheur d’avoir lui-même des 

Supérieurs dans la personne des Supérieurs majeurs ; ce doit être pour 

lui la joie et la consolation de sa vie, en même temps que le soutien de 

son courage et de son dévouement. Un Supérieur local a des Supé-

rieurs qui lui confient une partie de leur autorité, qui veillent sur lui, 

et qui sont là pour l’éclairer, le soutenir, le consoler et le redresser au 

besoin, afin que l’exercice de sa charge soit pour lui une occasion et 

une source de mérites, et non une occasion et une source de fautes et 
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de misères. Il a vis-à-vis de ces Supérieurs majeurs des devoirs à rem-

plir ; ces devoirs se résument dans un mot : il doit être à leur égard ce 

que ses inférieurs doivent être vis-à-vis de lui, humble, docile, obéis-

sant, respectueux et confiant. Un Supérieur local doit bien se souvenir 

que ses religieux feront à son égard ce qu’il fera lui-même vis-à-vis de 

ses premiers Supérieurs ; l’humilité qu’il pratiquera à leur égard, il la 

trouvera dans ses Frères ; l’orgueil et l’amour-propre qu’il pourra leur 

opposer, on le lui opposera ; s’il est docile aux conseils qu’on lui 

donne, il rencontrera la même docilité pour les avis qu’il pourra avoir 

à donner ; l’obéissance qu’il pratiquera sera la mesure de celle qu’on 

pratiquera aussi autour de lui ; le respect dont il fera preuve sera la 

mesure du respect rendu à sa personne ; et enfin, s’il fait profession 

d’une confiance entière et filiale à l’égard de ses Supérieurs, il n’en 

sera que mieux à même de l’inspirer à ses Frères. S’il veut rencontrer 

des religieux dans sa communauté, qu’il se montre lui tout le premier 

parfaitement religieux à l’égard de ses Supérieurs. Nous vous le di-

sons en toute sincérité, mes bien-aimés Pères, nous ne connaissons pas 

pour un Supérieur local une grâce plus grande, un moyen plus effi-

cace pour bien remplir tous ses devoirs, pour faire ce qu’il doit faire, 

que d’être en tout vis-à-vis de ses Supérieurs un religieux dans toute 

l’acception du mot. Ce sera sa force, ce sera la consolation de sa vie. 

Avons-nous, mes bien-aimés Pères, avons-nous ces sentiments ? les 

avons-nous manifestés en toute occasion dans notre conduite ? avons-

nous montré pour nos Supérieurs et surtout pour leurs actes cette do-

cilité, cette obéissance, ce respect qui édifie, qui se propage et qui fait 

d’un Supérieur local le véritable père de sa communauté, l’intermé-

diaire fidèle et dévoué entre le premier Père de la famille et tous les 

membres de cette famille ? Quelle consolation, quand par obéissance 

on est chargé des autres, de pouvoir se dire que quelqu’un est chargé 

de nous ! Ah ! s’il en était ainsi, comme la vie religieuse serait forte 

parmi nous ! comme les liens de famille qui nous unissent seraient 

étroits et chers à notre cœur d’Oblat ! Et pourquoi n’en serait-il pas 

ainsi ? Allons, mes bien-aimés Pères, dans l’intérêt de vos âmes, dans 

l’intérêt de vos maisons, dans l’intérêt de la Congrégation, vous tous 
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qui exercez les fonctions de la supériorité, soyez religieux à l’égard de 

vos Supérieurs. Que vos Frères n’aient qu’à vous regarder, à vous 

écouter pour savoir ce qu’ils doivent être ; que votre conduite, sous ce 

rapport comme sous tous les autres, et encore plus que sous tous les 

autres, soit le modèle de ceux qui veulent être fervents et la condam-

nation des lâches et des tièdes. Sans doute vos Supérieurs majeurs ne 

sont ni infaillibles ni impeccables, mais qu’ils soient toujours, à vos 

yeux, respectables et respectés ; que leur autorité ne perde jamais le 

caractère surnaturel dont elle doit être toujours revêtue. Hélas ! mes 

bien-aimés Pères, sur ce point nous aurions à faire de bien tristes ré-

flexions : vous nous en dispenserez, et ceux qui pourraient avoir be-

soin de les entendre suppléeront à notre silence. 

Soyons dans nos maisons des ouvriers d’édification et gardons-

nous d’ébranler et à plus forte raison de démolir ce qui soutient la 

maison paternelle. Respectons les actes de nos Supérieurs, pénétrons-

nous de leurs conseils ; faisons observer, en les observant les premiers, 

leurs prescriptions ; pénétrons-nous de leurs pensées. Tout cela nous 

arrive par des lettres particulières ou par des circulaires publiques et 

officielles. Faisons-nous de ces communications le cas que nous en de-

vons faire ? en accusons-nous réception ? les faisons-nous connaître à 

notre communauté ? les acceptons-nous avec déférence ? les faisons-

nous observer fidèlement ? Ce n’est pas sans intention que nous vous 

posons ces diverses questions. Quelle réponse pouvons-nous faire ? 

Comment parlons-nous, et comment permettons-nous qu’on parle 

devant nous de nos Supérieurs ? Ne professerions-nous pas peut-être 

devant toute notre communauté et en pleine récréation des senti-

ments bien opposés à ceux que nous devrions avoir et que nous de-

vrions montrer ? Autant un Supérieur local sur ce point peut édifier, 

autant il peut scandaliser et faire de mal à ses Frères. C’est l’un ou 

l’autre ; l’indifférence ne saurait être admise, elle serait peut-être pire 

dans ses conséquences ; elle donnerait lieu d’en croire et d’en penser 

peut-être beaucoup plus qu’il n’y aurait au fond. Humilitatis et obedien-

tiæ virtutibus excellat… Regulas ad amussim servet ; constans ad earumdem 
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observantiam alios inducat, quibus jugiter et perseveranter norma sit fide-

litatis adhæsionis constitutionibus nostris, necnon obedientiæ Superiori ge-

nerali integerrimæ, qui habendus est in Instituto velut anima Societatis uni-

versæ. 

6° Le Supérieur local est à la tête de sa communauté forma gregis, 

pour y donner l’exemple d’une vie vraiment religieuse, pour y faire 

pratiquer les devoirs de notre sainte vocation, pour y faire observer et 

aimer nos saintes Règles, pour maintenir l’union des membres de sa 

communauté entre eux et avec leurs premiers Supérieurs. Pour cela, 

il doit se faire aimer dans sa maison et y acquérir la confiance de ses 

sujets. Cette confiance lui sera accordée s’il est vis-à-vis de ses Frères 

ce qu’il doit être. Qu’il se rappelle qu’il est Supérieur pour le bien de 

ses Frères : non veni ministrari, sed ministrare. Que sa charité pour eux 

se montre en toute occasion. Cette charité n’est ni de la faiblesse pour 

leurs défauts ni de la complaisance pour des exigences contraires à 

l’esprit religieux. Cette charité doit être essentiellement intelligente, et 

sous un grand fond de fermeté se manifester par des formes pleines 

de bonté et de douceur. Qu’il fasse observer la règle, c’est son devoir, 

mais qu’il sache rendre ce joug aussi doux que possible. Que son ac-

tion soit celle d’un père qui aime, et non celle d’un maître qui com-

mande. Qu’il montre un intérêt véritable pour tous ses religieux, qu’il 

les accueille toujours avec bonté, qu’il compatisse à leurs peines et à 

leurs misères, que ses paroles ne viennent pas seulement de l’esprit, 

mais qu’on sente bien qu’elles partent d’un cœur dévoué ; qu’il se 

garde bien de parler des défauts de ses Frères à d’autres qu’à ceux qui 

doivent les connaître. Que sa discrétion soit à l’abri de tout soupçon ; 

qu’on puisse lui parler de tout et sans la moindre appréhension de ne 

pas rencontrer le silence le plus complet sur ce qu’on pourra lui dire. 

Dans les observations qu’il aura à faire, qu’il prenne bien ses précau-

tions pour qu’on ne puisse pas découvrir d’où elles peuvent venir, si 

ces observations sont sérieuses ; il vaudrait mieux ordinairement dif-

férer de faire une observation que d’exposer l’union et la charité à être 

altérées. Que le Supérieur local soit simple et droit avec ses Frères ; 

qu’on sache bien qu’il dit ce qu’il pense et comme il le pense ; qu’on 
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ne puisse jamais soupçonner qu’il parle à l’un d’une façon, et à l’autre 

d’une autre manière sur la même question. Le Supérieur local doit 

éviter avec grand soin de ne pas paraître également bien avec tous les 

membres de sa communauté ; ils sont tous ses Frères, ils ont tous droit 

à la même affection ; ce qu’il donnerait de plus à l’un serait enlevé à 

l’autre. Il pourra se faire qu’il ait à se plaindre de celui-ci et à se louer 

de celui-là, il n’en doit pas moins, comme Supérieur, se conduire avec 

égalité d’humeur à l’égard de l’un comme de l’autre. Pas de confi-

dents ni de complaisants officieux pour un Supérieur, ce serait une 

vraie peste dans une maison. 

7° Non seulement le Supérieur local doit se montrer plein de 

sollicitude pour les Pères de sa maison, mais il doit montrer les mêmes 

sentiments à l’égard des Frères convers qui font partie de sa commu-

nauté. Nous allons plus loin et nous dirions volontiers qu’il doit en-

core s’occuper davantage de ceux-ci, parce qu’ils peuvent avoir plus 

besoin que les Pères de ses soins vigilants et paternels. Nos chers 

Frères convers ne sont pas des serviteurs, ils sont membres de la fa-

mille ; il faut qu’ils s’en aperçoivent dans la manière dont ils sont trai-

tés. En échange des services qu’on a le droit de leur demander, ils doi-

vent trouver pour leur âme et pour leur corps tout ce que nos saintes 

Règles leur promettent. Que le Supérieur local veille avec soin à ce 

que ces bons Frères puissent vivre en religieux, qu’ils aient tout ce qui 

leur est nécessaire, qu’il les traite toujours avec bonté et ne tolère pas 

qu’on les traite autrement dans sa maison. 

8° Non seulement le Supérieur local doit s’occuper de tous les 

membres de sa communauté pour le bien de leur âme, mais il ne doit 

pas perdre de vue ce qui regarde leur santé. Nous sommes et nous 

devons être pauvres, nous ne pouvons prétendre à des soins excep-

tionnels, incompatibles avec nos saints engagements ; mais, dans 

l’ordre des vertus que nous avons l’obligation de pratiquer et dans la 

limite tracée par nos saintes Règles, le Supérieur local doit s’occuper 

et se préoccuper de la santé de ses Frères pour la conserver tant qu’elle 

est bonne, pour la rétablir si elle vient à s’altérer. Qu’il soit assidu à 
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visiter les malades de sa maison plusieurs fois par jour, qu’il les en-

toure non seulement des soins matériels, mais de ces bonnes atten-

tions qui viennent du cœur, vont droit au cœur et font tant de bien à 

ceux qui souffrent. Il doit bien se garder de leur laisser croire ou com-

prendre qu’ils sont à charge à la maison, et se garder encore plus de 

les passer à d’autres pour s’en débarrasser. Ce serait méconnaître et 

détruire l’esprit de famille parmi nous, ce serait tarir le dévouement 

dans sa source, détacher les cœurs, et par là même exposer aux plus 

grands dangers la maison et la Congrégation. 

9° Le Supérieur local, tout en veillant à tout et sur tous, doit lais-

ser à chacun, selon la Règle, la latitude nécessaire pour faire le bien 

dans le saint ministère et aussi pour remplir les emplois dont on pour-

rait être chargé dans la maison et au dehors. Le Supérieur local doit 

se faire rendre compte de tout ; tout doit se faire sous son autorité, sa 

direction, mais il ne convient pas qu’il intervienne directement en tout 

et se mêle personnellement à tout. Qu’il reste à sa place, il y verra de 

plus haut et d’assez près cependant pour y voir bien, et même mieux. 

Nous vous parlions tout à l’heure de la discrétion que doit avoir 

un Supérieur local ; il importe de vous signaler un point spécial, celui 

des lettres que peuvent envoyer ou recevoir les membres de la com-

munauté. Le Supérieur local doit les ouvrir toutes sans exception (moins 

toutefois celles qu’excepte la Règle) ; le dernier Chapitre général lui 

en fait un devoir spécial. Il doit lire celles qu’il juge convenable de lire, 

mais qu’il sache bien qu’il est tenu au secret naturel par cette lecture 

et qu’il ne peut parler qu’aux Supérieurs majeurs de ce qu’il aura pu 

connaître en lisant ces lettres. Qu’il donne des ordres pour que les 

lettres ne lui soient jamais remises en récréation, afin qu’il puisse rem-

plir ses devoirs sur ce point. 

10° Le Supérieur local a aussi des devoirs de communauté à 

remplir ; il doit faire des instructions à sa communauté, présider aux 

exercices, être à la disposition de ses Frères pour la coulpe du soir, et 

faire exactement l’exercice de la coulpe publique ou conférence spiri-

tuelle, rendre compte de sa communauté et une fois par an envoyer 
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au secrétaire général de l’Institut le compte rendu de sa maison pres-

crit par le Chapitre général. 

Il en est de la vie religieuse comme de bien d’autres choses, elle 

a besoin d’être alimentée et entretenue ; elle doit l’être par les retraites 

annuelles, les retraites mensuelles et les instructions de quinzaine. 

Que le supérieur local soit fidèle à faire ces exercices, qu’il les fasse 

sérieusement et y apporte une préparation convenable ; il s’en trou-

vera bien pour lui-même et toute sa communauté s’en ressentira 

d’une manière sensible. Le Chapitre général rappelle aux Supérieurs 

locaux cette obligation qu’ils ont de faire des instructions à leur com-

munauté, qu’ils ne le perdent pas de vue et qu’ils aient grand soin, de 

Pâques à la Toussaint, de s’absenter de leurs maisons le moins pos-

sible, afin d’être à même de s’acquitter plus fidèlement de ces devoirs. 

Ils auront là une heureuse nécessité de travailler pour préparer ces 

instructions, pour les rendre à la fois solides et utiles, et de donner aux 

membres de leur communauté un exemple qui ne pourra que leur 

faire grand bien. 

Nous ne saurions assez rappeler à nos Supérieurs locaux l’exer-

cice de la coulpe du soir, qui tend à tomber en désuétude dans cer-

taines maisons ; nos saintes Règles nous recommandent cette pra-

tique, soyons-y fidèles. Cette fidélité ne peut que faciliter puissam-

ment le maintien de l’esprit religieux et des habitudes religieuses. Fai-

sons aussi très exactement la coulpe publique ou la conférence spiri-

tuelle, comme nos saintes Règles nous le prescrivent ; nous trouve-

rons là un moyen énergique et efficace pour maintenir la régularité 

autour de nous et pour nous maintenir nous-mêmes dans la pratique 

des observances religieuses. 

Les Supérieurs locaux se feront un devoir de recevoir en direc-

tion ceux de leurs religieux qui se présenteront à eux, pour profiter de 

ce secours si important pour leur avancement spirituel et pour le bien 

de la Congrégation. Ils leur faciliteront cette pratique tant recomman-

dée par saint Ignace et tous les maîtres de la vie spirituelle. La décision 

de Rome qui a enlevé l’obligation d’aller on direction n’a pas défendu 
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de la faire. Elle en laisse la faculté et suppose qu’on la fera de soi- 

même si on tient à sa perfection. 

Nous avons dans le courant de l’année certains jours de fête, soit 

à l’occasion des solennités de l’Église, soit à l’occasion de certains an-

niversaires qui doivent être chers à notre piété filiale. Rien de plus 

juste que nous les regardions comme des jours de joie ; l’esprit de fa-

mille n’a qu’à gagner dans les épanouissements d’une sainte charité 

et d’une union toute fraternelle. Mais, ces jours-là comme les autres, 

ne perdons pas de vue que tout doit se faire et se passer dans une 

grande simplicité religieuse et selon les prescriptions de nos Règles, 

qui, même ces jours-là, veulent que nous ne nous écartions pas de la 

pauvreté religieuse. Les Supérieurs locaux ne seraient-ils pas trop fa-

ciles à laisser introduire en ces occasions au réfectoire certaines cou-

tumes qui ne seraient pas assez religieuses et qui, si elles n’étaient pas 

combattues, iraient toujours en augmentant et donneraient à nos com-

munautés une couleur qui ne serait pas du tout selon nos traditions 

anciennes et encore moins selon les saintes et salutaires obligations de 

la vie religieuse ? Veillons-y avec soin et ne tolérons pas plus long-

temps des usages qui seraient de véritables abus et qui pourraient 

avoir les conséquences les plus fâcheuses pour la pratique de la sainte 

pauvreté et de la mortification. Il faut que tout se fasse convenable-

ment, mais souvenons-nous que ce doit être selon les convenances re-

ligieuses. 

Nous rappelons aussi à nos Supérieurs locaux le compte rendu 

annuel qu’ils doivent adresser chaque année au secrétaire général de 

l’Institut. C’est là un moyen puissant pour entretenir dans toute la 

Congrégation l’esprit de famille, en faisant connaître par nos Annales 

à tous les membres ce qui se passe et ce qui se fait dans les œuvres que 

le Seigneur nous a confiées. Le Chapitre général rappelle ce devoir, 

qui est beaucoup trop négligé ; sous un prétexte ou sous un autre on 

ne le remplit pas. Qu’il n’en soit plus ainsi et que nos Supérieurs lo-

caux, sur ce point comme sur tous les autres, se montrent fidèles et 

dévoués pour le bien général. 
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II 

La Congrégation confie également à la sollicitude de nos Supé-

rieurs locaux l’administration du temporel des maisons. Sur ce point, 

ils ont aussi des devoirs à remplir ; nos saintes Règles leur disent ce 

qu’ils ont à faire et comment ils doivent le faire. Rien ne peut ni ne 

doit être laissé à l’arbitraire. L’esprit religieux, l’amour de la famille 

doivent animer nos Supérieurs locaux dans cette partie de leur admi-

nistration comme dans tout le reste. Il ne s’agit pas de faire plus et 

mieux que ceux qui nous ont précédés et de laisser des traces de notre 

supériorité ; il s’agit de faire bien et selon les règles et les véritables 

intérêts de la maison. Gardons-nous donc, en arrivant comme Supé-

rieurs dans nos maisons, de blâmer, de critiquer ce qui a été fait, et 

surtout gardons-nous encore plus de le défaire. Donnons-nous le 

temps de voir, d’examiner, de consulter et de demander les permis-

sions qui nous sont indispensables. 

1° Pour l’administration de sa maison, le Supérieur local a un 

conseil ; d’après nos saintes Règles, il doit le réunir deux fois par 

mois : Provincialis aut Vicarius duos quoque assignabunt illi assessores, 

quibuscum localis Superior de omnibus domus negotiis aget, bis in mense, 

unaque simul rationes nummorum et retributionum missarum codicem re-

cognoscent. 

Dans ce conseil, il doit traiter de toutes les affaires de sa maison 

et prendre sincèrement l’avis de ses deux assesseurs. Il tiendra à ce 

qu’un procès-verbal signé par ses assesseurs soit rédigé pour chaque 

séance et transcrit sur le registre du conseil. La séance devra toujours 

commencer par la lecture du procès-verbal de la séance précédente. 

Les Supérieurs locaux sont-ils fidèles à réunir ce conseil ? La règle ne 

laisse pas cette réunion à leur appréciation : bis in mense. S’ils n’ont 

rien à proposer à leur conseil, peut-être leurs assesseurs auront-ils 

quelque chose. Alors même qu’on n’aurait rien, qu’on se réunisse, 

qu’on fasse acte de soumission à la Règle et qu’on se sépare ensuite 

s’il n’y a rien à traiter. Le Supérieur local doit faire connaître au R. 
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Père Provincial ou au R. Père Vicaire ce qui s’est passé dans son con-

seil, comme il doit le tenir au courant de ce qu’il fait dans sa maison 

et de ce qui s’y passe. Nous ne saurions assez recommander la fidélité 

de ces relations avec l’autorité supérieure. Ce sera un moyen pour le 

Supérieur local de diminuer sa responsabilité et de recevoir des con-

seils et des avis qui ne sont jamais à dédaigner. Il faut pour cela que 

ces relations soient animées d’un grand esprit religieux et empreintes 

d’un véritable esprit de sincérité, de simplicité et de droiture reli-

gieuses. Il faut qu’en fait d’administration nos Supérieurs majeurs 

connaissent notre pensée vraie et toute notre pensée, qu’ils soient au 

courant de tout, pour nous mettre à même de faire le bien que nous 

sommes appelés à faire. 

2° Dans une maison il ne peut et il ne doit y avoir qu’une caisse, 

celle qui est confiée au Procureur local. Sous aucun prétexte il ne peut 

y en avoir une autre, le Chapitre général le défend de la manière la 

plus formelle ; les Supérieurs locaux sont soumis à cette défense, 

comme les Supérieurs majeurs, comme tous les membres de la Con-

grégation. Qu’ils ne se fassent pas illusion sur ce point ; cette illusion 

pourrait être dangereuse à l’endroit du vœu de pauvreté et de celui 

d’obéissance. 

3° Que toutes les dépenses à faire, quelles qu’elles puissent être, 

soient soumises au conseil local si elles dépassent le chiffre de la 

somme qu’un Supérieur local peut dépenser par lui- même ; que pour 

toutes celles qui dépassent le chiffre que peut autoriser le conseil local, 

la demande de permission soit faite par écrit au R. Père Provincial ou 

au R. Père Vicaire ; que ces permissions soient accordées par écrit ; 

d’avance nous déclarons nulles toutes celles qui ne seraient pas de-

mandées et accordées par écrit ; et que ces écrits soient conservés pour 

servir de justification dans l’occasion. 

Que nos Supérieurs locaux lisent de temps en temps et fassent 

lire par les membres de leur conseil les articles XIV, XV, XVI, § 1er, 
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chap. II de la 3e partie des constitutions9. Qu’ils aient grand soin de s’y 

conformer avec la plus entière et la plus filiale fidélité. 

4° Dans l’administration temporelle comme dans l’administra-

tion morale et spirituelle de sa maison, que le Supérieur local se dé-

fende avec attention de cet esprit exclusif et local qui se laisse absorber 

par les besoins et les intérêts de la maison. Sans doute, ces besoins sont 

réels et il ne peut les perdre de vue, ils doivent être pour lui l’objet 

d’une sollicitude incessante et d’un dévouement de chaque jour. Mais 

la maison n’est pas isolée : elle fait partie d’une province, d’une Con-

grégation ; il y a là aussi des intérêts et des besoins bien graves qui 

doivent être chers au cœur de tout véritable Oblat. Qu’il s’en préoc-

cupe aussi et fasse tous ses efforts pour venir en aide à ces besoins, 

pour sauvegarder ces intérêts. C’est alors seulement, qu’il comprend 

véritablement sa mission et se montre digne de la remplir. Sans doute, 

nous ne voulons pas qu’en temps ordinaire une maison se prive du 

nécessaire, mais ne serait-il pas convenable et dans l’ordre aussi 

qu’elle se contentât du nécessaire ? Un Supérieur local ne devrait-il 

pas regarder comme un bonheur de pouvoir offrir quelque chose et 

de savoir attendre pour ce qui presse moins ? Oui, mes bien-aimés 

Pères, entretenons parmi nous, par tous les moyens possibles, l’esprit 

de la famille, l’union des esprits et des cœurs. Les Supérieurs locaux 

peuvent beaucoup pour cela, la Congrégation attend beaucoup de 

leur dévouement que nous connaissons bien ; ils seront heureux de 

concourir pour leur part, en faisant ce qu’ils doivent faire, en étant ce 

qu’ils doivent être, au maintien et au développement de cette famille 

 
9 XIV. Superiores locales aut illorum Procuratores nihil transigere, nil pacisci 

poterunt, nulla accipere legata, nullamque suis domibus obligationem imponere, sive 

pecuniam mutuo accipiendo, sive aliter, absque Provincialis aut Vicarii permissu per 

litteras ; nec isti quidquam grave in hac materia permittent, inconsulto Superiore 

generali. 

XV. Item nihil valebunt Superiores locales destruere in rebus existentibus, nec 

ullam in ipsis materialibus notabilem inducere mutationem absque illorum 

beneplacito. 

XVI. Non poterunt ædificare, nec demoliri, plantare aut evellere, absque 

eadem Provincialis aut Vicarii voluntate. 



308 

que notre bien-aimé Père a fondée, que nos anciens Pères ont tant ai-

mée. À notre tour, aimons-la, dévouons-nous pour elle. S’il faut pour 

cela souffrir, souffrons avec courage et générosité : impendam et supe-

rimpendar. Puissions-nous voir cette famille fervente, estimée, faisant 

le bien ! puissions-nous la maintenir ainsi et la confier ensuite à ceux 

qui viendront après nous ! Nous aurons de la peine, mais la consola-

tion et la récompense arriveront et arriveront bientôt : Euntes ibant et 

flebant mittentes semina sua, venientes autem venient cum exultatione por-

tantes manipulos suos. 

Nous venons d’appeler votre attention sur ce que doit être un 

Supérieur local, sur ce qu’il doit faire. Nous n’avons eu en vue que le 

bien de la famille dont nous sommes le Père, que le bien de chacun en 

particulier. En vous traçant ces lignes, nous ne pouvions nous empê-

cher de penser sans cesse à ce que nous devons faire et à ce que nous 

devons être nous-même. Cette réflexion nous épouvante, nous sen-

tons si bien toute notre faiblesse et toutes nos misères. Laissez-nous, 

mes bien-aimés Pères, compter sur le secours de vos prières, afin 

qu’après avoir dit aux autres ce qu’ils doivent faire, nous ne soyons 

pas nous-même condamné pour n’avoir pas été fidèle à nos devoirs : 

Ne forte, cum aliis prædicaverim, ipse reprobus efficiar. 

Nous sentons vivement le poids de notre charge, nous comp-

tons sur votre charité pour nous venir en aide ; nous comptons sur vos 

prières au saint autel surtout, nous vous les demandons avec instance, 

ne nous les refusez pas. De notre côté, nous ne cessons chaque jour de 

porter votre souvenir au saint autel, nous demandons pour vous 

toutes les grâces qui vous sont nécessaires pour faire le bien. Chaque 

jour nous conjurons notre bonne Mère de veiller sur vous et sur vos 

communautés. 

Nous vous écrivons ces pages dans un mois consacré à saint Jo-

seph ; le Souverain-Pontife l’a déclaré patron de l’Église universelle, 

notre bien-aimé Père l’avait donné comme patron spécial à toute la 

Congrégation, bien volontiers nous le choisissons comme le protec-

teur de chaque Supérieur local. Il fut le chef de la Sainte Famille à Na-

zareth, qu’il soit le Père et le Patron de tous ceux qui sont à la tête de 
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leurs Frères, pour qu’ils les édifient et les sanctifient, et que dans cette 

œuvre de dévouement ils trouvent pour eux-mêmes une source abon-

dante de mérites, et qu’en échange de ce dévouement le Seigneur leur 

accorde ici-bas la consolation de passer en faisant le bien et l’espé-

rance de trouver au ciel la récompense de leurs peines et de leurs sa-

crifices. 

Recevez l’assurance de mes sentiments affectueux et dévoués en 

Notre-Seigneur et Marie Immaculée. 

J. FABRE, O. M. I., 

Supérieur général 

N.-B. La présente circulaire n’est destinée qu’aux Supérieurs lo-

caux ainsi qu’aux Directeurs de résidences. Deux exemplaires sont 

adressés à chaque Supérieur ; un exemplaire devra être joint au re-

cueil des circulaires administratives, le second devra rester entre les 

mains de celui à qui il est destiné. Nous le conjurons de le lire avec 

attention et de bien s’en pénétrer dans sa conduite.



 



 

L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 25 

Paris, le 8 septembre 1873, 

fête de la Nativité de la très-sainte Vierge 

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES, 

Le dernier Chapitre général a exprimé le vœu qu’il fût donné 

connaissance à toute la Congrégation du rapport sexennal que nous 

avons dû lui présenter à l’ouverture de ses séances. Nous nous faisons 

un devoir d’accéder à ce désir, souhaitant de tout notre cœur que la 

lecture de cet exposé vous porte à remercier le bon Dieu des bénédic-

tions qu’il répand sur notre famille, et à vous attacher de plus en plus 

à cette famille bien-aimée. S’il y a parmi nous des misères et des im-

perfections, comme on en rencontre partout sur la terre, il y a aussi du 

bien, il y en a beaucoup, et la Congrégation fait l’œuvre de Dieu par-

tout où elle se trouve. 

Ce rapport est exclusivement réservé aux membres de la Con-

grégation ; nous défendons formellement qu’il soit communiqué à 

personne en dehors de la famille. Dans le prochain numéro de nos 

Annales, il en sera fait une reproduction nouvelle, adaptée à ce genre 

de publication, moins intime que la présente circulaire. 

Nous espérons prochainement pouvoir vous faire connaître 

toutes les décisions prises par le Chapitre général. En attendant, nous 

nous recommandons de nouveau à vos prières et nous vous renouve-

lons l’assurance de tout notre dévouement en Notre-Seigneur et Ma-

rie immaculée. 

Jh FABRE, O. M. I., 

Supérieur général 



 

RAPPORT DU SUPÉRIEUR GÉNÉRAL 

AUX MEMBRES DU CHAPITRE 

________________ 

MES RÉVÉRENDS ET BIEN-AIMÉS PÈRES, 

Nous ouvrons aujourd’hui et nous allons tenir notre douzième 

Chapitre général, conformément aux sages prescriptions de nos 

saintes Règles. Nous sommes d’autant plus heureux de vous voir tous 

assemblés autour de nous que, pendant plus longtemps, nous avons 

pu craindre que les événements politiques ne nous permissent pas 

d’avoir, en ce moment, cette réunion que nous désirions tous. 

Nous devons d’abord remercier le Seigneur, qui nous a permis 

de venir tous ici, et nous devons lui demander que ce Chapitre, dont 

il veut bien permettre la tenue, produise, pour notre chère Famille, le 

bien que nous en espérons. Nous remplissons ici un devoir important 

pour notre bien-aimée Congrégation ; ce devoir a imposé à plusieurs 

d’entre vous de grandes fatigues ; le Seigneur daignera les bénir. Nous 

vous remercions d’avoir compris ce devoir et de n’avoir pas hésité à 

le remplir. 

Au nom de nos Frères, présents ou absents, permettez-nous, 

Monseigneur10, de vous remercier d’avoir bien voulu nous donner 

quelques jours d’une vie si occupée, si parfaitement remplie, pour le 

bien de l’Église. Nous connaissons la valeur de vos journées, nous 

n’attachons que plus de prix à celles que vous avez l’obligeance de 

nous accorder. Jusqu’à ce jour vous avez assisté à tous nos Chapitres 

généraux. Puissiez-vous y assister longtemps encore ! 

Nous sommes aussi heureux de voir parmi nous deux de nos 

bien-aimés Prélats ; nous apprécions leur présence, tout en regrettant 

 
10 Monseigneur GUIBERT, archevêque de Paris, délégué de Monseigneur 

BONJEAN, vicaire de la mission de Jaffna. 
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l’absence de nos autres Évêques qui n’ont pas pu se rendre à ce Cha-

pitre. Nous le regrettons d’autant plus, que c’est la maladie qui a re-

tenu chez eux deux d’entre eux. Absents de corps, ils seront ici par 

l’esprit et par le cœur. S’ils ne peuvent nous réjouir et nous éclairer 

par leur présence, ils prieront pour nous, et leurs prières nous dédom-

mageront de la privation que nous impose leur absence. 

La Congrégation tout entière, nous pouvons le dire, est ici en ce 

moment par l’esprit et par le cœur. Une même pensée, un même sen-

timent nous unit tous : le bien de la famille. Notre bien-aimé Père et 

tous nos Frères qui forment sa couronne au ciel partagent les mêmes 

pensées. Pendant que nous délibérerons, ils prieront pour que l’esprit 

de sagesse et de charité préside à tous nos actes et à toutes nos déter-

minations. 

Que notre bonne Mère du ciel daigne aussi manifester une fois 

de plus, sa tendresse pour nous, en maintenant parmi nous l’esprit 

d’union et de charité et en éloignant tout sentiment de personnalité et 

de contention. 

Nous devons, avant toutes choses, vous rendre compte, en gé-

néral, de ce qui a été fait depuis le dernier Chapitre, et vous faire con-

naître succinctement la situation générale de la Congrégation. 

Il vous appartient d’abord de savoir ce qui a été fait à la suite 

des principales délibérations du dernier Chapitre général : 

1° Nous avons dû présenter à l’approbation du Saint-Siège les 

modifications apportées à nos constitutions. La sanction apostolique 

s’est faite un peu attendre. La proximité du Concile général a été la 

cause de ce retard. On ne voulait pas approuver ce qui pouvait être 

modifié dans un travail d’ensemble, touchant à tous les Ordres reli-

gieux et à toutes les Congrégations. Cependant nous avons reçu cette 

approbation. Tout en la donnant, la Sacrée Congrégation a manifesté 

vivement le désir que ces modifications ne fussent pas trop fré-

quentes. 



314 

2° Nous avons fait approuver le Propre de la Congrégation, re-

fait et disposé par une commission nommée par nous, comme vous 

nous y aviez autorisé. 

3° Dans différentes provinces, on s’est occupé de rédiger le nou-

veau Directoire des Missions ; le travail n’est nulle part achevé. Il est 

incomplet dans quelques provinces ; dans d’autres, il n’est encore 

qu’à l’état d’essai. Il devra être poursuivi et mené à bonne fin. Sa né-

cessité devient chaque jour plus impérieuse. La manière de faire les 

Missions est laissée beaucoup trop à l’arbitraire, qui se met trop à 

l’aise selon les pays et selon les personnes. 

4° Vous nous aviez chargé de pourvoir à la situation des reli-

gieuses de l’Osier et de Leeds. Après mûres réflexions, nous n’avons 

pas cru pouvoir mieux faire, dans l’intérêt des personnes et des 

œuvres, que d’amener une réunion avec les Sœurs de la Sainte-Fa-

mille. En Angleterre, notre intention a été bien comprise et, quelque 

pénible que pût être le sacrifice à faire, il a été fait généreusement. Le 

bon Dieu a béni cette générosité, car depuis lors le plus grand nombre 

des Sœurs sont heureuses de cette réunion, les œuvres se sont déve-

loppées et elles tendent à se développer chaque jour davantage. 

À l’Osier, la chose a été plus difficile. Après avoir été acceptée 

généreusement, cette réunion a été entravée par celles-là mêmes qui 

l’avaient demandée. Nous croyons pouvoir vous dire que nous avons 

tenu grand compte de toutes les difficultés qui pouvaient se présenter, 

nous n’avons rien épargné pour les aplanir. La Sainte-Famille s’est 

prêtée admirablement à toutes les exigences et à tous les sacrifices 

pour arriver au résultat, Mgr Ginouilhac, alors Évêque de Grenoble, 

approuvait cette réunion ; il la désirait. Nous n’avons eu qu’à nous 

louer grandement de la bienveillance de ce prélat dans cette affaire, 

au sujet de laquelle on a cherché, à plusieurs reprises, à surprendre sa 

bonne foi. Nous devions aboutir au résultat désiré ; nous y avons mar-

ché avec bonté, mais avec fermeté. À notre grand regret, nous avons 

rencontré des dispositions auxquelles nous ne devions pas nous at-

tendre, de la part de plusieurs des religieuses ; néanmoins le résultat 

a été obtenu et maintenant, à l’Osier comme à Leeds et dans les autres 
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maisons de la Province britannique, ainsi que dans les Missions de 

Natal et de Ceylan, il n’y a plus, à côté de nous, qu’une seule Commu-

nauté, qui se dévoue et est profondément reconnaissante du dévoue-

ment qu’on lui témoigne et du bien qu’on lui fait. 

5° Règlement des Paroisses. – Le Chapitre général a fait des Règles 

relatives aux Paroisses dont nos Pères peuvent être chargés. Ces 

Règles ont été mises en pratique, mais elles ne sont pas observées 

comme elles devraient l’être et comme nous espérons qu’elles le se-

ront un jour. Le Religieux disparaît encore trop et trop facilement de-

vant le Curé, et ceux qui sont chargés de ces emplois, en général, ne 

comprennent pas suffisamment que la responsabilité de leur charge 

pèse sur la Congrégation, et que, dès lors, les supérieurs doivent avoir 

une action plus sérieuse que celle qu’on leur laisse, sinon sur les Pa-

roisses elles-mêmes, du moins sur ceux qui sont chargés de la Pa-

roisse. 

6° Pour les œuvres à fonder et à diriger le Chapitre a recom-

mandé la pratique de l’obéissance. C’est là une question de la plus 

haute gravité pratique pour la Congrégation. Nous ne pourrions af-

firmer que les prescriptions du Chapitre général aient produit tout 

l’effet qu’elles devaient produire ; la tendance demeure toujours la 

même, l’indépendance dans ce que l’on est chargé de faire reste tou-

jours à l’état de danger réel et sérieux, cependant nous pouvons et 

nous devons dire que, depuis le dernier Chapitre, il y a, sous ce rap-

port, une vraie et notable amélioration. 

7° Retraites générales. – Depuis le dernier Chapitre, deux fois 

nous avons pu réunir ici même nos Supérieurs de France et de la Pro-

vince britannique. Le bien réel qui en est résulté nous a fait regretter 

plus vivement de ne pouvoir, en France, faire plus souvent de ces re-

traites pour les Pères. Le défaut d’un local convenable, le malheur des 

temps nous ont empêché d’exécuter ce que nous désirions de tout 

notre cœur pouvoir faire plus souvent. Dans la Province britannique 

et dans celle du Canada, des retraites de ce genre ont lieu chaque an-

née. Nous serions heureux de pouvoir plus fréquemment en accorder 

le bienfait à nos deux Provinces de France. 
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8° Trousseau. – Des difficultés encore trop nombreuses se sont 

élevées à l’occasion de changements de Maison ou de Province pour 

nos Pères ou Frères, parce que le trousseau n’était pas complet comme 

il devait l’être. Ces difficultés sont toujours malheureuses, elles dégé-

nèrent facilement en discussions irritantes, dans lesquelles la charité 

et l’union ont tout à perdre. Les Supérieurs locaux et les Provinciaux 

devraient veiller avec plus de soin à ce que les Pères ou les Frères aient 

toujours ce qu’ils doivent avoir, afin d’éviter des plaintes, des mur-

mures et surtout des discussions très pénibles. 

9° Autant que nous l’avons pu, nous avons diminué le nombre 

des permissions pour les voyages, mais le nombre des demandes n’a 

pas diminué et les refus faits par les Provinciaux ou par nous-mêmes 

n’ont pas été acceptés toujours comme ils auraient dû l’être. Nous 

croyons encore que, sur ce point, l’esprit religieux n’est pas parmi 

nous ce qu’il devrait être. Nous participons trop encore au besoin de 

locomotion qui se propage de plus en plus. Nous pouvons cependant 

vous dire que les voyages dans les familles et surtout les séjours ont 

notablement diminué. Espérons qu’ils diminueront encore plus ; la 

vie religieuse ne pourra qu’y gagner. 

10° Nous avons appelé l’attention des Provinciaux sur la con-

fection d’une méthode pour les Missions et l’enseignement dans les 

séminaires, ainsi que sur les conférences théologiques. On s’en est oc-

cupé. Ce sont là des travaux difficiles à faire et ces difficultés réelles, 

jointes à d’autres moins sérieuses, ont empêché, jusqu’à ce jour, d’ar-

river à un résultat pratique satisfaisant. Vous penserez avec nous qu’il 

y a lieu d’insister encore pour que ces travaux se fassent, d’autant plus 

que nous avons toujours à déplorer le défaut du zèle que nos jeunes 

Pères surtout mettent à travailler dans les Maisons où ils sont en-

voyés. Sous le rapport de la prédication, comme sous celui des études 

théologiques, cette négligence devient de plus en plus malheureuse. 

Nos saintes Règles sont bien formelles sur ce point ; les Chapitres gé-

néraux ont insisté sur cette question, nous avons dû nous-même nous 

en occuper dans nos circulaires ou dans nos visites. Nous n’avons pu 

jusqu’à ce jour faire comprendre suffisamment la nécessité d’une 
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étude et d’une étude sérieuse, et cependant, sans des travaux faits en 

conscience, sans une bonne préparation à la prédication, que devien-

drait notre ministère et à quoi ne serait pas exposée notre chère Con-

grégation ? 

11° D’après une décision du dernier Chapitre général, les Pro-

cureurs ont été appelés et entendus au Conseil, quand il s’est agi d’af-

faires temporelles. Mais cette expression a paru un peu vague, et, pour 

couper court à une interprétation qui pourrait paraître arbitraire, il 

serait peut-être à désirer que le Chapitre général désignât d’une ma-

nière plus précise la nature des affaires temporelles pour lesquelles 

les Procureurs doivent être entendus. Beaucoup de questions, par un 

point ou par un autre, peuvent toucher au côté temporel et donner 

lieu à des doutes pour savoir s’il est nécessaire d’entendre le Procu-

reur sur toutes ces questions. 

12° Nous avons fait approuver par le Saint-Siège le paragraphe 

de nos Constitutions relatif au Procureur que la Congrégation doit 

avoir à Rome. Ce paragraphe fait désormais partie de nos saintes 

Règles et nous tiendrons à ce qu’il soit observé comme tous les autres. 

Nous avons dû, pour le moment, rappeler de Rome notre Procureur, 

à l’exemple de plusieurs autres Congrégations. Mais cette absence 

n’est que momentanée ; nous appelons de tous nos vœux le jour où 

notre Père Procureur pourra retourner à Rome et y faire son séjour 

habituel. 

13° Le dernier Chapitre général avait déterminé la durée des 

pouvoirs pour les Provinciaux et pour les Supérieurs locaux. Cette dé-

cision, excellente en elle-même à tous les points de vue, présente de 

grandes difficultés d’exécution pratique, à raison du petit nombre de 

sujets auxquels on peut confier ces emplois. Nous l’avons pourtant 

exécutée pour ce qui regarde les Provinciaux, et si nous n’avons pu le 

faire aussi fidèlement pour les Supérieurs locaux, nous avons tâché 

d’entrer dans l’esprit du dernier Chapitre général en ne laissant pas 

plus de six ans le même Supérieur local dans la même maison. Nous 

ne demandons pas mieux que d’observer cette décision à la lettre, dès 

que nous le pourrons ; nous comprenons qu’il en résulterait un grand 
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bien, mais vous voudrez bien aussi faire la part des difficultés et quel-

quefois des impossibilités morales dans lesquelles nous pouvons nous 

trouver. 

14° L’établissement des Juniorats avait été recommandé par le 

dernier Chapitre général. Nous avons tenu grand compte de cette re-

commandation, qui doit assurer le recrutement de nos Noviciats. En 

France, le Juniorat qui existait dans la Province du Midi a été main-

tenu sur un pied florissant, au prix des plus grands sacrifices et du 

plus entier dévouement. Dans la Province du Nord, un autre Juniorat 

a été établi ; les rapports particuliers vous diront avec quel zèle et 

quelle peine. Le bon Dieu a daigné bénir ces efforts généreux qui ont 

été faits. Au moment où je vous parle, sept junioristes viennent d’aller 

de Lumières au Noviciat de l’Osier, et le Juniorat de Sion va envoyer 

au Noviciat de Nancy deux junioristes. 

Nous espérons que dans la Province britannique et dans celle 

du Canada des Juniorats pourront aussi être établis. Les Provinciaux 

et les Conseils provinciaux s’en sont occupés, et nous aimons à croire 

qu’ils pourront réaliser leurs projets. Mais pour ces Juniorats, comme 

pour les Noviciats, une question fort grave se présente à votre exa-

men ; ils doivent être les uns et les autres à la charge des Provinces : 

or ces provinces ont des ressources fort limitées ; elles ne peuvent 

prendre des charges qu’autant qu’elles peuvent les porter. Ne pour-

rait-on pas faire concourir les Vicariats de Missions à l’entretien des 

Juniorats et des Noviciats ? On pourrait recevoir un plus grand 

nombre de junioristes, de novices scolastiques ou convers, et par là 

même on pourrait fournir un plus grand nombre de sujets qu’autre-

ment on serait peut-être dans l’impossibilité d’accepter ou de garder, 

faute de ressources suffisantes de la part des Provinces. Nous avons 

le devoir de vous proposer cette question, il vous appartient de voir 

si vous voulez la résoudre et dans quel sens vous voudrez la résoudre. 

15° Des règlements très judicieux et très sages avaient été faits 

pour nos Missions étrangères, afin de bien établir et de bien régler les 

relations de l’administration générale avec l’administration vicariale, 

et pour bien déterminer le fonctionnement de celle-ci. Nous croyons 
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qu’il y a à examiner avec soin cette situation qui est pleine de difficul-

tés pratiques. Jusqu’à ce jour, le bon vouloir, le dévouement et l’esprit 

de famille de nos Vicaires apostoliques nous ont aidé à tourner ces 

difficultés, mais elles subsistent, elles peuvent donner lieu à des con-

flits d’autorité, comme malheureusement nous avons eu à le regretter 

pour un de nos Vicariats apostoliques. 

À l’occasion d’une visite qui pouvait et qui devait faire le plus 

grand bien, des questions fort délicates et fort difficiles ont été soule-

vées. Elles ont été déférées à Rome, au jugement de la Propagande, 

par le Vicaire apostolique. À notre grand regret, nous avons dû suivre 

à Rome celui qui nous y appelait, nous avons défendu ce que nous 

croyions et ce que nous croyons encore être les droits d’une Congré-

gation religieuse, qui doit vivre de sa vie propre, dans les Missions 

étrangères comme ailleurs. Ces questions n’ont pas encore reçu une 

solution nette et précise. Elles nous sont communes avec tous les corps 

religieux qui ont des Missions étrangères. Il est probable qu’une seule 

et même décision sera donnée par la Propagande pour toutes les Mis-

sions. Quand sera-t-elle donnée ? Nous l’ignorons ; mais, en atten-

dant, nous croyons que, pour ce qui nous regarde, il y a quelque chose 

à faire parmi nous et, j’ose dire, en famille, car je suis convaincu, et 

vous le serez comme moi, que nous pouvons compter sur l’esprit de 

famille de la plupart de nos Vicaires apostoliques, malgré les difficul-

tés qui se sont présentées dans un Vicariat. Jusqu’à ce jour, nous 

avions pu échapper à ces embarras, dans lesquels s’étaient trouvées 

d’autres Congrégations religieuses ; nous y sommes arrivés nous 

aussi alors que nous nous y attendions le moins. Le bon Dieu l’a per-

mis, sans doute pour le plus grand bien et pour que des mesures 

soient prises par vous, autant que vous le pourrez, pour les éviter. 

À propos des Missions étrangères, le Chapitre général avait 

prescrit à nos jeunes Pères qui y sont envoyés, l’étude des langues du 

pays, comme le premier et le plus essentiel de leurs devoirs. Ce devoir 

n’a pas été compris par tous et n’a pas été rempli comme il aurait dû 

l’être ; nous vous prions d’insister sur ce point si grave pour le bien 

des âmes. 
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16° Un rapport doit être adressé chaque année par les Supé-

rieurs locaux au Secrétaire général de l’institut. Les Chapitres précé-

dents avaient fait cette prescription ou l’avaient renouvelée ; le der-

nier Chapitre général a insisté, à son tour, sur ce point, et nous avons 

à regretter que ces diverses prescriptions n’aient pas été mieux com-

prises et mieux remplies. Nous pouvons dire que, malgré nos ins-

tances réitérées, on n’a pas partout fait tout ce qu’on aurait pu et tout 

ce qu’on aurait dû faire. 

17° Nous devons enfin vous dire un mot d’une décision prise 

par le dernier Chapitre général, qui élevait à 200 francs la contribution 

due pour chaque Père à la caisse générale. Nous sentions combien 

était grand le sacrifice imposé à toute la Congrégation, nous avions 

promis de faire tout ce que nous pourrions pour diminuer le chiffre 

de cette contribution. La Providence est venue à notre aide. L’intelli-

gence et le dévouement du Procureur général de l’institut ont pu nous 

permettre de ramener cette contribution à son chiffre normal. Nous 

remercions le bon Dieu et nous vous remercions tous de la générosité 

avec laquelle vous avez accepté cette charge et avec laquelle vous 

vous en êtes acquittés. 

Voilà, mes biens chers Pères, ce que nous avions à vous dire sur 

la manière dont nous avions compris les principales prescriptions du 

dernier Chapitre général, et sur ce que nous avons tâché de faire pour 

nous y conformer, dans notre administration générale pendant ces six 

années. Il nous reste à jeter avec vous un coup d’œil rapide sur la si-

tuation morale de la Congrégation en général, sur les œuvres qui dé-

pendent directement du Supérieur général et sur notre personnel. 

Après nous, le R. P. Procureur général vous dira dans quel état se 

trouve notre situation financière, et les Assistants généraux, dans des 

rapports spéciaux, vous rendront compte de la situation de chaque 

Province et de chaque Vicariat, ainsi que l’a réglé le dernier Chapitre 

général. 

À l’extérieur, nous osons dire que la situation morale de notre 

chère Famille est satisfaisante. Nos relations avec les Évêques dans les 

diocèses desquels nous sommes établis sont bonnes, et le clergé se 
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montre généralement sympathique à nos Pères, dans les travaux 

qu’ils ont à faire. 

Depuis le dernier Chapitre général, nous avons eu quelques af-

faires à traiter en cour de Rome. Nous avions la faculté d’appliquer 

des indulgences, de pouvoir en gagner d’autres pour nous-mêmes ; 

ces facultés nous ont été retirées et, pendant quelque temps, cette me-

sure nous a mis dans un grand embarras, pour le service des Sanc-

tuaires dont nous sommes chargés. En général, les facultés gracieuses, 

ou sont retirées, ou ne sont accordées que dans des limites bien 

étroites. Cette situation est pénible, mais elle ne saurait altérer les sen-

timents que nous devons toujours et partout professer à l’égard du 

Saint-Siège. Plusieurs occasions se sont présentées de les manifester, 

nous les avons saisies, au nom de la Congrégation, avec bonheur et 

empressement. Ces mesures pénibles ne doivent pas davantage dimi-

nuer notre dévouement pour la gloire de Dieu, pour le bien des âmes. 

Nous ne pouvons y voir qu’une occasion que le bon Dieu nous mé-

nage pour éprouver notre foi et notre zèle. Avec la grâce de Dieu, 

notre foi et notre zèle ne feront que se fortifier, et nous nous dévoue-

rons toujours davantage, pour nous rendre dignes d’obtenir un jour 

les facultés que nous croyons nécessaires afin que la Congrégation 

puisse, comme d’autres, vivre d’une vie à elle et se développer en fai-

sant le bien. 

Dans l’intérieur de la famille, la situation morale ne peut ni ne 

doit nous inspirer des inquiétudes exagérées, mais elle doit appeler 

toute votre attention et votre vigilance. Nous participons, nous aussi, 

plus ou moins à l’esprit du temps et nous en subissons plus ou moins 

les délétères influences. Il est sûr que nous avons besoin de fortifier 

parmi nous l’esprit religieux. L’oubli de soi et les vertus religieuses 

laissent à désirer dans bien des circonstances. On est de plus en plus 

porté, en général, à donner des conseils et à faire des observations, et 

de moins en moins on est disposé à en recevoir. La personnalité est 

trop ménagée, trop flattée et trop entretenue. Nous croyons bien que 

l’on ne se rend pas toujours bien compte de ces dispositions, mais elles 

ne sont que trop réelles. Le joug de la vie religieuse, si salutaire en lui-
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même et dans ses effets, devient trop lourd pour plusieurs, et on 

cherche à l’alléger autant qu’on le peut. On aime la famille, c’est in-

contestable, et nous avons des preuves nombreuses de cette affection ; 

mais cependant nos saintes Règles n’exercent pas toujours une in-

fluence assez pratique et assez sérieuse sur les dispositions inté-

rieures, ainsi que sur les actes extérieurs. À notre grand regret, nous 

devons le dire, la vie religieuse paraît s’affaiblir et les vertus reli-

gieuses ne nous paraissent pas toujours pratiquées comme elles pour-

raient l’être. L’esprit de corps et de congrégation en reçoit un doulou-

reux contre-coup. 

Il vous appartient de réagir contre cette tendance qui se généra-

lise trop et qui, si elle n’était pas arrêtée, pourrait avoir des consé-

quences encore plus fâcheuses. Le remède à ce mal, nous n’avons pas 

à le chercher, il se trouve tout entier dans nos saintes Règles, dans les 

décisions des Chapitres, dans les actes de l’autorité. Il s’agit de mieux 

les connaître, de les observer plus fidèlement, et de ne pas les faire 

céder trop facilement à des exigences de circonstance. Nos saintes 

Règles ne sont ni assez lues, ni assez méditées, nous nous servons à 

dessein de ces deux expressions, et par là même, elles ne sont ni assez 

respectées, ni assez observées. Nous appelons toute votre attention 

sur ce point si grave, à notre avis. Il y a dans la famille des éléments 

précieux, ils sont nombreux, Dieu merci ; il s’agit de les développer 

saintement et régulièrement et d’opposer aux pensées et aux volontés 

de chacun la pensée et la volonté de la Règle. L’autorité, dans ce 

qu’elle a de plus surnaturel et par là même de plus efficace, c’est ce 

dont nous avons besoin pour nous soustraire aux funestes influences 

qui nous entourent au dehors et qui peuvent pénétrer au dedans, si 

nous ne veillons et si nous ne prions. 

Le Seigneur daigne bénir nos œuvres, nous le voyons chaque 

jour avec le plus grand bonheur, et ce doit être pour nous tous une 

source abondante de consolations. En France comme à l’étranger, le 

ministère de nos Pères est fécond en fruits de salut. Pour faire le bien, 

ils ne reculent ni devant la peine, ni devant les privations. Nous ne 

pouvons lire sans émotion les récits qui nous disent quelque chose de 
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ce que nos Pères ont à souffrir, surtout dans les Missions étrangères. 

Ces souffrances sont acceptées non pas seulement sans murmure, 

mais avec empressement et générosité. Le Seigneur daigne se servir 

de nous pour faire son œuvre, nous pouvons donc croire que l’institut 

ne lui est pas déplaisant, puisqu’ il daigne l’employer avec une com-

plaisance paternelle. Oui, nous osons le dire, la Congrégation fait le 

bien, et nous pouvons ajouter qu’elle en fait beaucoup, si nous com-

parons les résultats obtenus et le nombre des ouvriers employés. 

Il est pourtant de notre devoir de vous signaler une tendance 

qui pourrait se développer, si nous ne faisions ce que nous pouvons 

pour nous opposer à ce développement. Notre œuvre principale, ce 

sont les Missions et les Missions dans les campagnes. Dieu merci, 

nous aimons encore le ministère des campagnes, mais nous devons 

ajouter que l’on n’aime plus autant les Missions proprement dites. 

Sans doute, le nombre de ces Missions diminue, ceci ne vient pas de 

nous ; mais ce que nous tenons à dire et à signaler, c’est que, même 

parmi nous, l’amour des Missions n’est plus le même. On s’est habitué 

à aller seul, on y est allé d’abord par nécessité, puis on y a pris goût. 

Les travaux à un seul missionnaire favorisent l’indépendance, mettent 

en relief les individualités ; on finirait par les préférer à tous les autres 

travaux, et cependant nous ne sommes pas prédicateurs simplement, 

mais avant tout et par-dessus tout Missionnaires. C’est notre vocation. 

Conservons-la précieusement et faisons tout ce que nous pouvons 

pour la mettre à l’abri de toute atteinte. Des prédicateurs isolés, il y en 

a assez par ailleurs ; nous sommes une Congrégation de Mission-

naires, demeurons une Congrégation de Missionnaires et de vrais 

Missionnaires. 

Mes Assistants vous parleront plus en détail de nos différentes 

œuvres. Il y en a trois qui dépendent du Supérieur général directe-

ment et je dois vous en dire moi-même quelque chose. Ce sont : la 

Maison de Paris, le Scolasticat et la Maison de la rue de Berry, à Bor-

deaux. 

1° Nous pouvons vous dire que dans la Maison de Paris, les 

Pères qui sont employés à l’exercice du saint ministère se dévouent 
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avec zèle pour le bien des âmes. Ils y font peu de bruit, mais ils tâchent 

de produire des fruits, et nous avons la joie de vous dire qu’ils en pro-

duisent d’abondants. Le bien s’y fait et, même à Paris, nos Pères tâ-

chent de rester dans les limites de leur vocation, soit pour les prédica-

tions, soit pour les confessions. Notre chapelle est habituellement bien 

fréquentée. À plusieurs reprises, l’administration diocésaine a daigné 

nous manifester le désir qu’elle soit agrandie. Inutile de vous dire 

combien Mgr l’Archevêque se montre pour nous plein de bienveillance 

et de bonté, et quel accueil paternel nous trouvons auprès de sa per-

sonne vénérée toutes les fois qu’il nous est donné d’en approcher. 

À l’intérieur de la Communauté la régularité règne ; la Règle est 

suivie fidèlement, et la combinaison adoptée par le dernier Chapitre, 

si elle ne prévient pas tous les inconvénients d’une situation com-

plexe, au moins en fait-elle disparaître le plus grand nombre et pré-

sente-t-elle des avantages sérieux. 

Nous avons le bonheur de recevoir chaque année dans notre 

Maison générale un certain nombre de nos Pères ; nous sommes tou-

jours heureux d’offrir à chacun de nos bien-aimés visiteurs une hos-

pitalité cordiale et fraternelle. Nous ne regrettons qu’une chose, c’est 

de ne pouvoir leur présenter une installation moins exiguë. Pour la 

Maison et la Chapelle de Paris, il faudrait certainement faire quelque 

chose. Avec nos ressources ordinaires, nous n’avons pas même pu y 

penser ; nous n’y penserons que si la Providence daigne nous venir en 

aide. 

2° Scolasticat. – Notre scolasticat va bien et même très bien sous 

le rapport de la régularité, de la piété, du bon esprit qui y règne. Les 

études s’y font sérieusement, peut-être pourrions-nous désirer un peu 

plus d’ardeur sous ce dernier rapport. Nous avons toujours vu nos 

scolastiques animés d’un véritable amour de la Famille, désireux de 

se dévouer dans nos œuvres, et surtout dans nos Missions étrangères ; 

les plus pénibles pour la nature, celles où il y a le plus à souffrir sont 

toujours les plus désirées. Nous devons remercier le Seigneur de ces 

dispositions si consolantes, mais nous croyons devoir être ici l’inter-

prète des sentiments de la Famille en remerciant aussi celui de nos 
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Pères qui est à la tête de la Maison et avec lui tous ceux des nôtres qui 

se dévouent à cette œuvre si importante et si délicate. Leur dévoue-

ment est d’autant plus méritoire, qu’ils ont de vrais sacrifices à faire. 

Ces sacrifices, le bon Dieu les connaît ; ils nous les ont aussi quelque-

fois confiés ; le Seigneur leur en tiendra compte, et pour nous, nous ne 

saurions assez les en remercier. L’esprit de sacrifice ne peut se trouver 

nulle part mieux que dans cette maison, qui est le berceau d’un grand 

nombre de nos Frères ; on n’en parle jamais mieux, on ne le fait jamais 

mieux aimer que quand on le comprend et qu’on le pratique bien soi-

même. 

Une seule chose nous afflige ici. Bien des fois nous avons porté 

au saint autel cette peine, et nous ne pouvons pas ne pas vous la dire : 

c’est le petit nombre de nos scolastiques. Les besoins de nos Maisons 

et de nos Missions sont si grands ! Notre cœur se serre, il est broyé 

quand chaque année, au moment de donner la mission à nos scolas-

tiques, nous sentons notre impuissance de venir en aide à ceux de nos 

Pères qui travaillent, qui s’épuisent, qui sont dans l’isolement. Ils de-

manderaient un compagnon et nous ne pouvons le leur donner. Il y a 

des âmes qui ont faim et soif de la parole divine et nous n’avons per-

sonne pour leur porter cette parole de vie. Espérons que le Seigneur 

abrégera, adoucira cette épreuve si douloureuse. Nous avons prié et 

fait prier pour cela, nous le ferons encore. Nous ne nous sommes pas 

contenté de prier ; nous avons fait appel au dévouement de l’intrépide 

Missionnaire des Cris et des Pieds-noirs : son dévouement à la famille 

nous était bien connu ; quoique nous n’eussions jamais eu la consola-

tion de le voir lui-même, ses œuvres nous l’avaient suffisamment fait 

connaître. Il a répondu à notre appel avec l’abnégation et l’empresse-

ment d’un digne Oblat de Marie qui sent le prix d’une âme à sauver. 

Malgré de douloureuses infirmités, il a accepté cette mission si diffi-

cile qu’il a commencé à remplir. Déjà il a visité les séminaires de la 

Lorraine, de l’Alsace, de la Bretagne ; partout il a trouvé le meilleur 

accueil. Il a parlé, il a déposé la semence, espérons que le Seigneur la 

fera germer et qu’une moisson abondante viendra le dédommager de 

ses fatigues et nous réjouir tous. 



326 

Nous devons vous dire un mot de l’épreuve terrible par laquelle 

il a plu au Seigneur de faire passer notre chère maison du Scolasticat 

pendant les douloureux événements qui ont eu lieu dans notre mal-

heureux pays. Nos jeunes scolastiques ont été dispersés et cette Mai-

son, asile de la piété, de la prière, de la vie religieuse, a été souillée par 

ce qu’il y avait de plus canaille dans le ramassis sans nom de ce qu’on 

appelait l’armée de Garibaldi. Nous avions été jugés dignes de souf-

frir quelque chose pour le nom de Jésus, ne nous en plaignons pas, 

réjouissons-nous. Nos annales vous ont dit, dans un récit émouvant, 

que cette épreuve n’a servi qu’à faire éclater le dévouement pour la 

Famille du Supérieur de la Maison et de son dévoué compagnon ; ils 

ont pu ainsi se venger noblement de tous les outrages qu’on leur avait 

prodigués, en bravant chaque jour la contagion, en exposant leur vie 

pour le salut de ceux qui les avaient chassés. Le Seigneur a béni ce 

dévouement et nos jeunes gens ont profité de cette occasion pour 

montrer, une fois de plus, combien ils étaient attachés à leur vocation 

et à leur famille religieuse. 

Nous avons eu le malheur de perdre Mgr de Marguerye, qui a 

donné sa démission comme Évêque d’Autun. Ce vénérable prélat 

avait toujours été pour nous un véritable père. Notre reconnaissance 

l’accompagne dans sa retraite et nos vœux de bonheur le suivront par-

tout. La Congrégation doit toujours regarder ce digne Pontife comme 

un véritable bienfaiteur. Mgr de Leseleuc, nouvel Évêque d’Autun, 

s’est montré dès le premier jour très-bienveillant pour notre Scolasti-

cat ; nous nous efforcerons de nous rendre de plus en plus dignes de 

sa bienveillance. 

3° Nos Pères de la rue de Berry et de la résidence de Royaumont 

se dévouent avec zèle aux œuvres qui leur sont confiées dans la sainte 

Famille. Leurs services sont appréciés comme ils doivent l’être, le Sei-

gneur bénit leur zèle et nous pouvons vous dire qu’ils y font le bien. 

Ils entretiennent dans le cœur des sœurs de la Sainte Famille l’esprit 

de dévouement qui est le cachet particulier de cette œuvre si belle. 

Rien n’est venu troubler, depuis le dernier Chapitre général, 

l’entente et la bonne harmonie qui n’ont cessé de régner depuis les 
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premiers jours. Les Sœurs se montrent de plus en plus reconnais-

santes des soins qu’on donne à leurs âmes, soit dans le ministère or-

dinaire, là où nous en sommes chargés, soit dans les retraites an-

nuelles que nos Pères prêchent dans les principales Maisons. Elles 

sont heureuses de profiter de toutes les occasions qui se présentent de 

témoigner leur attachement par les services qu’elles peuvent rendre, 

et la manière dont elles le font ajoute encore plus de prix à ce qu’elles 

peuvent faire. 

L’administration de la sainte Famille, soit pour l’acquisition de 

Royaumont, soit pour celle de Rock-Ferry en Angleterre, a saisi avec 

empressement l’occasion de nous rendre un service signalé, tout en 

profitant elle-même, comme il était juste, de ces deux actes. Notre de-

voir est de signaler à votre reconnaissance ce bon vouloir et cet em-

pressement que nous rencontrons presque toujours et en tout. Nous 

souhaitons que nos Pères apprécient ces dispositions et qu’ils y répon-

dent avec prudence et discrétion sans doute, mais aussi avec zèle et 

dévouement, en procurant des vocations toutes les fois que le bon 

Dieu leur en ménage les moyens. C’est pour nous un devoir de recon-

naissance et, jusqu’à un certain point, de justice, car d’autres prêtres 

étaient heureux de le faire avant nous, et depuis que nous sommes 

chargés de ces œuvres, ils nous regardent comme chargés de ce soin. 

Je vais enfin, mes bien-aimés Pères, vous entretenir du person-

nel, en général, de la Congrégation, des diverses modifications qu’il a 

eu à subir depuis notre dernier Chapitre général. 

Depuis cette époque, nous avons eu le malheur de perdre cin-

quante-deux de nos Pères ou Frères. Le Seigneur les a appelés à lui. Je 

ne puis vous dire les noms de tous ces chers défunts. Mais il en est un 

qui se trouve déjà sur toutes vos lèvres : c’est celui du R. P. TEMPIER. 

Ce Chapitre général est le premier auquel n’assiste plus ce vénéré 

compagnon du meilleur des Pères ; nous avions la douce espérance 

de conserver longtemps encore au milieu de nous ce fidèle témoin des 

premiers jours de la Famille, le Seigneur en a décidé autrement. Nous 

avons eu la consolation de recevoir son dernier soupir ; le Seigneur a 
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voulu récompenser son bon serviteur et épargner à son cœur si catho-

lique et si français les poignantes angoisses qu’il eût éprouvées en 

voyant le Saint Père prisonnier à Rome et nos ennemis vainqueurs en-

trer à Paris ! À côté de ce nom à jamais vénéré, permettez-moi de vous 

citer encore celui de Mgr SÉMÉRIA, de si douce et si sainte mémoire, 

enlevé à notre affection d’une manière si rapide et si imprévue. Cin-

quante autres noms suivent ces deux noms chéris ; la liste funèbre est 

bien longue ! Tous nos Pères sont morts dans la paix du Seigneur, ils 

nous laissent un riche héritage de vertus à imiter et d’exemples à 

suivre ; ils sont maintenant devant Dieu avec notre Père bien aimé. Ils 

aimaient leur famille religieuse sur la terre, ils l’aiment au ciel où ils 

prient pour nous, restés dans l’exil. Que leurs prières attirent sur ce 

Chapitre et sur toute la Famille les bénédictions les plus abondantes ! 

À côté de cette liste si douloureuse mais si consolante, nous de-

vons vous en présenter une autre qui nous apporte des douleurs d’au-

tant plus vives qu’elles sont sans consolation. Un certain nombre de 

ceux qui étaient des nôtres ne sont plus avec nous. Ce sont eux-mêmes 

qui ont brisé les chaînes qui les unissaient à nous, ou qui nous ont mis 

dans la nécessité de les briser nous-même. Ils furent nos Frères ; 

prions pour eux. Que leurs déplorables désertions inspirent à tous 

une sainte et salutaire crainte, et nous fassent mieux apprécier la per-

sévérance ! Depuis notre dernier Chapitre général nous avons eu à 

déplorer dix-neuf de ces apostasies. Nous donnons le même nom à 

toutes ces défections ; à notre avis il n’y en a pas d’autre à leur donner. 

La plupart se sont fait justice à eux-mêmes ; depuis longtemps dans 

leur cœur ils étaient infidèles à leurs serments. Que le Seigneur les 

éclaire et ne leur demande pas un compte trop rigoureux de leur infi-

délité ! 

Depuis le dernier Chapitre, cent trente-quatre des nôtres ont eu 

le bonheur de faire leur oblation perpétuelle. Il y a quelques jours à 

peine, nous avions la consolation de recevoir les serments perpétuels 

de deux de nos nouveaux Frères. Quatre-vingt-dix-neuf ont été ordon-

nés prêtres ou sont entrés prêtres depuis notre dernière réunion. Ce 

nombre nous dédommage un peu, sans doute, des pertes nombreuses 
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et cruelles que nous avons essuyées d’une façon ou d’une autre. Il 

nous a permis de combler en partie les vides si grands faits parmi 

nous, mais il est encore bien insuffisant pour ce que nous avons à faire, 

pour les Maisons et les Missions que nous avons à pourvoir. 

Pendant ces six années, quarante-six de nos nouveaux prêtres ont 

été placés dans nos maisons de France et des Iles-Britanniques, et nous 

avons pu envoyer au Canada et dans nos diverses Missions étrangères 

soixante-quatre Pères, en comprenant dans ce chiffre un certain nombre 

qui étaient déjà Prêtres à l’époque du dernier Chapitre. 

En résumé la Congrégation compte actuellement trois-cent-

soixante-douze Prêtres, quarante-huit Frères scolastiques et cent Frères 

convers ayant fait leurs vœux perpétuels. Elle comptait à l’époque du 

dernier Chapitre trois cent vingt-quatre Prêtres, trente-neuf Frères sco-

lastiques et quatre-vingt-neuf Frères convers. Il y a donc en ce moment 

une augmentation de quarante-huit Prêtres, neuf Frères scolastiques et 

onze Frères convers, soit une augmentation totale de soixante-huit 

membres. Prions le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans 

sa vigne. 

En rendant compte de notre administration depuis le dernier 

Chapitre général, nous ne pouvons pas ne pas rendre hommage au 

zèle et au dévouement pour la Famille des Assistants qui nous ont été 

donnés. C’est avec leur concours de tous les jours et de tous les ins-

tants que nous avons pu faire face aux différentes affaires qui se sont 

présentées, pour les mener à bonne fin, autant que nous l’avons pu. 

Les provinciaux, les vicaires des Missions, les supérieurs locaux ont 

eu aussi leur part de sollicitude et de responsabilité. Qu’ils trouvent 

ici l’expression de notre reconnaissance ! 

Mes bien-aimés Pères, nous voici au terme du compte que nous 

avions à vous rendre ; nous avons été bien long. Que voulez-vous ? 

Vous nous pardonnerez nos longueurs, nous parlions à la Famille et 

nous en parlions devant des Frères auxquels nous n’avons pas le bon-

heur d’adresser souvent la parole. Vous nous avez écouté, nous vous 

écouterons à notre tour. Nous serons heureux de ce que vous voudrez 

bien dire dans l’intérêt de la Famille. Vous nous éclairerez, vous nous 
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fortifierez, vous nous encouragerez. Et pourquoi pas ! Plus la charge 

est lourde, plus on a besoin de se sentir encouragé et soutenu par des 

Frères. Une fois de plus, vous montrerez combien est forte parmi nous 

la charité qui nous unit, combien est vigoureux le dévouement qui 

nous anime. Que le Seigneur daigne bénir les membres de ce Chapitre 

et les travaux qu’ils vont faire ! que ses lumières nous éclairent, que 

sa grâce nous soutienne et que l’union la plus fraternelle ne cesse de 

régner parmi nous. 

Et pax Dei quæ exsuperat omnem sensum custodiat corda nostra et 

intelligentias nostras. (Philip., IV, 7). 

Autun, juillet 1873. 

Jh FABRE, O. M. I. 

Sup. gén. 

 



 

L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 26 

Paris, le 2 avril 1874 

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES, 

À la suite du dernier Chapitre général et conformément à sa dé-

cision, nous vous avons donné connaissance du rapport que nous 

avons dû présenter aux membres de cette réunion. C’est l’ensemble 

des Actes de ce même Chapitre que nous vous transmettons au-

jourd’hui. Il vous tarde sans doute de les connaître, il ne nous tarde 

pas moins de vous les communiquer. Comme vous le verrez, le Cha-

pitre général n’a rien eu à modifier dans nos saintes Règles, qui ren-

ferment tout ce qui nous est nécessaire pour travailler efficacement à 

faire le bien et à nous sanctifier. Diverses décisions ont été prises, mais 

toujours pour urger des prescriptions déjà imposées par nos constitu-

tions ; des observations ont été faites, des explications ont été données 

pour signaler certains points de nos Règles comme n’étant pas assez 

exactement suivis. En un mot, les membres du Chapitre général n’ont 

été préoccupés, nous pouvons le dire, que d’une seule pensée : recom-

mander à toute la Congrégation une plus grande fidélité à la règle, 

fournir les moyens de procurer une observation toujours plus com-

plète et plus entière de nos saintes constitutions. En cela ils ont donné 

une admirable preuve de l’excellent esprit qui les animait et du dé-

vouement sans bornes qu’ils professaient pour notre chère famille ; 

car, pour faire bien, il ne s’agit pas toujours de faire autrement que 

par le passé. Sans doute le temps et les circonstances amènent parfois 

des modifications indispensables, mais on ne doit les faire, pour ainsi 

dire, qu’à regret et en ne touchant qu’avec le plus profond respect à 

l’héritage de la famille qui nous a été légué par notre vénéré Fonda-

teur. En cela encore le Chapitre général s’est pénétré des recomman-

dations qui nous ont été faites à plusieurs reprises par le Saint-Siège, 
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surtout après le Chapitre général de 1867 : Ne changez rien à vos Règles, 

ou tout au plus n’y changez que le moins possible, et toujours avec une véri-

table et urgente nécessité. 

Le Chapitre général nous a donc donné, mes bien chers Pères et 

Frères, un bel exemple de la vénération et de l’amour que nous devons 

avoir tous pour nos saintes Règles. Vous n’accueillerez qu’avec plus 

de respect et de soumission les différentes décisions que nous vous 

faisons connaître. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, tout ce qui 

a été réglé dans celte belle réunion, a été inspiré par le désir de voir la 

Congrégation toujours fervente, toujours honorée et estimée, toujours 

et partout fidèle à son Fondateur et à ses premiers Pères, comme aussi 

à la mission qu’elle a reçue de Dieu de faire du bien dans l’Église, dans 

l’ordre de sa vocation. Ce que le Chapitre général a voulu, vous le 

réaliserez en vous pénétrant de son esprit, vous vous conformerez à 

tout ce qu’il a décidé, vous accepterez ses observations, vous profite-

rez des explications qu’il vous donne, afin d’être toujours mieux ani-

més du véritable esprit de la famille. Nous regarderons toujours 

comme une bénédiction spéciale pour la Congrégation la tenue de ce 

Chapitre ; cette grâce, vous la rendrez féconde pour votre part, en 

vous conformant avec affection à tout ce qui a été jugé bon et utile 

pour le développement de nos œuvres, pour le maintien des senti-

ments et des pratiques qui doivent toujours être les nôtres. 

Nous n’avons, mes bien chers Pères et Frères, rien à ajouter, rien 

à expliquer dans les Actes du dernier Chapitre général. Us sont assez 

clairs par eux-mêmes et assez complets sur les différents points qui 

ont été touchés. Aussi bien devrions-nous nous borner à ce que nous 

venons de vous dire, si nous ne regardions comme un devoir sacré de 

notre charge de profiter de cette circonstance peur nous entretenir un 

peu plus longuement avec vous sur un sujet qui, pour nous, est le plus 

grave, le plus délicat et le plus important. Nous voulons vous parler 

de nos saintes Règles et nous considérons comme un devoir très grave 

de vous en parler à cœur ouvert et de vous dire à cette occasion ce qui 

nous préoccupe et nous inspire des craintes sérieuses. Nous avons 

déjà touché ce sujet d’une manière succincte à l’ouverture du Chapitre 
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général, et vous avez pu le lire dans notre rapport ; nous croyons ce-

pendant devoir insister sur ce qui a pu échapper à plusieurs et attirer 

l’attention de tous sur ce point si important de notre existence reli-

gieuse. 

Nous nous posons à nous-même et nous vous posons à tous et 

à chacun en particulier cette gravé question : Nos saintes Règles sont-

elles pour nous ce qu’elles doivent être ? 

Vous comprendrez sans peine qu’il n’est pas de question plus 

redoutable et plus sérieuse pour le présent et l’avenir d’une Congré-

gation religieuse. Cette question, nous croyons devoir la poser, et mal-

heureusement nous ne croyons pas pouvoir y faire la réponse que 

nous voudrions, que notre cœur, que notre affection pour la famille et 

pour vous tous désirerait pouvoir y faire. Nous voudrions pouvoir 

répondre : Oui, nos saintes Règles sont aimées, elles sont estimées, 

elles sont observées. Et cependant, pour rester dans la vérité, il est de 

notre devoir de vous dire que cette affection, cette estime, cette fidélité 

à nos saintes Règles, nous ne les rencontrons pas comme nous de-

vrions, comme nous voudrions les rencontrer. 

Et ici, mes bien chers Frères, nous nous trouvons en face d’une 

tendance qui, nous osons à peine le dire, menace de grandir et de 

croître. C’est pour cela que nous regardons comme notre devoir, à 

nous qui devons veiller avant tout sur ce dépôt sacré, sur le trésor de 

famille, d’appeler toute votre attention sur le sentiment de régularité 

qui tend à baisser, au lieu de se fortifier. Loin de nous la pensée d’ac-

cuser qui que ce soit dans la famille, et d’attribuer ce que nous signa-

lons à une diminution d’affection et de dévouement pour elle. Dieu 

merci, ces sentiments existent toujours et se manifestent dans toutes 

les occasions. Ce à quoi nous attribuons le relâchement que nous cons-

tatons, c’est à un défaut de vigilance, à une négligence malheureuse 

et qui peut facilement devenir coupable, qui nous porte à ne pas ré-

fléchir sur nos actes et à ne pas voir les conséquences qui peuvent en 

découler. Nous ne pensons pas assez à ce que sont pour une Congré-

gation religieuse et pour tous ses membres les saintes Règles qui la 

régissent et qui doivent tout diriger. 
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Que sont donc pour nous nos saintes Règles, mes bien-aimés 

Pères et Frères ? Elles constituent l’existence même de la famille. C’est 

par nos saintes Règles que nous existons, par elles que nous vivons, 

par elles que nous formons une famille religieuse, que nous sommes 

religieux, que nous pouvons être fidèles à notre vocation et faire les 

œuvres qui nous sont confiées. Qu’est-ce qu’une Congrégation, une 

communauté, un religieux sans règle, ou avec une règle qui n’est plus 

qu’une lettre morte ? Avons-nous bien dans notre conduite le senti-

ment pratique de ce que sont pour nos Frères et pour nous nos saintes 

Règles ? Avons-nous conscience de l’obligation qu’elles nous impo-

sent, des trésors de grâces qu’elles renferment pour la famille, pour 

nous et pour nos œuvres ? Hélas ! non, mes bien chers Pères et Frères. 

Combien parmi nous qui n’ont pas pour elles les sentiments d’estime 

qu’ils devraient avoir, qui n’y cherchent pas ce qui s’y trouve, qui ne 

comprennent plus ce qu’est pour eux ce livre béni qui leur fut remis 

au jour à jamais mémorable de leur oblation ! Ils venaient de se con-

sacrer à Dieu pour toujours et tout entiers, de promettre avec serment 

qu’ils seraient fidèles jusqu’à la mort à leurs vœux ; les saintes Règles 

leur furent données comme le moyen sûr et efficace d’assurer cette 

persévérance et cette fidélité, de tenir les promesses qu’ils venaient de 

faire ; ce livre béni devait leur rappeler chaque jour les devoirs qu’ils 

avaient à remplir, les vertus qu’ils devaient pratiquer. Qu’est devenu 

pour plusieurs ce livre précieux, composé par notre vénéré Fondateur, 

approuvé par des Évêques, sanctionné de la plus haute sanction, et 

par une grâce toute spéciale, par le Vicaire de Notre-Seigneur Jésus-

Christ lui-même ? Qu’est-il devenu dans la pensée, dans l’esprit de ce 

religieux ? Oui, mes Frères, qu’est-il devenu pour chacun de nous ? 

Nous devons chaque jour en lire quelques passages afin d’en nourrir 

notre esprit et notre cœur, afin de connaître au moins ce qu’il nous 

prescrit et ce qu’il nous défend, Combien malheureusement parmi 

nous qui laissent passer des semaines et des mois sans l’ouvrir peut-

être ! Combien même qui sont étonnés, dans telle ou telle circons-

tance, qu’on leur rappelle un article de la règle ? Ils sont tout surpris, 

ils sont tout étonnés ; ils avaient oublié, car on va jusque-là, par une 
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série non interrompue de négligences. On oublie sa règle ; on n’y 

pense pas, on ne la lit pas, on n’en a pas le temps. Et ce temps, on l’a 

bien pour d’autres lectures, hélas ! que la règle n’approuve pas tou-

jours. 

Non-seulement on ne lit pas sa règle et on l’oublie, mais quand 

on ne l’oublie pas, on va jusqu’à ne pas l’approuver dans telle ou telle 

prescription, dans telle ou telle défense. On se fait sa règle à soi-même. 

Non-seulement on le pense, mais on le dit, on s’en vantera même, et 

on ne reculera pas devant ce scandale d’un religieux qui croit et veut 

être religieux, membre d’une famille religieuse, tout en professant 

pour la règle des sentiments de cette espèce. Et cependant, mes bien- 

aimés Frères, que manque-t-il dans ce livre précieux pour notre sanc-

tification personnelle, pour le développement de nos œuvres ? 

N’avons-nous pas dans ce code béni des indications sûres pour vivre 

de notre vie, des moyens énergiques et tout-puissants ? Quelle faute 

commet un religieux qui n’estime pas sa règle, qui ne sent pas ce 

qu’elle est pour lui et pour la famille, qui se prive de son action salu-

taire, qui ébranle peut-être cette action autour de lui ! Non, celui qui 

n’estime pas sa règle n’estime pas sa vocation, n’estime pas sa famille 

religieuse. Et, mes Frères, entre ne pas estimer et mépriser, il n’y a 

qu’un pas, prenons-y garde. Notre-Seigneur a dit : « Celui qui n’est 

pas avec moi est contre moi. » Ne pourrions-nous pas dire aussi : « Ce-

lui qui n’estime pas sa règle, qui ne l’apprécie pas, celui-là la méses-

time et la méprise » ? Mépriser notre règle ! mes Frères, y pensez-

vous ? Vous-ne voulez pas en venir là : ce ne serait plus une simple 

faute, ce serait un scandale. Arrêtez-vous donc, estimez votre règle, 

estimez ce qu’elle vous dit et agissez en conséquence. Vous le devez 

en conscience, et c’est un devoir sacré pour vous. 

Dans votre conduite ordinaire, mon Frère, quel cas faites-vous 

de votre règle ? quelle action exerce-t-elle sur vos pensées, sur vos 

sentiments, sur votre conduite ? La consultez-vous ? faites-vous ce 

qu’elle vous dit ? comprenez-vous que c’est pour vous une obligation 

sacrée, à laquelle se lient et votre vocation et votre vie religieuse ? 
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Sentez-vous le besoin d’une règle et de votre règle ? L’aimez-

vous comme la sauvegarde de votre vertu et de votre vocation, 

comme la garantie de l’existence de votre famille religieuse ? En soi la 

règle doit être gênante, crucifiante. Elle doit nous servir à mortifier 

notre nature pour faire vivre l’homme de la grâce, le religieux. La 

règle est un glaive à deux tranchants qui, en nous, doit couper, dé-

truire jusqu’à la racine tout ce qui s’oppose à l’action et à la vie de la 

grâce ; la règle doit nous être d’autant plus chère, que sa douce et sa-

lutaire influence obtient en nous des résultats plus sérieux, plus im-

portants. 

À quoi devons-nous nous attacher en ce monde ? À notre âme, 

à notre ministère, à notre famille religieuse. Ce sont là les intérêts 

chers à nos cœurs, que la Règle sauvegarde admirablement et que 

seule elle sauvegarde. Par notre règle notre âme se sanctifie, notre vo-

cation se fortifie, notre ministère fructifie, notre famille religieuse se 

consolide, s’agrandit et s’épanouit. L’action bienfaisante et salutaire 

de la règle n’est pas douteuse ; elle s’affirme de plus en plus pour qui 

veut l’accepter. Tel est pour nous l’instrument béni dont la grâce de 

Dieu se sert pour nous unir à lui à chaque instant du jour, en nous 

faisant accomplir sa volonté sainte. Elle nous dépouille de plus en 

plus de notre volonté propre, en nous revêtant chaque jour d’une ma-

nière plus parfaite de Noire-Seigneur Jésus-Christ. Elle nous fait ai-

mer cette vie surnaturelle qui est sur la terre l’honneur et le bonheur 

de l’âme. 

Par la règle, l’âme religieuse peut dire, en se servant de la parole 

de Notre-Seigneur Jésus-Christ lui-même : Ma nourriture à moi est de 

faire la volonté de mon Père qui est au ciel. Que d’actes de vertu la règle 

fait pratiquer ! que de fautes elle fait éviter ! que de mérites elle fait 

acquérir ! Par elle, l’âme religieuse vit de la vie à laquelle elle est ap-

pelée ; sans elle, le religieux est loin de cette vie, La règle religieuse 

sanctifie tout ce qu’elle touche, tout ce qu’elle demande, tout ce qu’elle 

fait faire. Il ne s’égare pas, il ne craint pas de se tromper, celui qui suit 

sa règle, qui vit par sa règle et selon sa règle. Quoi qu’il fasse, il fait 
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bien ; si petite que soit son action, la règle l’agrandit de toute la gran-

deur de la grâce ; elle lui donne une valeur qu’elle n’aurait jamais pu 

avoir par elle-même. Quelle paix, quel bonheur, quel calme, quelle sé-

curité l’âme éprouve sous la protection de la règle, qui prévoit tout, 

qui pourvoit à tout, qui fixe et détermine tout ! Pas d’indécision pos-

sible, pas de regrets pour celui qui vit de sa règle. Sa vie est pleine, 

elle est sainte, elle est douce, elle fournit un magnifique spectacle aux 

anges et aux hommes. L’amour de la règle comble l’âme religieuse du 

bonheur le plus pur qu’elle puisse goûter ici-bas, elle fait toujours, en 

tout et partout, ce qui plaît à Dieu ; elle commence à vivre sur la terre 

de la vie des anges, de la vie des élus au ciel. 

Oui, mes Frères, ce bonheur, il dépend de nous de le goûter, ou 

plutôt, non, il ne dépend pas de nous. Le bon Dieu, en échange de 

notre oblation, nous a donné notre règle, et par elle il a donné à notre 

âme le plus riche trésor dont elle puisse jouir, il lui a donné une source 

inépuisable de grâces et de mérites. Sentons-nous bien ce qu’est notre 

règle pour notre âme ? Non, sur la terre le bon Dieu ne pouvait pas 

aimer notre âme plus qu’il l’a aimée et il ne pouvait lui donner un 

gage plus sûr, plus grand de son affection qu’en lui donnant une règle 

religieuse, source de tant de grâces, de tant de vertus, remède salu-

taire et efficace contre tant de maux. 

Non-seulement la Règle fait vivre de la vie de la grâce, mais elle 

la défend contre les tentations, contre le péché, contre le monde. 

Quelle puissance dans la fidélité à ses prescriptions pour résister aux 

entraînements de la nature, pour ne pas succomber à ses propres fai-

blesses ! Pour être consacrée à Dieu, l’âme religieuse n’en sera pas 

moins exposée à bien des tentations, à bien des dangers. Qu’ils sont 

nombreux, les ennemis qui s’acharnent à sa perte ! Qu’elles sont 

belles, mais difficiles, les vertus qu’elle doit pratiquer ! Qu’elles sont 

fréquentes et dangereuses les occasions qui peuvent l’assaillir ! La 

règle, et toujours la règle ! et le religieux deviendra fort de la force 

même de Dieu. Il trouvera en elle un bouclier qu’aucun trait ennemi 

ne pourra percer. Par la règle la tentation est vaincue, elle devient une 
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occasion de triomphe et dé mérite. Quel est le religieux qui a eu à re-

gretter pour son âme d’avoir su observer sa règle ? Quel est celui, au 

contraire, qui n’a pas eu à déplorer plus d’une fois de s’être exposé en 

s’éloignant d’elle, en se privant de ce soutien salutaire et tout puis-

sant ? Et cette règle si bienfaisante pour notre âme, nous ne l’aime-

rions pas ! Il faudrait pour cela ne pas penser à notre âme, être indif-

férent pour son sort futur. Par le fait, mes bien-aimés Frères, pour ju-

ger de la ferveur d’un religieux, il n’y a qu’à voir l’affection qu’il a 

pour sa règle. 

Et notre vocation, que deviendra-t-elle si nous n’aimons pas 

notre règle ? Hélas ! elle s’affaiblira de plus en plus, et on pourra peut-

être indiquer le jour où elle disparaîtra dans un lamentable naufrage. 

Au reste, nous le savons bien, notre vocation tient essentiellement à la 

règle, le nom même l’indique. Un religieux, c’est le régulier, c’est 

l’homme de la règle. Sa vocation, c’est d’avoir, de suivre et d’observer 

une règle. Un religieux sans règle, le concevez-vous ? et est-il religieux 

celui qui se contente d’avoir un livre de règles et qui est à lui-même 

sa propre règle ? C’est par l’amour de la règle que s’entretient la vo-

cation religieuse ; c’est par l’indifférence pour elle que cette vocation 

s’affaiblit et se perd. Il n’y a pas de doute possible sur ce point. Ou 

nous ne comprenons rien à notre vocation, et nous n’y tenons pas, ou 

nous devons aimer notre vocation elle-même. Mais, hélas ! quelles 

idées étranges on rencontre dans la pratique, et cela beaucoup trop 

souvent. On veut encore de la vocation religieuse, et dans la conduite 

on ne veut pas de ce qui la constitue. Nomen habes quod vivas, et mortuus 

es (Apoc., III, 1) : on peut dire cela, à la lettre, du religieux qui n’aime 

pas sa règle. Il a l’apparence d’un religieux et il ne l’est pas, il ne l’est 

plus. Il est sans règle dans le cœur, il n’en a pas beaucoup plus dans 

les actes, et il a fait des vœux de pauvreté, de chasteté, d’obéissance ! 

Il ne tient pas plus à ses vœux qu’il n’observe sa règle ! 

Comment se perdent les vocations religieuses ? Nous avons pu 

malheureusement ne le savoir que trop, peut-être, autour de nous. 

N’avons-nous pas connu quelqu’un qui fut et que nous appelions 

avec bonheur notre frère ? Il ne l’est plus. Pourquoi ne l’est-il plus ? Il 
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n’a plus aimé sa règle. Elle lui est devenue trop lourde, pénible, im-

portune ; peu à peu il s’en est dégoûté, il s’en est affranchi, et il a fini 

par briser les liens qu’il avait lui-même demandé avec instance à con-

tracter. Et autour de nous, si nous voyons malheureusement des 

Frères tièdes, ennuyés, redoutant le séjour de la maison et de la cel-

lule, aimant le grand air du monde, soi-disant pour y faire du bien, ne 

nous méprenons pas, l’amour de la règle a baissé dans leurs cœurs, 

l’amour de la vocation a diminué. Ils sont peut-être sur le bord du 

précipice. Oh ! Seigneur, sauvez-les, sauvez-nous ! donnez-nous d’ai-

mer toujours notre règle, de la regarder toujours comme la sauve-

garde de notre vocation ! Oui, mon Frère, si vous n’aimez plus votre 

règle, prenez garde, votre vocation est en danger. 

Et ce beau ministère auquel nous sommes appelés : évangéliser 

les pauvres ! qui nous aidera à le remplir saintement, courageusement 

et fructueusement ? Nos saintes Règles sont là encore pour nous dire 

ce qu’est ce ministère, combien il est grand, combien il est nôtre, com-

bien il est difficile. Elles nous disent ce que nous devons en penser, 

avec quelles dispositions nous devons le considérer, comment nous 

devons nous y préparer, de quelle manière nous aurons à le remplir. 

Les conseils les plus salutaires, les avis les plus prudents, la direction 

la plus sûre, rien ne nous manque. Nous ne sommes plus isolés, livrés 

à nous-mêmes, à nos incertitudes, à nos illusions, à nos faiblesses, à 

nos découragements ; la règle est là, toujours là, nous suivant en 

chaire, nous accompagnant au confessionnal, ne nous laissant jamais 

dans le doute sur ce que nous avons à faire et sur la manière dont nous 

devons le faire. Quelle assurance, quelle sécurité pour le Missionnaire 

Oblat qui, dans son ministère, s’inspire de sa règle, se laisse diriger, 

gouverner par elle ! Il ne sent plus sa faiblesse, son isolement, il a avec 

lui le guide le plus sage, le conseiller le plus prudent, l’ami le plus 

fidèle, qui ne lui fera jamais défaut et qui ne le trompera jamais. Oh ! 

mes Frères, dans un ministère pénible comme le nôtre, comme la règle 

fait du bien, quels secours elle donne, de combien de dangers et de 

misères elle met à l’abri ! C’est surtout dans l’exercice du ministère 

que le religieux doit sentir le besoin de sa règle, qu’il doit l’aimer, pour 
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ne pas exposer son âme à se perdre après avoir travaillé pour le salut 

des autres. La grâce de la vie religieuse se communique au religieux 

dans son ministère, en face de la lutte qu’il a à soutenir, des difficultés 

qu’il a à vaincre, des âmes qu’il a à convertir. Il a besoin que Dieu soit 

avec lui : Non ego autem, sed gratia Dei mecum (I Cor., XV, 10). Cette 

grâce ne lui est pas ménagée, la règle la lui donne abondamment et 

surabondamment : Vir obediens loquetur victorias (Prov., XXI, 28). Pour 

remplir notre ministère, comprenons le besoin que nous avons de nos 

saintes Règles, sentons tous les secours qu’elles doivent nous donner. 

Sans elles nous ne pouvons rien faire ; nous ferons notre œuvre à 

nous, avec tous ses écueils, avec toutes ses conséquences ; nous ne fe-

rons pas l’œuvre à laquelle nous appelle notre vocation ; nous n’au-

rons pas, pour la faire, les grâces que nous donne notre vocation et 

qu’elle ne nous donne que par nos saintes Règles. Aussi, que dire et 

que penser de ces pauvres religieux qui, pour l’exercice de leur minis-

tère, ne veulent d’autre règle que leur propre volonté ? Pour eux la 

règle est un obstacle qui gêne et qui paralyse ; ils savent bien mieux 

qu’elle ce qu’il faut et comment il faut dire et faire. La règle les gêne, 

ils s’en débarrassent ; mais, hélas ! ils se privent ainsi de ce qui devait 

faire leur force, de ce qui devait être leur soutien. Ils feront peut-être 

un peu de bien aux autres, mais que leur en reviendra-t-il à eux-

mêmes ? N’imitons pas ces imprudents, ces téméraires ; nous avons 

une règle pour l’exercice de notre ministère, acceptons-la, aimons-la, 

et la grâce de Notre-Seigneur sera avec nous. 

Et notre famille religieuse, que ne doit-elle pas attendre de l’a-

mour de la règle ? Elle ne subsiste que par la règle ; elle ne peut vivre, 

se fortifier et se développer que par l’amour qu’elle lui porte. On ne 

peut pas plus concevoir une société religieuse sans règle que l’on ne 

peut imaginer un religieux sans cette même règle. C’est elle qui est le 

lien des esprits et des cœurs, qui fait de toutes les volontés une seule 

et même volonté, qui préside à tout, qui pénètre tout, détermine tous 

les rapports, prévient toutes les difficultés, fait cesser toutes les incer-

titudes et assigne à l’activité de tous le but à atteindre, la fin à obtenir. 

Par la règle, dans une Congrégation religieuse chacun est à la place 
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qu’il doit occuper, fait ce qu’il doit faire, sans gêner, entraver, contra-

rier l’action d’autrui. Par la règle il y a là paix, il y a l’union, il y a la 

charité, il y a en un mot la vie religieuse. Que la règle soit ébranlée, 

l’ordre est troublé, la paix cesse, l’union est affaiblie, le calme n’existe 

plus. La règle s’impose à tous et à chacun. Le premier supérieur doit 

l’observer comme le dernier des membres ; il y a égalité parfaite pour 

les obligations, rien n’est laissé à l’arbitraire, an caprice du moment. 

Là règle est écrite, elle est l’expression de la volonté divine ; on l’a 

connue dès le commencement, on ne peut pas prétexter l’ignorance. 

Par la règle chacun vit de sa vie propre ; et une Congrégation dont les 

membres aiment la règle est assise sur des fondements solides. Dieu 

la bénit, elle grandit et se développe. Le Seigneur lui donne la béné-

diction de la fécondité : Filii tui sicut novellœ olivarum in circuitu mensœ 

tuœ. (Ps. CXXVII, 3.) 

Mes bien-aimés Frères, qui donnera à notre chère famille cette 

fécondité ? qui attirera sur elle les bénédictions de Dieu ? Nous-

mêmes et nous seuls, et cela pat notre amour pour la règle. Oui, ils 

sont les enfants dévoués de la famille ceux qui mettent en première 

ligne de leurs devoirs vis-à-vis de cette Mère chérie l’amour de la 

règle ; c’est le plus grand service que nous puissions lui rendre, c’est 

le plus grand acte de dévouement que nous puissions faire pour elle. 

Sans doute les œuvres extérieures ont plus d’éclat, elles peuvent atti-

rer l’attention sur la Congrégation, mais ce ne sont pas là les services 

les plus importants que nous puissions rendre à la famille. Sans doute, 

il ne saurait nous être indifférent de savoir notre famille religieuse ho-

norée et estimée pour ses œuvres extérieures ; mais ce qu’il faut sur-

tout, c’est qu’au dedans elle vive de sa vie à elle, c’est que tous ses 

enfants aiment leurs Règles et se fassent un bonheur et une joie de les 

observer. À quoi pourrait nous servir de faire au dehors toutes ces 

œuvres extérieures, si au dedans la règle n’est pas aimée, si la vie n’est 

pas religieuse, si les observances ne sont pas affectionnées ? Ne pour-

rait-on pas se souvenir de la comparaison dont se servit Notre-Sei-

gneur lui-même en parlant de sépulcre blanchi ? Oui, mes Frères, si 
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nous aimons notre famille religieuse, si nous l’aimons comme des en-

fants doivent aimer leur mère, montrons cette affection par l’amour 

que nous témoignerons en toute circonstance pour nos saintes Règles. 

Pour nous, nous ne pouvons pas ne pas vous dire notre pensée 

tout entière ; c’est à ce signe que nous reconnaissons les véritables en-

fants de la famille. L’honneur et le bonheur de notre mère pour le pré-

sent comme pour l’avenir demandent que nous aimions nos saintes 

Règles, et que par notre conduite comme par nos paroles nous fas-

sions une profession vraie et sincère de ces sentiments qui doivent 

animer nos cœurs. La règle, avant tout et toujours, voilà le cri de ral-

liement de tous les enfants de la famille, de tous les vrais Oblats de 

Marie. Si diligitis me, mandata mea servate. (Joann., XIV, 15) 

Nos saintes Règles, il faut les estimer, les aimer, mais il faut 

aussi les observer. Oui, mes Frères, la règle ne peut pas être pour nous 

une lettre morte ; elle doit être observée. Nous rougissons quelque 

peu d’avoir à affirmer une pareille proposition, tellement elle nous 

paraît évidente, tellement elle est dans l’essence même de la vie reli-

gieuse. Pourquoi une règle, s’il est facultatif à chacun de l’observer un 

jour et de ne pas l’observer un autre jour, de l’accomplir en ceci et de 

ne pas l’accomplir en cela ? L’observation de la règle est obligatoire 

en conscience ; cette obligation est la conséquence directe des engage-

ments que nous avons pris, des vœux que nous avons faits. En géné-

ral, l’accomplissement de la règle est la première des obligations du 

religieux, tous les autres devoirs sont primés par celui-là. Il n’appar-

tient à personne dans la Congrégation de s’en dispenser. Si tel point 

en particulier ne peut pas être observé dans un cas spécial, une per-

mission doit être demandée à ceux qui ont qualité pour la donner. 

Quiconque n’observe pas sa règle sans une permission ou une dis-

pense, pêche contre l’obéissance due à la règle. 

Que dire de ces religieux qui se font, pour ainsi dire, un jeu de 

ne pas observer leurs règles, et qui sur certains points le font, disent-

ils, par principe, pour un plus grand bien et pour d’autres raisons de 

cette nature ? La violation habituelle de la règle ne peut avoir lieu sans 
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quelque mépris ; cette violation peut constituer un état grave de cons-

cience, ne le perdons pas de vue. 

Nous devons observer notre règle partout et toujours. Si, pour 

des raisons légitimes, nous ne croyons pas le pouvoir sur certains 

points, mettons-nous en sûreté de conscience en demandant une dis-

pense momentanée. Ne transigeons pas facilement sur ce sujet. Aux 

yeux de plusieurs, c’est la règle qui doit toujours céder, toujours se 

plier aux exigences des temps et des lieux, et c’est le contraire qui 

pourrait et devrait avoir lieu le plus souvent. On devient là-dessus, en 

certains endroits, d’une facilité que nous ne saurions assez blâmer et 

que nous réprouvons aviso toute l’énergie dont nous sommes ca-

pable. 

Nous devons observer nos saintes Règles et toules nos saintes 

Règles. Le Chapitre général signale certains points à notre piété et à 

notre conscience, nous vous les signalons avec lui. Pour l’exercice du 

saint ministère, chacun de plus en plus croit pouvoir faire ce qu’il en-

tend et comme il l’entend. On dirait que certains religieux, en temps 

de mission, ont pour règle de n’en avoir aucune et de vivre dans l’in-

dépendance la plus complète et la plus entière, soit à l’égard de la 

règle, soit à l’égard des supérieurs. Que de fois ne nous sommes-nous 

pas élevés contre la tendance de ceux qui ont le titre de curés dans les 

paroisses confiées à la Congrégation ! Les abus que nous signalions 

subsistent toujours et tendant à s’aggraver. Le titre de curé fait trop 

souvent oublier les obligations du religieux. On va, on vient, on agit, 

on donne des ordres, on prend des engagements quelquefois onéreux, 

on s’engage personnellement et on en vient à n’avoir pas même la 

pensée que l’on est religieux, et que, comme tel, on ne peut pas faire 

tout cela de soi-même. 

Et la prédication, et le genre des œuvres de notre ministère, 

combien souvent là aussi la règle est complètement mise do côté ! On 

prêche sans avoir écrit, on écrit sans soumettre son travail au supé-

rieur, et cela avec une parfaite tranquillité de conscience, comme si on 

n’avait pas une règle, comme si cette règle ne disait rien. Et pour 

l’obéissance, et pour la pauvreté, la règle est-elle bien observée ? Ces 
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points sont sérieux, cependant ; telle infidélité en pareille matière peut 

facilement engager la conscience et constituer une faute d’une cer-

taine gravité. Nous le disons en gémissant et les larmes aux yeux, on 

devient sur ce sujet d’une facilité désastreuse, on se forme des prin-

cipes incroyables, et la vérité a souvent bien de la peine à se faire jour 

dans ces consciences faussées, et qui cependant bien souvent doivent 

diriger d’autres consciences. On croit pouvoir accepter des sommes 

assez considérables et même en disposer pour une chose ou pour une 

autre, sans aucune permission. Le désordre dans les idées, en pareille 

matière, devient de plus en plus grand. Vous comprendrez que dans 

une circulaire imprimée nous ne puissions entrer dans certains dé-

tails. Nous appelons sur ce point l’attention des supérieurs. 

Qu’ils commencent par s’éclairer eux-mêmes, plusieurs peu-

vent en avoir grand besoin, et, la théologie à la main, qu’ils éclairent 

aussi leurs frères. Que la lumière se fasse sur ces matières si graves 

dans la conscience religieuse, et que la règle reprenne son empire 

beaucoup trop contesté et beaucoup trop ébranlé. 

Nous devons observer nos saintes Règles telles qu’elles sont. Il 

n’appartient qu’aux Chapitres généraux de les modifier, et encore doi-

vent-ils le faire rarement, avec la plus grande prudence et pour les 

motifs les plus graves et les plus sérieux. Il n’appartient à personne 

dans la Congrégation de juger la règle, de l’examiner, de la blâmer, de 

la condamner. Si nous n’avons plus le courage d’observer la règle, 

rendons-nous justice, prenons notre parti. Si déplorable qu’il soit, ce 

parti vaudra mieux encore que cette vie désordonnée dans une mai-

son, que cette conduite irrégulière depuis le premier jour de l’année 

jusqu’au dernier. Nous ne voulons plus de règle, eh bien, agissons en 

conséquence, et n’entretenons pas en nous et autour de nous cette 

existence de murmures, de plaintes, de violations perpétuelles, cette 

existence de scandales permanents dans une communauté. Parler, 

agir contre la règle, c’est le plus grand mal que nous puissions faire 

dans la communauté, c’est la saper par la base, c’est ruiner l’œuvre 

que l’on devrait édifier. 
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Nous devons tous observer nos saintes Règles, oui, tous, et sans 

exception aucune. Dans la Congrégation, depuis le premier jusqu’au 

dernier, nous sommes tenus à la même obligation. Quels que soient 

notre âge, notre ancienneté, notre emploi, notre position, rien ne cons-

titue pour nous, rien ne peut constituer un état exceptionnel, rien ne 

peut nous dispenser d’observer nos saintes Règles. Nous devons y 

être fidèles, nous surtout, qui sommes chargés d’inspirer à nos Frères 

l’amour, le respect pour la règle, qui sommes chargés de la faire ob-

server. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire selon la règle, 

pour qu’autour de nous chacun fasse de même. Un emploi dans la 

Congrégation ne dispense jamais de l’observation de la règle, il en im-

pose au contraire l’obligation plus étroite. Comment pourrons-nous 

demander aux autres d’observer la règle, s’ils voient que nous ne l’ob-

servons pas ? Aussi est-ce bien la raison qui explique, sans le justifier, 

le silence coupable que gardent certains de ceux qui devraient parler. 

Que voulez-vous qu’ils disent ? On aurait une réponse trop facile à 

leur faire, et pour ne pas se voir reprocher leurs propres infidélités, ils 

se gardent bien de faire autour d’eux les remarques qu’ils devraient 

faire. C’est ainsi que s’acclimatent d’une manière permanente, chez 

quelques religieux, dans certaines maisons, des manquements à la 

règle. 

Nous serons jugés d’après nos saintes Règles, mes bien-aimés 

Frères ; nous avons promis à Dieu de les observer, il nous sera de-

mandé compte de ces promesses et de la manière dont nous les aurons 

tenues. Rendons-nous favorable ce jugement si redoutable en lui-

même. Dans ce qui devrait être pour nous un moyen de sanctification, 

une occasion de mérites abondants, n’allons pas obliger la justice de 

Dieu à chercher une source d’accusations et de fautes. Notre règle est 

une règle de vie pour notre âme, pour nos œuvres, pour notre Con-

grégation. Conservons-lui ce caractère par notre fidélité de tous les 

jours et de toute notre vie religieuse. 

Recueillons-nous, mes bien-aimés Frères, rentrons en nous-

mêmes sous les regards de Dieu ; en face de notre éternité deman-

dons-nous en conscience ce que notre règle a été, ce qu’elle est pour 
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nous. Posons-nous les questions qui viennent d’être posées en géné-

ral, appliquons-les à nous-mêmes et répondons-nous en conséquence, 

comme nous aurons à répondre à Dieu qui nous demandera compte. 

Si nous avons des négligences à nous reprocher, ne les atténuons pas, 

ne les excusons pas, ne les justifions pas, avouons notre faute et effor-

çons-nous de la réparer. Nous le pouvons encore, nous le devons. Par 

la grâce du bon Dieu, sommes-nous en état de nous rendre le témoi-

gnage que nous avons estimé, aimé, observé nos saintes Règles ? Re-

mercions-en le bon Dieu, conjurons-le de nous accorder la grâce de la 

persévérance dans ces bonnes dispositions. Tous ensemble, enfants de 

notre Père vénéré, membres de notre chère famille, quelque part que 

l’obéissance nous appelle à travailler et à souffrir, édifions-nous les 

uns les autres par la fidélité à la règle, inspirons-nous mutuellement 

pour cette règle bénie le même amour, le même respect. Soyons aussi 

fidèles à toutes tes prescriptions de nos Chapitres généraux et de nos 

supérieurs. Lisons, méditons nos saintes Règles, comme nous l’a pres-

crit notre vénéré Père ; inspirons-nous de leur esprit pour être de plus 

en plus de vrais enfants de la Congrégation ; donnons à notre Mère, 

que nous aimons tous, ce gage de notre affection, de notre dévoue-

ment pour elle et pour ses intérêts les plus chers. Que parmi nous nos 

saintes Règles soient estimées, aimées et observées, et le bon Dieu 

nous bénira : Sicut qui thesaurizat, ita et qui honorificat matrem suam. 

(Eccl., III, 5) 

Nous vous écrivons ces lignes le jeudi saint, jour de l’institution 

de la divine Eucharistie, de ce grand mystère d’amour et d’immola-

tion, à la veille du vendredi saint, jour du grand sacrifice, de la solen-

nelle expiation. Dans ces jours à jamais bénis, l’Église ne cesse de nous 

mettre sur les lèvres ces mots qui doivent être profondément gravés 

dans notre cœur d’apôtre et de religieux : Christus factus est pro nobis 

obediens usque ad mortem, mortem autem crucis, propter quod et Deus exal-

tavit illum et dédit illi nomen quod est super omne nomen. Méditons-les, 

ces paroles si éloquentes, méditons-les au pied de l’autel et du taber-

nacle, au pied de la croix ; faisons-en la règle de notre conduite. 

Qu’elles nous inspirent pour la sainte obéissance un amour toujours 
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plus généreux et que notre bonheur sur la terre soit d’avoir-reçu une 

règle et de l’observer. Tollite jugum meum super vos… Jugum enim meum 

suave est et onus meum leve. (Matth., XI, 29, 30.) 

1° Les Actes du Chapitre général tenu à Autun, du 31 juillet au 

8 août 1873, sont et demeurent publiés. Ils deviennent obligatoires 

pour tous, à partir du jour où la publication en sera faite dans chaque 

maison. 

2° Chaque supérieur local ou directeur de résidence, à la récep-

tion des Actes du Chapitre général, devra réunir sa communauté dans 

un exercice spécial, et donner lui-même lecture des Actes de ce Cha-

pitre. Une seconde lecture devra en être faite dans la prochaine re-

traite annuelle. 

Pour ce qui regarde nos saintes Règles, nous rappelons à tous 

les membres de la Congrégation l’obligation qui leur est imposée par 

les Chapitres généraux de lire chaque jour quelques passages de notre 

livre de Règles. Nous recommandons d’une manière spéciale, à ceux 

qui ont des emplois dans la Congrégation, de lire de temps en temps 

ce qui, dans nos saintes Règles, concerne ces emplois, et de se confor-

mer strictement à ce qui est prescrit. 

Nous engageons également les membres de la famille à lire de 

temps en temps les actes des Chapitres généraux et les principales cir-

culaires qui sont adressées à toute la Congrégation. 

3° La présente circulaire sera lue devant toute la Communauté 

réunie, le premier jour de retraite du mois qui en suivra la réception. 

Recevez, mes bien-aimés Pères et Frères, la nouvelle expression 

de mes sentiments les plus dévoués en Notre-Seigneur et Marie Im-

maculée. 

Jh. FABRE, O. M. I., 

Supérieur général 

N. B. Nous publions en deux éditions les Actes du Chapitre gé-

néral. Un seul exemplaire de l’édition grand format sera envoyé à 

chaque Maison ou Résidence et restera dans les archives. Chaque sujet 

recevra un exemplaire de l’édition petit format.



 



 

Sous ce titre : Maison de Notre-Dame du Laus. Registre des actes de 

visites annuelles, nous possédons dans nos archives un recueil complet 

des actes de visites faits à Notre-Dame du Laus depuis 1821 jusqu’à 

1839. Il y a dans ces documents, dont plusieurs sont écrits entièrement 

de la main de notre vénéré Fondateur, des conseils, des explications, 

des enseignements dont nous croyons que tous les membres de la Fa-

mille pourront tirer quelque profit. Un certain nombre de nos maisons 

se trouvent d’ailleurs dans des conditions analogues à celles où se 

trouvait Notre-Dame du Laus. Ceux de nos Pères qui les habitent se-

ront heureux de recueillir, comme venant du Fondateur lui-même, des 

conseils appropriés à leur position. 

Afin de restreindre au seul cercle de la Famille la publicité de ces 

documents, nous avons jugé ne pouvoir mieux faire que d’en publier 

les principaux passages à la suite de notre circulaire. 

J. F., O. M. I. 

Sup. gén.



 



 

ACTES DE VISITES DE NOTRE-DAME DU LAUS 

_________________ 

ACTE DE VISITE DE 1821 

Nous, Charles-Joseph-Eugène de MAZENOD, supérieur général 

des Missionnaires dits de Provence, avons fait les règlements suivants 

pendant le cours de la visite que nous venons de terminer en août 1821. 

Le premier devoir que nous ayons à remplir à l’occasion de la 

visite que nous venons de faire, conformément à l’article 1er, § 6, chap. 

I, part. III, de nos Constitutions, est de remercier le Seigneur pour 

toutes les bénédictions qu’il n’a cessé de répandre sur tous les sujets 

de notre communauté de Notre-Dame du Laus. 

Nous avons été extrêmement édifiés de l’esprit de piété, de la 

charité, de la régularité qui règne parmi eux, et nous ne formons 

d’autres vœux que de les voir continuer de marcher dans cette voie, 

qui les conduira infailliblement à la perfection du saint état qu’ils ont 

embrassé. 

Il n’y a donc rien à réformer dans notre maison de Notre- Dame 

du Laus, je me plais à le publier, et ce témoignage sera consigné dans 

le présent acte de visite pour la consolation de ceux qui ont mérité qu’il 

leur fût rendu et pour servir d’encouragement à ceux qui leur succé-

deront dans cette maison ou qui seront dans la suite associés à leurs 

travaux. 

Suivent les règlements que nous avons jugé à propos de faire 

pour être observés ponctuellement à l’avenir dans la communauté de 

Notre-Dame du Laus : 

 ......................  Nous avons remarqué qu’on élève habituellement 

trop la voix en récitant l’office divin ; à la longue, la psalmodie sur ce 

ton pourrait fatiguer. Il faut psalmodier sans efforts, mais bien distinc-

tement, avec gravité et gardant exactement la médiante. 

On n’oubliera point d’incliner la tête au Gloria Patri, On inclinera 

pareillement la tête à ces paroles de l’hymne du très-saint Sacrement : 

Tantum ergo sacramentum veneremur cernai, et le prêtre qui donnera la 
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bénédiction s’inclinera à ces mots : ita nos corporis et sanguinis tui. Tous 

s’inclineront à ces mots des litanies : Sancta Trinitas unus Deus. 

 ......................  On nous a demandé pendant notre visite une ex-

plication de l’article 6, § 6, chap. III, part. I, de nos Règles. On deman-

dait si, quand un prêtre plus ancien que celui qui préside à l’office ar-

rive l’office étant commencé, il doit se prosterner devant le très-saint 

Sacrement, sans se présenter aux pieds de celui qui préside. Il est à 

propos de consigner ici la réponse que nous avons faite : 

« L’article cité ne parlant que de ceux qui sont revêtus dans la 

Société d’une dignité supérieure à celui qui préside, il n’est point ap-

plicable à celui qui, égal par le sacré caractère, n’a que le droit d’an-

cienneté sur l’autre. » 

Fait le présent acte de notre visite à Notre-Dame du Laus, le 12 

août de l’année 1821. 

MAZENOD, Sup. gén. 

________________ 

ACTE DE VISITE DE 1828 

Nous, Charles-Joseph-Eugène de MAZENOD, supérieur général 

de la Congrégation des Missionnaires Oblats de la Très-Sainte et Im-

maculée Vierge Marie, avons statué et ordonné ce qui suit, pendant la 

visite que nous venons de clore cejourd’hui 22 juin 1828 : 

Intimement convaincu que la sanctification des membres de 

notre Société et le succès de leurs travaux dépendent de leur fidélité à 

observer ponctuellement les saintes Règles de notre Institut, nous re-

commandons très-instamment, à tous ceux de nos Pères qui compo-

sent la communauté de notre maison de Notre-Dame du Laus, de se 

pénétrer de plus en plus de l’esprit renfermé dans nos Règles, et de ne 

pas s’écarter trop facilement de la lettre même de ces Règles, qu’on 

interpréterait mal en s’en éloignant. Ainsi, qu’ils se disent bien 

qu’après avoir bien travaillé pendant une grande partie de l’année au 
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salut des âmes dans l’exercice des saintes missions et des retraites 

qu’ils donnent dans les diverses paroisses du diocèse, il est plus néces-

saire qu’ils reviennent, avec une sainte ardeur, se recueillir dans le se-

cret de la maison de Dieu, pour s’y retremper et s’y préparer à de nou-

veaux combats, en observant exactement ce qui est prescrit par les 

Règles pour atteindre ce but si désirable. On fera bien de relire souvent 

et avec attention le nota bene qui se trouve à la suite du paragraphe 1er, 

chap. II, part. II, de nos Règles et l’article 10, § 1, chap. III, part. II. 

Nous insistons sur ce point si essentiel, parce que la position de 

cette maison expose journellement nos prêtres à se dissiper, et à perdre 

l’esprit de recueillement, sans lequel on ne fera jamais le moindre pro-

grès dans les vertus religieuses. 

Le concours des pèlerins d’une part, de l’autre les visites fré-

quentes d’un grand nombre de prêtres du diocèse et des diocèses cir-

convoisins, sont le double écueil que nous signalons à nos Pères. 

Pour éviter de s’y briser, ils devront s’armer d’un zèle soutenu 

pour l’observance des Règles, et pour leur propre sanctification, qu’ils 

doivent bien se persuader ne pouvoir opérer que par ce moyen. 

Comment le concours des pèlerins pourrait-il nuire à la sanctifi-

cation de nos Pères, qui épuisent toutes les ressources de la charité à 

leur égard, et donnent constamment des preuves de leur zèle pour le 

salut et la perfection des âmes ? Ce serait, n’en doutez point, si pour le 

service de ces pèlerins on négligeait nos observances, au grand détri-

ment de la régularité ; si, pour confesser un plus grand nombre de pé-

nitents, on manquait tantôt l’oraison, tantôt l’office commun, tantôt 

l’examen ou tel autre exercice de communauté. 

Quant aux prêtres étrangers, nous avons remarqué qu’on s’oc-

cupe beaucoup trop de ceux qui viennent nous demander l’hospitalité 

pour un ou plusieurs jours. C’est déjà quelque chose que de les rece-

voir dans l’intérieur de notre maison et d’être gêné à chaque pas par 

leur présence nécessairement importune dans un aussi petit local ; il 

ne faut pas se croire obligé de leur tenir compagnie tout le jour pour 

les désennuyer. Qui ne voit les inconvénients de cette méthode ? Ainsi, 

désormais, après les premières honnêtetés du moment de la réception, 
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que le Supérieur seulement est chargé de faire, le Procureur les con-

duira poliment dans l’appartement qu’on leur destine, et se retirera 

peu après pour vaquer à ses occupations. Si quelque autre prêtre de la 

maison rencontre ces messieurs, pour la première fois il pourra leur 

dire quelque chose d’honnête en peu de mots, et il se retirera ; s’il les 

rencontre encore, il suffira de les saluer en passant. Le temps des ré-

créations communes est assez long pour s’entretenir avec ces étrangers 

qui, à raison des circonstances et de la localité, pourront y être admis. 

Que l’on se persuade que tous les hommes de bon sens seront 

plus édifiés de cette conduite que de toutes les politesses que l’on 

pourrait faire. En fût-il autrement, nous ne devons pas nous en mettre 

en peine. Nos communautés ne sont pas des hôtels garnis, et nous ne 

sommes pas tenus à passer notre vie à faire les honneurs d’une maison 

de campagne et à perdre notre temps. Ce désordre serait si grand et si 

intolérable, que nous en chargeons la conscience du supérieur local et 

celle de tous nos Pères. 

Nous avons encore remarqué qu’il s’est établi un fort mauvais 

genre avec ces prêtres dont la maison ne désemplit pas. Non- seule-

ment on perd trop de temps avec eux, mais on est beaucoup trop fa-

milier avec eux ; de là vient que ces messieurs se persuadent, non-seu-

lement que les Missionnaires ne savent pas s’occuper à Notre-Dame 

du Laus, et qu’ils jasent volontiers avec tout venant, mais encore qu’ils 

perdent le respect qu’ils devraient avoir, pour des religieux dont ils 

ont droit d’attendre de grands exemples de régularité. De là vient aussi 

qu’au lieu d’être portés, par l’estime et la vénération qu’on devrait leur 

inspirer, à demander les conseils et la direction dont la plupart ont be-

soin, et à consulter des hommes qui doivent mieux connaître les voies 

de Dieu, qui ont incontestablement plus d’expérience et vraisembla-

blement plus de science et de doctrine qu’eux, ils élèvent avec assez 

peu de mesure des contestations sur la morale et la pratique du saint 

ministère, qui n’aboutissent à rien, si ce n’est au refroidissement de la 

charité. 

Nous prescrivons donc à nos Pères de changer totalement de 

système, d’être à l’avenir plus réservés, plus discrets, d’éviter avec soin 
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toute contestation, toute dispute ; nous leur prescrivons aussi de ne 

pas faire connaître à tout venant notre façon de penser ni notre ma-

nière d’agir, à moins que, dans l’intention de s’instruire, quelques-uns 

d’entre eux ne veuillent les consulter de bonne foi ; mais alors cet en-

tretien ne devrait pas avoir lieu en présence des autres, mais en parti-

culier et sur le ton le plus décent. 

Enfin, pour terminer l’article qui concerne les étrangers, il ne faut 

jamais consentir qu’ils entrent dans les chambres de nos Pères. La po-

sition de notre maison, et, pour ainsi dire, la condition de sa fondation 

antérieure à la promulgation de nos Règles, exigent que le Supérieur 

dispense de l’article 6, § 4, chap. III, part. II : Non licet exteros domum 

introducere, mais c’est une raison de plus pour tenir davantage à l’ar-

ticle qui suit : Multo minus in cubiculo. Nous en renouvelons, en tant 

que de besoin, le précepte positif. 

On se rappellera en outre qu’il n’est pas seulement défendu de 

recevoir les étrangers dans sa chambre, mais que la Règle porte expres-

sément ces paroles : Alter alterius cellulam non ingrediatur absque permis-

sione expressa (art. 5, § 4, chap. III, part. II). 

Et cette cellule, qu’on se le dise bien, doit être habitée plus long-

temps dans la journée qu’on ne le fait ; le recueillement, l’étude et le 

silence y gagneront également : Solitudinem etiam vehementer diligent, 

cellaque, nisi justa de causa, pedem non efferent. Silentio… quovis tempore 

studebimus, strictius tamen servabitur ab oratione serotina, usque post com-

pletum crastina die commune Tertiœ officium, atque etiam per tres horas po-

meridianœ animi relaxationi conterminas. Prœfatis temporibus, absque Su-

perioris licentia, silentium rompere omnino vetitum est (art. 3, 4, 5, § 1, 

chap. II, part. II). 

Lorsqu’on sera obligé de rompre le silence aux heures réservées, 

ou dans les corridors, ou dans les autres lieux où il doit toujours être 

observé, que ce soit toujours à voix basse et en peu de mots, conformé-

ment à l’article 7 du paragraphe cité, et que le Supérieur local relise le 

dernier article de ce paragraphe pour bien comprendre l’importance 

que nos Constitutions attachent à l’observance du silence. 
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Nous avons dit qu’en observant ponctuellement ces Règles on 

pourra étudier davantage, c’est que nous avons cru nous apercevoir 

qu’on n’étudiait pas du tout. Or qui est-ce qui pourra jamais dispenser 

de ce devoir des prêtres, des religieux qui doivent être non-seulement 

le sel de la terre, mais encore la lumière du monde ? 

Nous appelons ne pas étudier que de se contenter de lire tantôt 

un livre, tantôt un autre par pure curiosité et sans aucun fruit durable. 

Pour étudier, il faut avoir un plan, faire des lectures qui se rapportent 

à ce plan, prendre des notes sur ce qu’on lit, y ajouter ses propres ré-

flexions, consulter divers ouvrages qui confirment, corroborent ou 

éclaircissent la matière, ou le sujet dont on s’occupe. On étudie quand 

on s’instruit de plus en plus dans la théologie, quand on approfondit 

les Écritures, quand on compose des discours, quand on prépare des 

instructions pour les missions et les retraites. Ce serait une erreur dé-

plorable que de se croire dispensé d’écrire, parce que déjà on a fait 

plusieurs missions. La règle est formelle là-dessus : Peracto Missionum 

tempore, in domus suœ sanctœ receptum revertentar Missionarii, ut debito 

tempore spiritum propriœ vocationis rénovent, legem divinam meditentur, 

Scripturœ sacrœ studio, sanctorumque Patrum, theologiœ dogmaticœ et mo-

ralis, aliorumque ecclesiasticœ scientiœ partium incumbant ; studebunt insu-

per novas, ad proximas Missiones, comparare dicendorum materias (art. 10, 

§ 1, chap. III, part. II). Est-ce là ce qui s’est pratiqué ? Pour répondre à 

cette question, nous n’osons presque pas dire qu’à notre arrivée nous 

n’avons trouvé qu’une écritoire avec de l’encre dans toute la maison. 

C’est un grand désordre qui ne peut être excusé ni par les œuvres de 

zèle, ni par l’assiduité à remplir les devoirs du saint ministère, auquel 

on se livre, nous le savons, avec un empressement très-louable. Nous 

recommandons au Supérieur local de tenir la main à ce que l’on étudie 

désormais davantage, et nous l’exhortons à ne pas négliger de faire, 

comme la règle le prescrit, au moins une fois par semaine la conférence 

de théologie, de manière à repasser successivement les traités les plus 

importants. 
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Il nous en coûte de relever ainsi l’oubli dans lequel on est insen-

siblement tombé, sur un grand nombre de points plus ou moins essen-

tiels de la règle ; mais le devoir de notre charge nous prescrit impé-

rieusement de le faire, nous en serions responsable devant Dieu. C’est 

pourquoi nous insistons beaucoup pour que le Supérieur local veille, 

avec le plus grand soin, à la pleine et entière exécution du présent rè-

glement de visite, quoique nous soyons persuadé que tous les 

membres de la Communauté se feront un devoir de s’y conformer 

ponctuellement. 

Nous avons reconnu, qu’on ne lisait pas pendant les repas, qu’on 

n’allait pas en direction, qu’on ne faisait pas la conférence spirituelle ; 

on achète des livres dont on pourrait se passer ; on présume, quelque-

fois mal à propos, de la permission du Supérieur local. Toutes ces in-

fractions ne sont pas faites par mépris de la règle, ni avec malice, nous 

le savons, et, certes, nous nous plaisons à rendre justice au bon esprit 

qui anime nos Pères de la Communauté du Laus, dont la conduite est 

très édifiante, indépendamment de ce que nous remarquons ici ; mais 

ces négligences se sont glissées insensiblement, faute de réflexion, par 

une suite des fréquentes absences occasionnées par les missions et les 

retraites, et aussi par le petit nombre de sujets qui peuvent se trouver 

en même temps dans la maison. Il arrive quelquefois, en effet, qu’elle 

n’est habitée que par un seul de nos Pères lorsque les autres sont en 

mission. Il suffira donc d’avoir relevé ces négligences pour qu’elles 

soient réformées. 

La lecture devant toujours avoir lieu pendant le repas, quand il 

n’y aura dans la communauté qu’un Missionnaire (ce qui arrivera ra-

rement, nous l’espérons, dans la suite) et qu’il faudra admettre 

quelque étranger au réfectoire, plutôt que d’être exposé à parler, on 

payera un enfant du village, à défaut de Frère, pour faire la lecture. 

 ......................  Nous nous sommes aperçu que personne ne se sert 

du Nouveau Testament pour lire immédiatement avant l’examen qui 

précède le dîner. Aurait-on usé ceux que chacun devait avoir ? Dans 

ce cas, il faudrait s’en pourvoir au plus tôt ; mais qu’on les couvre, de 
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manière qu’ils se conservent en les portant sur soi, comme il est à dé-

sirer qu’on le fasse. 

À ces mots de la prière du soir : Accordez, Seigneur, vos bénédic-

tions et vos grâces, on ajoutera, comme dans les autres maisons de la 

Société : À notre saint-père le Pape, à Mgr l’Évêque, à notre Supérieur, à nos 

parents, etc. 

 ......................  Nous sommes bien aise de consigner ici la raison 

qui nous a fait refuser d’occuper la chambre que nos Pères nous 

avaient destinée. Elle se trouve à l’article, 6, § 1, chap. , part. II, de nos 

Constitutions : Angustis cubiculis humilis respondeat supellex, tabula scili-

cet vel arca sine sera, tria subsellia, quatuor imagines, crux lignea cum Christi 

effigie, duo vel tres libri ascetici et Biblia sacra. Or la chambre que la charité 

de nos Pères nous avait préparée est très-joliment meublée ; nous au-

rions donc donné le scandale d’une infraction à nos Règles, que nous 

sommes, grâce à Dieu, tenu d’observer comme tous les autres 

membres de la Société. Voilà ce qui nous l’a fait obstinément refuser et 

préférer la cellule sous l’invocation de saint Augustin, où nous nous 

trouvons délicieusement. La chambre dont nous venons de parler est 

et demeure interdite pour tout religieux de notre Société. Elle sera ré-

servée pour Mgr l’Évêque ou pour toute autre personne de distinction 

qui nous honorera de sa visite. 

 ......................  Sera notre présent acte de visite, ainsi que les actes 

des visites précédentes, lu en communauté au moins une fois par an-

née. 

Fait à Notre-Dame du Laus, le 22 du mois de juin 1828. 

MAZENOD, 
Sup. gén. Obl. SS. et Im. Virg. Mariæ 

Pour l’édification et l’exemple de ceux qui viendront après nous, 

nous pensons qu’il est à propos de consigner ici le trait suivant : Pen-

dant notre séjour au Laus, notre P. TEMPIER nous a écrit qu’une mala-

die épidémique faisait de grands ravages à Marseille ; on craignait 

même que la peste n’eût été introduite dans la ville, un enfant étant 
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mort d’un bubon, dans une maison, où des balles de coton qui 

n’avaient pas purgé leur contumace avaient été déposées. Dès que 

nous eûmes donné connaissance de cette fâcheuse nouvelle à nos 

Pères, ils s’offrirent tous à se consacrer au service des pestiférés. Cette 

demande n’a pas été l’effet d’un premier élan ; mais, le lendemain, ils 

ont réitéré leur offre avec les plus grandes instances, après avoir fait le 

sacrifice de leur vie pendant la sainte Messe. Dieu leur tiendra compte 

de leur bonne volonté. 

MAZENOD, 

S. G. C. B. et I. V. M. 

ACTE DE VISITE DE 1831 

Nous, Charles-Joseph-Eugène de MAZENOD, supérieur général 

de la Congrégation des Missionnaires Oblats de la très-sainte Vierge 

Marie, conçue sans la tache du péché originel, avons clos aujourd’hui, 

8 juillet 1831, la visite que nous avions commencée le 5 du présent 

mois, et pendant laquelle nous n’avons rien statué de nouveau, la com-

munauté étant telle qu’on peut la désirer. Nous regrettons que les 

notes laissées par le R. P. TEMPIER, lors de sa visite faite par lui en notre 

nom en 1829, se soient égarées, mais nous pensons qu’il est à propos 

de transcrire celles qui furent faites par nous pendant le cours de notre 

visite de l’année dernière 1830. Ceux de nos Pères qui savent comment 

la maison était composée à cette époque, comprendront facilement 

pourquoi nous ne dressâmes point d’acte de visite. Il est des choses 

dont le souvenir doit s’effacer. J’avais d’ailleurs trop bonne opinion de 

nos chers Pères, pour n’être pas persuadé qu’il devait suffire de leur 

représenter les choses dans l’effusion d’un cœur paternel, pour que 

tout rentrât dans l’ordre et que la régularité reprît son empire. L’ex-

pulsion d’un sujet de la Congrégation, que nous avions trop long-

temps souffert dans son sein, a été le remède efficace que nous avons 

employé. Dieu veuille nous préserver, dans sa miséricorde, d’être ja-

mais contraint d’en venir encore à de pareilles extrémités. 
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Voici ce que nous statuâmes pour être exactement observé : 

On se lèvera exactement à cinq heures, comme la règle le pres-

crit : on fera l’oraison immédiatement après. 

Le Supérieur fera lui-même ou fera faire par quelque autre, une 

fois par semaine, la conférence de théologie, à laquelle tous se présen-

teront bien préparés. On choisira un traité que l’on verra jusqu’au 

bout, en prenant ce qu’il y a de plus substantiel. On ne commencera 

un nouveau traité qu’après avoir achevé l’autre. Il serait à désirer que 

l’on parlât latin dans cette conférence, pour ne pas perdre l’habitude 

de celte langue. 

On sera exact à faire la conférence de la coulpe tous les quinze 

jours. Il faut reprendre le jour de la retraite chaque mois. Si le Supé-

rieur local pense qu’il vaut mieux que chaque Missionnaire fasse sépa-

rément ce jour de retraite, il pourra le régler ainsi, sinon tous la feront 

le même jour. 

Le Supérieur n’attendra pas le samedi pour prévenir celui qu’il 

charge de faire l’instruction qui a lieu le dimanche. 

Chacun sait que toutes nos actions doivent être sanctifiées par 

l’obéissance. On se fera donc un devoir de demander exactement les 

permissions. On se mettra toujours dans la disposition, en les deman-

dant, d’être aussi satisfait du refus que de la permission. 

 ......................  Il ne faut pas faire un autre ordinaire que la règle 

ne porte. Ainsi, la soupe, deux plats et le dessert doivent suffire. Et ce 

dessert ne doit pas être habituellement des fraises tant que le jardin en 

fournit, à cause de la quantité de sucre qu’on y consomme. Nous en 

disons autant pour le lait. Rien de mieux qu’on en prenne si on en a 

besoin ; mais pourquoi rechercher le plaisir du goût dans un remède ? 

Nous ne pouvons l’autoriser que pris sans sucre : c’est ainsi que le 

prennent les pauvres, et nous ne devons pas oublier notre vœu de pau-

vreté. 

 ......................  Il n’est pas possible d’approuver la dépense de 

l’abonnement à un journal, s’il faut en faire les frais tout seuls. Les 

pauvres ne mettent pas l’argent à ces sortes de choses. Cependant, si 

on peut s’en procurer un à bon marché et rédigé dans un bon esprit, 
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nous en tolérerons la lecture à cause des circonstances ; mais, pour évi-

ter les inconvénients qui ont été remarqués, on ne s’occupera du jour-

nal qu’à la récréation de l’après-midi, et l’on évitera de parler à satiété 

des nouvelles, ce qui nuit infailliblement à l’esprit intérieur que tous 

nos Pères doivent constamment entretenir dans leurs âmes. 

Fait à Notre-Dame du Laus, le 8 juillet 1831. 

MAZENOD, 

Sup. gen. Obl. SS. et Im. Virg. Mariæ 

__________________ 

ACTE DE VISITE DE 1834 

Au nom de la très-sainte Trinité, 

Nous, CHARLES-JOSEPH-EUGÈNE, Évêque d’Icosie, Supérieur gé-

néral de la Congrégation des Missionnaires Oblats de la très-sainte et 

immaculée Vierge Marie, 

Venant à Notre-Dame du Laus pour la première fois depuis 

notre élévation à l’épiscopat, nous n’avons pas voulu y paraître en 

qualité de visiteur. Ce nom et les fonctions quelquefois sévères qu’im-

pose cette charge ne nous ont pas semblé compatibles avec un voyage 

de dévotion et une visite toute d’amitié, sollicitée avec un empresse-

ment vraiment filial, par le Supérieur et toute la maison de Notre-

Dame du Laus. 

Cependant nous ne pouvons nous défendre de laisser une trace 

de notre passage, et c’est pour cela que nous déposons dans ce livre 

l’expression des sentiments que nous ont fait éprouver la vue de la 

Communauté, au milieu de laquelle nous venons de passer quelques 

jours si heureux, et la douceur des communications que nous avons 

eues, soit avec le Supérieur, soit avec chaque membre de la maison. 
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Il nous a été facile de reconnaître, dès le premier jour, l’habitude 

de la régularité jointe à l’exercice du zèle le plus soutenu, dans ce sanc-

tuaire où tant de fidèles accourent de toutes parts pour le mettre à 

l’épreuve. 

Nous avons été aussi très-consolé de l’esprit de charité vraiment 

fraternelle, de la déférence mutuelle et de la soumission pour le Supé-

rieur, qui règnent dans cette portion chérie de notre famille. C’est ici, 

comme dans les autres maisons de la Congrégation, que l’on peut dire 

qu’on n’a qu’un cœur et qu’une âme. Dieu conserve à jamais d’ans la 

Congrégation cette précieuse conformité avec les premiers disciples de 

l’Évangile dont il est écrit : Multitudinis autem credentium erat cor unum 

et anima una. 

Puisque nous avons la plume à la main, nous ferons quelques 

observations qui serviront de règle tout comme si nous les avions 

faites en cours de visite. 

La première et la plus importante est de rectifier une fausse opi-

nion qui semble avoir été adoptée sans réflexion, à différentes 

époques, par quelques-uns, qui s’étaient persuadé que, en l’absence du 

Supérieur local, celui qui tient sa place est substitué à toutes ses préro-

gatives, qu’il doit jouir de la même autorité, et qu’il peut agir avec une 

entière indépendance en tout ce qui concerne la charge dont ils le 

croient, à tort, momentanément investi. 

Cette opinion est contraire à l’esprit et à la lettre de nos Consti-

tutions. 

Il est évident que la règle ne confie tant d’autorité au Supérieur 

local que sur la garantie du choix consciencieux qui sera fait de lui par 

le Supérieur général, aidé des lumières de son conseil. Cette garantie 

n’existe, en effet, que pour celui qui a été choisi pour remplir cette im-

portante charge. Elle n’a nullement lieu pour celui qui remplace mo-

mentanément le Supérieur local, par le seul fait de l’absence de celui-

ci. Tel ou tel qui peut se trouver dans ce cas (et il peut arriver, surtout 

en temps de mission, que ce soit quelquefois un sujet tout à fait jeune 

et sans expérience), non-seulement n’aurait pas été choisi par le Supé-

rieur général pour être Supérieur local, mais, au contraire, aurait été 
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jugé impropre, encore pendant plusieurs années, pour un poste qui 

exige la réunion de tant de rares qualités. Comment donc ce sujet s’ar-

rogerait-il tant de pouvoir et se donnerait-il une si grande latitude ? 

Voilà, pour l’esprit de la règle, ce qui peut être facilement compris par 

tout le monde, mais qu’au besoin nous entendons expliquer ici. 

La lettre des Constitutions ne présente pas un autre sens dans 

l’article 18 du paragraphe 1 du chapitre II, IIIe part. : Absente Superiore 

locali, primus assessor qui ejus vices gerit pro domus gubernio, a statutis non 

declinabit, neque ab iis quœ consuevit facere Superior localis, cui redeunti 

rationem reddet de omnibus a se actis. 

C’est donc toujours le Supérieur local qui gouverne, quoique ab-

sent. Ainsi, celui qui le remplace ne doit rien prendre sur lui ni pour 

faire ni pour défaire, à moins d’une urgente nécessité, et toujours dans 

le sens connu du Supérieur local : Non declinabit… ab iis quœ consuevit 

facere Superior localis. 

Nous comprenons qu’après les fatigues des missions, nos Pères 

puissent avoir besoin de quelque soulagement, et, certes, leur santé est 

trop précieuse à nos yeux pour que nous nous refusions jamais à le 

leur accorder ; mais il est essentiel que dans ces soulagements l’obéis-

sance et l’esprit de mortification, la règle, en un mot, conservent tou-

jours leurs droits. Ainsi, nous n’hésitons pas à décider que le Supérieur 

local doit accorder une heure de plus de sommeil pendant plusieurs 

jours, plus ou moins prolongés, en proportion de la privation qu’on a 

éprouvée de ce repos pendant le cours de la mission que l’on vient de 

faire. 

Dans l’article qui concerne celui qui remplace le Supérieur local 

pendant ses courtes absences de la maison, nous avons oublié de dire 

qu’il doit bien se garder d’ouvrir les lettres qui sont adressées au Su-

périeur local. Il les lui fera passer où il se trouvera. Si le Supérieur local 

juge à propos de l’autoriser à en ouvrir quelques-unes, il aura soin de 

les lui spécifier, pour qu’il n’y ait jamais de méprises fâcheuses. 

 ......................  Quand on est obligé de dire quelques mots aux 

heures du grand silence, il faut le faire à voix basse. 
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 ......................  En terminant ces notes, nous répétons avec joie 

que nous avons été très-satisfait du bon esprit et de la régularité qui 

règnent dans la Communauté : c’est pourquoi nous prions le Seigneur 

qu’il comble de plus en plus de ses abondantes bénédictions tous ceux 

qui la composent. 

Fait à Notre-Dame du Laus, le 28 mai 1834. 

CH.-JOS.-EUG., Évêque d’Icosie, 

Supérieur général 

__________________ 

ACTE DE VISITE DE 1835 

CHARLES-JOSEPH-EUGÈNE DE MAZENOD, par la miséricorde de 

Dieu et la grâce du saint-siège apostolique, Évêque d’Icosie, Supérieur 

général de la congrégation des Missionnaires Oblats de la très sainte 

Vierge Marie conçue sans la tache du péché originel ; 

À nos chers Fils en Jésus-Christ, les prêtres, oblats et novices de 

notre Congrégation formant la communauté de Notre-Dame du Laus, 

Salut et bénédiction en Notre-Seigneur Jésus-Christ. 

Dieu soit béni, nos très-chers Fils, pour nous avoir procuré le 

bonheur de passer près de trois mois dans ce sanctuaire, si cher à cha-

cun de nous, précisément à l’époque où notre sollicitude paternelle y 

appelait tous nos Oblats et nos novices, qui ont formé à l’instant autour 

de nous la plus belle communauté qu’on puisse voir, moins par le 

nombre, quinze ou seize, sans compter les prêtres, que par la régularité 

et la ferveur de tous ceux qui la composaient. Toute notre attention a 

été d’abord absorbée par les soins qu’il était juste que nous donnas-

sions à cette précieuse portion de la famille dont nous sommes le Père. 

Qu’ils ont été doux pour notre cœur, ces rapports habituels, ces com-

munications intimes avec ces chers enfants si bien disposés, si avides 

de profiter de la circonstance d’un rapprochement ménagé par la di-
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vine Providence autant pour leur avantage que pour notre consola-

tion ! Tout nous fait espérer que le souvenir ne s’en effacera jamais et 

qu’ils en ressentiront les effets pendant tout le cours de la carrière 

sainte qui s’ouvre devant eux. 

Nous ne disons rien de nos prêtres, au nombre de sept, qui se 

sont trouvés en même temps dans cette communauté et qui ont contri-

bué par leur tenue vraiment religieuse à augmenter notre joie et à pro-

duire un grand effet d’édification qui a ravi tant de prêtres et tant d’ec-

clésiastiques des diocèses de Gap, de Digne et de Grenoble, qui ont 

afflué cette année dans le sanctuaire pour y faire leur retraite spiri-

tuelle. 

Nous ne devions pas moins attendre des nôtres, au centre de tant 

de grâces et en présence de si graves intérêts. Plusieurs venaient d’ex-

poser leur vie, dont ils avaient fait à Dieu le sacrifice sans la moindre 

hésitation, en se dévouant, ainsi que nos autres Pères d’Aix et de Mar-

seille, au service des cholériques. Dieu les avait préservés de toute at-

teinte de celte maladie cruelle, qui enlevait par centaines, et pour ainsi 

dire d’entre leurs bras, les pauvres chrétiens qu’ils consolaient 

jusqu’au dernier moment par le secours de leur saint ministère et les 

soins les plus assidus de leur tendre charité. Nos Oblats avaient géné-

reusement affronté les mêmes dangers, mus par le même esprit que 

nos Pères, pour le soulagement corporel des malades que ceux-ci con-

fessaient et administraient dans les hôpitaux et dans toute la ville. Les 

uns et les autres ont bien mérité de la religion et de la société. C’est une 

belle page pour l’histoire de notre Congrégation. Nous le rappelons 

ici, moins pour faire leur éloge que pour exprimer la pensée que, ayant 

été choisis pour une œuvre si méritoire, ce privilège a dû exciter leur 

reconnaissance envers Dieu et les porter à la témoigner par une exacte 

fidélité à accomplir tous leurs devoirs. Ce qui explique suffisamment 

la parfaite régularité que nous avons observée dans la communauté, 

et que nous nous plaisons à relever dans cet acte de visite . 

Le séjour prolongé que nous avons fait cette année dans le sanc-

tuaire nous a fourni l’occasion de faire quelques autres observations 

importantes. 
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Et d’abord il est impossible de n’être pas ravi de joie en considé-

rant les progrès qu’ont faits la piété et là dévotion des peuples envers 

la très-sainte Vierge, depuis que notre Congrégation a le bonheur de 

desservir ce sanctuaire. La chose est frappante pour tous les yeux. Au 

besoin, on pourrait consigner ici le témoignage de M. le curé de 

Chorges, qui a constamment habité le Laus dès une époque antérieure 

à notre prise de possession, et de tant d’autres personnes qui en font 

chaque jour l’observation. Ils l’attribuent tous avec raison au soin que 

la Congrégation a toujours pris de remplir sa mission dans ce lieu de 

bénédiction. De là un concours toujours croissant de fidèles, qui ac-

courent aux pieds de notre bonne Mère, assurés qu’ils sont de rencon-

trer sur les marches du trône terrestre de la Reine du ciel des ministres 

zélés de son divin Fils, spécialement chargés de réconcilier les pé-

cheurs, sur lesquels cette Mère de miséricorde appelle par sa puissante 

protection le pardon et la paix. De là tant de conversions, de là un re-

nouvellement de ferveur pour tant d’âmes pieuses que la bonne odeur 

des parfums de Marie, l’éclat des merveilles qu’elle ne discontinue pas 

d’opérer, et, il faut le dire, l’édification qu’elles se promettent à la vue 

d’une communauté régulière, attirent journellement dans le sanc-

tuaire. De là enfin cette affluence de prêtres et d’ecclésiastiques de tous 

les diocèses environnants qui viennent, sans interruption, passer plu-

sieurs jours dans la solitude de notre maison, pour s’y renouveler dans 

l’esprit de leur vocation, pour s’y retremper dans la ferveur, et qui sor-

tent de cette retraite, où ils se sont édifiés de la vie régulière des nôtres, 

pleins d’ardeur pour l’accomplissement de tous leurs devoirs. Nous 

en avons vu constamment un grand nombre parmi nous, pendant les 

trois mois que nous venons de passer au Laus ; plusieurs fois nous en 

avons compté jusqu’à dix en même temps. 

N’est-ce pas là un spectacle ravissant ? Et quand l’on considère 

que le Seigneur présente ainsi sur un seul point à notre Congrégation 

le moyen de s’acquitter si puissamment de toutes les fins de son insti-

tut, car c’est d’ici que partent aussi nos Missionnaires pour évangéliser 

tous les peuples d’alentour et ceux mêmes qui sont éloignés, et que ce 

centre, ce foyer est précisément un des sanctuaires les plus célèbres de 
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notre sainte Mère et Patronne, n’y a-t-il pas de quoi être transporté de 

consolation et de bonheur, ou plutôt n’y a-t-il pas de quoi s’anéantir 

devant Dieu, dans l’impuissance où nous sommes de reconnaître ja-

mais un tel bienfait, une si éclatante protection ? 

Encore, si ceux que la bonté divine choisit pour opérer de si 

grandes choses étaient des hommes blanchis dans les travaux du saint 

ministère et dont l’expérience éprouvée fût propre à concilier la con-

fiance des peuples et celle du clergé qui accourent en ce saint lieu ! 

Mais non : on ne fait, pour ainsi dire, que de naître ; le plus vieux de 

ceux à qui sont confiés de si grands intérêts n’a pas trente ans et, si 

nous ne nous trompons, deux d’entre eux n’ont que vingt-cinq ans. On 

vient pourtant à vous ; mais persuadez-vous, nos chers Fils, qu’on y 

vient sur la renommée de la famille à laquelle vous avez le bonheur 

d’appartenir et sur la foi des vertus et du mérite de ceux de vos Frères 

qui vous ont précédés. Nul doute que si vous n’étiez que des prêtres 

isolés, sans garantie du corps qui vous couvre de son influence recon-

nue dans l’Église, on ne comptât vos années et qu’on ne supputât très-

rigoureusement vos titres personnels à la confiance publique. 

Nous vous rappelons cette réflexion, nos chers Fils, pour que 

vous vous pénétriez de la pensée que vous ne sauriez vous soutenir à 

la hauteur de la position que le bon Dieu vous a faite que par une ré-

gularité à toute épreuve, la pratique constante de toutes les vertus que 

vous avez vouées ; en un mot, par une tenue vraiment religieuse. Alors 

on oubliera votre âge pour ne considérer que vos exemples, et Dieu 

sera doublement glorifié par vous. 

Une autre observation très-importante nous est suggérée préci-

sément par ce concours édifiant de prêtres qui viennent journellement 

faire des retraites au Laus. C’est qu’il est de la plus haute importance 

qu’ils trouvent chez nous tous les secours qu’ils sont en droit d’y at-

tendre pour leurs besoins spirituels. Ce ne serait point assez que tout 

le temps de leur retraite fût employé à examiner leur conscience pour 

faire une bonne confession, comme plusieurs l’ont pratiqué jusqu’à 

présent. C’est sans doute une très-bonne chose, mais ce n’est pas tout 

ce qu’il faut faire dans une retraite. 
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Si l’on veut donc vraiment seconder l’esprit de Dieu, qui appelle 

ces prêtres dans la solitude pour parler à leur cœur, si l’on veut cons-

ciencieusement s’acquitter de la mission que donne la Règle en pareil 

cas à nos prêtres, accomplir un grand devoir, remplir, en un mot, la fin 

que se propose l’institut, il est indispensable qu’on s’applique plus et 

mieux qu’on ne l’a fait jusqu’à présent à cette partie essentielle du mi-

nistère de notre Congrégation. Prœbebuntur privatim, in interiori domo… 

exercitia spiritualia viris clericis seu laïcis ad nos venientibus ut cum majori 

recollectione, summo incumbant suœ salutis negotio (art. 13, § 7, chap. IV, 

part. I). Il faut que l’on fasse faire les exercices spirituels en règle à tous 

ceux qui viennent pour faire leur retraite dans nos communautés. On 

a pu apprécier les avantages qui en résulteront par les exemples que 

nous ont donnés et la satisfaction qu’ont éprouvée ceux à qui nous 

avons procuré cette année la facilité de faire ces exercices. Et c’étaient 

des prêtres fervents ! Quel bien plus grand encore n’en résultera-t-il 

pas pour d’autres qui seraient moins fervents ou qui auraient besoin 

de le devenir ? 

En attendant que tous nos Pères se soient rendus propres, par 

une étude spéciale sur cette matière, à s’acquitter convenablement de 

ce ministère, nous députons pour ce service le R. P. maître des novices, 

déjà initié, à raison de sa charge, dans ce genre de direction. Ce qui 

n’empêche pas que le R. P. Supérieur local ne puisse aussi s’occuper 

de cet objet, autant que ses occupations le lui permettront. Jusqu’à 

nouvel ordre, on suivra, pour ces retraites, le règlement que nous 

avons fait afficher à la porte de la tribune. 

Nous désirons aussi beaucoup que l’on s’occupe avec plus de 

soin de la direction des séculiers qui viennent faire ce qu’on appelle 

neuvaine. Sans doute, ils ont retiré jusqu’à présent le plus précieux de 

tous les avantages en se réconciliant avec Dieu par une bonne confes-

sion ; mais quel bien ne procurerait-on pas à ces âmes, quels moyens 

de persévérance ne leur fournirait-on pas, quelle garantie de prédesti-

nation ne leur donnerait-on pas par les exercices spirituels faits sous 

une bonne direction avec les excellentes dispositions que l’on apporte 

lorsque la grâce de Dieu appelle dans ce sanctuaire ! Si, à cause du petit 
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nombre de sujets et de la multiplicité de leurs occupations, on ne peut 

pas faire encore tout ce qu’il faudrait pour établir dans toute sa perfec-

tion la méthode que nous indiquons pour les séculiers, il est indispen-

sable, néanmoins, qu’on s’en approche le plus qu’il sera possible, en 

attendant que nous régularisions ce service comme nous en avons l’in-

tention. Ne mettons pas de bornes à notre zèle ; car Dieu fait verser la 

mesure de ses bénédictions sur notre pauvre petite Congrégation et 

sur toutes les œuvres que son institut embrasse. 

Il est encore une chose qui pèse sur notre conscience. C’est l’in-

curie que tous ceux des nôtres qui ont passé au Laus ont à se reprocher 

par rapport aux grâces signalées dans l’ordre spirituel, et au grand 

nombre de miracles obtenus par la puissante intercession de la très-

sainte Vierge, en faveur de ceux qui viennent l’invoquer dans ce sanc-

tuaire. On n’a constaté aucun de ces faits depuis dix-sept ans que ce 

lieu est confié à notre garde. Ce n’est point ainsi qu’avaient agi ceux 

qui nous ont précédés. Ils ont laissé de précieux manuscrits qui prou-

vent leur fidélité à recueillir tous les faits qui relevaient la gloire de 

Marie, en prouvant quelle puissance Dieu donnait à son intercession. 

Pourquoi cette leçon a-t-elle été perdue pour nous ? 

Comment maintenant pourra-t-on remplir la lacune qui se 

trouve dans les saintes Annales du sanctuaire ? 

Nous ne le pourrons sans doute que bien imparfaitement, mais 

ce ne sera pas une raison pour qu’on ne s’applique à la réparer. Voici 

comment on fera. D’abord, pendant toute l’année qui va suivre, un 

Missionnaire rappellera à chaque concours de fidèles les derniers mi-

racles qui ont été opérés, tel que celui obtenu par cette femme du dio-

cèse de Digne guérie, il y a trois ans, instantanément et radicalement 

d’une fistule lacrymale qui la rongeait depuis quinze ans et qui avait 

résisté à tous les efforts de l’art pendant trois ans. Ce miracle est de la 

plus grande certitude ; nous l’avons constaté nous-même en le recueil-

lant de la bouche de la personne guérie et de sa tante, témoin du fait. 

Nous avons vu la cicatrice qui prouve encore de quelle affreuse ma-

nière cette fistule, avait sillonné la joue de cette brave femme, qui ne 

manque pas de revenir tous les ans au Laus pour remercier la sainte 
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Vierge. On rappellera aussi la guérison de cet homme, perclus de ses 

jambes, qui a emporté ses béquilles sur son cou, et celle du bras de ce 

militaire qui se délia subitement dès que sa foi, excitée par la vue du 

sanctuaire, lui eut inspiré d’invoquer la sainte Vierge en récitant le cha-

pelet. Ces faits sont récents, ainsi que plusieurs autres qu’on rappor-

tera avec toutes leurs circonstances. De là le Missionnaire prendra 

texte pour inviter tous ceux qui auraient reçu quelque grâce spirituelle 

signalée, ou obtenu le bienfait de quelque guérison, de ne pas partir 

du Laus sans en déposer les circonstances devant le Supérieur, ou tout 

autre Père chargé de recueillir les témoignages qui prouvent ces faits 

miraculeux, afin qu’il en conste à la postérité et que Dieu soit glorifié 

jusqu’à la fin des siècles, comme il le sera pendant toute l’éternité pour 

avoir donné une telle puissance à la bienheureuse Vierge Marie, le se-

cours, le refuge, la consolation de tous ceux qui mettent leur confiance 

en elle, et qui la reconnaissent pour leur Mère. 

On ouvrira à cet effet un registre dont les feuilles séparées ne 

seront cousues qu’après un certain laps de temps, afin que l’on puisse 

classer les faits par ordre de date autant que possible. Dans cés procès-

verbaux on exprimera les faits avec toutes leurs circonstances. On 

nommera la personne, si elle le permet ; on citera le lieu de sa nais-

sance, son âge, sa profession. On marquera l’époque précise et la date 

du miracle ou de la grâce extraordinaire. S’il y a des témoins, on en 

fera mention ; ils signeront s’ils se trouvent sur les lieux, ainsi que la 

personne en faveur de laquelle le miracle a été opéré. Le Missionnaire 

qui aura fait l’acte le signera aussi, ayant soin d’appeler deux témoins, 

s’il se peut, qui attestent avec lui la déclaration qui sera faite en leur 

présence. 

Hâtons-nous de terminer cet acte de visite que nous avons rédigé 

trop tard, puisqu’à notre grand regret il nous faut partir encore au-

jourd’hui. 

 ......................  Pour nos offices de communauté, quand il n’y a 

pas de choristes, les antiennes doivent être alternées par les deux côtés 

du chœur comme les psaumes ; ils disent les versets, les répons et tout 

le Venite exultemus, mais les antiennes sont psalmodiées par tout le 
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chœur, ce qui n’empêche pas que le réclame ne soit annoncé successi-

vement en commençant par le plus digne. 

L’ordinaire de la table ne sera jamais autre que celui prescrit par 

nos usages, les étrangers qui ne s’en contenteraient pas sont bien les 

maîtres d’aller ailleurs. Le silence sera toujours observé pendant le re-

pas, même en leur présence. Tout le monde sait à présent ce qui s’est 

pratiqué pendant notre séjour au Laus et personne ne sera tenté de 

trouver mauvais qu’on ne s’écarte pas de ce que nous avons consacré 

par notre exemple. 

 ......................  Nous défendons qu’on fasse dans la cuisine de la 

maison l’ordinaire des personnes qui viennent habiter les chambres du 

dehors. Nous ne voulons pas non plus qu’on leur vende des denrées 

de notre provision, ni qu’on leur fournisse, en un mot, autre chose que 

le gîte et les lits. Jamais nous n’avons eu l’intention de faire de ces 

chambres, construites pour la commodité des pèlerins, un hôtel garni, 

moins encore de réduire la cuisine de notre communauté à la condition 

d’un restaurant. 

 ......................  Il ne nous reste plus qu’à recommander à nos Pères 

de soigner l’instruction religieuse des habitants du Laus, dont ils sont 

les pasteurs. Nous préférerions de bons prônes qui expliqueraient en 

détail la loi de Dieu et les commandements de l’Église, le symbole, les 

sacrements, etc., à tous ces discours isolés que l’on fait assez mal à pro-

pos les dimanches à la messe paroissiale. Nous aurions insisté davan-

tage sur ce dernier article si le temps ne nous manquait. La chose est 

trop importante pour la traiter légèrement. On comprend notre pen-

sée, cela suffit ; qu’on s’y conforme, comme si nous l’avions prescrit. 

Fait à Notre-Dame du Laus, le 18 octobre 1835, fête de Saint-Luc. 

† CH.-JOS.-EUG., Évêque d’Icosie 

Supérieur général 

__________________________ 

Paris. – Imprimerie A. HENNUYER, rue d’Arcet, 7 (anc. rue du Boulevard)



 

 

 



 

 

L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 27 

Paris, le 17 janvier 1876 

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES, 

Nous célébrions, il y a dix ans, le cinquantième anniversaire de la 

fondation de nôtre Institut : fondation marquée dès le principe de tous 

les caractères de la vocation divine, mais imparfaite tant qu’elle 

n’avait pas, reçu la sanction de l’Église. Le 17 février prochain sera le 

cinquantième anniversaire de notre approbation par le Saint-Siège, 

comme congrégation religieuse ayant désormais son existence propre, 

sa fin spéciale, ses règles et ses constitutions particulières. 

Cette seconde date, pas plus que la première, ne doit échapper è 

notre religieuse attention. Ce fut un grand événement pour notre so-

ciété naissante que celte reconnaissance authentique par le Vicaire de 

Jésus-Christ et cette admission au nombre des plus vaillantes milices 

placées sous son obéissance. La mémoire de ce jour nous sera donc 

toujours chère et quand, durant un demi-siècle, les bienfaits se sont 

ajoutés aux bienfaits, les bénédictions aux bénédictions, il convient de 

faire éclater la louange et l’action de grâces. 

Dans le but de favoriser la piété et d’aider au renouvellement inté-

rieur, nous avons obtenu du Saint-Père la faculté pour tous les 

membres de la Congrégation de gagner une indulgence plénière le 

jour de la fête, ou tout autre jour dans l’octave, et la présente lettre n’a 

d’autre objet que la publication du Rescrit pontifical par lequel cette 

faveur nous est accordée. 

Nous ne laisserons pas cependant, nos bien chers Pères et Frères, 
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de vous rappeler, en cette occasion, à la ferveur primitive et aux 

exemples des anciens. Renouvelez-vous, vous dirons-nous, dans l’es-

prit de votre vocation ; retrempez-vous dans le souvenir de vos ori-

gines ; adaptez-vous de nouveau à votre fin, aux œuvres que Dieu 

vous confie, replacez-vous docilement sous le joug de la règle et dans 

la voie de l’obéissance. 

Par ce retour vers le passé, nous nous trouverons en présence de la 

sainteté, dont Dieu se sert ordinairement pour fonder ses œuvres et 

dont il s’est très-certainement servi pour la fondation de celle à la-

quelle nous avons le bonheur d’appartenir : sainteté si pleine de 

charmes et d’enseignements ! dont le commerce par conséquent a tant 

de puissance sur notre conduite ! L’excellence de la vie religieuse 

n’apparaît jamais mieux qu’à ce point de départ et à ces heures d’an-

goisses, où il est facile de discerner entre la voie commune et la voie 

de perfection choisie par le petit nombre. Le mal auquel l’homme de 

Dieu entend porter remède, le bien qu’il a en vue de produire et, par 

là même, la fin de l’Institut qu’il se propose ; l’insuffisance des vertus 

et des dévouements ordinaires, la nécessité d’une sainteté plus grande 

et d’un renoncement plus absolu ; les insatiables aspirations, les 

saintes audaces, les témérités pleines de sagesse, les miraculeuses in-

terventions de la Providence : voilà ce qui ressort avec éclat de l’his-

toire de toutes les fondations, à cette période laborieuse qu’on appelle 

la période des temps héroïques ; c’est à ce spectacle édifiant que nous 

vous convions pour réchauffer votre zèle. 

Nos souvenirs de famille vous sont assez familiers et les lettres de 

notre vénéré Fondateur, écrites de Rome et publiées dans nos Annales, 

vous sont assez présentes pour que nous n’ayons pas à rappeler au 

prix de quelles prières, de quels travaux, de quelles pratiques de pé-

nitence fut obtenue, cette grande grâce de l’approbation solennelle du 

Saint-Siège et dans quelles dispositions elle fut reçue. Nous ne cite-

rons que le triomphant message par lequel notre vénéré Patriarche 

annonçait la bonne nouvelle à ses enfants.



 

 

« Rome, le 18 février 1826 

Te Deun laudamus, te Dominum confitemur. Te per orbem terrarum san-

cta confitetur Ecclesia. Per singulos dies benedicimus te ; et laudamus nomen 

tuum in sæculum, et in sœculum sœculi. Mon cher ami, mes chers frères. 

Le 17 février 1826, hier au soir, le souverain Pontife Léon XII a con-

firmé la décision de la Congrégation des Cardinaux et spécifiquement 

approuvé l’Institut, les règles et les constitutions des Missionnaires 

Oblats de la très-sainte et immaculée Vierge Marie, en accompagnant 

cet acte solennel de sa puissance pontificale, des expressions les plus 

flatteuses pour ceux qui ont le bonheur de former cette société, dont 

le chef de l’Église attend le plus grand bien. 

Tout le monde est étourdi du coup. Ceux mêmes qui ont été appelés 

à contribuer par leur suffrage à l’exécution de la volonté très-pronon-

cée du Pape, sont étonnés de ce concours unanime de sentiments, 

mais surtout de l’imperturbable résolution du Saint-Père, que rien n’a 

pu ébranler de la première pensée que le Saint-Esprit lui inspira dès 

le premier jour que je me prosternai à ses pieds et lui présentai le plan 

de celte œuvre, que nous pouvons maintenant appeler divine. Ce n’est 

point ici l’avis, le sentiment, l’approbation de quelques particuliers, 

de quelques prélats ; c’est l’avis, le sentiment, l’approbation du chef 

de l’Église, qui ne s’en est point rapporté au jugement d’autrui, à celui 

même de la Congrégation des Cardinaux qu’il avait chargée de l’exa-

men de la chose (et qui avait conclu à de simples lettres laudatives), 

mais il a prononcé lui- même sur l’exposé des faits, avec pleine et en-

tière connaissance de cause… 

Le Bref qui va nous être délivré sera encore en quelque sorte l’ou-

vrage du Saint-Père, en ce sens qu’il a prescrit lui-même plusieurs 

choses qui doivent y être insérées et notamment l’approbation anté-

rieure des Évêques… 

La conclusion que nous devons tirer de cela, mes chers amis et bons 

frères, c’est que nous devons travailler avec une nouvelle ardeur et un 

dévouement plus absolu encore à procurer à Dieu toute la gloire qui 

dépendra de nous, et aux pauvres âmes de notre prochain, leur salut 
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par toutes les voies que nous pourrons ; c’est de nous attacher de cœur 

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 n’est 

pas bagatelle, ce ne sont plus de simples règlements, une simple di-

rection pieuse ; ce sont des règles approuvées par l’Église après l’exa-

men le plus minutieux. Elles ont été jugées saintes et éminemment 

propres à conduire ceux qui les ont embrassées à leur fin. Elles sont 

devenues la propriété de l’Église qui les a adoptées. Le Pape en les 

approuvant en est devenu le garant, celui dont Dieu s’est servi pour 

les rédiger disparaît ; il est certain aujourd’hui qu’il n’était que l’ins-

trument mécanique que l’Esprit de Dieu mettait en jeu, pour manifes-

ter la voie qu’il voulait être suivie par ceux qu’il avait prédestinés et 

préordonnés à l’œuvre de sa miséricorde, en les appelant à former et 

à maintenir notre petite, pauvre et modeste société. Avortons en 

quelque sorte, par notre faiblesse et notre petit nombre, nous n’avons 

pas néanmoins une moindre existence dans l’Église que les plus cé-

lèbres corps, que les plus saintes sociétés. Nous voilà constitués. Dès 

à présent je puis vous dire à demi-voix ce que je vous dirai tout haut 

quand le Bref sera délivré. Connaissez votre dignité et soyez attentifs 

à ne jamais déshonorer votre mère, qui vient d’être placée sur un 

trône, et reconnue pour Reine dans la maison de l’Époux, dont la grâce 

la fécondera pour lui faire engendrer un grand nombre d’enfants, si 

nous sommes fidèles et que nous n’attirions pas sur elle une honteuse 

stérilité par nos prévarications. Au nom de Dieu, soyons saints. » 

Qu’ajouterions-nous, nos bien chers Pères et Frères, à ces apprécia-

tions si justes, à ces sentiments si élevés et à ces brûlantes conclusions 

d’un Fondateur et d’un Père transporté d’enthousiasme à la vue des 

desseins de Dieu sur ses enfants ? Tout ce qu’il disait nous vous le 

disons et son dernier mot sera le nôtre : « Au nom de Dieu, soyons 

saints. » 

Nous désirons que les travaux du saint ministère soient, autant que 

possible, disposés de manière à permettre aux membres de nos com-

munautés de se réunir le 17 du mois de février prochain, pour célébrer 
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ensemble le cinquantième anniversaire de l’approbation des règles et 

de l’Institut. 

Il n’y aura rien de changé au cérémonial ordinaire. 

La communauté se préparera à cette fête par un jour de retraite. 

Dans un des exercices de cette retraite ou dans un exercice spécial, 

si la retraite n’a pas lieu, sera lue la présente circulaire. 

Nous donnons ci-après le Rescrit apostolique par lequel est accor-

dée la faculté pour tous les membres de la Congrégation, y compris 

les novices, de gagner l’indulgence plénière le jour de la fête ou un 

autre jour dans l’octave. 

Jh FABRE, O. M. I., 

Supérieur général 

______________________ 

BEATISSIME PATER, 

Presbyter Josephus Fabre, superior generalis Missionariorum 

Oblatorum sanctissimæ et immaculatæ Virginis Mariæ, ad pedes 

Sanctitatis Vestræ humillime provolutus, exponit quod die 17 proximi 

mensis februarii quinquagesimus recurrit anniversarius dies 

approbationis Instituti cui præest indignus, necnon regularum et 

constitutionum ejusdem a summo Pontifice felicis recordationis 

Leone XII, per Litteras Apostolicas quas expediri mandavit 

Sanctissimus die jam dicta 17 februarii 1826, datas vero sub annulo 

Piscatoris die 21 martii subsequentis. 

Ex tunc, dies 17 februarii inter solemniores habetur apud 

præfatam societatem: eâ die, ex benignâ concessione sanctæ Sedis 

Apostolicæ, officium fit de Conceptione immaculatæ B. V. Mariæ, 

universæ congregationis titularis, sub ritu duplici majori: hac die 

pariter sodales cuncti, solemniter renovant vota sua, uno saltem 

recollectionis die præmisso. 

Quapropter instantissime supplicat orator uti dignetur Sanc- 



378 

litas Vestra benigne cumulare gratias et beneficia, elargiendo 

plenariam indulgentiam hoc anno tantum ab omnibus sodalibus 

etiam novitiis lucrandam, sive in hac die 17 februarii, sive altera die 

quacumque prout opportunitas feret; jamjam enim fieri non potest ut 

tempore accepto fausta nuntia omnibus Societatis membris 

perveniant. Pro qua gratia, etc. 

Ex audientia sanctissimi diei 14 novembri 1875. Sanctissimus D. 

N. Pius, divina Providentia PP. IX, referente me infrascripto S. C. de 

propaganda Fide Pro-secretario benigne annuit juxta preces pro die 

17 februarii proximi anni, vel alio die infra octavam. 

Datum Romæ ex ædibus dictæ S. Congregations die et anno 

prædictis. 

Gratis quocumque titulo. 

J. B. AGNOZZI, Pro-secrîo 

Loco † Sigilli 

_________________________ 

Paris — Imprimerie A. HENNUYER, rue d’Arcet, 7



 

 

L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 28 

Royaumont, le 25 novembre 1877, fête 

du patronage de la sainte Vierge 

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES, 

Un événement considérable et tout à fait inattendu vient de s’ac-

complir dans notre chère Congrégation. Le R. P. BALAÏN a été nommé 

à l’évêché de Nice. Quand cette lettre vous parviendra, les journaux 

vous auront déjà annoncé cette nomination. Nous n’en regardons pas 

moins comme un devoir de vous en faire part et de vous donner sur 

une affaire aussi grave et aussi insolite parmi nous, les explications 

que vous pouvez désirer. 

Lundi, 19 du courant, Son Em. Mgr le Cardinal GUIBERT venait 

nous surprendre à la rue Saint-Pétersbourg. Nous étions tous heureux 

de cette bonne visite, mais nous ne nous attendions guère à la com-

munication qu’il venait nous faire. L’Évêque de Nice avait donné sa 

démission. Il s’agissait de lui trouver un successeur. De grandes diffi-

cultés se présentaient pour faire ce choix, et de très-graves raisons fai-

saient désirer que cette nomination eût lieu immédiatement. Un en-

voyé du ministre des cultes s’était rendu auprès de Son Éminence 

pour lui demander son concours en lui désignant un Oblat, et afin 

d’obtenir par Elle l’assentiment du Supérieur général. À plusieurs re-

prises déjà, vous avez pu le savoir, Mgr GUIBERT avait réussi à éloigner 

de nous des nominations de ce genre. Cette fois, pressée par les puis-

sants motifs qui étaient invoqués, Son Éminence consentit à négocier 

cette affaire avec nous et c’était là le but de sa visite tout à fait inatten-

due. 

À la première ouverture qui nous fut faite, nous repoussâmes 

de toutes nos forces un pareil projet, et les raisons ne nous manquaient 
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pas pour motiver notre refus. Mais, comme nous ne voulions pas trai-

ter tout seul une affaire aussi grave, nous appelâmes auprès de Son 

Éminence nos Assistants, et nous voulûmes même faire venir un 

d’entre eux occupé en ce moment à prêcher une retraite en ville. La 

question fut discutée de la manière la plus complète, et Son Éminence 

daigna nous entendre, nous écouter avec la plus paternelle bienveil-

lance. Une fois de plus nous comprîmes toute l’affection et tout le dé-

vouement que Monseigneur conserve pour notre chère famille. Nous 

trouvions en lui l’Oblat de Marie, désireux de voir conserver sans au-

cune altération l’esprit d’humilité et de modestie qui doit être le nôtre, 

et aussi le Prince de l’Église qui se préoccupe avec tant de zèle des 

intérêts de l’Église et des âmes. Certes, pour nous, ces intérêts sont 

aussi chers et aussi sacrés que ceux de la famille et nous croyions ne 

pas les sacrifier en repoussant ce que nous regardions comme une dé-

rogation à l’esprit de notre Institut. Plus de deux heures furent consa-

crées à débattre cette question. Enfin, Son Éminence, pressée par le 

temps, que d’impérieuses raisons rendaient encore plus précieux, 

nous demanda notre conclusion. La voici mot pour mot et telle que 

nous l’avons donnée : 

« Laissés à nous-mêmes, nous disons : non. Si le Saint-Père en 

décide autrement et nous impose ce sacrifice, nous nous soumettrons 

avec respect, et le bon Dieu, qui voit nos répugnances et le sacrifice 

qui nous est demandé, nous tiendra compte de tout. » 

Sur cette réponse, Monseigneur nous quitta pour se rendre au-

près de Son Exc. Mgr le nonce apostolique et lui dire notre Conclusion. 

Voici la lettre que Son Éminence daigna nous écrire lundi soir à dix 

heures et nous faire parvenir mardi matin à six heures : 

Paris, le 19 novembre, 1877 

dix heures du soir 
« Très-Révérend Père, 

J’ai vu le Nonce ; il vous est tout à fait contraire et il approuve 

très-fort, comme providentielle, la nouvelle combinaison. J’ai revu M. 
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Tardif11, à qui j’ai fait part de tout, de vos extrêmes répugnances, en 

lui disant que si on pouvait vous épargner ce chagrin, on devait le 

faire. Il fera part de tout cela au ministre ce soir ou demain matin. Je 

vous écrirai le résultat à Royaumont, ne vous pressez donc pas 

d’écrire à celui que cela concerne. 

Tout à vous, avec un affectueux dévouement, 

† J. Hipp. Card. GUIBERT, arch. de Paris. » 

À la réception de cette lettre, nous comprîmes que le sacrifice 

était inévitable, et nous nous y préparâmes dans le silence et la prière. 

En effet, vendredi soir nous recevions de Son Éminence cette nouvelle 

lettre : 

Paris, le 23 novembre 1877 

« MON CHER SUPÉRIEUR, 

J’avais encore espéré qu’au milieu de ce trouble politique vous 

pourriez échapper au coup qui vous menaçait. Le ministre a voulu 

écrire à Mgr l’Évêque de Fréjus. Or, celui-ci a répondu que ce choix 

était providentiel et que malgré l’amitié qui le lie au P. Balaïn, dans 

l’intérêt de l’Église et de ce pauvre diocèse de Nice, il ne pouvait 

qu’approuver un tel choix. Le nonce a télégraphié à Rome ; le Pape 

non-seulement approuve, mais veut qu’il en soit ainsi. Il n’y a qu’à se 

résigner. Écrivez donc à ce bon Père, qui sera accablé de cette nou-

velle, pour le consoler et l’aider à se résigner. Je l’encouragerai et le 

consolerai quand il viendra ici pour ses informations. 

Le nonce et le ministre sont si heureux d’être sortis de l’embar-

ras que cette affaire leur causait depuis plusieurs semaines ! Ils regar-

dent cette conclusion comme un coup de providence. Le bon Dieu ne 

permettra pas les inconvénients que nous craignions ; jamais la di-

gnité épiscopale n’a été écartée et repoussée avec plus d’énergie. 

Tout à vous, cher Père, avec la plus tendre affection, 

† J. Hipp. card. GUIBERT, arch. de Paris. » 

 
11 Directeur des cultes. 



 

 

C’en était fait. Il fallait se résigner et accepter le sacrifice qui 

nous était demandé. Nous avons cru devoir répondre ce qui suit à la 

lettre de son Éminence : 

Royaumont, le 24 novembre 1877 

ÉMINENCE RÉVÉRENDISSIME, 

Je reçois la lettre que Votre Éminence a daigné m’écrire pour me 

faire connaître la conclusion de l’affaire qu’elle avait bien voulu venir 

traiter avec nous lundi dernier. 

Le Saint-Père a prononcé. Enfants dévoués de la sainte Église, 

nous n’avons qu’à nous soumettre. Quelque rude, quelque doulou-

reux que soit le coup qui nous frappe, nous devons accepter avec 

amour la sainte volonté de Dieu, nous résigner au sacrifice qui nous 

est demandé. 

Avant cette décision suprême, nous avons fait tout ce que nous 

avons pu pour échapper à ce que nous regardions comme un malheur. 

Maintenant que la chose est faite, nous avons pleine confiance dans le 

bon Dieu qui daignera nous préserver des conséquences que nous re-

doutions. 

Avec nous vous avez compris, Monseigneur, combien il nous 

importe de maintenir parmi nous l’esprit d’humilité et d’éloignement 

de toutes les dignités. Daignez prier pour que cet esprit soit toujours 

le nôtre et que cette exception qui nous est imposée n’altère en rien 

l’esprit de la Congrégation. 

Daignez me bénir, Monseigneur, et agréer l’hommage du pro-

fond respect avec lequel j’ai l’honneur d’être, 

 De votre Éminence Révérendissime, 

 le très-humble et très-obéissant serviteur, 

 en N. S. et M. I. 

FABRE, O. M. I., 

Supérieur général 
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Samedi nous recevions en ces termes de son Exc. Mgr le Nonce 

apostolique la nouvelle officielle de la nomination de notre cher P. Ba-

laïn. 

Paris, le 22 novembre 1877 

NONCIATURE APOSTOLIQUE 

EN FRANCE 

___ 

MON RÉVÉREND PÈRE, 

Je m’empresse de vous annoncer qu’aujourd’hui le Président de 

la République a signé le décret qui nomme le P. Balaïn à l’évêché de 

Nice. 

En attendant que mon auditeur lui demande les documents né-

cessaires pour les informations canoniques et le prie de se rendre à 

Paris pour la profession de foi, je viens vous prier, mon Révérend 

Père, de vouloir bien ordonner au P. Balaïn de ne faire aucune résis-

tance et de se soumettre à la charge que l’Esprit-Saint lui a destinée 

par la voix du souverain Pontife. 

Je sais, mon Révérend Père, que votre Congrégation va perdre 

en M. Balaïn un de ses sujets les plus distingués pour sa science, sa 

piété, son zèle et son amour de l’Église, mais je sais aussi que pour le 

siège de Nice il fallait nécessairement un pasteur doué de toutes ces 

qualités. 

C’est le bon Dieu qui a inspiré l’éminent Cardinal Archevêque 

de Paris pour nous venir en aide par son intervention et sa grande 

autorité. 

Le Saint-Père, qui a agréé de bon cœur le choix du P. Balaïn, a le 

ferme espoir qu’il rendra les plus grands services à l’Église et au dio-

cèse qu’il est appelé à gouverner. 

Veuillez agréer, mon Révérend Père, l’expression de ma consi-

dération très-distinguée. 

J. F., Archev. de Damas, 
Nonce apostolique 
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À cette lettre, voici ce que nous avons répondu : 

Royaumont, le 25 novembre 1877 

EXCELLENCE RÉVÉRENDISSIME, 

J’ai reçu la lettre dont Votre Excellence a daigné m’honorer pour 

me faire connaître la nomination du R. P. Balaïn à l’évêché de Nice. 

Je ne puis dissimuler à Votre Excellence que cette nomination 

nous contrarie et nous afflige profondément. Elle nous enlève un de 

nos meilleurs sujets que nous aurons beaucoup de peine à remplacer, 

elle est opposée à l’esprit d’humilité et de modestie qui est essentiel-

lement le nôtre, elle peut constituer un danger et une tentation pour 

d’autres membres de la Congrégation. 

Ces raisons si graves, nous les avons exposées à Son Em. Mgr le 

Cardinal Archevêque de Paris, qui a bien voulu les apprécier et nous 

promettre son puissant appui pour nous mettre à l’abri du coup qui 

nous menaçait. 

Le Saint-Père en a jugé autrement. Sa Sainteté a daigné décider 

que le Père Balaïn serait Évêque de Nice. Enfants dévoués de la sainte 

Église et du Saint-Siège nous n’avons qu’à nous soumettre et nous le 

faisons avec amour et respect. Je pense que le Père Balaïn fera de 

même ; il se résignera et se soumettra à la terrible charge qui lui est 

imposée. 

Comme Votre Excellence a eu la bonté de me le dire, j’ai écrit de 

suite à ce Père pour l’engager à accepter le sacrifice que le bon Dieu 

lui demande. 

J’ai l’honneur d’être, Monseigneur, avec le plus profond respect, 

De votre Excellence Révérendissime, 

le très-humble et très-obéissant serviteur, 

FABRE, O. M. I., 
Supérieur général 
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Dans l’intervalle nous avions écrit au R. P. Balaïn pour lui dire 

ce qui s’était passé et pour l’engager à se résigner, comme nous de-

vions nous résigner nous-mêmes à ce que le bon Dieu demandait de 

nous. 

Une nomination faite dans ces conditions ne peut être que bénie 

de Dieu et nous avons la douce confiance que le Seigneur récompen-

sera le nouvel élu et la Congrégation, notre mère, qui se trouve ainsi 

privée des services que lui rendait avec tant de zèle un de ses enfants 

les plus dévoués. 

Voilà, mes bien chers Pères et Frères, ce qui s’est passé et com-

ment a été faite la nomination du R. P. Balaïn à l’évêché de Nice. Vous 

comprenez toute la peine que nous éprouvons. Nous étions si heureux 

d’avoir pu échapper plusieurs fois à cette douloureuse épreuve, nous 

désirions tant que notre chère famille restât toujours dans son humi-

lité et sa modestie ! Pauperibus evangelizare misit me : voilà notre voca-

tion. Nous devons y tenir du fond de notre cœur et éviter tout ce qui 

pourrait altérer cet esprit d’humilité et tout ce qui pourrait, même de 

loin, ressembler au désir des dignités de ce monde. Nous espérons 

que cet esprit sera toujours le nôtre et que cette exception nouvelle qui 

se produit à la distance de trente-cinq ans n’affaiblira pas en nous l’es-

prit et l’amour de notre belle vocation. Nous avons résisté autant que 

nous l’avons pu. Le Saint-Père a parlé, nous n’avons plus qu’à nous 

soumettre et adhérer avec foi à la volonté de celui qui est sur la terre 

le Représentant de Notre-Seigneur. Puisse cette soumission être 

agréable à ce Père bien-aimé et lui porter une petite consolation au 

milieu des épreuves et des douleurs dont son cœur est abreuvé. 

Recevez, mes bien chers Pères et Frères, la nouvelle assurance 

de tout mon dévouement en N. S. et M. I. 

FABRE, O. M. I., 
Supérieur général 

_________________________ 

4167 — Paris, Typographie A. HENNUYER, rue d’Arcet, 7



 



 

L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 29 

Paris, le 8 février 1878 

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES, 

Notre Saint-Père le Pape PIE IX est mort. Cette nouvelle, comme 

un coup de foudre, est venue briser nos plus douces espérances et 

remplir nos cœurs d’une douleur profonde. Hier encore, nous deman-

dions au Seigneur qu’il daignât prolonger ce pontificat si long et si 

glorieux, et aujourd’hui, celui que nous aimions, que nous vénérions 

comme le représentant de Jésus-Christ sur la terre, comme le père de 

nos âmes, n’est plus. L’Église catholique tout entière est dans le deuil 

et dans les larmes. Enfants dévoués, nous prendrons une large part à 

la douleur de notre mère bien-aimée. 

Depuis le pontificat du prince des Apôtres, quel autre fut jamais 

plus long et plus glorieux ? Oui, PIE IX, le grand PIE IX a été entouré 

sur la terre de toutes les gloires, même de la gloire de l’exil et de la 

prison. Assis sur la chaire de Pierre, en exil à Gaëte, dans la prison du 

Vatican, quel Pontife fut jamais plus aimé, mieux écouté et plus fidè-

lement obéi ? 

Nous aussi, nous aimions dans PIE IX le Pontife du Syllabus, du 

concile du Vatican, de l’infaillibilité. Oblats de Marie, nous aimions 

dans Notre Saint-Père le Pontife de l’Immaculée-Conception ; enfants 

de notre chère Congrégation, nous nous souvenons de la lettre apos-

tolique dont il daigna nous honorer après Grégoire XVI et Léon XII, 

de l’intérêt qu’il portait à nos missions, des bénédictions qu’il daignait 

nous accorder ; enfants de Mgr de Mazenod, nous ne pouvons oublier 

qu’il appela notre vénéré Fondateur à Rome, à l’époque de la défini-

tion du dogme de l’Immaculée-Conception, qu’il daigna lui accorder 
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le privilège du sacré Pallium, et qu’enfin il se préparait à honorer 

notre bien-aimé Père de la pourpre romaine au moment où la mort 

vint le ravir à notre affection filiale. Cette pourpre romaine qu’il 

n’avait pu donner à Mgr de Mazenod, PIE IX en a revêtu un autre oblat 

de Marie, l’illustre Cardinal Guibert, si bien appelé par ce pape la lu-

mière de notre Congrégation. À tous ces titres et à bien d’autres encore, 

PIE IX a des droits particuliers à notre reconnaissance. Nous la mani-

festerons par nos prières. 

Mais la mort du chef suprême de l’Église impose à notre mère 

un douloureux veuvage. Demandons à Dieu que la vacance du Saint-

Siège soit bientôt finie et qu’un Pontife selon son cœur vienne pro-

chainement prendre la place de PIE IX. L’enfer va s’agiter dans cette 

circonstance douloureuse, mais nous avons les promesses divines ; les 

portes de l’enfer ne prévaudront pas et tous les obstacles qui peuvent 

s’élever ne pourront que faire éclater l’indéfectible vitalité de notre 

sainte mère l’Église. Oui, l’élection du futur Pape viendra montrer une 

fois de plus que Dieu est avec son Église, et que si la Barque de Pierre 

peut être battue par la tempête, elle ne sera jamais ni brisée, ni sub-

mergée. 

Le conclave va s’ouvrir dans quelques jours. Par une permission 

de la Providence, notre petite Congrégation aura l’insigne honneur 

d’être représentée dans cette assemblée, la plus grande de toutes les 

assemblées de la terre. Nous prierons avec ferveur et nous nous adres-

serons avec confiance au Sacré-Cœur de Jésus, à notre Mère Immacu-

lée, à saint Joseph, le patron de l’Église et de notre chère famille. Nous 

serons heureux de remplir ce devoir filial. 

De l’avis de nos Assistants généraux, nous avons réglé et ré-

glons ce qui suit : 

1° Pour les prières publiques dans nos églises, nous accompli-

rons avec empressement ce qui sera prescrit dans chaque Diocèse où 

nous nous trouvons, par NN. SS. les Archevêques et Évêques. 

2° Dans nos maisons, chaque Père dira trois messes et chaque 

Frère fera trois communions pour Notre Saint-Père le Pape PIE IX.
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3° Pendant vingt et un jours, à dater de la réception de la pré-

sente lettre, on dira après la prière du soir un De Profundis suivi de 

l’oraison Pro summo Pontifice defuncto : 

Deus qui inter summos sacerdotes famulum tuum Pium ineffabili tua 

dispositione connumerari voluisti, prœsta, quœsumus, ut qui unigeniti Filii 

tui vices in terris gerebat, sanctorum tuorum pontificum consortio perpetuo 

aggregatur. Per eumdem Dominum. 

4° Jusqu’à l’élection du Souverain Pontife, après la prière du 

soir, on récitera en commun le Veni, Creator, et le Salve, Regina. 

Recevez, mes bien chers Pères et Frères, la nouvelle assurance 

de mes sentiments les plus dévoués en N.-S. et M. I. 

FABRE, O. M. I., 

Supérieur général. 

__________________________ 

4273. Paris. Typographie A. HENNUYER, rue d’Arcet, 7



 
 



 
 

L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 30 

Paris, le 22 Mai 1879 

Fête de l’Ascension de N.-S. 

Mes bien chers Pères et Frères, 

Nous touchons bientôt au jour de l’ouverture de notre Chapitre 

Général convoqué, comme vous le savez, à Autun, pour le 30 Juillet. 

Nous espérons, pour notre chère famille, le plus grand bien de cette 

réunion. Nous sommes tous intéressés à ce que nos espérances se ré-

alisent et nous devons le demander au bon Dieu. Sans doute, chacun 

de nous n’a pas attendu jusqu’à ce jour pour prier dans cette inten-

tion ; nous continuerons de le faire avec ferveur. Ne nous contentons 

pas de ces prières individuelles, joignons-y la prière en commun, afin 

que Dieu l’exauce plus efficacement. 

C’est pourquoi, de l’avis de mes Assistants, je crois devoir pres-

crire qu’à partir du 23 Juillet, pendant trois semaines, on dise tous les 

soirs, après la prière, le Veni Creator, le Salve Regina, et trois fois l’in-

vocation : Sancte Joseph, Protector noster, ora pro nobis. 

Nos Pères, au saint Sacrifice de la Messe, auront un souvenir 

spécial à cette intention, et nous désirons vivement que, dans nos 

Sanctuaires, on dise une neuvaine de Messes pour le mème objet. Nos 

Frères Scolastiques, Novices et Convers feront, au moins, trois com-

munions pour obtenir du Seigneur qu’il daigne bénir le Chapitre Gé-

néral. 

À la prière nous joindrons la pratique de la mortification. Aucun 

de nous ne voudra refuser à la Congrégation le témoignage de son 

affection et de son dévoûment. Faisons-le avec bonheur et nous profi-

terons nous-mêmes de toutes les grâces que le Seigneur aura accor-

dées. 
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Permettez-moi de saisir cette occasion pour me recommander à 

vos prières. 

Recevez, mes bien chers Pères et Frères, la nouvelle assurance 

de mes sentiments tout dévoués en N. S. et M. I. 

FABRE, O. M. I. 

Supérieur Général 

P. S. – Les Supérieurs locaux voudront bien donner con- nais-

sance de cette circulaire aux membres de leur communauté et veiller 

à ce que toutes ses prescriptions soient fidèlement observées. 



 
 

L. J. C. 

et 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 31 

Paris, le 4 juin 1880 

Fête du Sacré-Cœur de Jésus 

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES, 

Nous approchons du 29 juin, jour indiqué pour la mise à exécu-

tion des décrets concernant les Congrégations non autorisées. Dès 

l’apparition de ces décrets, les RR. PP. Provinciaux vous ont dit, en 

notre nom, dans quelles dispositions nous devions nous tenir : au-

jourd’hui que la date de cette exécution est plus prochaine, je regarde 

comme un devoir de vous adresser quelques paroles. Je devrai être 

bref, car la prudence ne me laisse pas la liberté de parler longuement 

comme je le voudrais. 

Nous ne devons pas nous laisser effrayer par la persécution qui 

nous menace et qui va probablement nous atteindre. L’Église est es-

sentiellement militante ici-bas, et nous devons participer à la vie de 

notre Mère. Notre divin Sauveur nous l’a annoncé : Le disciple n’est pas 

au-dessus du Maître. Ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront. L’histoire 

de l’Église n’est qu’une longue série d’épreuves de ce genre plus ou 

moins graves, et celle qui nous frappe n’est que la continuation de 

celles qui l’ont précédée. Ceux qui veulent vivre pieusement souffriront la 

persécution. Celle-ci ne doit ni nous surprendre ni nous effrayer ; nous 

devons la supporter comme nos pères dans la foi ont supporté les per-

sécutions de leur temps. Nous rattacher à la vie de foi, c’est là le grand 

moyen pour bien comprendre et bien accepter les épreuves et les souf-

frances qui pourront être notre partage. Nous avons reçu notre voca-

tion pour glorifier Dieu, pour faire du bien aux âmes et procurer notre 

propre sanctification ; or, l’expérience nous prouve que la persécution 

bien acceptée procure une grande gloire à Dieu, fortifie un grand 

nombre d’âmes dans le bien et qu’elle est pour les persécutés une 

source de grâces et de mérites. Il en sera de cette lutte comme de toutes 
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celles dont l’histoire nous parle : elle aboutira à un triomphe. Et déjà 

ne pouvons-nous pas voir par l’union qui règne entre toutes les Con-

grégations, par l’élan de prières, de ferveur et de mortifications qui a 

éclaté parmi les âmes pieuses, un premier effet bien consolant des me-

sures prises contre l’Église et les communautés religieuses ? 

Ravivons donc notre foi, et, dans ce qui arrive, voyons la sainte 

volonté de Dieu et la réalisation des paroles de notre divin Sauveur. 

Nous devons être à la hauteur de la situation dans laquelle nous place 

cette volonté adorable. C’est le moment plus que jamais de resserrer 

les liens qui nous unissent à Dieu, à notre Famille religieuse ; c’est le 

moment de redoubler de zèle pour nous acquitter plus fidèlement de 

tous nos devoirs. Plus nous aurons de difficultés pour les remplir, ces 

devoirs que nous imposent nos saintes Règles, plus nous devons être 

attentifs à les accomplir avec fidélité. Il n’y aurait que les lâches qui 

voudraient profiter de cette dispersion momentanée pour laisser af-

faiblir en eux l’amour de leur vocation et des devoirs qu’elle nous im-

pose. C’est le moment de nous souvenir que nous avons fait le vœu 

de Persévérance, et de ce que nos saintes Règles nous disent à l’occa-

sion de ce vœu : Hoc emittentes votum adstringuntur etiam pro illis casi-

bus quibus Congregatio, fortuito aliquo eventu, ab invicem disjungenda fo-

ret; tunc enim, hoc ipso minime solveretur. 

Nous avons demandé au Saint-Siège la faculté de suspendre 

momentanément les obligations qui ont rapport à la vie commune. 

Nous espérons que cette faculté, accordée à d’autres religieux, nous 

sera aussi accordée pour faire face aux difficultés des situations dans 

lesquelles nous pourrons nous trouver, mais dans le for de la cons-

cience nos vœux conservent toute leur force et toute leur perpétuité ; 

et ces facultés momentanées cesseront de plein droit dès que le calme 

sera revenu. Les RR. PP. Provinciaux vous diront comment vous de-

vrez faire pour tenir avec vôtre vœu de Persévérance, tous vos autres 

vœux et pour conserver soit entre vous, soit avec vos Supérieurs res-

pectifs, les relations que la violence extrême et l’absolue impossibilité 

peuvent seules interrompre et encore pour un temps aussi court que 

la chose sera possible. 
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Par des Règlements particuliers qui vous seront communiqués 

par les RR. PP. Provinciaux, il sera pourvu à ce que nous lisons dans 

ces mêmes Règles : … quo in casu, per statutum particulare, provideretur 

de genere ac modo relationes habendi, sive ad invicem, sive cum Superiore 

Generali et Societatis corpore. Vous serez fidèles à observer avec ponc-

tualité tout ce qui vous sera conseillé à ce sujet, soit pour maintenir les 

pratiques de la vie religieuse, autant que nous le pourrons, soit pour 

conserver partout où nous serons l’honneur de notre chère Congréga-

tion, soit pour ne pas laisser affaiblir en nous l’amour de notre belle 

vocation. Selon les paroles de notre Divin Sauveur, craignons moins 

ceux qui peuvent faire souffrir le corps que ceux qui peuvent donner 

la mort à l’âme. Or, quelle mort plus cruelle pour l’âme d’un religieux 

que la perte de sa vocation et l’infidélité à cette vocation sainte ? À 

mesure que les difficultés augmenteront, la grâce augmentera aussi et 

le bon Dieu nous accordera tous les secours qui peuvent nous être né-

cessaires, si nous sommes fidèles à nos obligations. 

Nous vous parlions tout à l’heure de dispersion. Oui, mes bien 

chers Pères et Frères, nous serons probablement dispersés, mais cette 

dispersion ne pourra atteindre que nos corps ; nos esprits et nos 

cœurs, rien ne pourra les séparer ; ils sont trop étroitement unis par 

les saints vœux, par les liens de la plus fraternelle charité : arctissimis 

charitatis vinculis connexi, pour qu’aucune violence humaine vienne 

non pas les briser, mais seulement les altérer et les affaiblir. Un refuge 

aussi nous est offert à tous pour nous réunir tous les jours et à toutes 

les heures : Jésus nous offre son Cœur adorable. Dans cet asile béni, 

nous pouvons sans crainte nous retrouver pour y puiser la continua-

tion de la même vie et des mêmes sentiments. Nous ne manquerons 

pas de nous donner rendez-vous, chaque jour, au saint autel, dans le 

Cœur de notre Divin Maître, afin que rien ne nous sépare de l’amour 

de Notre-Seigneur : Quis me separabit a charitate Christi? 

Acceptons donc avec une foi vive, avec une confiance sans 

bornes la situation douloureuse qui nous est faite. Cette situation peut 

être pour nous une occasion bien précieuse de montrer notre zèle pour 

Dieu, notre dévouement pour notre Famille religieuse et notre amour 
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pour nos saints engagements. Cette persécution ne durera pas tou-

jours, et si, comme je l’espère, nous sommes tous fidèles, nous serons 

heureux de nous réunir et nous nous réjouirons d’avoir été jugés 

dignes de souffrir pour le saint nom de Jésus. Il a tant souffert pour 

nous cet adorable Sauveur ! Ne devons-nous pas être heureux, à notre 

tour, de lui témoigner notre affection en souffrant quelque chose pour 

lui ? 

Au milieu de nos peines ne perdons pas de vue l’admirable 

exemple que nous donna le Divin Crucifié : Pater, dimitte illis, non enim 

sciunt quid faciunt. Oui, pardonnons à ceux qui nous poursuivent de 

leur haine, eux aussi ne savent ce qu’ils font. Qu’il n’y ait jamais dans 

notre cœur à leur égard un sentiment d’amertume et que nos lèvres 

ne laissent échapper que des paroles de pardon et de charité. Prions 

pour eux afin que le Seigneur les éclaire et les convertisse. 

En terminant, trop tôt à mon gré, ce trop court entretien, nous 

devons vous assurer que notre esprit et notre cœur, notre sollicitude 

et notre affection vous suivront chaque jour, partout où vous serez. 

Il sera béni le jour où, réunis de nouveau, nous pourrons dire, 

avec plus de joie que jamais : Ecce quam bonum et quam jucundum habi-

tare fratres in unum. 

En attendant ce jour que nous appelons de tous nos vœux, lais-

sez-moi adresser à Dieu la prière que Notre-Seigneur lui adressait, à 

la veille de sa Passion : Pater sancte, serva eos, in nomine tuo, quos dedisti 

mihi : ut sint unum sicut et nos… Amen ! Amen ! 

Prions les uns pour les autres, mes bien-aimés Pères et Frères. 

Priez aussi pour moi chaque jour comme chaque jour je prierai pour 

vous, et croyez plus que jamais à tout mon dévouement en N. S et M. I. 

J. FABRE, O. M. I. 

Supérieur Général 

P.-S. La présente Circulaire sera lue dans une réunion spéciale, et, 

avant de se retirer, les membres de la Communauté réciteront, tous ensemble, 

les Litanies du Sacré-Cœur de Jésus, le Salve Regina, et 3 fois l’invoca-

tion : Sancte Joseph, o. p. n. 



 
 

L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 32 

Fête du Sacré-Cœur de Jésus 

Paris, le 4 Juin 1880 

Aux Supérieurs locaux 

Mes bien chers Pères, 

En vous confiant la charge de Supérieur local, nous avons 

compté sur votre dévouement et sur votre amour pour la Congréga-

tion. Depuis que vous portez cette charge, vous avez montré que nous 

ne nous étions pas trompé : vous vous êtes dévoués pour le bien de la 

Communauté, et, malgré les difficultés que vous avez pu rencontrer, 

vous avez maintenu autour de vous l’esprit religieux, l’amour de la 

Règle et l’honneur de la Famille. Nous vous remercions de tout ce que 

vous avez fait et nous venons vous demander plus encore. Dans les 

circonstances difficiles que nous traversons, nous comptons sur vous 

et votre cœur répondra à l’appel du nôtre. 

Comme les autres familles religieuses, notre chère Congréga-

tion pourra être jugée digne, elle aussi, de souffrir persécution pour le 

nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Bien loin de nous en plaindre, 

nous nous estimons heureux de partager le sort de tous ceux qui se 

sont consacrés à Dieu, et qui n’ont pas voulu d’une autorisation légale 

pour faire le bien. En vue de ce qui pourra nous arriver, des instruc-

tions spéciales et pratiques vous ont été et vous seront encore données 

par le R. P. Provincial ; mais je regarde comme un devoir, à l’approche 

du danger qui nous menace et qui pourra nous atteindre, de vous 

adresser quelques paroles pour vous dire ce que nous attendons de 

vous pendant la tempête qui est sur le point d’éclater sur nous. Un 

gouvernail vous a été confié ; des âmes bien chères et bien précieuses 

sont sous votre direction ; des intérêts matériels importants ont été 
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mis entre vos mains ; il faudra redoubler de vigilance pour que, autant 

que possible, rien ne souffre trop et qu’aucune de ces âmes ne vienne 

à se perdre par votre faute. Nous avons pris des mesures pour atté-

nuer, autant que possible, les effets de cette dispersion matérielle à 

laquelle nous pourrons être soumis. Mais il faut que, par vous, cette 

dispersion ne soit que pour le corps, et que pour les esprits, les cœurs 

et les volontés, l’union ne cesse de s’affirmer toujours et en tout. Il 

faudra tout disposer pour que, d’une manière ou d’une autre, avec 

toute la prudence possible, par lettres ou par des réunions, vous ayez 

des relations fréquentes avec tous les membres de votre communauté. 

Si, avec une grande discrétion, vous pouvez de temps en temps 

vous voir pour faire en commun quelques exercices, il faut le faire. Il 

faut faciliter entre nous les confessions, entretenir l’esprit de la Règle, 

la fidélité à toutes ses sages prescriptions. Vous saurez toujours où 

sera le R. P. Provincial ; vous saurez aussi où seront nos Assistants, où 

nous serons nous-mêmes. Vous devrez vous tenir au courant de ce 

que feront vos Pères et vos Frères et en tenir au courant vos Supé-

rieurs. Mais pour ces communications, nous vous recommandons de 

vous inspirer de la plus grande prudence, et d’éviter, pour le fond 

comme pour la forme de vos lettres, tout ce qui pourrait rappeler les 

liens religieux. Vous écrirez comme si vous écriviez à un ami, afin que, 

dans le cas où une lettre serait interceptée, rien ne puisse être décou-

vert. 

J’appelle toute votre attention sur le vœu de Persévérance, tel 

que nos SS. Règles le définissent et l’expliquent. Les membres de la 

Congrégation peuvent être dispersés par la force, mais ils n’en de-

meurent pas moins religieux et, comme tels, soumis par leur vœu, en 

tout temps et en tout lieu, à la pratique de l’obéissance. Vous ne per-

mettrez pas que l’on pense à se procurer, soi-même, un asile dans sa 

famille ou chez ses amis. C’est au Supérieur à chercher et à trouver cet 

asile, s’il devient nécessaire, en le choisissant de manière à pouvoir 

sauvegarder, le mieux qu’il lui sera possible, l’esprit religieux et la vie 

religieuse ; et c’est le devoir du religieux d’accepter cet asile avec la 

plus entière soumission. Si vous avez à vous en préoccuper pour 
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vous-mêmes, vous serez les premiers à donner l’exemple, en faisant 

ce choix en vrai religieux et en le soumettant, avec la plus entière dé-

férence, au R. P. Provincial. Vous comprendrez sans peine toute la 

gravité, pour le présent et pour l’avenir de la Congrégation, de ces 

considérations. Vous serez heureux de vous en pénétrer et de vous y 

conformer. 

Vous veillerez aussi, dans la mesure du possible, selon les cir-

constances et selon les instructions qui vous seront données, à la con-

servation du matériel de votre maison. 

Plus que jamais la Congrégation compte sur vous pour donner 

à tous l’exemple d’une fidélité inébranlable à tous vos devoirs et d’un 

dévouement sans bornes à la Famille. Vous avez été, jusqu’à ce jour, 

le lien entre les membres de votre communauté, le trait d’union avec 

les Supérieurs ; vous devrez l’être plus que jamais pour faire face à la 

tourmente. 

Nous espérons que cette épreuve ne sera ni trop longue ni trop 

violente. Notre affection et notre sollicitude pour vous redoubleront 

d’autant plus, que vous pourrez avoir plus de peines et rencontrer 

plus de difficultés. La grâce du bon Dieu ne vous fera pas défaut. Vous 

la demanderez tous les jours ; et, tous les jours, nous la demanderons 

pour vous. Auprès du Sacré-Cœur de Jésus, auprès du Cœur imma-

culé de notre Mère, vous penserez à nous ; nous penserons à vous. 

Dans ces Cœurs si aimants, si puissants, si compatissants, nous nous 

réunirons souvent, en attendant le jour à jamais béni, où, après 

l’orage, viendra le calme et la sérénité. Appelons ce jour de tous nos 

vœux. Par notre dévouement rendons-nous dignes de le voir luire et 

de jouir de nouveau du bonheur de vivre avec nos frères, et de redire 

avec les accents de la joie la plus vive : Ecce quam bonum et quam ju-

cundum habitare fratres in unum ! 

Priez pour moi, mes bien chers Pères, et croyez à tout mon dé-

vouement en N. S. et M. I. 

Jh. FABRE, O. M. I. 

Supérieur général



 



 

L. J. C. 

et 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 33 

Paris, le 25 janvier, 1881 

65e Anniversaire de la Fondation de la Congrégation 

Mes bien Chers Pères et Frères, 

Nous vous communiquons les principales décisions prises par 

notre dernier Chapitre général. Depuis longtemps vous désiriez rece-

voir cette communication, et depuis longtemps aussi nous désirions 

vous la faire ; nous ne l’avons pas pu jusqu’à ce jour. Nous voulions 

faire approuver par le Saint-Siège plusieurs vœux du Chapitre géné-

ral pour quelques offices nouveaux. Cette concession il a fallu du 

temps pour l’obtenir ; nous l’avons obtenue, et, dans l’Ordo de cette 

année, vous trouverez ces offices pour lesquels nous faisons imprimer 

un Propre spécial. Nous aurions aussi désiré obtenir d’autres faveurs, 

qui ne nous ont pas encore été accordées ; nous ne pouvons cependant 

pas vous faire attendre plus longtemps. 

Nous avions aussi espéré pouvoir accompagner cette publica-

tion d’une lettre un peu plus longue pour appeler votre attention sur 

certains points de discipline intérieure qui ont été signalés à notre sol-

licitude par le Chapitre général. Nous devons vous avouer que nous 

ne nous sentons pas assez de liberté d’esprit pour faire ce travail. De-

puis plus de dix mois, la situation religieuse de notre cher et malheu-

reux pays est pour nous la source des préoccupations les plus doulou-

reuses et les plus poignantes. Chaque mois nous a apporté des appré-

hensions nouvelles et de nouvelles causes de peine et de chagrin. 

Dans cette circonstance, nous avons dû aller au plus pressé et ren-

voyer à des temps plus calmes un travail qui se serait nécessairement 

ressenti de notre fatigue physique et morale. Vous avez tous compris 
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cette situation qui nous était faite, et vos lettres sont venues nous dire 

toute la part que vous prenez à nos peines. Si plus tard le Bon Dieu 

nous donne le calme et la force pour vous écrire comme nous désirons 

le faire, ce sera pour nous une bien grande consolation de remplir ce 

devoir si doux. 

En même temps que cette lettre, vous parviendront les décisions 

du Chapitre général. Comme par le passé, vous verrez qu’elles ont été 

inspirées par l’amour le plus pur de notre chère Congrégation et de 

vos âmes. Une pensée unique a occupé l’esprit de cette assemblée : 

nous rendre de plus en plus dignes de notre vocation et de notre mi-

nistère. Nous sommes appelés à devenir des saints, il faut donc pren-

dre les moyens qui peuvent faciliter cette sanctification. Ces moyens 

le Chapitre les résume dans un seul mot : l’amour de plus en plus filial 

de la Règle. Nous sommes appelés par notre ministère à faire des 

saints ; il faut nous en rendre dignes par la prière et par l’étude. Le 

Chapitre général appelle de nouveau votre attention sur ces deux 

choses, la prière et l’étude. Nous ne saurions jamais assez prier ni ja-

mais assez étudier. Le Chapitre général rappelle cette double obliga-

tion, afin que nous la comprenions mieux et que nous l’accomplis-

sions plus fidèlement. 

C’est la principale pensée qui a inspiré au Chapitre tous ses 

actes. Les membres de cette assemblée, qui a laissé dans notre âme de 

si doux souvenirs, aimaient trop la Congrégation pour ne pas se pré-

occuper uniquement de l’avenir des enfants et des Œuvres de la Fa-

mille. Ils ont compris et ils ont voulu faire comprendre à tous que l’af-

fection vraie pour la Congrégation doit se manifester par la fidélité à 

tous nos devoirs. C’est cette fidélité que le Chapitre général sollicite 

de vous tous et que nous sollicitons avec lui. Si diligitis me, mandata 

mea servate, a dit Notre-Seigneur à ses Apôtres et vous disons-nous 

avec Lui. C’est le moment plus que jamais, en France surtout, de vous 

rappeler ces paroles et de vous conjurer d’en inspirer toute votre con-

duite. Nous avons eu le bonheur et la gloire de souffrir la persécution ; 

nous la souffrons encore et nous sommes dispersés. C’est le moment 

de resserrer les liens qui nous unissent, ces liens qu’aucune puissance 
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humaine ne peut atteindre, ces chaînes bénies qu’aucun crocheteur ne 

peut briser ; ce sont nos saintes Règles qui forment ces liens. Nous 

pouvons encore, quoique dispersés, les observer dans la plus grande 

partie ; par là même nous le devons faire d’une façon plus exacte et 

plus affectueuse, pour nous défendre contre l’isolement et la faiblesse 

humaine. 

Le danger est grand pour notre vocation, pour nos Œuvres, 

pour la Congrégation. Cette dispersion peut avoir pour chacun et 

pour tous les conséquences les plus fâcheuses, si nous ne prenons pas 

nos précautions. Gardons-nous de l’isolement et de l’indépendance. 

Plus que jamais soyons fidèles à nos saintes Règles. Elles nous feront 

vivre encore, par l’esprit et par le cœur, de la vie commune ; elles nous 

défendront contre les dangers de l’indépendance. Cette publication 

des décisions du Chapitre général arrive à propos, pour raviver 

l’amour de nos saintes Règles et pour nous exciter à les observer 

mieux encore que par le passé. Ces décisions vous les accueillerez 

avec respect et affection ; vous serez heureux d’y adhérer de cœur et 

d’y conformer vos actes. Ce sera une bien douce récompense pour 

ceux qui sont venus à ce Chapitre au prix de tant de fatigues et qui y 

ont travaillé avec tant de dévouement. Ce sera aussi un précieux té-

moignage de l’esprit qui anime tous les membres de la Famille. 

L’amour de la Congrégation a dicté toutes ces décisions, l’amour de 

la Congrégation les fera accepter avec reconnaissance et observer avec 

foi. 

Je viens de vous dire quelque chose de nos douloureuses et poi-

gnantes préoccupations, dans la situation qui nous est faite en France. 

Je ne pouvais pas ne pas vous en parler ; mais par ce que nous avons 

pu vous laisser deviner de nos peines et de nos souffrances, ne croyez 

pas que notre confiance en Dieu et notre courage soient ébranlés. Loin 

de là. Plus que jamais nous espérons en Dieu, en sa bonté infinie, et 

nous sommes convaincus que le Seigneur se lèvera et qu’Il dissipera 

ses ennemis qui sont les nôtres. Cette protection divine, nous devons 

nous efforcer de la mériter par la fidélité à la grâce et à tous nos de-
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voirs. C’est le moment, en France et en dehors de France, d’être fer-

vent et généreux ; c’est le moment de prier beaucoup et de faire beau-

coup prier. 

Vous partagez nos peines et nos soucis ; votre cœur de fils s’est 

ému en présence des souffrances de votre Mère. Que votre compas-

sion ne soit pas vaine et stérile, mais qu’elle se manifeste par les 

œuvres et par les vertus. Allons ! Oblats de Marie, quelque part que 

vous soyez, pensez à votre Mère et prouvez-lui votre affection et votre 

reconnaissance dans la prière, la mortification et la ferveur. Nous 

vous faisons cet appel avec la confiance la plus entière ; vous l’enten-

drez. Une sainte émulation s’élèvera parmi nous et le Seigneur nous 

montrera qu’Il est content de nous, en nous ramenant dans nos Mai-

sons et dans nos Œuvres. Amen ! Amen ! Fiat ! Fiat ! 

Recevez, mes bien-aimés Pères et Frères, la nouvelle assurance 

de mon dévouement le plus affectueux en N.-S. et M. I. 

Jh FABRE, o. m. i., 

SUPÉR. GÉNÉR. 

P.-S. En France, ceux qui recevront cette lettre voudront bien 

prendre des moyens pour la faire arriver à la connaissance de tous nos 

Pères et Frères. 

En dehors de la France, cette lettre sera lue, immédiatement 

avant la publication des Décisions du Chapitré général, dans une ré-

union spéciale de la Communauté. 

 

____________________ 

 

500 ex.— Paris. —Typ. priv. O. M. I. — M DCCC LXXXI. 



 

L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 34 

Paris, le 19 septembre 1881 

MES BIEN CHERS PÈRES, 

L’unité d’esprit et l’unité d’action constituent l’élément vital de 

toute Congrégation religieuse. Tout doit tendre à entretenir et à forti-

fier cette unité, à prévenir et à empêcher ce qui pourrait l’affaiblir, en 

favorisant l’esprit et l’action individuels. C’est pour établir et fortifier 

cette unité que sont faites les Règles que nous devons observer et qui 

de tous les esprits doivent former un seul esprit et de toutes les actions 

n’en faire qu’une seule. Plus cette unité est forte, plus la vie religieuse 

l’est aussi. Nous devons donc nous efforcer, pour ce qui nous regarde, 

d’empêcher ce qui pourrait diminuer cette unité ; nous devons le faire 

pour nous, afin d’entrer toujours ainsi dans l’esprit de notre vocation ; 

nous devons le faire pour notre Congrégation, afin qu’elle soit tou-

jours plus vivante et plus forte par cet esprit de famille qui doit être le 

nôtre. 

Cette unité d’esprit et d’action, si nécessaire en tout, est particu-

lièrement indispensable dans nos œuvres, et surtout dans l’œuvre des 

Missions qui est la fin première et principale de notre Congrégation. 

Nos Saintes Règles nous indiquent les prescriptions que nous devons 

suivre en nous livrant à ce ministère si important ; nous devons nous 

y conformer en tout et pour tout. Mais ces Règles si sages, si prudentes 

ne peuvent prévoir les détails qui se présentent, et elles doivent être 

complétées par des usages et des traditions. Ces usages, nous les de-

vons à notre vénéré Père et à tous les Pères qui ont travaillé avec lui 

et après lui dans ce ministère. Ces bonnes et saintes traditions, plu-

sieurs d’entre nous les connaissent encore, mais il est à craindre 
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qu’elles ne s’altèrent et ne disparaissent peu à peu. Ce serait un bien 

grand malheur pour la Famille que la perte de ce que nous devons 

regarder comme un véritable trésor. Préoccupés de cette pensée et de 

cette crainte, plusieurs Chapitres généraux ont émis le vœu qu’un Di-

rectoire fût fait pour nos Missions. Ce vœu, nous avons pu enfin le voir 

se réaliser. Nous avons chargé de ce travail le R. P. AUDRUGER que 

bien des raisons désignaient à notre choix. Malgré des occupations 

nombreuses et importantes, ce bon Père a bien voulu se dévouer pour 

le bien de la Famille. Le Directoire pour les Missions a été fait ; plusieurs 

de nos Assistants l’ont examiné avec le plus grand soin et l’ont vive-

ment approuvé. Nous avons cru devoir offrir la dédicace de ce travail 

à son Éminence le CARDINAL GUIBERT, qui a bien voulu l’agréer et 

adresser à l’auteur une lettre qui a été imprimée à la tête du volume. 

Cette lettre, vous la lirez avec joie et vous y reconnaîtrez celui qui, 

avant d’être une des gloires de l’Épiscopat français, la lumière de la 

Congrégation, fut le type du vrai Missionnaire Oblat. 

L’ouvrage du R. P. AUDRUGER a été imprimé, et nous le présen-

tons avec confiance à tous les Pères de la Congrégation. Nous sommes 

convaincu que vous le lirez tous avec attention et que de cette lecture 

vous recueillerez des fruits abondants pour votre ministère. Nous te-

nons à ce que chacun de nos Pères Missionnaires ait à sa disposition 

un exemplaire de ce Directoire. Nos anciens Missionnaires y verront 

avec consolation ce qu’ils ont toujours vu faire et ce qu’ils ont fait eux-

mêmes ; nos jeunes Missionnaires y trouveront des conseils, des avis, 

une ligne de conduite qui les mettra à l’abri de toute action person-

nelle. Ils seront heureux de faire ce que nos anciens ont fait avant eux. 

Gardons-nous de ce sot orgueil qui porte à ne trouver de bien que ce 

que l’on pense ou ce que l’on fait soi-même et à critiquer tout ce que 

font les autres. Dans un ministère aussi important que celui des Mis-

sions, soyons heureux, au contraire, de pouvoir suivre les traditions 

de la Famille. Pénétrons-nous bien de l’esprit de nos anciens Pères, 

marchons sur leurs traces, imitons leurs exemples ; nous ne saurions 

faire ni mieux ni plus que ce qu’ils ont fait. Par cette fidélité aux tra-

ditions des nôtres, nous nous montrerons de vrais Oblats de Marie. 
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En nous voyant agir tous de la même manière, on comprendra mieux 

encore que nous faisons partie d’une Congrégation qui possède 

l’unité d’esprit et l’unité d’action. 

Vous voudrez bien m’accuser réception de cette Circulaire et en 

donner communication à tous les Pères de votre Communauté. 

Recevez, mes bien chers Pères, la nouvelle assurance de tout 

mon dévouement en N. S. et M. I. 

Jh FABRE, O. M. I., 

SUPÉR. GÉN. 

P.-S. Le Directoire pour les Missions est déposé à la Procure géné-

rale. C’est donc au R. P. Procureur général que vous avez à le deman-

der. 

____________________ 

500 ex. — PARIS. — Typ. priv. O. M. I. — M DCCC LXXXI



 

 



 

L. J. C. 

et 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 35 

Paris, le 29 juin 1882 

Fête des Apôtres St Pierre et St Paul 

Mes bien chers Pères et Frères, 

Aujourd’hui seulement je reçois la Circulaire ci-incluse, et je 

m’empresse de vous en donner communication. 

Nous adoptons de grand cœur la pensée qui a inspiré cette Cir-

culaire. En présence de la situation faite à nos Communautés, situa-

tion désastreuse pour l’esprit religieux, la vie commune et le bien des 

âmes ; en face d’un avenir plus redoutable encore dont la révolution 

nous menace, les moyens humains sont impuissants. Il nous faut donc 

recourir à la prière et à une prière incessante pour toucher le Cœur de 

Dieu et attirer sur nous les regards de sa miséricordieuse bonté ; nous 

devons donc nous unir dans une prière commune dans l’espérance 

que le Seigneur se laissera enfin fléchir et aura pitié de nous. 

Nous adoptons aussi les prières qui sont indiquées dans la Cir-

culaire ci-jointe. Vous vous empresserez de faire tout ce que vous 

pourrez pour vous y conformer. Nous vous laissons toute liberté pour 

le choix du jour à consacrer aux supplications, pour la Messe, pour la 

communion et le jeûne ; vous choisirez aussi à votre convenance 

l’exercice à la suite duquel devront être récitées les Litanies des Saints. 

Si, comme nous vous y avions engagés dans une Circulaire pré-

cédente, des prières étaient faites aux mêmes intentions après la prière 

du soir, dans vos Communautés, nous désirons qu’elles soient conti-

nuées jusqu’à nouvel ordre. Invoquons plus que jamais le Sacré-Cœur 

de Jésus, notre Mère Immaculée et saint Joseph, notre puissant pro-

tecteur. 

Prions, mes bien chers Pères et Frères, prions beaucoup, afin que 

le Seigneur, écoutant nos supplications, fasse cesser notre dispersion ; 
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que nous puissions nous retrouver dans nos maisons et reprendre 

tous ensemble cette vie commune qui faisait la joie de nos cœurs. 

En attendant ce jour que nous appelons de tous nos vœux, 

prions les uns pour les autres afin que Dieu fortifie en nous l’amour 

de notre sainte vocation, et qu’il nous préserve tous des dangers de 

l’indépendance et de l’isolement. 

Croyez, mes bien chers Pères et Frères, à tout mon dévouement 

en N. S. et M. I. 

Jh FABRE, o. m. i., 

supér. gén. 

P.-S. Cette lettre, ainsi que la Circulaire, devront être lues en 

communauté et, à cause de l’incertitude du service postal, on voudra 

bien nous en accuser réception. 

_____________________ 

 

500 ex. — PARIS. — Typ. priv. O. M. I. — M DCCC LXXXII 



 

L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 36 

Paris, le 5 mai 1883 

À nos bien chers Pères et Frères du Canada, 

des États-Unis et du Rio-Grande 

 

NOS BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES, 

Depuis longtemps nous nous préoccupions de la pensée 

d’étendre nos œuvres dans les Etats-Unis et nous cherchions, d’autre 

part, le moyen de donner plus de vie à notre Mission du Rio-Grande, 

trop restreinte pour se suffire à elle-même et trop éloignée de nous 

pour recevoir directement notre action. 

Il nous a semblé que le moment était venu de résoudre les deux 

questions ensemble et, dans une certaine mesure, l’une par l’autre. 

Nos établissements du Canada sont, grâce à Dieu, nombreux et 

prospères. De ce côté-là, nous ne voyons pas de nécessité de nous 

étendre ; le progrès, pour nous, doit consister désormais à nous main-

tenir et à nous fortifier dans les positions acquises, à perfectionner nos 

œuvres et à accroître notre influence ; à recruter des sujets dans ce but, 

aussi bien que pour répondre aux besoins des églises canadiennes, 

quelque part qu’elles se trouvent dans les États d’Amérique, et à 

l’évangélisation du Nord-Ouest. 

Déjà la province du Canada, semblable à une ruche frémissante 

d’activité, sentait le besoin d’essaimer ; elle songeait à fonder, ici et là 

dans les États-Unis, divers établissements de Missions ; elle deman-

dait notamment l’autorisation d’y créer un noviciat, afin de recruter 

sur place des sujets de langue anglaise, tant pour ses propres œuvres 

que pour celles de l’extrême Nord ; elle constatait que depuis plu-

sieurs années un grand mouvement religieux s’opérait dans ce pays, 



412 

tant de la part des populations catholiques, accrues chaque jour dans 

des proportions considérables par l’émigration européenne, que de la 

part du clergé séculier où régulier, empressé de répondre à leur ap-

pel ; elle constatait que, venus des premiers en Amérique et jouissant 

en Canada d’une considération enviée et enviable, nous nous étions 

cependant laissé devancer et longuement distancer aux États-Unis ; 

elle constatait que la disposition de plus en plus accusée des évêques, 

dans les États, était de congédier les étrangers et de se suffire avec le 

clergé diocésain, auquel on consentait encore à adjoindre le seul clergé 

régulier ; elle prévoyait que, par suite de cette disposition, si l’occa-

sion de s’établir avantageusement n’était pas complètement perdue, 

elle s’éloignait tous les jours davantage, surtout dans les régions de 

l’Est ; et en conséquence elle se préparait à franchir une fois de plus la 

frontière. 

Tels étaient hier l’état et les dispositions de notre province du 

Canada. La vie, accumulée dans nos établissements de Montréal, de 

Québec, d’Ottawa et de Hull, était sur le point défaire irruption. Nous 

ne parlons pas des autres maisons, où il ne peut pas être question 

d’exubérance, parce que l’étendue de leur action n’a pas d’autre me-

sure que l’étendue de leur pouvoir et de leurs moyens. À Ottawa, le 

collège, devenu trop étroit, obtenait l’autorisation de s’agrandir ; le 

scolasticat, aussi nombreux que celui d’Inchicore, était, par décision 

de l’autorité, séparé en principe du collège, pour vivre de sa vie 

propre ; le noviciat et le juniorat nous inspiraient et continuent de 

nous inspirer les plus belles espérances. De cet état prospère nous ren-

dons grâces à Dieu, et nous félicitons tous ceux qui y ont contribué. 

Nous n’avons pas compté à l’actif de la province canadienne les 

trois établissements qu’elle possède depuis longtemps dans les États-

Unis ; on en comprendra bientôt la raison, si déjà on ne l’a pas devi-

née. Il suffit de dire en ce moment qu’à elle seule, la maison de Lowell 

a presque assez de vie pour animer toute une province, et que celles 

de Plattsburg et de Buffalo sont en situation de se développer sans 

mesure. 
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Sans sortir des États-Unis, si nous portons maintenant nos re-

gards sur les bords du Rio-Grande, qu’y voyons-nous ? 

Nous y voyons une Mission extrêmement intéressante ; d’au-

tant plus intéressante, que depuis trente ans nos Pères y font le bien, 

sans bruit, à force de dévouement et d’abnégation ; d’autant plus in-

téressante, que bon nombre d’entre eux sont tombés sur ce champ de 

bataille, y faisant le sacrifice de leur vie à la plus grande gloire de Dieu 

et au salut des âmes ; ils sont tous morts en héros ; nous n’en connais-

sons pas un seul qui se soit éteint tranquillement dans son lit, de mort 

naturelle ; car nous n’appelons pas mort naturelle ce genre de martyre 

qui est propre à la contrée et qui tient le Missionnaire dans un état 

perpétuel d’immolation, la mort par la fièvre jaune. Ces vaillants ont 

honoré leur drapeau, et le drapeau ainsi honoré ne peut plus quitter 

le pays. 

Nous avions en effet un instant douté de nous-mêmes ; nous 

nous étions demandé, vu le petit nombre de nos ouvriers évangé-

liques, vu les difficultés de tous genres qu’ils rencontraient dans leur 

ministère et qui semblaient leur fermer l’avenir, si c’était bien la vo-

lonté de Dieu que nous fussions plus longtemps détenus dans cette 

étroite prison. 

La volonté de Dieu s’est exprimée avec éclat. Après six ans de 

négociations avec diverses sociétés religieuses, il ne s’est trouvé per-

sonne pour prendre notre succession, et si cela prouve que la Mission 

n’est pas enviable, cela prouve aussi que le courage de nos Pères est 

au-dessus de tout éloge. Tous ils protestaient ; non certes ! par amour 

de leurs aises ou de la gloire ; nulle part ces deux choses ne font plus 

complètement défaut que sur les rives du Rio-Grande, mais par une 

sainte obstination à poursuivre le bien commencé, et par quelque ins-

piration secrète, peut-être, qu’enfin ils allaient voir mûrir une moisson 

que depuis trente ans ils arrosent de leurs sueurs. 

Nos morts eux-mêmes se sont levés. Ce n’est pas une fiction. Au 

moment décisif de la crise, alors que nous envoyions dans cette Mis-

sion un Visiteur avec plein pouvoir de prononcer sur cette question 
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de vie ou de mort, les ossements du P. KÉRALUM, ce martyr de la cha-

rité, ce martyr du devoir que rien, n’arrêtait, que rien ne décourageait 

et qui avait acquis tant de puissance par l’ascendant de sa sainteté, 

sont sortis, après dix ans, de leur retraite inconnue, blanchis par le 

temps, rongés par les bêtes de la forêt ; et à côté d’eux, on a retrouvé 

le calice et la pierre d’autel, la boîte aux hosties, l’ampoule du sacrifice. 

C’était pour nous dire, au nom de tous les anciens, de ne point les 

abandonner ; pour nous dire que la cause pour laquelle ils avaient tra-

vaillé et succombé était encore la meme ; que, comme leurs devan-

ciers, les survivants du Rio-Grande avaient deux devoirs à remplir : 

offrir le sacrifice de la messe et le sacrifice de leur vie ; que leurs sueurs 

n’étaient pas plus précieuses que le sang de Jésus-Christ, et que si le 

sang de Jésus-Christ devait, à la fin, triompher, ils ne manqueraient 

pas d’être associés à ce triomphe. 

En même temps que ces expressions de la volonté divine, le R. 

Père Visiteur en recueillait d’autres ; il voyait le bien réellement ac-

compli, nonobstant les apparences contraires, et celui qu’il était pos-

sible d’accomplir dans des conditions meilleures ; il voyait l’attache-

ment profond de la population à ses Missionnaires, aussi bien que 

l’estime dont ils jouissaient auprès du clergé et des évêques ; l’un de 

ceux-ci, bien loin d’admettre qu’ils eussent des raisons de quitter le 

pays, faisait auprès de nous instances sur instances pour les faire en-

trer dans son diocèse et dans sa ville épiscopale. 

En conséquence, nous avons résolu de nous maintenir dans la 

Mission du Rio-Grande et de chercher désormais à l’étendre au lieu 

de la supprimer. Le plus grand mal, en effet, de cette Mission, est 

d’être si restreinte : restreinte géographiquement, restreinte numéri-

quement, restreinte, si nous pouvons ainsi dire, spécifiquement, 

n’ayant en quelque sorte qu’un genre de ministère, très ingrat et très 

pénible, celui des Ranchos ! pas de grands centres ; pas de ces grandes 

scènes de la vie chrétienne que l’on rencontre partout ailleurs ; pas de 

Missions, à moins de sortir du vicariat apostolique ; pas même de ces 

consolations qu’on goûte en pays sauvages, de convertir et de baptiser 
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des infidèles et de former de ces petites chrétientés, naïves et fer-

ventes, qui font revivre en plein dix-neuvième siècle les temps de la 

primitive Église : toujours en présence de chrétiens dégénérés, qui 

conservent, il est vrai, les convictions de la foi comme un héritage de 

famille, mais, qui soucient fort peu d’y conformer leurs actes. 

Le remède à ce mal, il nous a semblé qu’il nous était providen-

tiellement offert dans la nécessité, exposée plus haut, de nous étendre 

aux États-Unis ; et c’est pourquoi nous vous annoncions en commen-

çant, que les deux questions, objet de notre sollicitude, se résolvaient 

en même temps et l’une par l’autre. 

Pour ces raisons, après avoir pris l’avis de notre conseil, qui a 

été unanime sur l’opportunité de la mesure proposée ; après en avoir 

conféré avec le R. Père Provincial du Canada, nous avons résolu de 

créer une nouvelle Province aux États-Unis. 

Cette province comprendra les trois maisons que la province du 

Canada possédait jusqu’à ce jour dans les États, savoir Lowell, Buffalo 

et Plattsburg ; elle comprendra, en outre, toutes les maisons ou rési-

dences de la Mission du Rio-Grande, savoir : Brownsville, Rio-Grande 

City, Roma et Agualeguas. Nous espérons que Dieu bénira cette nou-

velle création et que d’autres fondations viendront bientôt prouver 

qu’elle était dans les desseins de Dieu. 

Nous avons constitué comme il suit la nouvelle province ; 

Provincial : Le R. P. MAC GRATH ; 

Consulteurs ordinaires : premier : le R. P. TORTEL, transféré de la 

province du Canada à celle des États-Unis ; deuxième : le R. P. GARIN ; 

Consulteurs extraordinaires : premier : le R. P. OLLIVIER, de la Mis-

sion du Rio-Grande ; deuxième : le R. P. GUILLARD ; 

Procureur provincial et Admoniteur : le R. P. TORTEL. 

Les vides faits dans l’administration provinciale du Canada 

nous obligent de reconstituer le personnel de cette province comme il 

suit : 

Provincial : le R. P. ANTOINE ; 

Consulteurs ordinaires : premier : le R. P. TABARET ; deuxième : le 

R. P. LEFEBVRE ; 
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Consulteurs extraordinaires : premier : le R. P. MANGIN ; deu-

xième : le R. P. BOURNIGALLE. 

Admoniteur : le R. P. TABARET ; 

Procureur provincial : le R. P. PROVOST. 

Cette solution, qui a pour objet de satisfaire à un double intérêt, 

vous l’accueillerez, nos bien chers Pères et Frères, avec l’esprit reli-

gieux auquel vous nous avez habitué. Nous vous en avons fait con-

naître les motifs, non certes ! pour la justifier à vos yeux, c’eût été vous 

faire injure, mais pour vous faire entrer plus avant dans notre pensée 

et arriver ainsi plus sûrement à la réalisation de nos desseins. Sans 

préjudice pour nos œuvres du Canada, nous désirons que la Congré-

gation ait aux États-Unis un centre d’action et une administration 

autonome ; que la Mission du Texas, déjà comprise civilement dans 

les limites de la nouvelle province, s’absorbe en elle et vive de sa vie ; 

que, dans les conditions qui lui sont faites, la nouvelle province tra-

vaille avec une sainte ardeur à l’extension du règne de Dieu et de sa 

justice, et que le reste lui soit donné par surcroît. 

Les deux provinces auront des intérêts distincts, mais non op-

posés ; elles s’entr’aideront comme des sœurs sous le regard du père, 

qui dès aujourd’hui les considère avec complaisance et qui demeurera 

toujours avec elles. La province du Canada aura besoin de sujets amé-

ricains, et la province des États-Unis, de sujets canadiens ; elles auront 

donc intérêt à se proposer des échanges ; d’ailleurs, le Supérieur gé-

néral ayant toujours le droit de donner la première obédience au sortir 

du noviciat ou du scolasticat, la répartition des sujets se fera selon les 

besoins et selon les aptitudes, non selon les hasards de la naissance ou 

du domicile. 

La nouvelle province est autorisée à créer un noviciat. Ce novi-

ciat aura les sympathies de nos Pères canadiens, aussi bien que celui 

du Canada aura les sympathies de nos Pères américains ; de part et 

d’autre ou recrutera des sujets pour les deux, avec autant de zèle que 

d’impartialité. 
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En attendant que les États-Unis aient leur juniorat et leur scolas-

ticat, le Canada ouvrira les deux établissements de ce genre aux sujets 

qui lui seront envoyés, moyennant une rétribution convenable ; et 

ceux-ci seront traités absolument sur le même pied que les autres. 

Après la charité et le zèle, nous vous recommandons, nos bien 

chers Pères et Frères, la vertu de patience. Le temps est un agent in-

dispensable dans les événements de ce monde ; c’est la trame sur la-

quelle se déroulent les œuvres de Dieu ici-bas et les œuvres de 

l’homme. Ce n’est donc pas demain que vous verrez, d’une part, ces-

ser toutes vos difficultés, ni d’autre part, se réaliser tous les succès 

auxquels vous êtes en droit de vous attendre ; peut-être aucun de 

nous n’aura-t-il, de sa vie, sous ce double rapport, satisfaction pleine 

et entière. Cela ne doit pas ébranler votre foi, ni votre courage ; ni re-

froidir votre zèle, ni ralentir votre action. Il n’appartient à aucun de 

nous, placé sous la loi de l’obéissance, de préjuger, dans un sens ou 

dans l’autre, le résultat d’une mesure prise par l’autorité supérieure ; 

bien moins encore de faire dépendre sa conduite de l’adhésion de son 

jugement. Dans une armée, chaque soldat ne se propose que l’objectif 

qui lui fait face ; ainsi et à plus forte raison, chacun de vous doit-il 

envisager son devoir personnel, s’en rapportant absolument, pour le 

reste, à la Direction générale et à la Providence de Dieu. Un zèle in-

quiet et remuant, impatient de voir le résultat attendu se produire, 

compromettrait sûrement le succès, en l’accusant de trop tarder ou de 

faire faillite. 

Tous, au contraire, vous accueillerez avec gratitude le premier 

bienfait de la Providence divine ; vous y verrez un gage de bon vou-

loir plus grand que le bienfait lui-même ; vous coopérerez sans hési-

tation, sans réserves, sans retour sur vous-mêmes, à cette première 

grâce ; et Dieu qui a commencé l’œuvre, avec le dessein, sans doute, 

de la conduire à terme, fera servir au bien le mal lui-même, le mal 

physique et la souffrance morale surtout ; il fera converger au but les 

efforts désintéressés de chacun ; vous ne chanterez peut-être pas la 

victoire, mais vous y aurez contribué ; vous ne verrez peut-être pas le 

couronnement de l’édifice, mais vous y aurez apporté votre pierre ; 
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l’œuvre de Dieu s’achèvera, le règne du Christ s’établira, le temple de 

l’Esprit-Saint s’affermira : c’est la seule chose nécessaire et c’est notre 

invincible espérance : Confidens hoc ipsum, quia Qui cœpit in vobis opus 

bonum, perficiet usque in diem Christi Jesu. 

Recevez, nos bien chers Pères et Frères, l’assurance de nos sen-

timents les plus dévoués, 

FABRE, O. M. I. 

Supérieur général



 

 

L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 37 

Paris, le 7 mai 1885 

MES RÉVÉRENDS PÈRES ET BIEN CHERS FRÈRES, 

Nos saintes Règles nous font un devoir de convoquer le Cha-

pitre Général de la Congrégation tous les six ans. Ce devoir, nous ne 

l’ayons ni oublié ni méconnu. 

À cause de la distance à laquelle se trouvent plusieurs de nos 

Missions étrangères, dès le mois de juin de l’année dernière nous 

avons examiné avec nos assistants si nous devions faire cette convo-

cation. Après avoir mûrement considéré toutes choses, en raison du 

bien considérable que produit parmi nous la tenue du Chapitre et 

pour obéir à nos constitutions, nous avons décidé qu’il fallait faire 

cette convocation. Au mois de juillet, nous avons adressé les lettres 

officielles à nos vicaires apostoliques ; avant la fin de décembre, nous 

étions assuré que, dans toutes nos missions situées hors de l’Europe, 

ces lettres avaient été reçues et qu’on allait faire les élections pres-

crites. Le résultat de ces élections nous a été communiqué. Nous 

n’avions donc plus qu’à prendre ces mêmes mesures à l’égard de nos 

provinces de France et de la province britannique. 

Tout en écrivant à nos provinces et vicariats, nous ne pouvions 

nous faire illusion sur la situation politique dans laquelle nous nous 

trouvions, et nous demandions des prières pour que cette situation 

nous permît d’avoir notre réunion, si chère à tous les cœurs et si utile 

à la famille religieuse. Hélas ! cette situation politique, vous savez 

comme moi que, non seulement elle ne s’est pas améliorée, mais 
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qu’elle a empiré et que, d’un jour à l’autre, elle peut devenir pour nous 

plus grave et plus inquiétante. Avant de faire les convocations qui 

nous restaient à faire et de prendre les mesures dernières pour la te-

nue de notre Chapitre, nous avons cru devoir de nouveau examiner 

cette grave affaire dans notre conseil et d’abord prendre l’avis de S. 

Em. Mgr le cardinal GUIBERT. Vous connaissez tous la sagesse pro-

fonde, le dévouement sans bornes de ce prince de l’Église, fils dévoué 

de la Congrégation. Monseigneur, comme toujours, s’est montré plein 

de bonté pour nous ; mais il n’a pas hésité à se prononcer de la ma-

nière la plus formelle et avec une énergie qui nous a surpris, pour que 

la tenue du Chapitre Général fût différée. U nous a donné dans ce sens 

les raisons les plus graves, les plus sérieuses, et avec la conviction la 

plus profonde et la mieux sentie. 

Après avoir reçu ces conseils si sages et pour lesquels nous 

avons et vous devez avoir avec nous la confiance la plus entière, nous 

avons de nouveau et avec la plus sérieuse attention examiné cette af-

faire avec nos assistants. L’avis de Son Éminence, si fortement accen-

tué, avait pour nous la plus grande autorité ; mais il nous en coûtait 

de différer cette réunion et nous aurions voulu trouver le moyen de 

tout concilier. Après une discussion longue et approfondie, nous 

avons dû, à notre grand regret, conclure à l’ajournement du Chapitre 

Général. En France, notre réunion n’est pas possible. À Autun, nous 

avons dû céder pour le moment notre maison à Mgr PERRAUD pour y 

établir son petit séminaire. À Paris, Son Éminence nous a déclaré de 

la manière la plus énergique qu’il ne fallait pas y penser, et que si, 

malgré lui, nous commencions à tenir ces réunions, la police ne nous 

permettrait pas de les continuer, et que nous compromettrions non 

seulement le Chapitre, mais encore l’existence de la maison et d’autres 

œuvres encore. Devant ces impossibilités et dans le désir ardent que 

nous avions tous d’observer nos saintes Règles sur un point si impor-

tant, nous nous sommes demandé si, hors de France, nous ne pour-

rions pas nous réunir. Nous ne pouvions le faire que dans une seule 

maison : celle d’Inchicore, à Dublin, assez spacieuse pour nous rece-

voir. Pour la réalisation de ce projet, se sont présentées de bien 
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grandes et de bien sérieuses difficultés, des dépenses considérables à 

faire et d’autres inconvénients que nous ne pouvons pas vous signaler 

ici. De l’avis unanime de nos assistants, nous avons soumis la ques-

tion à Rome par la supplique ci-jointe : 

BEATISSIME PATER, 

Superior Generalis Congregationis Missionariorum Oblato- 

rum Mariæ Virginis Immaculatæ humillime postulat : 

1° Prorogationem convocationis Capituli ad opportuniora 

tempora, quod hoc anno celebrandum esset ; 

2° Prorogationem usque ad novum Capitulum potestatis 

Quatuor Assistentium Superioris Generalis et Procuratoris Generalis, 

qui in dicto Capitulo essent eligendi. 

À cette demande, la Sacrée Congrégation des Évêques et Régu-

liers a répondu en écrivant à S. E. Mgr le cardinal Archevêque de Paris 

pour avoir son avis officiel sur cette question. Monseigneur, deux 

jours après la réception de cette lettre, a été saisi par la grave maladie 

qui nous a inspiré à tous les plus grandes inquiétudes. Le Bon Dieu a 

daigné nous conserver cette santé si précieuse. Laissez-moi profiter de 

cette occasion pour vous demander de remercier le Seigneur de cette 

grâce insigne et solliciter la prolongation de cette grande et belle exis-

tence, si utile à l’Église et à notre famille religieuse. 

Pendant sa maladie, Monseigneur ne perdait pas de vue cette 

lettre de Rome. Il nous en a parlé plusieurs fois ; il voulait la faire et la 

signer lui-même, tant il y attachait d’importance. Le 18 avril, cette ré-

ponse a été envoyée. Nous sommes heureux de pouvoir l’inscrire ici 

et vous serez heureux aussi de la connaître. 

Parisiis, die 18 aprilis 1885 

EMINENTISSIME, 

Sacra Congregatio Episcoporum et Regularium ad me remisit 

pro informatione et voto libellum supplicem quem Rev. Pater FABRE, 

Superior Generalis Missionariorum Oblatorum Immaculatæ Virginis 
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Mariæ Sanctissimo Domino Nostro obtulit ut, cum venia Sanctæ Sedis 

Apostolicæ, Capitulum Generale quod singulis sexenniis et hoc ipso 

anno sexennio expleto, habendum foret, ob angustias temporum ad 

tempus opportunius differatur, prorogato interdum munere Quatuor 

Assistentium Superioris Generalis et Procuratoris Generalis. 

Jam Rev. Superior Generalis prælaudatus mihi exposuerat 

necessitatem illi incumbentem ex Constitutionibus Oblatorum convo-

candi hoc anno Capitulum Generale. Ego ipse, mature perpensis cir-

cumstantiis temporum et locorum, ei suaseram ut peteret a Sanctis-

simo Domino nostro facultatem remittendi ad alium annum convoca-

tionem Capituli. 

Nam, ex una parte, timendum foret in his adjunctis temporum 

ne qua suspicio nasceretur apud magistratus civiles, si Capitulum Ge-

nerale adunaretur Parisiis, in domo principe Congregationis unde 

Missionarii, quatuor abhinc annis, vi expulsi sunt ; et exinde pejor fïe-

ret conditio Ordinum religiosorum. Ex altera vero parte, haud facile 

in alium locum Capitulum convocari posset, sive quia expensis majo-

ribus Congregatio gravaretur, sive quia quæ in isto casu paranda fuis-

sent, nondum prævisa ac disposita fuerunt. 

Cœteroquin nullum quod sciamus motivum urget cur Capitu-

lum sine mora habeatur, cum status Congregationis regulari et paci-

fica observantia ad præsens ordinetur. Quapropter existimo oppor-

tunum fore ut libellum supplex Rev. Superioris Generalis benigne a 

Sanctissimo Domino Nostro admittatur, ac venia petita concedatur, 

sive pro munere Assistentium et Procuratoris Generalis prorogando, 

sive pro Capitulo differendo. 

Si mihi liceret aliquem terminum proponere gratiæ con-

cedendæ, libenter opinarer triennium assignandum fore infra quod 

Capitulum adunaretur, quatenus, rebus civilibus in melius forsan dis-

positis, cœtus fieri possit in Domo principe Parisiis vel provideatur 

cœtui habendo in alia domo extra Galliam. 

Dum hanc sententiam, pro mandatis expositam, sapientiori ju-

dicio Sacræ Congregalionis subjicio ; manum Eminentiæ tuæ humil-

lime deosculor. 
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Eminentiæ tuæ humillimus et devotissimus servus. 

† J. Hipp. Cardinalis GUIBERT, arch. Parisiensis 

Voici la réponse que nous avons reçue et que nous nous empres-

sons de vous notifier : 

Vigore specialium facultatum a Sanctissirao Domino Nostro 

concessarurn Sacra Congregalio Eminentissimorum et Reverendissi-

morum S. R. E. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcopo-

rum et Regularium præposita, attento voto Eminentissimi Cardinalis 

Archiepiscopi Parisiensis, prorogationem Capituli Generalis enun-

ciati Instituti benigne impertita est ad triennium, si tamdiu eædem 

circumstantiæ perduraverint, mandans ut interim qui regunt regant, 

contrariis non obstantibus quibuscumque. 

Romæ 1° maii 1885 

Cardinalis FERRIERI, Præf., 

† D. P. SCHIAFFINO, Ep., secretarius. 

Nous espérons bien pouvoir ne pas profiter de tout le délai qui 

nous est accordé et tenir le Chapitre Général avant l’expiration de ces 

trois années. Il nous en coûte trop de ne pas avoir cette année notre 

réunion que nous avions tant espérée et vivement désirée. De tout 

notre cœur nous demandons au bon Dieu que le temps de notre at-

tente soit abrégé, et vous vous joindrez à nous pour obtenir de Notre-

Seigneur cette grande grâce. 

En attendant ce moment béni, ce que le Chapitre Général n’a pas 

pu faire faisons-le nous-mêmes, autant que nous le pouvons. Resser-

rons les liens qui nous unissent entre nous et qui nous attachent à 

notre chère Congrégation. Fortifions-nous dans l’affection filiale que 

nous devons avoir pour cette mère bien-aimée, pour nos œuvres et 

pour les saintes Règles qui en sont la vie et la force. Pratiquons tou-

jours avec ferveur les saintes observances que nous imposent nos 

vœux de religion. Resserrons et fortifions ces liens bénis qui nous at-

tachent à Dieu, et détachons-nous de plus en plus de nous-mêmes et 
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de tout ce qui n’est pas de Dieu et pour Dieu. Dans les temps mauvais 

que nous traversons, l’esprit d’indépendance, d’égoïsme, de bien-être 

matériel se glisse partout et cherche à tout corrompre. Appliquons-

nous avec soin aux saintes et salutaires pratiques de l’obéissance, de 

la pauvreté et de la mortification. Le monde devient de plus en plus 

corrompu. Nous sommes, par notre ministère, obligés d’aller au mi-

lieu de ce monde pour y faire le bien. Que le zèle le plus pur nous 

anime ; que les pensées de foi nous soutiennent ; que la prudence et 

la réserve dans nos rapports inspirent et sauvegardent toutes nos dé-

marches et toutes nos relations. Que l’habitude de la prière sanctifie 

notre temps, et que les études sérieuses remplissent nos journées. Que 

nos relations, entre nous, soient toujours empreintes de cet esprit de 

charité qui, de tous les cœurs, ne fait qu’un seul et même cœur. Plus 

que jamais aimons notre chère famille, aimons nos Frères, aimons 

notre ministère, aimons nos saintes Règles, c’est notre trésor, obser-

vons-les fidèlement et avec affection. En France surtout, où nous 

avons été expulsés de nos demeures chéries, redoublons de vigilance, 

resserrons les liens qui nous unissent, ranimons-nous dans la fidélité 

à tous nos devoirs. Montrons à tous que, si la force brutale nous em-

pêche de vivre en communauté, elle ne peut rien sur nos esprits, sur 

nos cœurs et sur nos volontés. Par la fidélité à tous les devoirs de notre 

sainte et belle vocation, obtenons du Seigneur et de notre Mère Imma-

culée la faveur insigne de voir nos églises rouvertes et nos maisons de 

nouveau habitées par les membres de la famille. Qu’il sera beau ce 

jour de la réunion ! Appelons-le de tous nos vœux ; demandons-le 

dans nos prières quotidiennes ; obtenons-le par la fidélité à tous nos 

devoirs et par notre dévouement pour le bien des âmes. 

Vous tous, nos Pères bien-aimés, qui pouvez, dans des pays-

plus hospitaliers, jouir du bonheur de la vie commune, pensez à vos 

frères de France expulsés et dispersés, unissez-vous à eux pour obte-

nir qu’ils aient de nouveau le bonheur dont vous jouissez. 

Que notre Père bien-aimé du haut du ciel, que nos Pères qui for-

ment sa couronne intercèdent pour nous, qu’ils nous obtiennent de 

garder parmi nous les traditions et l’esprit qu’ils nous ont laissés ! 
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Qu’ils nous obtiennent de rentrer dans nos églises et dans nos mai-

sons ! Qu’ils demandent pour nous de pouvoir, dans le calme et dans 

la paix, tenir notre prochain Chapitre général pour le plus grand bien 

de la famille et de nos âmes. 

Priez pour moi, mes Révérends Pères et mes bien chers Frères, 

et croyez à tout mon dévouement en N-S. et M. I. 

J. FABRE. 

La présente lettre devra être lue au plus tôt, dans une réunion 

spéciale de toute la communauté, et on devra aussi au plus tôt en ac-

cuser réception. 

___________________ 

7610. — Paris. Typographie A. HENNUYER, rue Darcet, 7



 

 



 

L. J. C. 

ET 

M. I. 

--- 

CIRCULAIRE 

N° 38 

Paris, le 15 Août 1885 

En la Fête de l’Assomption de la T.S. Vierge 

MES BIEN CHERS PÈRES, 

Dans le courant du mois de mai, nous vous adressions une Cir-

culaire pour vous dire la peine que nous éprouvions de ne pouvoir, 

pour cette année, tenir notre Chapitre général. Ces réunions prescrites 

par nos saintes Règles font tant de bien à notre chère Congrégation 

que nous avons eu beaucoup de peine à faire ce sacrifice bien doulou-

reux pour nous. 

Cette peine a été d’autant plus grande que nous avions à sou-

mettre au Chapitre une question bien importante et que nous sommes 

forcé de traiter et de résoudre avec nos Assistants généraux, au moins 

jusqu’à ce qu’il nous soit possible d’avoir notre réunion. 

Une des conséquences amenées par la dispersion de nos com-

munautés, en France, a été l’éloignement de notre Scolasticat d’Autun. 

Nous avons dû diviser nos Scolastiques, en placer un certain nombre 

à Rome et les autres en Irlande. Combien durera cette dispersion ? Le 

bon Dieu seul le sait. Mais alors même que nous pourrions rentrer à 

Autun, les intérêts les plus graves de la Famille nous font un devoir 

de laisser toujours à Rome un certain nombre de Scolastiques. La Con-

grégation a trop à gagner à cette combinaison pour que nous hésitions 

un seul instant ; et cette pensée, vous serez unanimes à la partager. 

Depuis plusieurs années aussi, le bon Dieu bénissait d’une ma-

nière bien sensible notre Province du Canada, en lui envoyant de 

bonnes et nombreuses vocations. Jusqu’à ce jour nos chers Scolas-

tiques faisaient leurs études philosophiques et théologiques avec les 
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Séminaristes du diocèse. Quoique nos Pères eussent la direction de cet 

établissement, nous désirions tous avoir une maison spéciale pour re-

cevoir nos chers étudiants. Le nombre toujours croissait de nos Sco-

lastiques rendait cette séparation de plus en plus nécessaire. Avec un 

zèle que nous ne saurions trop apprécier, le R. P. Provincial, en union 

avec ses consulteurs et tous nos Pères de cette chère et belle Province, 

se sont dévoués d’une manière admirable à cette œuvre si importante 

pour nos deux Provinces et pour toutes nos Missions de l’Amérique 

du Nord. 

Grâce au savoir-faire de tous ceux dont nous venons de parler, 

une propriété a été achetée, une maison pouvant contenir une soixan-

taine de personnes a été bâtie, à un quart d’heure de la ville d’Ottawa. 

Cette maison est prête et elle sera inaugurée dans les premiers jours 

du mois de septembre. 

Nous tenons à exprimer ici, en notre nom et au nom de tous les 

membres de la Congrégation, la gratitude profonde que nous inspire 

le dévouement de tous nos Pères du Canada. Nous prions le bon Dieu 

de le leur rendre au centuple et de bénir de plus en plus tous les Pères 

et toutes les œuvres de cette Province. Ce Scolasticat est destiné à ali-

menter en partie les Provinces et les Missions de l’Amérique. N’allez 

pas croire toutefois que nous renoncions à la pensée d’énvoyer, de la 

France et de la Province Britannique, ceux des nôtres qui peuvent faire 

du bien dans cette partie du monde. 

Nos trois Scolasticats dépendent de l’Administration générale ; 

mais ils sont aussi à la charge de cette Administration. Cette charge, 

par les pensions annuelles que nous devons payer, est trop lourde 

pour nous, et nous ne pouvons y faire face avec nos ressources ordi-

naires, attendu que le prix de ces pensions, en Irlande et en Amérique, 

s’élève au double de la somme que nous devions dépenser en France. 

Nous avons à entretenir 15 Scolastiques à Rome, 35 en Irlande et 40 à 

Ottawa ; nous avons aussi à pourvoir à toutes les dépenses qu’ont à 

faire ces maisons, à titre de frais généraux. Nous sommes bien loin de 

nous plaindre du nombre des Scolastiques qu’il plaît au bon Dieu de 

nous donner ; nous espérons qu’Il continuera de nous envoyer de 
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bonnes et solides vocations : le besoin de sujets est si grand partout ! 

Mais nous vous demandons de nous aider à supporter ces charges. 

Nous savons que, dans vos maisons et dans vos Vicariats, vous avez 

aussi bien des dépenses à faire et des œuvres à entretenir. Aussi au-

rions-nous évité de faire appel à votre générosité, si nous avions pu 

seuls faire face à ces besoins de premier ordre. Nous avons compté 

sur votre esprit de famille et sur votre dévouement, et nous espérons 

que notre Confiance ne sera pas trompée. Au reste, ce n’est pas pour 

nous que nous faisons ces dépenses ; vous en profiterez vous-mêmes, 

car c’est pour nos Provinces et nos Vicariats que nous élevons et que 

nous formons ces jeunes gens. En demandant pour nous, c’est surtout 

pour vous que nous demandons. Nous aimons à croire que, quelles 

que soient vos charges, ce sera avec joie que vous prendrez votre part 

des nôtres. Le bon Dieu bénira votre acquiescement, et plus il sera 

cordial, plus il sera agréable à Dieu. 

Nous vous demandons aussi que, dans ce témoignage de dé-

vouement à la Famille, il ne soit fait aucune exception. 

Ce serait une douloureuse épreuve pour nos Pères anciens, ma-

lades ou autres de ne pas pouvoir le donner, et de notre part, une 

cruauté de les exclure d’une mesure que vous serez heureux d’accep-

ter. De l’avis unanime de nos Assistants généraux, et après avoir en-

tendu en conseil le Procureur général de la Congrégation, nous avons 

réglé ce qui suit : 

ART Ier – Jusqu’à la tenue du prochain Chapitre général, la con-

tribution payée pour chaque Père à la caisse générale sera élevée de 

100 fr. à 200 fr. 

ART IIe – Cette contribution sera acquittée à partir du 1er juillet 

1885. Elle sera payée par les Procureurs provinciaux ou vicariaux pour 

chaque Père de la Province ou du Vicariat. Aucune exception ne 

pourra être admise. 

Nous demandons au bon Dieu et à notre Mère Immaculée de 

bénir cette mesure que nous croyons nécessaire pour le bien de la Fa-

mille et le développement de nos œuvres. Nous le prions de répandre 
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ses grâces les plus abondantes sur vous et sur tout ce que vous faites 

pour le bien des âmes et pour l’honneur de notre chère Famille reli-

gieuse. 

Priez pour moi, mes bien chers Pères, et croyez à tout mon dé-

vouement en N. S. et M. I. 

J. FABRE, O. M. I. 

Sup. Gén. 

_____________ 

Parisiis, — Ex Typis priv. O. M. I. — M DCCC LXXXV 



 

L. J. C. 

ET 

M. I. 

CIRCULAIRE 

N° 39 

___ 

Paris, le 8 juillet 1886 

 

 
MES RIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES, 

Le Seigneur vient d’appeler à Lui, pour le glorifier, Son Émi-

nence Monseigneur le Cardinal GUIBERT, (Joseph-Hippolyte). Une 

mort précieuse devant Dieu et devant les hommes a couronné une 

belle et sainte vie. 

D’autres diront ce que fut Mgr GUIBERT comme Cardinal et 

comme Évêque, ce qu’il fut et ce qu’il fit à l’égard du Saint-Siège et 

pour le bien de la religion et des œuvres. 

Il nous appartient de vous dire ce que fut Son Éminence comme 

Oblat de Marie. C’est pour nous une consolation de remplir ce devoir 

si pénible et si doux. 

Mgr GUIBERT fut le fils bien-aimé de notre vénéré Père. Il eut 

l’honneur et le bonheur de lui rendre, en plusieurs circonstances im-

portantes, des services signalés. C’était pour lui une joie de faire con-

naître et apprécier les mérites de notre grand Évêque. À son égard, il 

était le fils le plus soumis, toujours prêt à s’effacer pour faire grandir 

celui qu’il était heureux de voir honoré et estimé de tous. 

Dans la dernière maladie de notre vénéré Fondateur, Mgr GUI-

BERT demeura auprès de lui pendant plus de deux mois, et ce fut avec 

une peine profonde qu’il s’éloigna de son chevet, rappelé dans son 

diocèse par d’impérieux devoirs, et après avoir eu la douloureuse con-

solation d’administrer au bien-aimé malade les derniers sacrements. 
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Pendant vingt-cinq ans, il n’a cessé de parler avec l’affection la 

plus filiale de celui que nous pleurons toujours. Il y a quelques jours 

à peine, il nous en entretenait encore avec des larmes dans la voix. Il 

espérait être reçu et présenté par lui au Souverain Juge. A l’heure qu’il 

est, ils ont dû se voir dans cette bienheureuse éternité où, après s’être 

tant aimés sur la terre, ils jouissent de leur belle couronne en pensant 

à nous et en priant pour nous. 

Mgr GUIBERT ne fut pas moins l’enfant dévoué de la Congréga-

tion, qu’il aima toujours comme la plus tendre des mères. Il eut le bon-

heur de connaître à Aix notre saint Fondateur et nos premiers Pères. 

Dès qu’il les connut, il les aima, et cette affection pour la famille a duré 

soixante-trois ans (Oblation le 4 novembre 1823). Nous ne pourrions 

vous dire ici tout ce que fit comme Oblat le P. GUIBERT dans les dio-

cèses de Nîmes, de Marseille, d’Aix, de Fréjus, de Digne et de Gap, 

qu’il évangélisa successivement avec le zèle le plus apostolique et les 

plus grands succès. Il était supérieur de Notre-Dame du Laus, lorsque 

notre vénéré Père l’envoya en Corse pour établir le grand et le petit 

séminaire, et la maison de Vico. Dans l’accomplissement de ces 

œuvres qui présentaient de grandes difficultés, le P. GUIBERT montra 

les aptitudes les plus rares d’un administrateur consommé. Plusieurs 

voyages à Paris, entrepris pour le bien du diocèse, avaient fait con-

naître ces qualités précieuses et l’avaient désigné pour l’épiscopat. 

C’est à Ajaccio que sa nomination à l’évêché de Viviers vint le sur-

prendre et l’étonner. Enfant de l’obéissance, il voulut, dans cette cir-

constance comme toujours, ne faire que ce que lui dirait son supérieur 

et son Père. Il vint voir notre saint Fondateur. Celui-ci, quoique 

n’ayant pas été consulté par le gouvernement, ne fut ni surpris ni 

étonné de cette nomination. Il vit en cela la volonté de Dieu ; il s’in-

clina et donna son consentement pour le bien de la Congrégation, 

comme il nous l’a raconté plusieurs fois. 

Nous le disons hautement, et nous tenons à le dire, Mgr GUI-

BERT, évêque de Viviers, archevêque de Tours, archevêque de Paris, 

cardinal de la sainte Église romaine, a toujours aimé la Congrégation 

comme le membre le plus dévoué. Il nous l’a prouvée, cette affection, 
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en nous établissant à Notre-Dame de Bon-Secours, à Saint-Martin de 

Tours, au Sacré-Cœur de Montmartre. 

Avant d’être évêque de Viviers et pendant les huit premières 

années de son épiscopat, Mgr GUIBERT avait toujours été Assistant gé-

néral. En 1850, il demanda à n’avoir plus ce titre, selon lui incompa-

tible avec ses devoirs d’évêque. Mais il se mit à la disposition de la 

Congrégation pour les conseils et les services dont elle pourrait avoir 

besoin. 

Il a toujours été heureux, jusqu’au dernier jour de sa belle et 

sainte vie, de nous donner ces conseils et de nous rendre ces services 

avec un dévouement sans bornes. 

Mgr GUIBERT a assisté à tous nos chapitres généraux. Quand ses 

occupations ne lui ont plus permis d’y rester aussi longtemps qu’il 

l’aurait voulu, il regardait comme un devoir d’y faire toujours une ap-

parition. Et vous savez combien sa bonne et douce présence dans ces 

réunions était un honneur et un bonheur pour tous. 

À Rome, en France, à l’étranger, c’était pour notre chère famille 

une distinction bien grande d’avoir donné à l’Église un évêque, un 

cardinal entouré de tant d’estime et de vénération. Hélas ! nous espé-

rions que cette vie si belle et si bien remplie, le bon Dieu la prolonge-

rait encore dans les temps si difficiles que nous traversons. Il en a jugé 

autrement. Il a voulu rappeler à lui ce bon et fidèle serviteur qui ne 

soupirait qu’après la fin de l’exil. Comme notre Père vénéré, le cardi-

nal GUIBERT s’est éteint doucement, saintement, tenant d’une main sa 

croix d’oblation, et de l’autre son chapelet, après avoir béni une der-

nière fois la Congrégation, tous ses membres et toutes ses œuvres. 

Nous venons de vous rappeler d’une manière bien rapide les 

titres de Son Éminence à notre affection, à notre vénération et à notre 

reconnaissance. Nous avons de grandes obligations à l’égard de ce 

prince de l’Église, de ce digne fils de notre Père, de ce vénérable enfant 

de la Famille. Vous serez heureux de remplir surtout les devoirs de la 

reconnaissance en priant pour lui. 

De l’avis unanime des membres de notre conseil, nous prescri-

vons que, dans toute la Congrégation, on remplira en faveur de Son 
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Éminence, ce que prescrivent nos saintes Règles, à la mort d’un Assis-

tant général (voir Actes du Chapitre général, 1867, pages 22 et 24). Les 

Supérieurs locaux veilleront à ce que cet article soit observé au plus 

tôt et avec la plus grande fidélité. 

Oui, nos bien chers Pères et Frères, nous avons sur la terre un 

protecteur de moins ; mais, j’en ai la douce confiance, nous avons dans 

le ciel un ami et un intercesseur de plus. 

Laissez-moi vous dire ce que daignait nous recommander il y a 

quelques jours, celui que nous venons de perdre. À ma prière, le car-

dinal GUIBERT voulut bien nous bénir, en nous disant de la manière la 

plus affectueuse et la plus paternelle : 

« Que les Oblats vivent toujours dans l’humilité : qu’ils pratiquent 

entre eux la charité ; qu’ils se dévouent toujours pour les pauvres ; qu’ils fas-

sent peu de bruit ; qu’ils produisent beaucoup de fruits. Le Seigneur les bé-

nira, il multipliera les membres de la Congrégation et maintiendra parmi 

nous l’esprit de nos premiers Pères. » 

En vous transmettant à tous la bénédiction du Pontife et du 

Père, je vous transmets aussi ses vœux et ses souhaits. Vous recevrez 

cette communication avec respect, vous la pratiquerez avec zèle et 

vous la conserverez avec fidélité. 

Priez pour moi, mes bien chers Pères et Frères, et croyez à tout 

mon dévouement en N. S. et M. I. 

J. FABRE, O. M. I. 

Sup. Gén. 

______________________________________ 

Paris. – Typ. priv. O. M. I. – 1887 



 

L. J. C. 

ET 

M. I. 

CIRCULAIRE 

N° 40 

___ 

Paris, le 8 décembre 1886. 

Fête de l’Immaculée Conception de la T. S. Vierge 

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES, 

Mon cœur surabonde de joie et de bonheur. Je ne puis tarder 

plus longtemps à vous le dire pour que vous en preniez votre part. 

Il y a trois jours, nous fêtions le vingt-cinquième anniversaire de 

mon élection. Cet anniversaire, célébré dans la maison même où 

s’était tenu le Chapitre général de 1861, a ravivé de bien doux souve-

nirs. Aussi je ne puis vous le cacher, et c’est pour moi un grand bon-

heur de vous le dire : le présent n’était pas indigne du passé. 

Sans doute depuis cette date, des vides nombreux et doulou-

reux ont éclairci nos rangs. Parmi les Capitulants d’alors, douze sont 

allés auprès de notre Père bien-aimé agrandir et embellir sa couronne. 

Ces vingt-cinq ans, nous les trouvons placés entre deux tombes : celle 

de notre saint Fondateur et celle de notre éminent protecteur, le saint 

Cardinal GUIBERT. 

Ils n’étaient plus parmi nous, ces Pères vénérés, mais leur sou-

venir, vivant encore dans nos cœurs, les rendait présents à cette tou-

chante fête. C’était la fête de la prière, de l’action de grâce : nous la 

célébrions sur la terre, ils la chantaient au ciel. 

Oui, le 5 décembre dernier nous étions tous réunis. Les lettres, 

les adresses qui nous sont parvenues de nos Maisons, de nos Pro-

vinces, de nos Vicariats étaient là sous nos yeux, pendant que nous 

étions entouré de la couronne de nos Pères. Près de nous, nous 

voyions avec bonheur nos quatre Assistants généraux, le Procureur 
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général de l’Institut, nos deux Provinciaux de France, le P. ANGER, re-

présentant la Sainte Famille, le cher P. DUFFO, au nom de tous nos 

Pères de Ceylan, les Pères et les Frères de notre Maison générale et de 

celle de Montmartre ; le P. BARET Victor venu de Royaumont pour 

prendre sa part à la fête. 

Vous dire ce que nous ont procuré de consolations la présence 

de tous ces Pères et Frères et la réception de toutes ces lettres si 

bonnes, serait pour moi chose impossible. Que le Seigneur vous rende 

à tous au centuple la joie que vous m’avez procurée. Ne pouvant ré-

pondre à chacun en particulier, permettez-moi de le faire d’une ma-

nière générale, par cette lettre circulaire adressée à tous. 

Nous ne pouvons oublier les témoignages d’affection que nous 

avons reçus de nos Scolasticats, Noviciats et Juniorats, des chères Mai-

sons de Belcamp, de Rome, d’Archville, de N.-D. de l’Osier, de Saint-

Gerlach, de Belmont, de Lachine, de Diano-Marina, de Beaucaire, de 

N.-D. de Sion, de St. Charles (Fauquemont), de Kilburn et d’Ottawa. 

Chers enfants, qui grandissez pour l’espoir de la famille, soyez bénis ; 

croissez et grandissez pour l’amour de Dieu et de la Congrégation. 

Au nom de vous tous, mes bien chers Pères er Frères, une riche 

offrande nous a été remise par le Révérend Père SOULLIER, premier 

Assistant général. Nous sommes heureux de la consacrer à l’ameuble-

ment de notre maison de Rome. Vous avez voulu en cela vous associer 

à notre sollicitude ; ce témoignage nous a profondément touché. Lais-

sez-nous vous en redire ici notre reconnaissance. 

Nous n’avons pu accepter pour nous personnellement ni vos re-

merciements, ni vos éloges : nous ne gardons que vos prières. Qu’elles 

servent à nous faire pardonner les fautes que nous avons pu com-

mettre pendant ces vingt-cinq ans dans le gouvernement des œuvres 

et la direction de vos âmes. En présence de tant de responsabilités, 

nous ne pouvons oublier un moment ces paroles de nos Livres Saints : 

durum judicium his qui praesunt. Nous n’avons pas demandé à gouver-

ner : pour le bien de la famille et de tout notre cœur, nous avons in-

cliné nos épaules sous la charge qui nous était imposée. Nous vous 

demandons de nous aider de vos prières pour porter ce fardeau, si 
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lourd surtout pendant les temps mauvais que nous traversons en 

France. Aidez-nous à rendre moins sévère le jugement qui nous at-

tend à la fin d’une carrière qui ne peut être éloigné de son terme. 

Les remerciements que nous ne méritons pas en présence du 

concours si dévoué que nous n’avons cessé de recevoir de la part de 

tous, nous les faisons remonter avec empressement vers le Seigneur 

qui a été si bon pour nous pendant ces vingt-cinq ans. Je sais que déjà 

des voix autorisées vous ont demandé des actions de grâces. Conti-

nuez à remercier le bon Dieu pour mériter de sa part les mêmes béné-

dictions. Oui, pour glorifier Dieu, pour sauver les âmes, ne négligeons 

rien et rendons-nous en cela les dignes fils de notre Père si plein 

d’amour pour Dieu et pour les âmes. 

Soyons aussi les fils de ce vénéré Père, en pratiquant parmi nous 

les vertus qu’il a tant aimées et qu’il nous a tant recommandées. 

Soyons au dehors des missionnaires zélés et dévoués, soyons dans nos 

communautés des Oblats fervents, pleins de charité les uns pour les 

autres. Jugeons-nous avec indulgence, aimons-nous de tout notre 

cœur, soyons, dans tous nos rapports mutuels, de véritables frères. 

Que partout et toujours on nous reconnaisse à ce signe. 

C’est là, mes bien chers Pères et Frères, le souhait que formait 

notre Père, sur le point de partir pour le ciel. Laissez-moi, dans cet 

anniversaire, former le même vœu, exprimer le même souhait : la cha-

rité, la charité, le zèle pour les âmes. 

Au lendemain de la mort de notre bien-aimé Père, on pouvait 

craindre pour l’œuvre de son cœur d’apôtre les effets que le temps et 

les misères humaines produisent sur les choses d’ici-bas ; vingt-cinq 

ans se sont écoulés et l’œuvre de notre Père, nous pouvons la juger 

par les fruits qu’elle produit. C’est que cette œuvre était l’œuvre 

même de Dieu opérée par un de ses grands serviteurs. 

Que cette œuvre demeure telle qu’elle a été fondée. C’est à notre 

cœur qu’elle est confiée ; soyons fidèles à la mission que nous avons 

reçue de la garder comme le dépôt le plus précieux. Entretenons dans 

nos âmes la sève surnaturelle qui nous a été communiquée. Dans 

vingt-cinq ans, un grand nombre d’entre nous, et moi en particulier, 
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serons allés retrouver notre Père. Que ceux qui formeront notre chère 

famille puissent, à leur tour, dire ce que vous dites et faire ce que vous 

faites. Que, de générations en générations, le nom de Mgr DE MAZE-

NOD soit béni parmi nous et que l’esprit de notre Père anime toujours 

ses enfants. 

Je vous bénis, mes bien chers Pères et Frères. Priez pour moi, et 

croyez à tout mon dévouement en N.S. et M. I. 

J. FABRE, O. M. I. 

Sup. Gén. 

N. B. — Cette lettre devra être lue en communauté. 

__________________________________ 

Parisiis. – E Typis priv. O. M. I. – 1887 



 

L. J. C. 

ET 

M. I. 

CIRCULAIRE 

N° 41 

___ 

Rome, le 8 Mai 1887 

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES, 

L’année dernière, nous vous annoncions la convocation de notre 

Chapitre général. Des prières vous ont été demandées pour obtenir 

que les grâces du ciel descendissent abondantes sur cette réunion et 

qu’il en revint le plus grand bien pour la Famille. 

Je vous annonce aujourd’hui que le Chapitre général a eu lieu 

du 25 avril au 6 mai. Sa Sainteté le Pape LÉON XIII a daigné en bénir 

l’ouverture, et, à la fin de nos travaux, il nous a reçus en audience avec 

tous nos Pères. Nous ne saurions vous dire combien a été bon et en-

courageant l’accueil que le Saint Père nous a fait. Nous avons été heu-

reux, au nom de la Congrégation, de lui présenter une modeste of-

frande, à l’occasion de son Jubilé Sacerdotal, et, en retour, le Souverain 

Pontife a accordé la Bénédiction Apostolique à tous les membres de la 

Famille et à toutes ses œuvres. 

Cette bénédiction nous portera bonheur. Vous la recevrez avec 

une grande reconnaissance, comme le gage des faveurs spirituelles 

dont elle sera la source. 

Pendant quinze jours nous avons goûté dans cette chère Maison 

de Rome, la joie de vivre avec des frères bien-aimés, dans les condi-

tions de la plus profonde charité. Plus tard nous vous ferons connaître 

ce qui a été décidé pour le plus grand bien de tous. 
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Dès aujourd’hui et de Rome même, je dois vous informer du ré-

sultat des élections qui ont eu lieu selon les prescriptions de notre 

Sainte Règle. 

Ont été nommés : 

Les RR. PP. SOULLIER, Premier Assistant général, et Admoni-

teur du Supérieur Général ; 

 MARTINET, Deuxième Assistant et Secrétaire géné-

ral de la Congrégation ; 

 ANTOINE, Troisième Assistant général ; 

 DE L’HERMITE, Quatrième Assistant général ; 

 SARDOU, Procureur général de l’Institut. 

Vous serez surpris de ne pas trouver sur cette liste le nom du R. 

P. AUBERT, qui depuis 20 ans, faisait partie de notre Administration. 

Craignant, à cause de son âge et de ses infirmités, de ne pouvoir plus 

s’acquitter des fonctions qu’il remplissait avec tant de dévouement, il 

a demandé lui-même à n’être pas réélu : nous avons dû acquiescer à 

son désir, et accorder à ce bon Père un repos qu’il a si bien gagné ; 

mais en nous rendant à ses vœux, nous lui avons exprimé nos regrets 

et notre reconnaissance que tous les membres du Chapitre ont parta-

gés. Dans sa retraite, le R. P. AUBERT, priera pour nous, et nous gar-

derons dans nos cœurs l’affection que nous lui avons toujours témoi-

gnée, demandant au Seigneur qu’il veuille bien nous le conserver 

longtemps encore. 

Vous avez tous prié, mes bien chers Pères et Frères, pour obtenir 

les grâces dont nous avions besoin ; le Ciel s’est montré généreux en-

vers nous. Il nous reste à remplir le devoir de la reconnaissance. Ce 

devoir si doux vous le remplirez avec nous de tout votre cœur. Oui, 

tous ensemble bénissons le Seigneur et demandons-lui de nous conti-

nuer son secours tout puissant, pour que la Congrégation soit toujours 

digne de son vénéré Fondateur, que les Oblats se renouvellent dans la 
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ferveur et dans l’esprit de leur sainte vocation et qu’ils fassent tou-

jours plus de bien dans les œuvres. 

Priez pour moi, mes bien chers Pères et Frères, et croyez à tout 

mon dévouement en N. S. et M. I. 

J. FABRE, O. M. I. 

Sup. Gén. 
 

__________________________________ 

Parisiis. – E Typis priv. o. m. i. – 1887



 

 



 

L. J. C. 

ET 

M. I. 

CIRCULAIRE 

N° 42 

___ 

Paris, le 29 juin 1887. 

Fête des SS. Apôtres Pierre et Paul  

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES, 

Par ma Circulaire du 8 Mai, je vous ai fait connaître la clôture 

du Chapitre général ainsi que la nomination de mes Assistants et du 

Procureur général de la Congrégation. 

Je vais, aujourd’hui, vous communiquer les décisions prises 

dans cette réunion si importante pour nos œuvres. 

Dans la première séance, j’ai dû lire un Rapport sur l’état géné-

ral de la Congrégation depuis 1879, date du dernier Chapitre. 

Il a été décidé que ce Rapport serait communiqué à la Congré-

gation tout entière et uniquement à elle. 

En faisant ce Rapport, nous n’avions en vue que le bien de notre 

chère Famille, et c’est ce même bien que le Chapitre a voulu procurer, 

en décidant que vous auriez tous connaissance de ce que nous avons 

dit devant ses membres. Oui, le bien de la Famille, c’est ce que n’a 

cessé de poursuivre la réunion qui vient d’avoir lieu ; c’est ce que nous 

devons tous rechercher nous-mêmes dans notre conduite personnelle 

et dans l’exercice de notre ministère. 

La tenue d’un Chapitre est l’occasion d’un renouvellement dans 

l’amour de notre sainte vocation. Profitons, en ce qui nous concerne, 

de cette grâce extraordinaire et précieuse, ainsi que de toutes les ob-

servations et mesures qui en sont la conséquence. Qu’elle ne soit pas 

perdue pour nous ; qu’elle soit le commencement d’une ère nouvelle 

dans la ferveur et dans l’amour de tous nos devoirs. 
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RAPPORT 

DU 

SUPÉRIEUR GÉNÉRAL 

AU 

CHAPITRE GÉNÉRAL 

TENU À ROME DU 25 AVRIL AU 6 MAI 1887 

MESSEIGNEURS, 

MES RÉVÉRENDS ET BIEN-AIMÉS PÈRES, 

Nous ouvrons en ce moment notre quatorzième Chapitre géné-

ral. D’après nos saintes Règles, nous aurions dû le tenir en 1885. Vous 

connaissez déjà les douloureuses circonstances qui nous ont empê-

chés d’avoir cette réunion à l’époque régulièrement indiquée. Nous 

avons demandé au Saint-Siège de vouloir bien prolonger les pouvoirs 

de nos Assistants et du Procureur général de l’Institut, et de nous don-

ner un délai pour réunir le Chapitre général. Toutes ces facultés nous 

ont été accordées. En vous communiquant le Rescrit pontifical qui 

nous les octroyait, nous vous disions qu’il nous tardait de vous con-

voquer en assemblée générale, et que nous le ferions, dès que les 

temps nous le permettraient. 

Si les membres de la Congrégation avaient un extrême désir de 

voir la réunion du Chapitre, nous pouvons vous affirmer que notre 

désir à nous n’était pas moins vif. Dans les temps mauvais et si trou-

blés que nous traversions en France, en face des périls qui nous me-

naçaient – qui nous menacent encore – nous sentions le besoin de vous 

voir, de vous entendre et de veiller avec vous à tout ce qui pouvait 

toucher aux intérêts de notre Famille religieuse. 

Il nous est agréable de penser que nous n’avons rien perdu pour 

attendre. Ne pouvant, comme par le passé, nous réunir dans une de 

nos maisons de notre malheureuse France, nous vous avons convo-
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qués à Rome, auprès du Saint-Siège. Il nous a semblé que près du tom-

beau du Prince des apôtres, non loin du palais du Vatican où règne, 

dans une incomparable majesté, le Père de nos âmes, nous trouve-

rions, pour le bien de notre Famille, des lumières plus abondantes, 

nous puiserions un zèle plus ardent, et que nous quitterions la capitale 

du monde chrétien, l’esprit plus éclairé, le cœur plus généreux, la vo-

lonté plus énergique pour marcher avec bonheur dans les voies de 

notre sainte vocation. 

C’est ici que, par le Pape Léon XII, d’impérissable mémoire, fu-

rent approuvées nos saintes Règles, c’est ici aussi que nous renouvel-

lerons pour ces Constitutions notre sincère attachement et notre filial 

amour. 

Nous vous souhaitons la bienvenue à vous tous, membres bien-

aimés de ce Chapitre, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette 

maison qui s’ouvre pour vous offrir la plus cordiale et la plus affec-

tueuse hospitalité. 

Vous nous permettrez, en votre nom et au nom de toute la Con-

grégation, de dire notre reconnaissance à ceux de nos Pères qui ont 

préparé cette demeure avec tant de sollicitude, non loin de Saint-

Pierre-ès-liens et tout près du Colysée. 

En vous voyant réunis autour de nous, un sentiment domine 

dans notre cœur, des paroles s’échappent de nos lèvres ; vous les de-

vinez ; nous ne pouvons ne pas dire, dans la joie de notre âme : Ecce 

quam bonum et quam jucundum habitare fratres in unum. 

Vous voici réunis à Rome des différentes parties du monde que 

le Saint-Siège a confiées à notre zèle. Vous venez de l’Amérique, vous 

arrivez de l’Afrique et de Ceylan. La France, l’Angleterre, le Canada, 

les Etats-Unis vous ont vus partir pour cette réunion ; et voilà que 

vous allez passer quelques jours et vivre comme des frères dans cette 

maison bénie. 

Hélas ! nous avons à regretter quelques absences. Vous en con-

naissez les raisons : des occupations que l’on n’a pas pu quitter, des 

voyages trop récents pour pouvoir les renouveler, la maladie et la 

mort qui laissent dans nos rangs des vides bien douloureux. 
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Une pensée diminue notre peine et nous console : les absents 

sont ici par la pensée et par le cœur. Ceux qui sont partis pour le ciel 

ne nous oublieront pas. La prière nous réunira tous au pied du trône 

de la grâce de la miséricorde. Dans tous les pays, nos Pères et nos 

Frères prieront en union avec nous, et au ciel, nos saints et surtout 

notre vénéré Père penseront à nous et nous obtiendront les grâces et 

les lumières dont nous avons besoin. Puissions-nous nous inspirer de 

plus en plus de leur esprit, de leur amour pour la Famille et pour les 

âmes. 

Nous mettons cette réunion sous la protection spéciale du Sacré-

Cœur de Jésus, de Marie Immaculée, notre bonne et tendre Mère, de 

saint Joseph, notre grand et puissant protecteur. Nous demandons à 

saint Pierre et à saint Paul une intercession particulière auprès de 

Dieu, que notre cœur d’apôtre puise ici un amour plus ardent et plus 

généreux pour notre sainte vocation et pour les devoirs qu’elle nous 

impose. 

Depuis le dernier Chapitre général que s’est-il passé dans la 

Congrégation ? Où en est-elle à tous les points de vue, cette chère fa-

mille ? Vous avez le droit de le savoir. Le R. P. Procureur général vous 

parlera de l’administration temporelle ; les Rapports particuliers des 

Provinciaux et des Vicaires des Missions vous feront connaître l’état 

des Provinces et des Vicariats confiés à leur sollicitude. Notre devoir 

à nous est de jeter un coup d’œil sur l’histoire de la Congrégation pen-

dant ces huit ans ; sur l’état moral dans lequel elle s’est trouvée et elle 

se trouve ; sur le mouvement du Personnel et sur les œuvres qui sont 

sous notre administration plus directe. 

En 1879, après le Chapitre, tous les membres signèrent une 

adresse au Souverain Pontife qui fut envoyée à Rome par S. Em. le 

Cardinal GUIBERT. Sa Sainteté LÉON XIII daigna nous répondre en 

termes pleins de bienveillance. Nous aimons à nous rappeler ses pa-

roles, moins à cause des éloges qu’elles contiennent que pour les en-

couragements que nous y trouvons. « Transmettez, dit le Saint Père à 

Son Eminence, transmettez nos félicitations au Supérieur Général et à 

tous les membres de cette Congrégation, et en notre nom exhortez-les 
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à conserver avec soin et à réchauffer en eux cet esprit qui jusqu’à pré-

sent les a soutenus et fait croître… » Nous n’oublierons pas ces paroles 

si sages et si encourageantes ; et si, comme nous l’espérons, nous pou-

vons aller aux pieds du Saint Père déposer nos hommages et nos 

vœux, à l’occasion du Cinquantenaire, nous le remercierons de ses pa-

ternelles exhortations et nous lui demanderons de vouloir les renou-

veler et bénir la famille tout entière. 

À la suite du Chapitre également, le R. P. ANGER fut nommé 

pro-Directeur de la Sainte Famille en remplacement du bon P. 

ROULLET dont la santé ne faisait que décliner de plus en plus. Nous 

n’avons eu qu’à nous féliciter de ce choix, et, en le bénissant comme il 

l’a fait, le bon Dieu nous a montré qu’il l’avait inspiré. 

En 1879, Mgr MÉLIZAN fut nommé Coadjuteur de Mgr BONJEAN 

et sacré à Marseille, en 1880, par le digne Évêque de Médéa, au-

jourd’hui Archevêque de Colombo. 

Au mois de Mars 1880, parurent les iniques décrets qui mena-

çaient d’expulsion tous les membres des Congrégations non autori-

sées. Ces décrets nous furent appliqués dans toutes nos maisons de 

France, au mois de novembre. Partout nos Pères se montrèrent dignes 

de partager avec tous les ordres religieux l’honneur de cette expul-

sion. Dans toutes les localités, dans les villes comme dans les cam-

pagnes, ils reçurent les témoignages les plus consolants de l’estime et 

de l’affection qu’ils avaient su inspirer à tout ce qu’il y avait d’honnête 

dans le pays. 

Cet acte de violence nous causait les plus vives inquiétudes 

pour l’avenir de la Famille. Des mesures avaient été prises pour sau-

vegarder les vocations et conserver nos propriétés. 

Ces mesures que dictait la prudence n’ont pas été nécessaires : 

par la miséricordieuse bonté de Dieu, les vocations comme les pro-

priétés furent préservées. Dans la dispersion des membres, les esprits, 

les cœurs, les volontés demeurèrent inébranlablement unis, et si nous 

étions privés du bonheur de vivre dans nos maisons, rien n’est venu 

troubler l’union des esprits et diminuer l’affection de la Famille. 
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Nos églises furent fermées – elles le sont encore – mais la parole 

de Dieu n’a point été enchaînée pendant cette douloureuse période. 

Nos Pères n’ont pas cessé un instant d’exercer leur ministère au milieu 

des populations chrétiennes : et nous pouvons dire que le bon Dieu a 

semblé vouloir les dédommager en répandant d’abondantes bénédic-

tions sur leurs travaux. 

À l’occasion de cette expulsion, tous les membres de la Famille 

ont voulu partager nos peines et nos préoccupations, et une fois de 

plus nous avons pu constater que les Oblats, dans quelque pays qu’ils 

se trouvent, ne font qu’un cœur et qu’une âme. Je ne veux pas laisser 

passer cette occasion sans vous féliciter de cette union et sans dire de 

nouveau à tous nos Pères la consolation et la force que nous ont don-

nées leurs fervents témoignages de charité. 

Notre scolasticat d’Autun trouva l’hospitalité la plus fraternelle 

à Inchicore, dans la Province Britannique. La Province du Nord dut 

chercher un abri pour le Noviciat et le Juniorat, hors de France, en 

Suisse d’abord, dans l’Alsace-Lorraine et en Hollande ensuite. 

En 1881, la Procure générale fut rétablie à Rome. À cette procure 

fut adjoint un scolasticat dont nous vous parlerons plus tard dans la 

suite de ce Rapport. 

Dans cette même année, un essai d’établissement fut tenté dans 

la ville de Turin par la Province du Midi. Cet établissement n’a pu être 

conservé. Mais notre désir est d’avoir une Maison dans cette cité où 

notre vénéré Père passa une partie de sa jeunesse et où il entretint 

pendant de longues années, dans la haute société, les relations les plus 

honorables et les plus amicales. 

En 1882, cédant à des instances qui nous étaient faites depuis 

longtemps, nous envoyâmes trois de nos Pères à Madrid pour s’occu-

per des Sœurs de la Sainte Famille, apprendre l’espagnol et préparer 

l’entrée de la Congrégation dans ce pays encore si catholique, et où 

plusieurs des Congrégations françaises ont réussi elles-mêmes à pé-

nétrer. Demandons au bon Dieu qu’il nous donne de voir réaliser ce 

projet et ce vœu. 
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Pendant cette même année, le R. P. MARTINET visita la Colombie 

Britannique. Il put voir nos Pères, parcourir toutes les Missions, et, de 

concert avec Mgr D’HERBOMEZ, faire les plus sages règlements pour 

assurer le présent et l’avenir de la Congrégation dans ces pays qui 

donnent les plus belles espérances. 

L’expulsion du Noviciat de Nancy, la crainte de voir disperser 

le Juniorat de Sion, nous avaient mis dans la nécessité de chercher un 

asile pour ces deux Maisons importantes. Le Conseil provincial du 

Nord vota la vente de la maison de Nancy qui fut livrée pour servir à 

une œuvre ecclésiastique. Nous conservions dans le diocèse la maison 

de N.-D. de Sion qui pouvait suffire à toutes les exigences. 

Dans le courant de cette année, le R. P. GANDAR, maître des no-

vices à N.-D. de l’Osier, fut nommé Provincial de notre première Pro-

vince de France, en remplacement du R. P. AUGIER (Célestin) arrivé 

au terme d’exercice de ses fonctions. 

Pendant l’année 1883, avec un dévouement admirable, au prix 

de grandes fatigues et en faisant beaucoup de bien à nos Pères et à 

leurs œuvres si importantes et si difficiles, le R. P. SOULLIER visita le 

Vicariat de Saint-Albert, celui de Saint-Boniface et la Province du Ca-

nada. 

Peu de temps après notre établissement à Jaffna, pour faciliter 

le bien par un ministère uniforme, notre vénéré Père désirait voir le 

Vicariat de Colombo confié à notre Congrégation. Des démarches 

nombreuses furent faites par lui à la Propagande, pour obtenir la réa-

lisation de ce projet auquel il tenait beaucoup. La mort vint le sur-

prendre au cours de ces négociations. Depuis lors tout fut ajourné. 

Mais nous n’abandonnions pas la pensée de notre Père. En 1883, le 

Vicariat de Colombo nous fut confié, pas cependant tout entier. Un 

nouveau Vicariat fut créé à Kandy et laissé aux Sylvestrins. Espérons 

qu’un jour viendra où nous pourrons voir la belle île de Ceylan con-

fiée tout-entière au zèle de nos Pères. 

Nos missionnaires, établis au Texas depuis de longues années, 

avaient beaucoup travaillé et beaucoup souffert pour le bien des 

âmes. L’isolement de cette Mission nous préoccupait beaucoup. Il 
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nous en coûtait de l’abandonner. Nous avons cru résoudre les diffi-

cultés en rattachant ces Missions et celles de San-Antonio à une nou-

velle Province, la Province des Etats-Unis, à la création de laquelle 

nous pensions depuis longtemps. Ce projet a été réalisé et si le bon 

Dieu nous envoie des vocations, nous espérons de cet arrangement le 

plus grand bien pour le développement de nos œuvres en Amérique. 

Au commencement de l’année 1884, le R. P. MARTINET se rendit 

à Rome pour s’occuper de l’achat du terrain et de la construction 

d’une maison qui pût recevoir le Procureur et les Scolastiques envoyés 

ici pour faire leurs études, et offrir une hospitalité de famille à ceux 

des nôtres, Vicaires apostoliques ou autres membres de la Congréga-

tion, qui y viendraient. Cette maison nous a imposé des charges bien 

lourdes, de bien grands sacrifices. Pour poser à Rome notre Congré-

gation d’une manière convenable, nous n’avons pas cru devoir reculer 

devant la dépense. C’est grâce à cette construction que nous pouvons 

tenir ici notre Chapitre. Ailleurs nous n’aurions pas pu vous recevoir 

et cette réunion aurait dû être différée encore. 

Pendant cette année, éclata à Marseille une épidémie cholérique 

qui fit bien des victimes. À l’hôpital spécialement consacré aux ma-

lades, comme en ville, nos Pères montrèrent un zèle admirable, et tin-

rent haut et ferme le drapeau du dévouement planté par les Oblats 

dans les épidémies précédentes. Qu’ils reçoivent ici l’expression de 

nos félicitations et nos remerciements. Le bon Dieu bénit toujours une 

famille où les traditions de zèle pour les âmes se conservent fidèle-

ment. 

Dans le courant de la même année, la Province du Midi, après 

bien des recherches, trouva à Diano-Marina, sur le bord de la mer, 

dans un site agréable et sous un ciel très doux, un asile pour nos Ju-

nioristes chassés de N.-D. des Lumières et trop nombreux pour de-

meurer au petit séminaire de Beaucaire. Cette Maison nous faisait 

concevoir les plus belles espérances, des vocations italiennes se mon-

traient déjà nombreuses… Une minute a suffi pour ruiner ces espé-

rances : le tremblement de terre a renversé cette chère maison. Nous 

ne pouvons maîtriser la douloureuse émotion qui nous oppresse en 
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vous parlant de ce désastre. Et cependant nous devons vous deman-

der de remercier le bon Dieu qui a daigné, en nous frappant, nous 

épargner un malheur encore plus grand. Il y avait dans cette maison 

82 personnes, deux pauvres petits enfants seuls ont péri sous les dé-

combres ! Vraiment en cette triste circonstance, le bon Dieu a été bien 

miséricordieux pour nous. Que le Seigneur nous vienne en aide pour 

rétablir, là ou ailleurs, une maison dont vous devez comprendre l’im-

portance pour nos œuvres. 

À la fin de cette année 1884, une épreuve douloureuse nous était 

ménagée. Le bon P. AUDRUGER que vous avez tous connu, estimé et 

apprécié, atteint d’une maladie qu’il avait longtemps dissimulée, dut 

céder à la violence du mal et nous demander d’être déchargé des fonc-

tions de Provincial. Avec un profond regret nous dûmes acquiescer à 

cette demande trop fortement motivée et le R. P. VOIRIN fut nommé 

pour le remplacer. 

1885. Nos chers Scolastiques établis d’une manière provisoire à 

Inchicore, voyaient contre notre attente leur exil se prolonger. Deux 

communautés distinctes ne pouvaient habiter la même maison ; nous 

dûmes penser à en trouver une spéciale pour le Scolasticat. Après bien 

des recherches, le R. P. TATIN nous offrit d’acheter Belcamp qui était 

en vente à des conditions assez avantageuses. Le marché fut conclu et 

la maison devint notre propriété. C’est là que se trouvent encore nos 

chers Scolastiques, et que, cette même année, le R. P. SOULLIER, après 

avoir prêché la retraite annuelle, fît en notre nom la visite canonique 

de la communauté et ensuite celle de toutes les Maisons de la Province 

Britannique. Nous ne désespérons pas de voir nos chers Scolastiques 

revenir dans notre belle Maison du Sacré-Cœur à Autun. Joignez- 

vous à nous pour appeler et pour hâter de tous nos vœux l’heure bénie 

de ce retour. 

En attendant, cette maison restait inoccupée. Monseigneur 

l’Évêque d’Autun, toujours si bienveillant pour la Famille, nous la de-

manda pour y placer les élèves de son beau Petit Séminaire qui lui 

était volé de la manière la plus inique, en vertu du droit du plus fort. 
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Au mois d’Avril, S. Em. le Cardinal GUIBERT fut saisi par cette 

cruelle maladie, qui après quinze mois de souffrances et de doulou-

reuses alternatives devait le conduire au tombeau. Nous avons eu la 

consolation de le voir, de l’entendre parler de la Famille, comme un 

fils parle d’une mère tendrement aimée, entouré des soins les plus af-

fectueux et les plus intelligents qui lui étaient prodigués en notre nom 

par deux Sœurs de l’Espérance. Son départ pour le Ciel a attiré, 

comme sa vie, sur notre chère Congrégation un éclat et une attention 

qui n’ont pu que nous faire beaucoup de bien. Nous tenons à procla-

mer ici, comme nous l’avons fait déjà, l’affection et le dévouement que 

ce digne enfant de notre Père a montrés pendant sa longue, belle et 

sainte existence. 

Le R. P. REY avait fondé la grande œuvre de Montmartre que le 

Cardinal GUIBERT avait daigné nous confier. Cette œuvre, le Père 

l’avait créée et développée au milieu des plus grandes sollicitudes, au 

prix de fatigues écrasantes et incessantes. Mais à ce pénible travail les 

santés les plus robustes ne peuvent suffire, et celle du P. REY était gra-

vement compromise. Nous lui avons imposé le sacrifice de cette 

œuvre si chère à son cœur, à son zèle et à sa piété. On fit un échange : 

le R. P. VOIRIN fut chargé de Montmartre et le R. P. REY de la Province 

du Nord. 

Nous devons, pour notre consolation, faire mention ici du mar-

tyre de deux de nos vaillants missionnaires du Vicariat de Saint-Al-

bert. Vous connaissez les détails de cette guerre si désastreuse pour ce 

diocèse et qui a fait verser bien des larmes à l’excellent Mgr GRANDIN. 

Nous avons perdu deux bons ouvriers ; nous avons au ciel deux mar-

tyrs qui pensent à nous et prient pour nous. 

Pendant cette année, la Congrégation a été mise, au Canada, en 

possession d’un bel immeuble pour nos Scolastiques qui jusqu’alors 

se trouvaient mêlés aux séminaristes d’Ottawa. Nous désirions de-

puis longtemps cette séparation, et nous demandions à Dieu une mai-

son capable de recevoir nos chers étudiants. Par le R. P. ANTOINE et 

par les membres de l’administration de la Province et des Maisons du 

Canada, le Seigneur a daigné exaucer nos vœux et nos désirs. Nos 
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Frères sont installés à Archville et rivalisent de piété, de zèle, de tra-

vail avec ceux de nos autres Scolasticats. Que les enfants de la Famille 

qui ont voulu par là donner une nouvelle et bien belle preuve de leur 

attachement pour la Congrégation reçoivent ici l’expression de notre 

vive et profonde reconnaissance. Cette maison ajoute une charge de 

plus à celles qui pèsent déjà sur la caisse générale. Nous comptons que 

vous nous aiderez à la porter pour le bien et le développement de nos 

œuvres. 

Nous avons à vous parler encore d’une bien douloureuse 

épreuve que nous avons eu à supporter pendant cette année. Le saint 

cardinal GUIBERT nous avait appelés à Saint-Martin de Tours. Ses 

deux successeurs nous y avaient maintenus. Pendant près de vingt 

ans, nos Pères ont travaillé avec un zèle admirable à relever le culte 

de ce grand thaumaturge, et à procurer des fonds pour la future basi-

lique. Il appartenait à la république de nous en expulser provisoire-

ment. Mgr MEIGNAN a complété cette mauvaise action de la force pu-

blique, en nous expulsant définitivement. N’ayant plus rien à faire à 

Tours, nous dûmes nous retirer et vendre la maison. Mais Dieu est 

juste, il nous dédommagera et saint Martin n’oubliera pas ce que nous 

avons été heureux de faire pour rétablir le pèlerinage autrefois si flo-

rissant à son tombeau. 

Pendant l’année 1886, nous avons à vous signaler la réalisation 

d’une mesure très-grave et très-importante. Les missions d’Afrique 

ont pris un grand développement depuis quelques années. Le mo-

ment de la conversion des populations africaines semble venu. Plu-

sieurs Congrégations avaient établi dans cette partie du monde de 

nombreuses missions. Nous ne pouvions pas ne pas prendre part à ce 

mouvement d’évangélisation. Nous avions, en Afrique, les missions 

de Natal qui sont d’une immense étendue. La charge était lourde pour 

un seul Vicaire apostolique. Nous avons demandé à Rome la division 

de ce Vicariat, la création d’un Vicariat apostolique et d’une Préfec-

ture apostolique. Cette concession nous a été faite avec une grande 

bienveillance. Mgr JOLIVET demeure Vicaire apostolique de Natal ; 

Mgr Anthony GAUGHRAN a été nommé Vicaire apostolique de l’État-
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libre d’Orange et le R. P. MONGINOUX a été choisi comme Préfet apos-

tolique du Transwaal. 

Cette division, au point de vue canonique, a dû amener pour 

nous la création de trois Vicariats de missions. Espérons qu’elle pro-

curera le développement de la foi dans ces pays ; mais aussi elle né-

cessitera l’envoi d’un plus grand nombre de missionnaires pour y tra-

vailler. C’est pour le plus grand bien des âmes que nous avons pris 

cette mesure. Daigne le Seigneur nous favoriser de nombreuses et 

bonnes vocations. Demandez-le lui avec nous. 

À la fin de 1886, est arrivé le vingt-cinquième anniversaire de 

notre élection comme Supérieur Général. Vous avez voulu célébrer 

d’une manière spéciale ce que l’on appelle le Jubilé d’argent. Nous 

avons reçu, à cette occasion, des témoignages d’affection que nous ne 

méritions pas, mais que nous avons agrées avec une bien grande re-

connaissance. À cette occasion aussi vous avez voulu prendre sur 

votre nécessaire pour nous procurer une somme considérable. Que le 

Seigneur vous le rende au centuple ! Cette somme était destinée et elle 

a été employée à meubler cette maison, pour vous recevoir d’abord et 

pour recevoir tous les membres de la Famille qui, pour une raison ou 

pour une autre résident à Rome. Jouissez donc des fruits de vos lar-

gesses et que votre séjour ici profite à la Congrégation, soit utile et 

agréable à chacun d’entre vous. 

Tel est le résumé des faits principaux qui se sont passés, dans la 

Congrégation, depuis le dernier Chapitre. Des Rapports particuliers 

vous donneront des détails que nous n’avons pas à vous exposer 

nous-même. 

État moral de la Congrégation au dehors et au dedans. – Nous 

sommes heureux de pouvoir dire qu’au dehors l’état de la Congréga-

tion est bon et consolant. Nos relations avec Rome sont pleines de res-

pect et de dévouement. Nous avons reçu, en plusieurs circonstances, 

de la part du Saint-Siège des témoignages de bienveillance qui nous 

ont puissamment encouragés. 

La Propagande nous témoigne de l’estime et de la confiance. Le 

zèle et les travaux de nos missionnaires sont appréciés. C’est pour les 
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récompenser que la Sacré-Congrégation nous a accordé le Vicariat de 

Colombo et la division du Vicariat de Natal. Nous sommes heureux 

de pouvoir mériter cette estime et nous voudrions continuer à nous 

en rendre dignes. 

Notre établissement à Rome nous a créé quelques relations qui 

nous honorent et qui, dans l’occasion, peuvent être utiles à nos 

œuvres. Il est de notre devoir de vous signaler celles que veut bien 

entretenir avec nous S. Em. le Cardinal OREGLIA de San Stefano. Cet 

éminent Prince de l’Église se montre un véritable Père pour nous et 

pour nos Scolastiques. Il porte le plus vif intérêt à notre Maison de 

Rome, à nos œuvres et à nos missions. C’est pour nous un devoir de 

déposer ici à l’égard de Son Éminence, le respectueux hommage de 

notre gratitude. 

Avec les différents Évêques dans le diocèse desquels nous tra-

vaillons, non-seulement nous n’avons eu aucune difficulté, mais nous 

avons la joie de vous dire qu’un grand nombre daignent nous honorer 

de leur estime, de leur confiance, et je puis ajouter de leur reconnais-

sance pour les travaux que nous faisons dans les paroisses. Nous ne 

pourrions vous signaler qu’une seule exception. Mais vous nous per-

mettrez de taire le nom du Prélat qui n’a pas cru devoir apprécier nos 

services. Au reste, les effets de cette antipathie épiscopale, nous les 

subissons avec tous les autres Religieux. Nous prierons pour celui qui 

en est l’auteur, ainsi que le Divin Maître nous le recommande. 

Avec le clergé du second ordre nous avons d’excellents rap-

ports. Les curés nous appellent volontiers, souvent de préférence à 

d’autres, et dans les presbytères les relations sont faciles et cordiales. 

Nous n’avons à demander à Dieu que la continuation de cet état 

de choses. De notre côté faisons tout ce qui dépend de nous pour le 

maintenir et le fortifier. 

De la part des fidèles, partout où nous sommes établis nous pou-

vons constater que la partie saine de la population nous témoigne de 

la confiance et professe pour nous une véritable estime. 

Nos œuvres, dans les Provinces et les Vicariats, le Seigneur con-

tinue à les bénir visiblement. 
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En France, et dans les provinces où nos Pères peuvent donner 

des missions, les demandes sont plus nombreuses qu’on n’en peut ac-

cepter. En général, nos missionnaires sont pleins de zèle et de dévoue-

ment ; et nous pouvons dire que le travail non-seulement ne leur 

coûte pas, mais qu’ils n’en ont jamais assez. Sur le champ de bataille, 

ils sont aussi intrépides qu’infatigables. Dans plusieurs grandes villes 

du midi de la France, des missions ont obtenu des résultats relative-

ment bien satisfaisants pour les temps mauvais que nous traversons. 

Dans les provinces où nous avons à desservir des églises à titre de 

paroisses ou à un autre, nos Pères occupés à ce genre de ministère ne 

le cèdent en rien aux autres missionnaires pour le zèle et le dévoue-

ment. Leur travail est peut-être moins pénible, mais il est plus continu. 

À Ajaccio comme à Fréjus, nos Pères se dévouent avec un zèle 

intelligent à l’œuvre si délicate de l’éducation et de l’instruction des 

Séminaristes. Dans les temps que nous traversons, cette œuvre de-

vient chaque jour plus difficile. Je dois dire que nous nous maintenons 

à la hauteur de notre mission. NN. SS. les Évêques, ne cessent de nous 

donner les témoignages les plus consolants de leur bienveillance et de 

leur satisfaction. Nous continuerons à mériter l’un et l’autre. 

Pour nos missions étrangères, nous vous le disons avec conso-

lation, nos Pères y montrent souvent un courage héroïque, au milieu 

des fatigues les plus pénibles et des plus douloureuses privations. Au-

cun ne se plaint de la part qui lui est échue, et cette part il ne la céderait 

pas pour une autre. Nous sommes convaincu que ces missions sont 

pour la famille une source abondante de grâces et de bénédictions. 

Qu’ils sachent bien, ces chers missionnaires, qu’ils ne sont pas oubliés 

et que nous apprécions, comme nous devons, cette vie de sacrifice et 

de dévouement. 

Les missions étrangères et les missions les plus pénibles sont 

toujours de la part de nos chers Scolastiques l’objet des vœux les plus 

ardents, des plus persévérants désirs. Comme ils sont heureux, 

comme ils manifestent leur joie, lorsque le Seigneur les désigne pour 

ces lointaines missions ! 
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Hélas ! à ce tableau si consolant pourquoi faut-il qu’il y ait une 

ombre qui nous a trop souvent affligé ? Notre peine, nous voudrions 

vous la cacher ; nous ne croyons pas pouvoir le faire. C’est pour nous 

un devoir de vous dire la vérité, et toute la vérité. Vous avez le droit 

de connaître nos ennuis comme nos consolations, pour nous aider à 

les porter et à les diminuer. 

Dans la Province Britannique, non seulement le désir des Mis-

sions étrangères n’existe pas dans la plupart des nôtres, mais, lorsque 

les besoins nous ont amené à désigner des sujets de cette Province 

pour ces Missions, nous nous sommes heurté à des répugnances, à 

des résistances profondément affligeantes. Un trop grand nombre de 

Pères et de Scolastiques ont soutenu que leur vœu ne les obligeait pas 

à ces sortes d’obédiences. Il vous appartient de dissiper cette erreur 

qui me parait grave. 

Cette Province est pour nous l’objet de vives préoccupations : 

les vocations manquent ; le nombre des sujets peut à peine suffire aux 

œuvres existantes ; les dettes sont considérables ; la charité a subi des 

atteintes publiques… 

Depuis le dernier Chapitre général, deux fois cette Province a 

été visitée et nous sommes encore à attendre les résultats de ces vi-

sites. Quelle est ou quelles sont les causes de cette situation si alar-

mante ? Nous les avons cherchées sans pouvoir les signaler d’une ma-

nière expresse. Mais notre peine est grande. 

Dans la Province du Canada et dans celle des Etats-Unis, nous 

avons à redouter les effets d’un nationalisme exagéré qui crée des par-

tis, nuit à l’union des esprits et des cœurs, et altère plus ou moins l’es-

prit de famille qui doit être spécialement le nôtre. Nous ne sommes 

pas seulement missionnaires, nous formons une Congrégation, nous 

sommes religieux, nous sommes Oblats de Marie. 

Comme Congrégation, il n’y a pas chez nous l’esprit de corps 

que l’on trouve ailleurs et qui fait la force d’un Institut. L’égoïsme per-

sonnel, l’égoïsme local, l’égoïsme provincial, nous ne le rencontrons 

que trop souvent : on pense à soi, à sa maison, à sa Province, et cela 

au détriment de l’esprit général de la Congrégation. 



458 

Comme religieux, nous devons, avant tout, chérir l’obéissance. 

Or, l’intelligence, l’amour et la pratique de cette vertu fondamentale 

baissent, et baissent beaucoup. On ne perd jamais de vue ses droits 

vrais ou prétendus ; quant aux devoirs, c’est une autre affaire. L’auto-

rité est trouvée sévère ; elle est blâmée et méconnue ; en un mot, mes 

bien aimés Pères, nous n’avons que trop de motifs pour vous signaler 

ce qui n’est plus une tendance seulement, mais une cruelle réalité. 

Comme Oblats de Marie, nous devons aimer la grande vertu de 

charité et la pratiquer avec bonheur. C’est à ce signe que l’on doit re-

connaître les enfants de celui qui, sur son lit de mort, nous a instam-

ment recommandé de nous aimer les uns les autres. Eh bien ! la cha-

rité, mes bien aimés Pères, est-elle ce qu’elle devrait être ? Comment 

nous jugeons-nous et nous parlons-nous ? comment nous traitons-

nous ? J’ai reçu à ce sujet de douloureuses communications. Je ne puis 

vous les dire en détail, mais si dans l’amertume de mon cœur, je vous 

tiens ce langage, croyez que j’ai des raisons graves de le faire. Et ce-

pendant, nous avons dans la Famille tout ce qu’il faut pour conserver 

cet esprit de corps, d’obéissance et de charité. Nos saintes Règles, voilà 

la source de ce qui doit être notre vie. Ces Règles bénies, sorties du 

cœur de notre Père, approuvées ici, à Rome, par LÉON XII d’immor-

telle mémoire, elles ne sont pas lues ; elles sont oubliées et méconnues 

trop souvent. À notre avis, voilà la triste cause du mal que nous dé-

plorons. 

Avec nos saintes Règles, nous avons nos traditions. Que devien-

nent-elles ? Qui est-ce qui les connait aujourd’hui ? L’immortification 

nous envahit ; on évite ce qui gêne, on craint ce qui fait souffrir ; on 

recherche ce qui flatte. Ah ! mes Pères vénérés, par l’exemple, par 

l’exercice de l’autorité qui nous est confiée, revenons à l’intelligence, 

à l’amour, à la pratique des saintes Règles, et la ferveur renaîtra parmi 

nous. 

Si j’ai paru donner des couleurs trop sombres à ce tableau de 

notre intérieur, telle n’a pas été certainement notre intention. À vous, 

si vous le pouvez, d’éclaircir ces teintes, à vous de rasséréner cette at-

mosphère. 
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Est-ce à dire que nous désespérions ou que nous soyons décou-

ragé ? Non, vénérés Pères, mais nous avons la charge de veiller, le de-

voir d’avertir au moindre péril. Nous venons de jeter un cri d’alarme 

que vous comprendrez. 

Certes, il y a dans la Famille une sève surnaturelle encore abon-

dante de salut pour les âmes ; et, si au fruit on reconnaît l’arbre, nous 

pouvons nous rassurer. Le bon Dieu, comme vous le voyez, nous en-

voie des vocations nombreuses : le bien se fait et se fait sur une large 

échelle. Courage donc et confiance ! il y a des misères parmi nous ; 

vous êtes réunis pour les voir, pour les sonder et y appliquer le re-

mède. Soyez heureux de remplir cette mission avec le zèle d’enfants 

dévoués de notre bien-aimée Famille. 

Après avoir parlé de la situation de la Congrégation au dehors 

et au dedans, nous devons vous faire connaître le mouvement du Per-

sonnel depuis 1879. 

Le bon Dieu pendant cette période a daigné nous bénir en nous 

envoyant des vocations. Toutefois le nombre n’en est pas assez grand 

pour suffire à toutes les demandes et à tous les besoins. Nos mission-

naires avancent en âge, les santés s’affaiblissent, les œuvres se déve-

loppent ; il faudrait envoyer du secours, mais impossible à nous de le 

fournir comme nous le voudrions et comme on le voudrait. J’entends 

d’avance nos Provinciaux et nos Vicaires se plaindre dans leurs Rap-

ports de l’insuffisance de leur personnel. Cette insuffisance, nous la 

connaissons, et elle est pour nous le sujet des plus pénibles souf-

frances, mais nous ne pouvons pas donner ce que nous n’avons pas. 

Si nous le pouvions, nous le ferions d’autant plus volontiers que l’on 

est plus heureux de donner que de recevoir : Beatius est magis dare 

quam accipere (Act. XX, 35). 

Nous devons, devant vous, rendre cette justice à nos Provin-

ciaux, qu’ils font l’impossible pour attirer et développer les vocations. 

Mais la chose est loin d’être facile, même au prix des plus grands sa-

crifices. 

Depuis le dernier Chapitre, nous avons admis aux vœux perpé-

tuels 282 membres à un titre ou à un autre. 
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Depuis cette même époque nous avons eu la douleur de perdre 

69 des nôtres qui sont allés auprès de notre vénéré Père augmenter le 

nombre de nos élus au Ciel. Ces bien-aimés défunts laissent parmi 

nous des vides bien grands, mais aussi des souvenirs, des exemples 

qui forment un riche trésor pour nous. 

Entre tous, vous nous permettrez de donner un souvenir spécial 

à ceux que, depuis tant d’années, nous avions le bonheur de voir et 

d’entendre dans nos réunions capitulaires : en première ligne, le 

grand et saint Cardinal GUIBERT d’illustre et glorieuse mémoire, qui 

avait assisté ou fait une apparition à tous les Chapitres tenus depuis 

1826. Après Son Éminence, nous ne retrouvons plus parmi nous le bon 

P. VANDENBERGHE, le P. COOKE, le P. TABARET, le P. AUDRUGER, le P. 

BERNE, le P. ROULLET. D’autres Pères qui nous rendaient aussi de bien 

précieux services : le P. CUMIN, le P. BOISSEAU, le P. PROVOST, ont été 

ravis à notre affection. Tous ces Pères et Frères nous ne les oublierons 

pas, comme eux-mêmes n’oublient pas la Congrégation qu’ils ont tant 

aimée et servie. Qu’ils intercèdent auprès de Dieu pour obtenir que 

nous marchions sur leurs traces, que nous conservions les bonnes tra-

ditions qu’ils nous ont laissées et que nous devons transmettre à ceux 

qui viendront après nous. 

Au 1er Janvier 1887, nous comptions dans la Congrégation : 12 

Évêques ; 317 Pères profès ; 86 Scolastiques à vœux perpétuels ; 43 à 

vœux temporaires ; 9 Prêtres et 60 Scolastiques novices. – TOTAL : 727. 

Nous manquons partout, dans les Provinces comme dans les 

Missions, de Frères Convers. Leur nombre devient de plus en plus in-

suffisant, et nous pouvons, pour une raison ou pour une autre, redou-

ter une insuffisance encore plus grande. Que le bon Dieu nous vienne 

en aide, et qu’il daigne nous envoyer des Frères convers et de bons 

Frères convers. 

Au 1er Janvier 1887, nous comptions 183 Frères à vœux perpé-

tuels ; 78 à vœux temporaires et 26 Novices convers, soit : 287. 

Ce chiffre joint au total que nous indiquions plus haut donne un 

personnel de 1014 Oblats. C’est un nombre bien consolant sans doute, 
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mais comme il serait à souhaiter qu’il fût doublé pour pouvoir suffire 

à tous les besoins. 

Hélas ! mes vénérés Pères, ce n’est pas la mort seulement qui a 

fait des vides dans nos rangs, nous avons à déplorer des sorties qui 

s’élèvent à 7 depuis le dernier Chapitre. 

Parmi ceux qui ne sont plus avec nous, il en est qui se sont jugés 

eux-mêmes, d’autres que nous avons dû juger et expulser pour le bien 

et l’honneur de la Congrégation. Le nombre n’en est pas considérable, 

mais tel qu’il est, il est toujours trop grand. Le Seigneur nous préserve 

de malheurs de ce genre ! 

Après vous avoir parlé de l’état de la Congrégation et de son 

Personnel, nous devons vous entretenir des œuvres qui se trouvent 

sous notre direction immédiate. 

Comme Maison proprement dite, nous n’avons que la Maison 

de Paris. Depuis le dernier Chapitre, elle a été, au point de vue maté-

riel, agrandie et mise en rapport avec sa destination. Nous avons pu 

faire face à cette dépense considérable. 

Au point de vue du ministère, cette Maison faisait du bien et 

beaucoup de bien. Nous y étions entourés de l’estime et de la con-

fiance des fidèles. L’expulsion a fermé les portes de notre Chapelle et 

la plupart de nos Pères ont dû être dispersés et occupés à d’autres 

œuvres secondaires. 

Pendant trop longtemps, nous avons été obligés, nous et les 

membres de notre Administration de ne pas habiter cette maison 

bien-aimée. Nous avons reçu dans la Sainte-Famille, à Paris et à Ver-

sailles, l’hospitalité la plus cordiale. Nous devons exprimer notre re-

connaissance aux âmes généreuses qui, par leur filiales attentions, 

cherchèrent à adoucir la douleur de la séparation. 

Nous ne devons pas oublier de dire aussi notre gratitude aux 

deux membres de l’Administration qui eurent la mission de garder 

l’immeuble et de maintenir dans la petite communauté, autant qu’ils 

le pouvaient, la vie de famille. Que nos bons Frères convers qui eurent 

la consolation de demeurer avec eux sachent bien que nous avons ap-

précié leur dévouement et leur affection. 
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Il y a plus d’un an, nous avons eu le bonheur de revenir habiter 

cette maison. Au mois de février dernier, nous y faisions tous en-

semble notre retraite annuelle. Ah ! que nous étions heureux de re-

trouver notre vie à nous ! Les portes de la Chapelle, hélas ! sont encore 

fermées. Quand les verrons-nous se rouvrir ? Que le Seigneur daigne 

abréger le temps de cette terrible épreuve ! 

Deux de nos Pères sont demeurés, avec deux Frères comme gar-

diens de notre chère maison du Sacré-Cœur, à Autun. Ces bons Pères 

se sentent bien seuls, et ils seraient bien isolés, s’ils n’avaient le pré-

cieux voisinage de nos missionnaires de Saint-Jean. Dans leur solitude 

ils emploient saintement leur temps dans l’exercice d’un ministère la-

borieux et fécond. Des deux Frères que nous y avions, un d’entre eux, 

le bon F. RODET, nous a quittés, il y a quelques jours, pour aller au Ciel 

recevoir la couronne réservée aux religieux fervents. 

Nous avons aussi sous notre direction immédiate nos Scolasti-

cats. Depuis le dernier Chapitre, deux nouveaux ont été ajoutés à celui 

qui, chassé d’Autun, a dû se réfugier en Irlande. 

Comme nous l’avons déjà dit, nos Scolastiques, après avoir été 

reçus à Inchicore, ne pouvaient demeurer plus longtemps dans cette 

maison, et force nous a été de chercher un immeuble pour les y instal-

ler. Cet immeuble a été acheté, mais non encore payé. Nos Pères en 

ont pris possession ; malheureusement la maison entourée d’une belle 

et vaste campagne ne peut contenir que 35 Scolastiques avec les pro-

fesseurs et les Frères convers. Bien qu’insuffisante, nous ne pouvons 

pas songer à l’agrandir. Nous gardons toujours l’espoir de revenir 

dans notre si chère maison du Sacré-Cœur, à Autun. 

La Procure a été rétablie à Rome. Des raisons très graves nous 

déterminèrent à envoyer ici un certain nombre de Scolastiques pour y 

suivre, à l’exemple de tant d’autres Congrégations, les cours du Col-

lège romain et prendre les grades théologiques et canoniques. La mai-

son de la place Saint-Ignace étant trouvée trop exigüe, nous avons dû 

penser à nous en procurer une autre plus vaste, mieux située et plus 

en rapport avec sa destination. Cette construction nous a imposé une 

charge bien lourde ; nous l’avons acceptée dans l’intérêt général de la 
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Congrégation et avec la conviction que vous nous aideriez à la porter. 

Qu’il nous soit permis de dire que cette maison fait honneur à la Fa-

mille. 

Par leur conduite et leur application au travail, nos Frères Sco-

lastiques ont su conquérir l’estime, et je puis dire l’affection paternelle 

de leurs professeurs, les Pères Jésuites, lesquels se montrent pour eux 

d’une bienveillance qui nous touche et que nous ne saurions assez re-

connaître. 

Il y a eu un an, au mois de septembre dernier, nos chers Scolas-

tiques du Canada, jusque-là établis au collège d’Ottawa, ont pu s’ins-

taller dans la maison d’Archville, que nous devons, ainsi que nous 

l’avons dit, à la générosité et au dévouement de la Province. Nos 

jeunes Frères peuvent vivre là d’une vie de famille proprement dite, 

d’une vie de prière et d’étude et se former plus facilement à leur mi-

nistère futur. 

L’entretien de ces trois Scolasticats impose à la caisse générale, 

chaque année, des dépenses bien considérables. Le R. P. Procureur 

vous en fera connaître le chiffre. Pour y faire face, nous avons dû de-

mander à la Congrégation de nouveaux sacrifices et doubler la contri-

bution à la Caisse générale. Vous avez accueilli cette nouvelle charge, 

non cependant sans en sentir la pesanteur. Après le compte-rendu qui 

vous sera présenté, vous verrez ce que vous avez à faire. 

Laissez-moi vous dire les sentiments que nous éprouvons au su-

jet de ces trois Scolasticats. 

Les Supérieurs et les Professeurs se dévouent avec un zèle ad-

mirable à cette mission qui a bien ses peines et ses difficultés. L’amour 

de la Famille leur fait tout accepter avec une rare abnégation. Il est de 

notre devoir de leur dire ici, au nom de la Congrégation, toute notre 

reconnaissance. 

Nos Frères emploient très bien le temps de leur Scolasticat. Ils 

prient, ils étudient, ils vivent en bons religieux et fervents Oblats de 

Marie. S’il y a eu des exceptions, elles ont été bien rares. 
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Nos chers Scolastiques de Rome, depuis qu’ils y sont (1882), ont 

obtenu : 44 Prix ; 106 Mentions honorables et 16 diplômes de Doc-

teurs, 25 de Licenciés et 32 de Bacheliers. Que le Seigneur soit béni de 

tout cela et qu’il répande sur ces chers enfants de la Famille les grâces 

les plus abondantes ! 

Pour l’administration et la direction de la Sainte- Famille, ainsi 

que je vous l’ai déjà dit, le R. P. ANGER, nommé pro-Directeur, à la 

place du regretté P. ROULLET, a été parfaitement accepté, et, pendant 

ces sept années, a pu faire un grand bien aux Sœurs et aux Œuvres. 

Dans nos relations avec les premières Supérieures, non-seule-

ment nous n’avons pas rencontré de difficultés sérieuses, mais nous 

avons trouvé la confiance la plus entière et une soumission complète 

à tout ce qui pouvait être décidé. Cette Association vient de passer par 

une bien grande épreuve. Elle a perdu, il y a quelques semaines, sa 

Directrice générale qui exerçait ses hautes fonctions depuis 27 ans, et 

qui possédait de rares qualités pour le gouvernement : un excellent 

esprit, un dévouement absolu à sa Famille religieuse et à notre chère 

Congrégation. Elle avait été frappée, il y a trois ans, d’une attaque qui 

lui enleva la liberté de ses mouvements, en lui laissant toutefois sa 

lucidité d’esprit et la pleine possession de ses facultés. 

Dans sa réunion de novembre dernier, le Conseil général de Ma-

rie, sur la demande de la Directrice générale, avait cru devoir nommer 

une Vice-Directrice avec future succession. Cette mesure hautement 

approuvée et cordialement acceptée par tous les Membres de la 

Sainte-Famille, a prévenu toute difficulté et évité toute secousse fâ-

cheuse. La nouvelle élue, déjà connue et estimée par toutes les Sœurs, 

inspire la plus entière confiance. Nous sommes bien convaincu que ce 

changement si grave n’amènera aucune modification dans nos rela-

tions avec la Sainte-Famille et dans la direction de ses œuvres. 

Cette Association se montre profondément reconnaissante pour 

le ministère, soit extraordinaire, soit ordinaire que nos Pères exercent 

au milieu d’elle et qui obtient les meilleurs résultats pour conserver 

l’unité d’esprit et la confiance dans les Supérieurs. 
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Nos Pères prêchent, chaque année, au sein de la Sainte-Famille, 

une cinquantaine de retraites, dans différentes maisons où les sœurs 

sont appelées de diverses communautés pour suivre ces saints exer-

cices. 

Dix de nos Pères, en comptant le Pro-Directeur général, exercent 

un ministère ordinaire dans les œuvres de la Sainte-Famille ; 4 à Bor-

deaux, 2 à Martillac, 2 à Royaumont et 2 à Madrid. 

Le tableau suivant vous indiquera ce qu’ils ont à faire, chaque 

semaine et cela, toute l’année et sans relâche : 

1 – Bordeaux. I. Maisons où nos Pères ont l’aumônerie complète 

(Messe, Confessions, Instructions) : 

1° Sainte-Famille : 54 religieuses. 

2° Saint Joseph : 23 » 110 orphelines. 

3° Martillac : 65 » 20 » 

 ______________________ 

Total : 142 religieuses, 130 orphelines. 

II. Maisons où nos Pères confessent et font des instructions men-

suelles (retraites du mois), ou hebdomadaires (catéchismes aux Noviciats 

professionnels) : 1° Espérance : 46 religieuses. 

 2° Conception : 38 » 

 3° Lorette : 40 » 

 4° Solitaires : 34 » 

 5° Sablonat : 50 » 

  ______________ 

 Total : 208 religieuses. 

Noviciat professionnel : 25 Novices de l’Espérance. 

 20 » de la Conception. 

 __________________ 

 Total : 45 novices professionnelles. 

III. Confessions extraordinaires dans toutes les Maisons de la 

Conception et quelques-unes aux environs : 75 religieuses. 
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Total du Personnel dont nos Pères s’occupent ordinairement : 

 395 religieuses. 

 130 orphelines. 

 _______________ 

 Total : 525, sans compter les confessions extraordinaires. 

IV. Personnel prenant part aux retraites annuelles dans diffé-

rentes maisons de Bordeaux (chiffre de l’année) : 
 1° Espérance : 96 religieuses. 

 2° Conception 1e : 165 » 

 3° Conception 2e : 135 » 

 4° Lorette : 67 » 

 5° Martillac : 69 » 

 6° S. Pierre : 30 » 

 7° Sablonat : 50 » 

 8° Sainte-Famille 40 » 

  _____________ 

 Total : 652 religieuses. 

Nos Pères prêchent six ou huit retraites par an, soit à Bordeaux, 

soit dans les autres maisons. 

II. Royaumont. 

Personnel de l’abbaye : 42 religieuses, 

 plus de 100 novices ou postulantes. 

 20 orphelines. 

 __________________ 

 Total : 162 personnes. 

Confessions hebdomadaires des Sœurs et des postulantes ; ins-

tructions dominicales, catéchismes religieux, catéchismes aux orphe-

lines, confessions extraordinaires des Sœurs des environs de l’abbaye. 

Deux ou trois grandes retraites par an, auxquelles prennent part 

plus de 300 religieuses. 
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3. – Madrid. 

I. Maisons où les Pères confessent ordinairement : 

1° HORTALEZA : 28 religieuses. 60 Novices ou postulantes. 

2° MADRID, LORETTE : 35 » 

3° » ESPÉRANCE : 30 » 

4° PINTO : 22 » 

5° GETAFE : 18 » 

 ________________ 

 TOTAL : 133 religieuses. 60 novices ou postulantes. 

II. Maisons où les Pères confessent extraordinairement : 

1° ARANJUEZ : 18 RELIGIEUSES. 

2° GUADALAJARA : 15 » 

 ________________ 

 TOTAL : 33 religieuses. 

III. Les Pères se partagent les retraites espagnoles ou françaises don-

nées, chaque année, dans les diverses provinces d’Espagne, aux prin-

cipales Maisons de la Sainte-Famille. 

4. – Missions étrangères. 

I. ILE DE CEYLAN 

1° JAFFNA : 14 RELIGIEUSES. 11 NATIVES. 

2° KORNEGALLE : 8 » 14 » 

3° TRINCOMALIE : 3 » 2 » 

 _____________________ 

 TOTAL : 25 RELIGIEUSES. 27 NATIVES. 

II. AFRIQUE MÉRIDIONALE 

1° Basutoland : 19 religieuses. 5 natives. 

2° Bloemfontein : 14 » 

3° Kimberley : 12 » 

40 Maritzburg : 17 » 

5° D’Urban : 12 » 
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6° En route : 7 » 

 ___________________ 

 Total : 81 religieuses. 5 natives. 

En tout, dans les Missions étrangères : 106 religieuses et 32 natives. 

Depuis le dernier Chapitre, la publication des Annales non seu-

lement n’a subi aucune interruption, mais a été faite avec une pério-

dicité exemplaire et que vous avez tous pu remarquer. Notre recon-

naissance pour le R. P. DE L’HERMITE qui les rédige doit être d’autant 

plus grande que les difficultés qu’il y a trouvées ont été plus nom-

breuses, à cause de la pénurie des documents. 

Nous déplorons devant vous, et nous vous signalons l’incurie, 

l’insouciance, la négligence de tous ceux qui doivent envoyer des Rap-

ports et qui ne remplissent pas ce devoir. Nous ne pouvons admettre 

aucune excuse pour motiver ou justifier leur conduite. Elle est, à notre 

avis, inqualifiable et injustifiable. 

La lecture de nos Annales peut et doit faire un grand bien dans 

la Famille. Que dire donc de ceux qui n’ont aucun empressement à 

fournir les éléments nécessaires à cette publication ! Que ces Rap-

ports, nous vous le demandons avec instance, arrivent à l’avenir plus 

fidèlement et plus régulièrement. Que dire également de la négligence 

coupable de ceux qui ne nous envoient pas les notes et les renseigne-

ments qui nous sont indispensables pour la rédaction des notices né-

crologiques. Elles constituent pour la Famille un riche trésor et font 

revivre parmi nous, ceux qui ont travaillé avant nous et qui nous ont 

laissé des souvenirs précieux. Cette lecture, comme celle de nos An-

nales, est appelée à faire le plus grand bien dans nos Maisons et prin-

cipalement dans nos Scolasticats, Noviciats et Juniorats. Montrons 

donc, mes bien chers Pères, et inspirons autour de nous un plus grand 

zèle, pour que cette publication se fasse plus régulièrement. Veillons 

à ce qu’elle soit conservée dans, chaque Maison. 
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Nous ne saurions blâmer assez devant vous l’insouciance d’un 

grand nombre, à faire la collection des Annales, des Notices nécrolo-

giques et des Circulaires Administratives. 

Depuis longtemps, divers Chapitres avaient demandé que l’on 

imprimât un Directoire pour les missions. Ce travail a été fait, grâce 

au dévouement du regretté P. AUDRUGER, et il doit être dans toutes 

les Maisons. S’inspire-t-on, pour le ministère des missions, des con-

seils qui y sont donnés ? Il renferme toutes les traditions de notre vé-

néré Père et de ses compagnons d’armes. Il recèle des instructions pré-

cieuses, fruits d’une longue et laborieuse expérience. Quel profit en 

retire-t-on ? Hélas ! combien qui croient pouvoir se passer de tout con-

seil et font à leur guise, comme si dans la Congrégation il ne devait 

pas y avoir pour les mêmes travaux une méthode et une marche uni-

formes. On dit aujourd’hui que les missions, telles qu’elles se fai-

saient, ne sont plus possibles. Est-ce bien vrai ? D’autres Congréga-

tions ne pensent pas et n’agissent pas ainsi ; elles tiennent à leurs tra-

ditions et elles les conservent. Pourquoi chez nous seulement la chose 

ne serait-elle pas possible ? 

Depuis longtemps, nous appelions de tous nos vœux un livre 

de méditations à notre usage spécial, qui nous imprégnât de l’esprit 

de nos Saintes Règles et nous fît vivre tous de la même vie surnatu-

relle. Ce travail, grâce aux encouragements du R. P. SOULLIER, vient 

d’être fait par le R. P. BOISRAMÉ. Il comprendra trois volumes : le pre-

mier est imprimé et vous sera livré. Nous espérons pour nos œuvres 

le plus grand bien de cette publication. 

Il y a trois ans, a paru la Vie de notre bien-aimé Père et Fonda-

teur par le R. P. RAMBERT. Elle a comblé les vœux de tous les membres 

de la Famille et nous savons qu’elle a été lue avec bonheur et profit. 

Que le Seigneur rende au centuple à l’auteur le bien qu’il nous a fait. 

Que lui-même veuille bien agréer l’expression de notre gratitude que 

nous lui offrons ici au nom de tous les membres de la Congrégation. 

Dans notre dernier Chapitre, il a été décidé que l’on publierait, 

chaque trois ans, l’état du Personnel de l’Institut. Trois fois déjà cette 
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publication a été faite. Nous ne saurions vous dire assez toutes les dif-

ficultés que présente un travail de ce genre. Nous les signalons afin 

que l’on montre un peu plus d’exactitude et d’empressement à fournir 

des documents qui nous sont indispensables. Vous ne pouvez trouver 

mauvais que je dise ici votre reconnaissance et la nôtre au R. P. CLAVÉ, 

qui a mis toute son activité et tout son cœur à mener à bonne fin cette 

publication. 

Nous avons entre les mains un Directoire pour nos Juniorats et 

un autre pour nos bons Frères convers. Ces travaux, fruits de l’expé-

rience et du dévouement le plus vrai pour la Famille, seront examinés 

avec soin et ensuite livrés à l’impression. Que les auteurs de ces Di-

rectoires soient bénis pour avoir donné cette nouvelle preuve de leur 

sincère affection à l’égard de nos Junioristes et de nos bons Frères. 

Enfin nous devons terminer cette nomenclature en vous annon-

çant que le R. P. REY a bien voulu ajouter à ses nombreux travaux la 

préparation d’une Vie de Mgr DE MAZENOD, destinée au public. Vous 

demanderez au Seigneur avec nous qu’il veuille bien accorder à ce 

bien cher Père la santé et le temps nécessaires pour mener à bien ce 

travail, qui fera connaître comme Fondateur et comme Évêque celui 

qui, à tant de titres, mérite d’être connu mieux et plus qu’il ne l’a été 

jusqu’à ce jour. 

Dans les temps mauvais que nous traversons, le gouvernement 

devient chaque jour plus difficile, même dans les Congrégations reli-

gieuses. Les idées de libre examen et d’indépendance s’infiltrent peu 

à peu dans les communautés. On se croit facilement le droit et même 

le devoir de tout examiner, de parler de tout et de tous, de donner des 

conseils et des avis. Nous aurions long à dire sur ce point si grave. 

Nous aimons mieux prier le Seigneur de vous éclairer sur une situa-

tion qui est loin de vous être inconnue, que vous connaissez peut-être 

mieux que nous. 

Depuis le dernier Chapitre nous avons tâché de gouverner selon 

nos Règles et Constitutions, n’ayant en vue que le plus grand bien de 

la Famille. Dans ce gouvernement nous avons eu des conseillers, des 

aides à différents titres, nous les remercions tous, en ce moment, de 
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leur zèle, de leur dévouement, de leurs travaux. Ils ont bien mérité de 

la Congrégation ; le Supérieur Général tient à les remercier devant 

cette auguste assemblée. 

Un seul n’a pas été à la hauteur de sa mission, c’est celui qui 

vous parle à cette heure. Priez afin que le bon Dieu lui pardonne ses 

fautes. Demandez pour lui que le jugement qu’il aura à subir bientôt 

peut-être, ne soit pas trop sévère : Durum judicium iis qui præsunt. 

Nous voilà à la fin de ce compte que nous devions vous rendre 

et que nous avons essayé de faire aussi complet que possible. 

Pour conclure, nous regardons comme un devoir de remercier 

de tout notre cœur le bon Dieu, qui, pendant ces huit années, a daigné 

bénir la Famille, ses membres et ses œuvres. Qu’Il continue à les bénir 

encore, à les bénir toujours. 

Mettons-nous à l’œuvre, mes bien aimés Pères. Nous sommes 

venus ici pour faire à notre Famille religieuse tout le bien que nous 

pourrons. Laissons de côté toute vue personnelle, toute idée précon-

çue, tout esprit de contradiction. Que la charité la plus fraternelle 

règne ici, dans toutes nos réunions : Ubi charitas, ibi Deus. Que Dieu 

soit avec nous ! Prions et prions beaucoup. Notre-Seigneur nous a dit 

que sans lui nous ne pourrions rien faire, et aussi qu’il serait au milieu 

de nous dès que nous serions plusieurs réunis en son nom. Comptons 

sur lui, comptons sur son assistance, sur les prières de notre Congré-

gation de la terre, sur les prières de notre Congrégation du ciel, sur-

tout sur celles de notre vénéré Père, du saint Cardinal GUIBERT et de 

tous ceux qui furent Oblats ici-bas et qui le sont encore plus là-haut. 

Que toutes ces prières nous obtiennent les lumières et les grâces du 

Saint-Esprit. Qu’elles descendent et demeurent avec nous maintenant 

et toujours. 

Emitte Spiritum, tuum et creabuntur et renovabis faciem terræ. 

Fait à Paris, le 10 Avril 1887, en la Solennité de Pâques. 

J. FABRE, o. m. i. 

Sup. Gén. 
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Après vous avoir donné connaissance du Rapport lu par nous 

au Chapitre général, nous devons vous mettre sous les yeux les réso-

lutions prises dans cette réunion, et vous présenter des observations 

et des explications qui vous feront apprécier les décisions que nous 

publions aujourd’hui. 

Le maintien de nos Saintes Règles, leur fidèle observation, telle 

a été la préoccupation constante des Membres du Chapitre dans 

toutes leurs délibérations. Vous n’en serez pas surpris : vous n’igno-

rez pas que dans nos Saintes Règles se trouvent la vie de la Congréga-

tion, la ferveur de ses membres et la prospérité de ses œuvres. La 

même préoccupation doit se rencontrer dans tous les Oblats, et prin-

cipalement dans ceux qui sont placés à la tête de nos Maisons. Cette 

mission, le Supérieur Général croit devoir la leur rappeler d’une ma-

nière énergique. 

Une communauté est bien régulière, les Pères et les Frères sont 

fervents, quand le Supérieur veille comme il doit le faire, à l’observa-

tion de la Règle, et quand il l’observe lui-même avec soin. Or, nous 

croyons que tous les Supérieurs locaux ne sont pas suffisamment pé-

nétrés de cette grave obligation et de cette lourde responsabilité qui 

pèsent sur eux. Et d’abord comprennent-ils bien que la chose essen-

tielle n’est pas de travailler beaucoup au dehors, mais de veiller à ce 

qu’au dedans tous vivent en bons religieux ? Dans la pratique de tous 

les jours, quand il y a conflit entre une œuvre à faire et la Règle à ob-

server, à quoi donne-t-il la préférence ? N’est-ce pas trop souvent la 

Règle qui est sacrifiée ? On a ainsi des ouvriers pleins de zèle pour les 

âmes, dans le ministère, mais des religieux peu soucieux de leur per-

fection dans l’intérieur de la communauté. Négligents sous le rapport 

de la régularité, ils n’osent pas, ils ne peuvent pas exiger de leurs su-

jets ce qu’ils ne font pas eux-mêmes. Quand ils sont personnellement 

réguliers, ont-ils le courage et l’énergie d’exiger des autres la pratique 

de la même vertu ? Le plus souvent ils n’osent même pas rappeler à 

l’ordre ceux qui s’écartent ou bien ils cèdent devant la moindre résis-

tance pour ne pas imposer un joug trop lourd, ou, comme ils disent, 

pour ne pas se compromettre et pour se faire accepter. Entre leurs 
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mains que devient la Règle ? Hélas ! elle disparait de plus en plus, son 

autorité s’affaiblit, ses prescriptions les plus graves et les plus sé-

rieuses, en matière de pauvreté et d’obéissance principalement sont 

oubliées. 

Comment sont observés les articles relatifs au saint ministère, à 

la prédication, à l’étude de la théologie ? Les Supérieurs s’occupent-

ils de faire garder les prescriptions concernant les relations avec le 

prochain, les visites faites ou reçues ? Savent-ils quelles sont les per-

sonnes que l’on visite et celles par qui l’on est visité ? 

Et dans la correspondance épistolaire, la Règle est-elle obser-

vée ? Les lettres sont-elles ouvertes avant d’être remises à leur desti-

nataire ? Sans doute, plusieurs d’entre vous ont le malheur d’entrete-

nir des correspondances qu’ils ont soin de soustraire à la surveillance 

de l’autorité. Mais cette faute si grave dispense-t-elle les Supérieurs 

de faire leur devoir ? 

Et la Retraite du mois, et l’exercice de la conférence précédée de 

l’instruction obligatoire, que deviennent-ils ? Quand et comment se 

font-ils ? 

Dans les prescriptions de la Règle se trouve la vie de Famille, la 

vie de ses membres. Cette vie, les Supérieurs locaux doivent l’entrete-

nir ; ils doivent imposer le joug de la Règle. Tant pis pour ceux qui ne 

veulent pas l’accepter. Quiconque s’y soustrait, violant le serment so-

lennel qu’il a fait, celui-là ne doit pas être regardé comme un véritable 

enfant de la Famille ; et il ne mérite pas de conserver sa charge, le Su-

périeur timide à remplir son devoir le plus essentiel, qui est d’obser-

ver la Règle et de la faire observer par tous et tout entière. 

Un des grands obstacles à l’observation de la Règle, c’est la mul-

tiplicité des œuvres extérieures. Selon nos Constitutions, après nous 

être livrés à notre ministère actif pendant une partie de l’année, nous 

devons passer l’autre partie, dans l’intérieur de nos communautés, vi-

vant d’une vie de prière et d’étude. Sans doute, dans plusieurs de nos 

Maisons, surtout hors de France, le ministère que nous exerçons dure 

toute l’année. Mais là où nous ne pouvons pas observer la Règle à la 

lettre, nous pénétrons-nous bien de son esprit, et nous efforçons-nous 
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de concilier nos travaux tout exceptionnels avec ce qui est l’essence 

même de notre vie ? Et là où la Règle peut être observée, pour l’emploi 

du temps, comment l’est-elle ? Parce que les demandes de travail 

abondent, ce n’est pas une raison pour les accepter toutes, et pour re-

fuser au repos, à la prière, à l’étude, le temps qu’on doit leur consa-

crer. Nos Pères travaillent trop, beaucoup trop, à l’extérieur ; aussi il 

arrive que les santés s’usent rapidement, l’esprit de foi et de recueil-

lement baisse, la piété disparait, la science diminue, et un ministère 

excessif ne produit ni pour les âmes, ni pour la Congrégation les effets 

consolants qu’il devrait produire. Une absence prolongée de la mai-

son en rend le séjour, quand on est une fois rentré, ennuyeux et pé-

nible, la vie commune pesante, la cellule difficile à garder ; il tarde de 

partir de nouveau, de se soustraire à cette régularité dont on ne sent 

plus le prix, et peu à peu la religion s’éclipse misérablement. 

Ce mal si grave existe-t-il chez nous ? À vous de répondre, mes 

bien chers Pères, chacun pour ce qui le regarde. Les excuses pour jus-

tifier votre activité dévorante ne manquent pas ; nous les connaissons 

toutes, et nous déclarons que nous ne pouvons en accepter aucune. 

Avant tout, nous devons être des ouvriers religieux, et si un ministère 

trop chargé nous empêche de l’être, il est urgent de lever l’obstacle et 

de nous mettre à la Règle dans la mesure prescrite. 

La multiplicité des œuvres est un danger pour l’esprit religieux, 

pour la vie religieuse. La personnalité des œuvres ne constitue pas un 

moins grave péril pour les vertus de notre état. 

Dans une Congrégation, il ne peut, il ne doit y avoir aucune 

œuvre personnelle. Toutes les œuvres doivent être faites selon la 

Règle, c’est-à-dire selon l’obéissance et la pauvreté. Est-ce bien cette 

conduite religieuse que l’on tient dans celles qui sont confiées à notre 

zèle ? À voir agir un trop grand nombre de nos Pères, à les entendre 

parler, on dirait que pour mener à bien leur ministère, ils ne peuvent 

s’y livrer qu’avec l’indépendance la plus complète et la plus absolue. 

Quels conseils, quelles permissions demande-t-on ? Comment reçoit-

on des observations qu’on a provoquées, une décision qu’on a sollici-

tée ? C’est là, n’en doutez pas, une source abondante de misères et de 
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fautes plus ou moins graves. Nous ne saurions trop protester contre 

une manière de faire qui peut compromettre sérieusement la Congré-

gation et l’exposer aux plus douloureuses responsabilités, même tem-

porelles. 

Que ceux d’entre nous qui ont des œuvres particulières à diri-

ger, comprennent bien, et d’une manière pratique, qu’ils ne cessent 

pas d’être religieux et qu’ils n’en sont que plus tenus, à tous les points 

de vue, à soumettre leurs actes au contrôle de l’obéissance. Qu’ils sa-

chent bien qu’en agissant autrement ils manquent à leur devoir le plus 

grave, qu’ils se privent de grâces précieuses et peuvent entraîner la 

Congrégation dans les plus grands embarras. 

Nous venons de vous faire des communications très impor-

tantes, dans l’intérêt de notre Famille, dans l’intérêt aussi de votre 

âme et de votre conscience. Nous vous en conjurons, pensez à tout 

cela devant Dieu. Veillez et priez et surtout corrigez dans votre con-

duite ce qui doit l’être ; il en est temps. 

Nous manquons de sujets ! Telle a été la plainte universelle faite 

au Chapitre par tous les Provinciaux et les Vicaires des Missions. 

Nous nous y attendions. C’est pour nous, croyez-le, une douleur poi-

gnante de constater si sensiblement cette pénurie de sujets. Nos ou-

vriers vieillissent ; toujours sur la brèche sans prendre jamais le repos 

nécessaire, les santés s’affaiblissent, et nous devons assister à ce spec-

tacle désolant sans pouvoir vous apporter un secours efficace, comme 

nous le voudrions. Les œuvres tendent à se développer, et nous ne 

pouvons pas soutenir ce développement. Des vocations, de bonnes et 

solides vocations, voilà donc le grand besoin du moment. Nous vous 

faisons part de nos douloureuses angoisses pour que vous nous ve-

niez en aide dans la mesure de ce que vous pourrez. 

Des vocations, vous nous les procurerez de trois, manières : 1° 

En priant et en faisant beaucoup prier à cette intention dans les sanc-

tuaires et les églises que vous desservez. 

2° En les méritant. Oui, mes bien chers Pères, il dépend de vous 

d’attirer des vocations dans la Famille, par votre zèle, par votre fer-
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veur et la fidélité à tous vos devoirs. C’est dans les Communautés fer-

ventes, et non dans celles qui sont tièdes et relâchées, que le bon Dieu 

envoie des sujets ; c’est vers elles que la grâce incline les cœurs et les 

volontés. 

3° Dans l’exercice de votre ministère, montrez par votre con-

duite que vous appartenez à une excellente Famille religieuse ; vous 

la ferez aimer, estimer et rechercher. Acceptez cette mission d’édifier 

toujours par vos exemples et remplissez-la généreusement. Profitez 

de toutes les occasions, – elles ne sont pas rares dans les œuvres qui 

vous sont confiées – pour attirer des sujets dans nos rangs. Que votre 

zèle pour cela soit intelligent et prudent, jamais timide. Appliquez-

vous à gagner des jeunes gens qui se destinent au sacerdoce, des 

jeunes gens aussi qui se contentent parmi nous de la place modeste de 

Frères Convers. Vous savez quels services ces derniers peuvent nous 

rendre, non-seulement dans nos Maisons, mais encore dans nos Mis-

sions. On nous en demande partout et il ne nous est pas possible d’en 

donner, parce que nous n’en avons pas. 

Dieu merci ! nos Provinciaux, en France, en Angleterre et en 

Amérique sont animés du plus grand zèle pour multiplier les voca-

tions, et soutenir nos Juniorats et nos Noviciats qui les alimentent. Ils 

ont des droits à notre plus vive reconnaissance et nous les remercions 

de tout cœur pour tout ce qu’ils font. Mais seuls ils sont impuissants 

à porter des charges si lourdes. Venez donc à leur aide en intéressant 

des âmes généreuses à une œuvre si belle et si importante, et en diri-

geant de ce côté les témoignages de gratitude que tant de cœurs tou-

chés de vos services sont bien aise de vous offrir. Allons, mes bien 

chers Pères, songez aux intérêts de votre Famille religieuse et faites de 

son développement l’affaire principale de votre cœur. 

Préoccupé de cette question importante, le Chapitre général l’a 

recommandée à votre affection. Il a aussi pris différentes mesures sur 

lesquelles nous appelons votre attention : 

Le Chapitre général a prescrit que tous les mois une messe serait 

dite, dans la Maison générale, pour les bienfaiteurs de la Famille. Il est 

juste de reconnaître les bienfaits reçus. La prière est le moyen le plus 
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utile et le plus efficace pour cela. La messe est la prière par excellence. 

Nous serons fidèles à cette prescription du Chapitre dans la Maison 

générale, sans préjudice pour ce qui devra être fait, dans les Provinces 

et les Vicariats, en faveur de leurs bienfaiteurs spéciaux vivants ou 

décédés. 

Pour intéresser ces bienfaiteurs à notre Famille et à nos œuvres, 

le Chapitre général a voulu qu’outre les Annales qui ont une destina-

tion spéciale, il soit fait dans la Congrégation une seconde publication 

pour le public, dans le but de faire connaître ce que le Seigneur daigne 

opérer par notre ministère. 

Nous ne demandons pas mieux que d’entrer dans ces pensées 

et de les mettre à exécution ; mais c’est vous qui nous en fournirez les 

moyens en nous procurant les documents qui nous sont indispen-

sables. 

À ce propos, laissez-nous vous dire avec quelle tristesse nous 

voyons le peu d’intérêt qu’un trop grand nombre d’entre vous, loin 

d’y attacher la plus grande importance, manifeste pour ces publica-

tions. Produire au dehors ce que le bon Dieu daigne faire, par notre 

Congrégation, dans le champ de l’Église, devrait être pour nous un 

devoir bien doux à remplir. Or, ce devoir, beaucoup le méconnais-

sent ; très peu s’en acquittent fidèlement. Nous ne saurions assez blâ-

mer, assez condamner, ici comme dans notre Rapport, cette indiffé-

rence coupable, cette incurie, cette ingratitude indigne d’un cœur 

d’Oblat, et nous voulons espérer qu’à l’avenir personne ne méritera 

plus un pareil reproche. 

Il est un autre point également digne de votre attention, que le 

Chapitre veut que je vous signale. Nous avons la douleur de perdre 

chaque année plusieurs des nôtres. Nous ne devons pas trop nous en 

plaindre, ils nous quittent pour le Ciel ; le Seigneur les appelle pour 

les récompenser ; une mort précieuse est le couronnement d’une exis-

tence marquée par la fidélité aux saints engagements de la profession 

religieuse. Ceux qui disparaissent ainsi, de nos rangs, laissent après 

eux des exemples, des travaux, le souvenir d’une vie bien remplie. 

Pourquoi ne pas perpétuer parmi nous l’édification qu’ils nous ont 
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donnée ? C’est pour atteindre ce but, que nous faisons les Notices Né-

crologiques. Mais la rédaction en devient très-difficile et la publica-

tion n’en peut être faite en temps opportun, par la faute des Pères né-

gligents à fournir les renseignements nécessaires. 

Qu’il n’en soit plus ainsi à l’avenir. Le Chapitre général fait une 

prescription formelle aux Supérieurs locaux, et une invitation pres-

sante à tous ceux qui ont vécu avec nos bien aimés défunts, de recueil-

lir tous les détails édifiants de leur vie et de les transmettre, le plus tôt 

possible, au Secrétaire général de l’Institut. Ne négligeons pas ce de-

voir imposé par la piété filiale et l’amour fraternel. Consolons le deuil 

de notre Mère la Congrégation, et édifions nos frères par le souvenir 

des vertus et des leçons de ceux qui ne sont plus : Defunctus adhuc lo-

quitur. 

Nous ne croyons pas devoir prolonger plus longtemps ces ex-

plications que nous vous donnons sur les Actes du dernier Chapitre 

général. 

Ces Actes, nous les déclarons publiés et obligatoires pour tous 

les membres de la Congrégation. Ces avis, ces prescriptions, ces con-

seils inspirés par l’affection la plus vive et la plus vraie pour la Fa-

mille, vous les recevrez avec soumission et gratitude ; vous les suivrez 

fidèlement dans votre conduite pour tout ce qui vous concerne. Ani-

més de cet esprit de docilité religieuse, vous montrerez une fois de 

plus, votre reconnaissance à Dieu qui a été si bon pour nous, votre 

attachement à la Famille et à votre vocation, votre désir de maintenir 

en vous et autour de vous la sainte ferveur, l’amour des âmes, le res-

pect pour la mémoire de notre bien aimé Père, un dévouement sans 

borne à tout ce qui peut faire croître et estimer la Congrégation et ap-

précier ses œuvres. 

Priez pour moi, mes bien chers Pères et Frères, et croyez à tout 

mon dévouement en N. S. et M. I. 

J. FABRE, O. M. I. 

Sup. Gén. 
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P.-S. Lecture de la présente Circulaire et des Actes du Chapitre, 

que nous publions ci-après, sera faite dans la salle des exercices, de-

vant la Communauté. En nous en accusant réception, chaque Supé-

rieur local devra mentionner les absences, s’il y en a eu, et nous en 

faire connaître les raisons. 

___________________ 



 

ACTA 

CAPITULI GENERALIS 

ROMÆ HABITI 

a die 25 Aprilis ad diem 6 Mail 

ANNI 1887 

DECRETA 

I. Meminerint Sodales nostri Missiones præcipuum esse 

Instituti scopum; potissimum igitur studeant munus istud accurate 

persolvere, atque in tradendis exercitiis, quantum fieri poterit, juxta 

Patrum nostrorum traditiones et methodum in Directorio descriptam 

fideliter se habeant. (Sess. 9). 

II. Quia ultimis hisce temporibus prorsus mutatæ fuerunt 

conditiones itinerantium, Capitulum generale illud statuit, nempe: 

Provincialis aut Vicarius qui, ex judicio Superioris Generalis in suo 

Consilio, non valeret sine graviori Provinciæ vel Missionis suæ onere 

et detrimento, ad Capitulum generale iter aggredi, jus habet 

mandatarium suum deligendi, non tantum inter propius 

commorantes, sed etiam si maluerit, inter membra suæ Provinciæ vel 

sui Vicariatus, quantumvis distantis et quidquid in contrarium 

statutum fuerit anteacto tempore. (Sess. 12). 

III. Omnes qui ad Capitulum provinciale convocantur, huic 

interesse debent sub poena juris sui amittendi pro hac vice; illis 

namque solummodo licebit per schedulas obsignatas votum emittere, 

quibus a Superiore Generali talis concessa fuerit licentia specialis et 

de scripto (Sess. 12). 

IV. Ne nimium multiplicentur Residentiæ et dispertientur 

Sodales nostri, quod brevi tempore verteret detrimento vitæ regularis, 

urget Capitulum generale strictiorem executionem decreti Capituli 
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generalis 1867 sic se habentis, relative ad exteras Missiones: «Satagant 

Missionum Vicarii ne nimio tempore commilitones sui sint segreges, 

neve stationes plus æquo dissitæ constituantur quin convenire 

possint.» Exoptat insuper ut, in Provinciis rite constitutis, quælibet 

domus quinque saltem sacerdotibus constet, nisi gravi de causa 

Superior Generalis ejusque Assistentes huic voto derogandum esse 

judicaverint. (Sess. 12). 

V. Stricte prohibetur Missionariis, præsertim in longe dissitis 

regionibus, parentes vel propinquos circa se arcessere. Quod si vero 

jam in regione commorentur isti, omnino vetitum est ne sub eodem 

tecto cohabitent cum sodalibus nostris. (Sess. 14). 

VI. Sollicitudini Superioris Generalis committitur studiorum ac 

vitæ Rationem constituendi, tum junioribus tum scholasticis 

accommodatam, in praxim primo deducendam, prout experientia 

docebit emendandam, in proximo Capitulo discutiendam ac demum 

in corpus Regularum, si Sancta Sedes approbaverit, inserendam. (Sess. 

9). 

VII. Intra tres menses qui decessum alicujus Sodalis nostri 

subsequuntur, unusquisque Superior domorum in quibus iste vixerit, 

ut junior alumnus, novitius, scholasticus aut presbyter et 

missionarius, vel ut frater laicus, mittere tenetur Secretario generali 

documenta quæ possidet vel ab aliis colligere potuit, ad communem 

ædificationem in encomio necrologico publicanda. Cætera insuper 

Congregationis membra quæ defunctum noverunt, instantissime 

rogantur ut eadem via virtutes ejus et merita manifesta faciant. (Sess. 

14). 

VIII. Præter orationes in qualibet domo vel Provincia pro 

benefactoribus propriis fieri solitas, pro illis omnibus indiscriminatim 

Missa celebrabitur in Domo generali semel in mense. (Sess. 9). 

IX. Status animarum, ecclesiarum, scholarum, institutionum 

charitatis, piarum associationum et ipse Operariorum census, 

omnium denique quæ ad fidei progressum attinent vel conferunt, 

quotannis mense januario, Secretario ab unoquoque Vicario 

Missionum mandabitur, ut in Annalibus nostris referatur. (Sess. 14). 
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__________ 

DECLARATIONES 

I. Quæsitum fuit quonam sensu intelligi debeat Articulas XXIII, 

§ I, CAP. II, Part. III, sic sonans: «Superior localis a Regulis 

communibus dispensare nequit, nisi ob particulares necessitates et ex 

consilii sui sententia.» 

Ratio dubitandi est quod, in articulo XXIX, § II, præcedentis 

capitis, legitur: «Superior Generalis dispensare valet, non solum in 

casibus particularibus, quod omnium Superiorum est, qui hoc jure 

non utentur nisi urgeat necessitas et de respectivi consilii sui 

sententia,» unde concludendum esset Superiores locales nequidem in 

casibus particularibus dispensare posse, nisi de respectivi consilii sui 

sententia: quod in praxi sustineri non potest. 

Collatione autem facta latinæ cum gallica et originali versione, 

compertum fuit quod in ista nullo modo de casibus particularibus fit 

mentio, sed de necessitatïbus tantum, quæ modo sunt particulares 

alicui individuo et modo communes, modo ad tempus et modo in 

perpetuum duraturæ, sed semper diuturnæ supponuntur. 

Porro, dum necessitas est alicui in individuo particularis 

(quamvis diuturna), Superior localis dispensat, non tamen sine 

consilii sui sententia. (Art, XXIII, § 2, CAP. II, Part. III). 

Dum necessitas est communis omnibus, Superior Generalis 

dispensat, sed pro tempore tantum et de Assistentium sententia. (Art. 

XXIX, § 2, CAP. I, Part. III). 

Denique in eadem necessitate communi, Capitulum duntaxat 

dispensare potest pro semper. (Art. XLII, § 1, CAP. I, Part. II). 

Nullibi autem, in citatis locis, versio gallica de casu particulari 

agit aut etiam verbum profert, quamvis obiter verbum istud 

inveniatur in versione latina. (Art. XXIX, § 2, CAP. I, Part. III). Proinde: 

in casu particulari, Superior localis propria auctoritate dispensare 

valet. Hinc tamen non sequitur quod id semper expédiat; talis enim 
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casus inveniri potest in quo satius esset considere sapientes. Sed tunc 

ex prudentia, non ex Regula ageret Superior. (Sess. 11). 

II. Omnes qui Conventibus nostris intersunt de domesticis 

negotiis aut de personis privatis consiliariter tractantibus, arcani lege 

tenentur, ut speculative omnes ultro fatentur; in praxi ergo, nemini 

nisi Superioribus majoribus revelare possunt quæ in iis dicta vel acta 

fuerunt. (Sess. 13). 

III. Quum Obedientiæ votum apud nos sit absolutum, id est, 

nulla conditione vel restrictione corruptum aut fœdatum, de singulis 

sodalibus disponere potest Superior Generalis secundum Regulam et 

lege Dei servata; illosque mittere quocumque Congregationis 

ministerium requirere videtur. (Sess. 13). 

IV. Quæsitum fuit utrum Vicarii Missionum possint, inconsulto 

Superiore Generali, subditos Oblatos ad Ordines promovere qui 

theologiæ cursum non absolvissent. 

Respondit Capitulum dicens: Standum est Regulæ, et, in re tam 

gravi, oneretur conscientia Vicarii Missionis, ne ad majores Ordines 

promoveantur incapaces. (Sess. 14). 

V. Quæsitum fuit quonam ordine incedere debeat Provincialis 

extra Provinciam suam domum ingrediens. 

Respondit Capitulum: Provincialis extra Provinciam suam 

domum adveniens, primum locum occupat post Provincialem loci, 

dummodo iste adsit præsens; eo vero absente, post superiorem 

localem vel eum qui ejus vices gerit. (Sess. 14). 

VI. Urget Capitulum generale executionem Art. XL, § 1, de voto 

Paupertatis, atque renovat Declarationem Capituli generalis 1867 

dicentis, quod contra votum utrumque Paupertatis et Obedientiæ 

agerent Sodales nostri qui, parœciæ vel piis operibus præpositi, v. g. 

Confraternitatibus, scholis, etc., sine licentia Superioris expensas 

facerent in hujusmodi administratione supra quantum a Regula 

determinatum, aut de acceptis et impensis rationem non redderent: 

quæ quidem ratio in Codice ærarii localis inscribi debet. (Sess. 16). 

VII. Declarat Capitulum generale quod, in ærarii 

administratione, sive superfluum ipsi Procuratori mittatur, ut 
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expresse præcipitur in Articulo V, § V, CAP. I, Part, III, sive mittatur 

Provinciali, ut fert Articulas VI, § VIII ejusdem Capitis, res eadem est: 

semper etenim pecunia in manus Procuratoris quam primum 

devenire debet, secundum Articulum III prioris paragraphi superius 

citati, et Articulum I posterioris, qui sic se habent: «Art. III. 

Procuratoris generalis est omnia gerere negotia quæ ipsi a Superiore 

generali vel a Capitulo committuntur.» – «Art. I. Ærarium Provinciæ 

vel Vicariatus administratur, sub Provincialis aut Vicarii auctoritate, 

a Procuratore quem Superior Generalis huic proponit officio.» 

Porro non desunt rationes directe mittendi hujusmodi 

superfluum cæterasque pecunias ipsimet Procuratori, adeoque ita 

fieri decernit Capitulum generale, salvo semper jure Provincialis 

disponendi de iis secundum Regulam, et requirendi ut, ad nutum, de 

statu nummario relatio sibi fiat. (Sess.16) 

VIII. Declarat Capitulum generale Articulum Regulæ quo 

determinatur quantitas sumptus Superiori locali vel Provinciali 

permissa, eo sensu intelligendum esse quod, Superior quantitatem 

pecuniæ determinatam impendere potest toties quoties sumptus est 

in se completas et ab omni alio specie distinctus, vel si intervallo 

tantum, exclusa saltem prava voluntate dividendi et conjungendi: 

dividendi nempe majores expensas in minutas, et conjungendi 

successive minutas in majores, in fraudem legis; quia tune cumulatio 

intentionalis æquivaleret quantitati non permissæ. (Sess. 16). 

___________ 

VOTA 

I. Ad Sanctam Sedem fiat petitio quatenus festum 

Præsentationis B. V. M. I. ad ritum 2ae classis, festum Patrocinii S. 

Josephi, ad ritum 1ae classis, et festa SS. Georgii et Patritii ad ritum 

duplicem majorem in Congregatione eleventur. (Sess. 9 et 10). 
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II. Item petitio fiat ut Missionarii a recitatione divini officii 

exempti sint in diebus quibus Missionis exercitiorum multiplicitas eos 

divinum pensum persolvere ægre admodum sineret. (Sess. 9). 

III. Uniformitatis causa, optat Capitulum generale ut Manuali 

nostro additio fiat, continens preces certis diebus, præsertim tribus 

uitimis Majoris hebdomadæ, fieri solitas, necnon consuetudines et 

usus quosdam a decessoribus acceptos referens. 

IV. Quum juxta Regulas ipsumque jus canonicum administratio 

parœciarum et Monialium directio apud nos sint exceptionis 

ministerium, perraro et gravissimis tantum de causis huic ministerio 

deputentur Sodales nostri. (Sess. 9). 

V. Consultis Provincialibus, designentur a Superiore Generali 

quidam de nostris, magis scilicet idonei, qui, intuitu spiritualium 

Exercitiorum Clero tradendorum, materias comparare et ordinare 

opportuno tempore possint et incipiant. (Sess. 9). 

VI. In domibus Juniorum non adhibeantur ut professores, 

præsertim Scholarum superiorum, Scholastici qui vota perpetua 

nondum emiserunt et studiorum stadium non perfecerunt. (Sess. 10). 

VII. Declarat Capitulum generale optimum fore si professores 

aliquot et ipsimet alumni ad gradus academicos, saltem inferiores, 

contenderent: idque in votis habet. (Sess. 11). 

VIII. In votis habet Capitulum generale ut juvenes in 

Congregatione admittantur qui, inter Fratres laicos, Societati essent 

nomen daturi, eo speciali fine ut, post susceptam scholarem disci- 

plinam et emensum vitæ religiosæ tirocinium, elementa Litterarum 

alios docerent, tum in exteris Missionibus apud sylvicolas, tum apud 

domesticos fidei magis excultos, ubi hujusmodi ministerium 

instantissime desideratur. (Sess. 11). 

IX. Optat Capitulum generale ut, ex Provincia Britannica 

nonnulli seligantur Juniores alumni, qui inter gallicos altioribus 

litteris informarentur; et vicissim. (Sess. 11). 

X. Capitulum generale exoptat ut Superior Generalis, dum in 

comitia sua convocat Congregationem, Domibus rite constitutis 

conjungat Residentias vel Stationes ab eis non longe distantes, ita ut, 
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quantum fieri poterit, electio deputati localis ad provincialem 

Conventum, fiat votis omnium Patrum in circumscriptione 

commorantium. (Sess. 12). 

XI. Urget Capitulum generale executionem voti jam enuntiati in 

præcedenti Capitulo, quoad libellum periodicum ad extraneos 

accomodatum; huncque libellum cum libello, vulgo dicto Missions, 

gallica et anglica lingua conscribendum esse declarat. (Sess. 9). 

XII. Capitulum generale gratiam habet Sororibus Associationis 

Sanctæ Familiæ aliarumque Congregationum, quod nostris Operariis, 

sive in Provinciis, sive in Missionum Vicariatibus, cum tanta 

fortitudine tantaque liberalitate obsecundent. (Sess. 13). 

XIII. Pro beneficiis acceptis grati animi sensus exprimendos 

decernit Capitulum generale erga membra Consiliorum Associationis 

Propagandæ Fidei, Associationis a Sacra Infantia nuncupatæ, ac demum 

Associationis vulgo dictæ l’Œuvre Apostolique. (Sess. 13). 

___________ 

__________________________________ 

Paris. – Typ. priv. O. M. I. – 1887 



 

L. J. C. 

ET 

M. I. 

___ 

CIRCULAIRE 

N° 43  

Paris, le 25 juillet 1887 

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES, 

Nos Annales vous ont rendu un compte fidèle de l’audience que 

Sa Sainteté Léon XIII a daigné nous accorder pendant la tenue du Cha-

pitre général. Vous connaissez aussi l’adresse que nous lui avons pré-

sentée au nom de tous les membres de la Congrégation. Nous dési-

rions vivement que le Souverain Pontife daignât répondre aux senti-

ments que nous étions heureux de lui exprimer ; mais nous n’osions 

espérer une telle faveur. 

Nos vœux viennent d’être comblés presque au-delà de nos es-

pérances : nous nous empressons de porter à votre connaissance le 

bref pontifical que nous avons reçu, il y a quelques jours : 

LEO P. P. XIII 

Dilecte Fili, Salutem et Apostolicam Benedictionem. 

Officium venerationis et observantiæ, quod in litteris datis 

nomine tuo atque omnium Congregationis tuæ Sodalium, qui ex 

diversis orbis partibus in hanc Urbem stati solemnis conventus causa 

concessere, diserte exhibuisti, jucundum fuit et gratum Nobis, qui 

Sodalitatem vestram paterno dilectionis affectu prosequimur. 

Hujusmodi enim sunt animorum vestrorum sensus quos in datis 

litteris expressos legimus, ut vos addictissimos Nobis et Apostolicæ 

Cathedræ filios ostendant, ac vigere in vobis eum spiritum prodant, 

quem et Conditor Sodalitatis vestræ in vobis fovendum curavit, et 
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illustres viri præ se tulere, qui in Ordine vestro floruerunt. Huic filiali 

obsequio quo Romanam Ecclesiam colitis, tribuendum plane 

cognoscimus præclarum studium, quo vos collegio Juvenum in hac 

urbe instituto operam dedistis ut alumni vestri solida doctrina ex 

fontibus quos nos commendavimus hausta, apud hanc Apostolicam 

Cathedram imbuantur, et recta disciplina ad virtutem informentur 

eorum propriam, qui Deo et Ecclesiæ strenue cupiunt inservire. 

Gratulamur itaque vobis ex animo, et vota facimus ut curis vestris 

seges uberrima fructuum respondeat, quibus Congregatio vestra et 

Ecclesia jure lætetur. Gratam autem voluntatem Nostram vobis 

testamur pro eo munere, quo quinquagesimum annum sacerdotalis 

Nostri ministerii honorandum censuistis, ac eodem officio perfun- 

gimur erga Societatem piarum mulierum a Sacra Familia quæ 

oblationes suas ministerio vestro ad Nos deferri curarunt. Rogamus 

porro divinam Clementiam ut pietatem vestram et piarum mulierum 

quas diximus abunde remuneretur, ac vehementer optamus auspicem 

esse omnium cœlestium gratiarum et pignus paternæ dilectionis 

nostræ Apostolicam Benedictionem quam tibi, Dilecte Fili, cunctisque 

quibus præsides, et piæ Societati feminarurn quam memoravimus, 

peramanter in Domino impertimus. 

Datum Romæ apud S. Petrum die v Julii Anno MDCCCLXXXVII 

Pontificatus Nostri Decimo. 

LEO P. P. XIII 

LÉON XIII PAPE 

Bien-aimé Fils, Salut et Bénédiction apostolique. Le témoignage 

de vénération et de piété filiale que vous vous êtes complu à nous 

donner dans une Adresse présentée en votre nom et au nom de tous 

les membres de votre Congrégation venus des diverses parties du 

monde dans cette Ville pour y tenir leur assemblée régulière et solen-

nelle, Nous a été particulièrement agréable, à Nous qui sommes pé-

nétré d’un sentiment de paternelle dilection à l’égard de votre Société. 



489 

Telles sont en effet les dispositions qui vous animent et dont 

nous avons trouvé l’expression dans vos lettres, qu’elles révèlent ma-

nifestement en vous des fils très dévoués à Notre personne et à la 

Chaire Apostolique : elles prouvent que vous n’avez pas cessé de 

vivre de cet esprit que le Fondateur de votre famille religieuse a eu 

soin de vous inculquer et par lequel se sont distingués les hommes 

illustres qui ont vécu dans votre Ordre. 

C’est à ce filial attachement pour l’Église Romaine que Nous at-

tribuons le zèle remarquable avec lequel vous avez donné vos soins à 

l’établissement d’un collège de jeunes profès dans cette Ville, voulant 

que vos disciples, à l’ombre de cette Chaire Apostolique, soient ins-

truits dans la doctrine solide, puisée aux sources par Nous recomman-

dées ; et que, soumis à la discipline la plus autorisée, ils se forment à 

la vertu, particulièrement nécessaire à ceux qui veulent servir utile-

ment Dieu et l’Église. Nous vous félicitons donc de tout cœur et Nous 

faisons des vœux pour qu’à vos soins réponde une moisson abon-

dante de fruits propres à réjouir l’Église et votre Congrégation. 

Mais nous voulons en même temps vous exprimer Notre satis-

faction de l’offrande par laquelle vous vous êtes proposé d’honorer la 

cinquantième année de Notre ministère sacerdotal, et Nous nous ac-

quittons de ce même devoir à l’égard de l’Association de femmes 

pieuses dite de la Sainte-Famille qui, par votre intermédiaire, Nous a 

offert, elle aussi, ses présents. 

Nous prions la divine Clémence de récompenser abondamment 

votre piété et celle de ces généreuses chrétiennes. Enfin Nous souhai-

tons que la Bénédiction Apostolique qu’à vous, cher Fils, à tous les 

vôtres, et à l’Association déjà mentionnée, Nous donnons avec amour 

dans le Seigneur, soit l’heureux augure de toutes les grâces célestes et 

le gage de Notre paternelle dilection. 

Donné à Rome, auprès de saint Pierre, le V juillet de l’an 

MDCCCLXXXVII, de Notre Pontificat le Dixième. 

LÉON XIII PAPE. 
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Après avoir entendu cette lecture, vous partagerez la joie et le 

bonheur que nous avons éprouvés nous-mêmes. 

Cette lettre pontificale est le glorieux couronnement de notre 

Chapitre général, tenu à Rome. Vous continuerez, mes bien chers 

Pères et Frères, à mériter le témoignage que daigne nous donner Léon 

XIII de son affection paternelle. Vous redoublerez de dévouement, si 

c’est possible, pour la Personne sacrée du successeur de Pierre. Vous 

redoublerez aussi de zèle pour les âmes, d’affection pour la Congré-

gation et pour ses œuvres. 

Que nos chers scolastiques de Rome méditent bien les paroles 

que le Saint-Père écrit à leur occasion. Qu’ils puisent largement aux 

sources de la doctrine et de la sainteté, si abondantes et si pures dans 

la Ville éternelle. Qu’ils correspondent ainsi à la grâce si précieuse qui, 

pour le bien de la Congrégation, leur est accordée de passer plusieurs 

années auprès du Siège de Pierre, à côté de l’église où sont conservées 

les chaînes du Prince des Apôtres, à quelques pas du Colysée. 

Priez pour moi, mes bien chers Pères et Frères, et croyez à tout 

mon dévouement en Notre-Seigneur et Marie Immaculée. 

J. FABRE, O. M. I., 

Supérieur général 

_________________________ 

PARIS. – TYPOGRAPHIE A. HENNUYER, RUE DARCET, 7 
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L. J. C. 

ET 

M. I. 

____ 

CIRCULAIRE 

N° 44  

Paris, le 25 février 1890 

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES, 

« Beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur ». Sous le coup des 

épreuves par lesquelles il plaît au bon Dieu de nous faire passer, nous 

sentons le besoin de nous rappeler ces paroles du divin Sauveur et de 

les méditer avec vous. Vous connaissez nos peines : plusieurs d’entre 

vous nous ont écrit pour nous dire la part qu’ils y ont prise, et nous 

avons la douce conviction que tous les membres de la Congrégation 

les ont partagées. 

Nous avons eu à déplorer, depuis quelques mois, bien des morts 

dans nos rangs. Le R. P. RAMBERT, le R. P. SANTONI, tous deux supé-

rieurs de grand séminaire, le R. P. CAUVIN, supérieur de notre Maison 

de Hull, le R. P. MARCHAL, supérieur de notre Maison de Saint-Jean à 

Autun ont été ravis à notre affection. Sans doute, Dieu ayant trouvé 

leurs œuvres pleines, les a appelés à Lui pour les récompenser ; mais 

il n’est pas moins vrai que le départ pour le ciel de ces bien-aimés dé-

funts, laisse parmi nous, avec des souvenirs précieux que nous vou-

lons conserver, des vides nombreux que nous sentons vivement. De-

vant Dieu, auprès de notre vénéré Père dont ils embellissent la cou-

ronne, ils pensent à nous, ils prient pour nous. Puissent-ils nous obte-

nir la grâce si désirable de vivre comme ils ont vécu, et d’avoir une fin 

précieuse comme a été leur mort. 

Parmi ces bien-aimés défunts, il en est un dont nous devons plus 

particulièrement vous parler. C’est le R. P. DE L’HERMITE, notre Assis-

tant général. Vous n’ignorez pas que sa santé, depuis quelque temps, 



492 

était profondément ébranlée. Cependant, le repos et les soins affec-

tueux dont il était entouré, semblaient avoir enrayé le mal et fait au 

cher malade comme un petit regain de vie. Nous nous bercions de 

nouveau de l’espoir de le conserver et de jouir encore de ses services. 

C’est alors que le Seigneur est venu le prendre. Il a succombé, en 

quelques jours, à une fluxion de poitrine. Sa mort a été douce et sainte 

comme sa vie. Il emporte nos regrets les plus vifs et laisse après lui un 

suave parfum de piété. Il fut, pendant quarante ans, l’enfant dévoué 

de notre chère Congrégation, à laquelle il s’était donné et qu’il affec-

tionna toujours comme la meilleure des mères. Partout, simple reli-

gieux, supérieur local, provincial, assistant général, dans toutes les si-

tuations et les charges qu’il a occupées, sa régularité, sa charité, son 

dévouement ne se sont pas un moment démentis, son zèle pour le sa-

lut des âmes fut toujours plein d’ardeur. Les témoignages rendus à 

ses hautes qualités par toutes les personnes qui l’ont connu montrent 

combien son ministère a été fécond. Hélas ! ce cœur si rempli de 

l’amour de Dieu et des âmes, avait reçu, au jour néfaste des expulsions 

et de la fermeture de notre chapelle, une blessure dont il n’a pu guérir 

et qui a fini par le conduire au tombeau ! 

Il n’est plus avec nous maintenant ; sa place est restée vide à nos 

côtés ; mais, nous en avons la douce confiance, il est au ciel avec notre 

vénéré Père, avec les PP. TEMPIER, COURTÈS, VINCENS et les autres 

dont il fut si aimé et si estimé. Il prie pour nous et pour la Congréga-

tion qu’il a si bien servie. 

Conservons tous le souvenir de ce Père bien-aimé. Mais vous 

principalement à qui il a fait du bien, pensez à lui, priez pour lui. De 

son côté, selon la promesse qu’il nous en a faite avant de nous quitter, 

il n’oubliera devant Dieu aucun de ses Frères de la terre. 

Après avoir rendu à la douce mémoire du R. P. DE L’HERMITE le 

témoignage d’estime et d’affection que méritaient ses vertus, nous 

avons dû songer à lui donner un remplaçant dans notre Conseil. Pour 

cela, nous n’avons eu qu’à suivre les prescriptions de nos saintes 

Règles. Conformément à ce qu’elles ordonnent, mes Assistants et moi 

avons nommé quatrième Assistant général, en remplacement du R. P. 
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DE L’HERMITE, pieusement décédé, le R. P. CASSIEN AUGIER, Procureur 

général près le Saint-Siège. 

Bien des raisons nous recommandaient ce choix que nous vous 

faisons connaître. Le R. P. Cassien AUGIER a quarante-cinq ans ; il y 

en a vingt-cinq qu’il est oblat. Il a appris de bonne heure à aimer la 

Congrégation comme junioriste, et cette affection n’a fait que grandir 

avec les années. Successivement scolastique à Autun, professeur à 

Ajaccio, chapelain à Montmartre, Procureur général à Rome depuis 

neuf ans, partout et toujours il a été le fils dévoué de la Famille, tra- 

vaillant et se dépensant pour elle de toutes façons et sans relâche. Les 

divers emplois qui lui ont été confiés, et principalement la tâche diffi-

cile qu’il a eu à remplir à Rome, les bonnes relations qu’il a su y créer, 

tout nous promet de sa part un concours précieux dans notre admi-

nistration ; et c’est avec une grande satisfaction que nous portons à 

votre connaissance cette nomination. 

Mais comment quitter la Ville sainte, se séparer du cher scolas-

ticat qu’on a fondé, s’en aller de la maison pour la construction de 

laquelle on s’est tant dévoué, sans que le cœur saigne ? Le R. P. AU-

GIER fait généreusement le sacrifice imposé par l’obéissance, et nous 

croyons que le bon Dieu en l’agréant ne manquera pas de répandre 

d’abondantes bénédictions sur les nouvelles fonctions qu’il est appelé 

à remplir. Veuillez demander au ciel des grâces particulières pour lui, 

et aussi pour nous et pour tous les autres membres de notre adminis-

tration. 

Nous avons dû penser à combler le vide laissé à la procure et à 

la maison de Rome par la nomination du nouvel Assistant général. 

Selon les prescriptions de nos saintes Règles et de concert avec 

les membres de notre Conseil, nous avons désigné le R. P. TATIN, en 

ce moment provincial de notre province britannique, comme procu-

reur général près le Saint-Siège et supérieur local de la maison de 

Rome. Vous connaissez tous le R. P. TATIN. Vous l’avez vu à l’œuvre 

dans les différents emplois qui lui ont été confiés et vous ne pouvez 

qu’être très heureux d’apprendre cette nomination. Il sera à Rome, 

pour la Famille et pour nous tous, ce qu’il a été partout : un religieux 



494 

modèle, un père dévoué, édifiant au dedans et au dehors, et faisant 

honneur à la Famille dont il est l’enfant depuis trente-quatre ans. 

En commençant cette lettre, nous vous disions, mes bien chers 

Pères et Frères, la tristesse profonde que nous éprouvons à la suite des 

pertes si nombreuses et si sensibles que nous avons eu la douleur de 

faire. Nous ne voulons pas la terminer sans confier à vos cœurs 

d’oblats les graves préoccupations que nous cause la nouvelle loi mi-

litaire. Unissez-vous à nous dans une prière fervente pour demander 

au Seigneur qu’il daigne veiller sur nos jeunes gens et qu’il nous 

vienne en aide pour préserver ces chères vocations. 

Priez pour moi, mes bien chers Pères et Frères, et croyez à tout 

mon dévouement en N. S. et M. I. 

J. FABRE, O. M. I., 

Supérieur général 

La présente lettre devra être lue au plus tôt, dans une réunion 

spéciale de toute la communauté, et on devra aussi au plus tôt en ac-

cuser réception.



 



 

 


